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Chaussez vos baskets et réveillez vos papilles 
lors de la 1ère Balade Gourmande de Dijon Métropole !

Samedi 28 avril 2018, les étudiants de la Faculté des Sciences du Sport de Dijon vous proposent  la 1ère édition  
de leur Balade Gourmande du plateau de la Cras aux rives du Canal en passant par le Fort de la Motte-Giron.  A 
consommer sans aucune modération en duo, entre amis ou en famille !

A travers une balade de 10 km ponctuée de 6 haltes gourmandes, Patrick Bertron, chef doublement étoilé du 
Relais Bernard Loiseau et parrain de l’événement, vous propose ses recettes gastronomiques. Pour cette 
occasion, il a élaboré un menu typiquement dijonnais et a transmis son savoir-faire au Chef du CROUS (Centre 
Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) M. Monteiro du restaurant Montmuzard qui cuisinera ce menu 
le 28 avril prochain !

Le 2 mars 2018 , Patrick Bertron nous a reçu dans ses cuisines avec la brigade du CROUS de Dijon pour dévoiler 
les secrets de ses recettes. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions.

Pourquoi avez-vous choisi de vous associer à notre évènement ?

Même si je suis sollicité sur beaucoup d’évènements, je privilégie toujours la jeunesse en premier. Ce sont ceux 
qui profiteront le plus de mon expérience, je considère cela comme une forme d’encouragement. En plus de ma 
passion pour la gastronomie je suis également un sportif et j’adhère au concept nature du Raid de l’uB, 
moi-même faisant du cyclisme. Enfin c’est également pour mettre en avant mon métier et montrer que ce n’est 
pas parce qu’on est un chef étoilé, qu’on ne peut pas être disponible et abordable.



Pourquoi avez-vous choisi de mettre en avant ces recettes ?

J’ai tout d’abord sélectionné mes recettes par rapport au contexte de l’évènement. La Balade étant made in 
Bourgogne, il était alors important qu’elles le soient aussi. Elles seront le fer de lance du savoir-faire 
Bourguignon. Les recettes sont simples et conviennent très bien à une dégustation itinérante. J’ai privilégié des 
produits locaux peu onéreux et qui par une bonne préparation se trouvent être délicieux. Il fallait évidemment 
équilibrer le budget. Le partenariat avec le C.R.O.U.S se révèle décisif. De nombreux échanges, nous ont permis 
entre chefs  de nous mettre d’accord sur la mise en oeuvre des recettes pour concilier qualité  et quantité.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours et d’où vous vient cette passion pour la cuisine ?

C’est un début classique. Ma mère, dès mon enfance, m’a intéressé à la cuisine grâce à ses plats délicieux. 
L’ambiance très dominicale a également joué, toujours un lapin de ferme, du lait et du beurre que l’on prenait 
directement à la source. 
J’ai ensuite intégré une école hôtelière à l’âge de 14 ans. J’ai été, comme beaucoup de jeunes, très influencé par 
l’émission de Michel Oliver « La Vérité Est Au Fond de la Marmite » les samedis matins sur Antenne 2. Je la 
trouvais incroyable. Cet ensemble m’a vraiment donné envie de faire de la cuisine.. ma vie. 
J’ai ensuite fait quelques saisons d’été. Je fûs embauché dans le « Restaurant du Palais » à Rennes de 1979 à 
1980. J’ai ensuite dû faire mon service militaire d’un an, et à mon retour en publiant des demandes d’emplois sur 
des journaux culinaire je me suis retrouvé embauché à Saulieu le 15 Mars 1982 en tant que commis de cuisine 
au début. Cela a été une sorte de coup de chance mais en deux ans je devins le bras droit de Bernard Loiseau. 
Depuis 2003 je suis en charge des cuisines et je tente de transmettre les valeurs du travail, de perfectionnisme et 
de l’engagement. 

Rendez-vous samedi 28 avril 2018, à partir de 9h00, au lac Kir de Dijon.
Inscription sur http://baladegourmande.ikinoa.com jusqu’au 15 avril 2018.
Tarif : 35 € en solo et 65€ en duo

Plus d’informations sur :  www.kir-aventure.com
    inscription.baladegourmande@gmail.com


