
Gourmet bag : se régaler sans gaspiller 

 
 

 

 

 

 

 

Le Grand Dijon est lauréat de l’appel à projet « Territoire zéro 

déchet, zéro gaspillage » lancé par le ministère de 

l'Environnement et conforte ainsi sa politique de réduction 

des déchets, avec comme objectif de réduire de 10% les 

déchets ménagers et assimilés d’ici à 2020. Depuis l’automne 

2016, la communauté urbaine s’est associée à la Chambre de 

commerce et d’industrie de Côte-d’Or et à l’Agence de 

l’environnement et maîtrise de l’énergie Bourgogne Franche-

Comté pour lancer une nouvelle opération « Gourmet Bag ». 

Grâce à un kit de communication fourni, les établissements 

peuvent communiquer sur leur engagement contre le 

gaspillage alimentaire et proposer à leur clientèle de repartir 

avec les restes de leur repas.  

À ce jour, plus de 50 restaurants ont accepté, de la brasserie 

au restaurant plusieurs fois étoilé en passant par une grande 

chaine ou un restaurant d’application en milieu scolaire. Pour 

encourager leur démarche, le Grand Dijon offre 100 boites à 

chacun des restaurants participant.  

Liste des restaurateurs participants : 

Ahuy : L’Aqueduc (9 rue de l'Aqueduc) º 

Chenôve : Le Clos Mutaut (19 rue Paul Langevin) º L'Escargotière (120 avenue Roland Carraz) º 

Chevigny-Saint-Sauveur : Le Petit Bistrot (30 avenue de Tavaux) º 

Dijon : Bieh (centre commercial de la Toison d'Or) º Brasserie de la Lib (8 place de la Libération) º 

Brasserie des Loges (8 place du Théâtre) º Caf and co (27 rue JJ Rousseau) º Café de l'industrie (15 rue 

des Godrans) º Dents de Loup (44 rue des Godrans) º DZ'envies (12 rue Odebert) º Hippopotamus 

(centre commercial de la Toison d'Or) º Horloge (centre commercial de la Toison d'Or) º Ikea (1 rue 

de Cracovie) º La Causerie des Mondes (16 rue Vauban) º La Closerie (18 rue Sainte-Anne) º La 

Fringale (53 rue Jeannin) º La Petite Reine (2 rue Vauban) º L'Âge de raisin (67 rue Berbisey) º Le B9 (9 

 

« Doggy bag » à la française, le gourmet bag arrive à Dijon et 

dans l’agglomération. Engagé dans une dynamique de 

réduction des déchets, le Grand Dijon s’est doté de ce nouvel 

outil pour lutter contre le gaspillage alimentaire. De nombreux 

restaurateurs l’ont déjà adopté, les consommateurs vont le 

plébisciter.  

  



place de la Libération) º Le Bento (29 rue Chaudronnerie) º Le Bistrot des Halles (10 rue Bannelier) º 

Le Boury (33 rue Amiral Roussin) º Le Chapeau Rouge (5 rue Michelet) º Le Little Italy (25 rue Verrerie 

et centre commercial de la Toison d’Or) º Le Palmier (56 avenue du Drapeau) º Le Petit Gascon (100 

rue Berbisey) º Le Pharaon (116 rue Berbisey) º Le Pré Aux Clercs (13 place de la Libération) º Le 

Shanti (69 rue Berbisey) º Le Soleil de Tunis (21 rue de la Manutention) º L'Édito (2 place Darcy) º 

L'Épicerie and co (5 place Émile Zola) º L'Oiseau des Ducs (3 rue Vauban) º Lulu graine d'un monde 

(12 rue de la Poste) º O'Bannelier (24 rue Bannelier) º O'Bareuzei (3 place François Rude) º Osteria 

Enoteca Italiana (32 rue Amiral Roussin) º Pizza Paolo (centre commercial de la Toison d'Or) º 

Restaurant Hôtel du Nord (place Darcy) º Restaurant d'application Lycée Saint-Bénigne (99 rue de 

Talant )º Restaurant La Fine Heure (34 rue Berbisey) º Restaurant Les 13 lucioles (13 place Emile Zola) 

º Restaurant Stéphane Derbord (10 place Wilson) º Salon des Ducs (6 place de la Libération) º TFTF 

(40 rue Amiral Roussin) º Trinidad (1 bis place du Théâtre) º Villa Vauban (15 rue Vauban) º  

Marsannay-la-Côte : Crêpes et Pizzas (17 rue Gustave Eiffel) º Hôtel Restaurant Novotel (11 route de 

Beaune) º La Table du Rocher (85 route de Beaune) º  

Sennecey-lès-Dijon : La Flambée (route de Chevigny) º  

 
Plus d’infos : 03 80 76 39 69 ou enourrin@grand-dijon.fr 
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