Lancée par le Département de
la Côte-d’Or lors de l’édition
2019 de la Foire Internationale
et Gastronomique de Dijon,
cette marque locale est portée
en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Côte-d’Or,
la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat Bourgogne-FrancheComté – délégation Côte-d’Or, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Côte-d’Or Dijon Métropole,
l’Union des Métiers et des Industries
de l’Hôtellerie Côte-d’Or
et Côte-d’Or Tourisme.

La marque qui fait vivre sous un même emblème
les producteurs, commerçants, artisans, boulangers,
restaurateurs et hôteliers de la Côte-d’Or.
Pour consommer local, en savoir plus sur la marque
« Savoir-faire 100 % Côte-d’Or », découvrir les
producteurs, éleveurs et fabricants côte-d’oriens,
rendez-vous sur les sites :

cotedor.fr
jveuxdulocal21.fr
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Véritable gage de qualité pour vous,
consommateurs, cette marque vise à
donner plus de visibilité
aux producteurs, éleveurs,
fabricants, commerçants et
restaurateurs côte-d’oriens.
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Les artisans
Côté artisanat, la marque permet de distinguer
et valoriser les artisans et créateurs dont le savoir-faire
est reconnu comme spécifique de la Côte-d’Or. Biscuits,
farines, tisanes, artisans spécialisés dans la taille
de la pierre, dans l’aménagement durable…
ont déjà rejoint la marque.

Les producteurs

Les restaurateurs

Côté alimentaire, la marque apporte au consommateur
l’assurance de produits de qualité issus des circuits
locaux. Véritable «petite France agricole», la Côte-d’Or
peut en effet se prévaloir de la richesse de ses produits
alimentaires dont la renommée dépasse largement
les frontières du département.

Côté restaurateurs, la marque peut être attribuée
à un plat ou menu composé essentiellement de produits
100 % Côte-d’Or ou un menu dont les plats répondent
à ces exigences.

Plusieurs produits portent déjà l’emblème du 100 % Côted’Or : le pain, les fromages, les légumes, les viandes et
volailles… Et ce, pour que vous puissiez choisir
de consommer local !

Ainsi, le Département poursuit son engagement démarré
en 2011 pour développer et promouvoir les productions
issues des filières agricoles locales.

Et pour demain ?
Pour que la tendance du consommer local s’inscrive comme un véritable mode de vie, la marque “Savoir-faire 100% Côte-d’Or”
voit déjà plus loin avec :
• les marchés 100% Côte-d’Or qui permettront
aux partenaires agréés de présenter leurs produits
issus des filières locales,
• les Ambassadeurs, titre délivré aux chefs qui, grâce
à leurs actions et leurs engagements, donneront
l’occasion à la marque “Savoir-faire 100% Côte-d’Or”
de voyager, grandir et s’épanouir,

• les magasins de proximité qui proposeront une sélection
de produits frais, 100% Côte-d’Or et accessibles
pour mieux manger au quotidien,
• de nombreux autres événements à venir, dont la remise
de la marque à de nouveaux produits et professionnels
côte-d’oriens.

