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Un food truck à Dijon
Posted By Amandine Chauve On 2 juillet 2013 @ 15 h 52 min In Actualité | 11 Comments
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(photo EB)
La révolution culinaire est en marche : un food truck servait ses premiers burgers ce
midi à Dijon. Rencontre, et dégustation.

B comme Burgui, ou la lettre manquante à Dijon en matière de bonne cuisine, vite mangée ? Quoi
qu’il en soit, ce mardi 2 juillet est à marquer d’une pierre blanche pour les amateurs de fooding.
Tendance phare des derniers mois, qui, sur le modèle new-yorkais, a investi Paris et la province
en deux temps, trois mouvements, un food truck vient de s’installer dans la capitale des ducs. Si le
centre-ville lui est encore interdit par la municipalité, et si l’autorisation de s’installer n’a pas été
chose aisée, ce camion itinérant offre enfin aux dijonnais l’occasion de s’essayer, à la pause
déjeuner, à ces plaisirs culinaires d’un autre genre. L’adresse de stationnement : l’avenue Jean
Bertin, dans le parc technologique du quartier de la Toison d’Or, les mardis, mercredis et
vendredis.

Né outre-Atlantique, le concept des food truck a, dans le fond, peu de choses à envier aux camions
de pizzas et autres cuisines itinérantes familières des paysages bien français. A ceci près que,
plébiscités, reconnus pour leur diversité et nouveaux apôtres du bien-manger, ils se sont mis à
fédérer les amateurs de bonnes choses et ont convaincu les branchés. Preuve en est : passé
13h15, le B comme Burgui n’avait déjà plus rien à offrir à ses clients, dépassé par son succès.
A la carte du premier et unique food truck dijonnais, le menu classique de ces enseignes sur quatre
roues : des burgers, des frites, quelques salades composées et du poulet frit. Seulement, et c’est
cela qui tend à expliquer la cote des food truck, part belle est faite aux produits locaux. Un burger,
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s’il vous plait, oui mais fait de bœuf charolais ou de poulet de Bresse, d’Epoisses ou d’oignons du
coin.

Loin d’être de vieux routards des fourneaux, Jean et Guerric, au volant de cette aventure culinaire,
étaient auparavant respectivement directeur administratif et financier et directeur de centre
d’affaires. Des fonctions à mille lieues des tabliers qu’ils ont enfilés aujourd’hui, mais qui paraît
répondre à un goût affirmé pour la gastronomie.
Avec leur food truck, non contents d’investir Dijon, ils comptent aussi faire étape de façon régulière
à Beaune et à Chagny, et puis couvrir, de manière plus ponctuelle divers événements dont le
grand public est friand.

Un seul conseil, avant de vous ruer vers le camion : mieux vaut appeler pour être sûr d’avoir
quelque chose à se mettre sous la dent.

Contacts et informations ici [2].
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