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RégalExpo revient à DoleExpo 
du 18 au 20 novembre 2022 

 
 
C’est le salon de la gastronomie et des arts de la table, labellisé « année de la 
gastronomie » par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Pour sa 
quatrième édition, RégalExpo réunit 90 producteurs et artisans français et met à l’honneur 
les spécialités culinaires de la Nièvre. L’évènement s’annonce riche en saveurs et en 
nouveautés, à l’image de la « soirée gourmande » qui se tiendra le vendredi 18 novembre 
de 19h30 à 21h30.  
Présentation ! 
 
 
RégalExpo, le salon des savoir-faire 
L’édition 2022 se tiendra du vendredi 18 au dimanche 20 novembre à DoleExpo. Evènement 
incontournable de l’automne, RégalExpo offre aux gourmets et aux gourmands, petits ou 
grands, un tour de France de notre patrimoine gastronomique. Sucré ou salé, il y en aura 
pour tous les goûts ! A l’heure où le « mieux manger » est au cœur des préoccupations des 
consommateurs, ce salon propose d’aller à la rencontre de producteurs et d’artisans 
partageant le souci de la qualité et du goût.  
L’invité d’honneur de cette quatrième édition est la Nièvre. Une belle occasion de partir à la 
découverte des spécialités de ce département voisin, mais également d’assister aux 
concours régionaux et aux démonstrations culinaires animées par des chefs de renom.  
Un salon pour échanger et déguster en toute convivialité ! 
 
 
DoleExpo, haut-lieu de la gastronomie française 
En 2021, plus de 6 000 visiteurs ont arpenté les allées et 70 exposants étaient présents (les 
réglementations sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 ayant contraint de limiter 
l’envergure de la manifestation). Un beau succès dans un contexte difficile qui ne se 
démentira pas cette année au regard des 90 exposants qui composent l’édition 2022. De la 
noix de Grenoble au calisson d’Aix ; du morbier au camembert ; des vins de Franche-Comté à 
ceux de Côtes du Rhône, une grande partie des régions françaises sera représentée. 
Parmi elles, un invité d’honneur : la Nièvre ! Pour l’occasion, le stand de l’Office de tourisme 
permettra aux visiteurs de découvrir les richesses du patrimoine nivernais. De son côté, le 
Conseil départemental de la Nièvre proposera, à travers sa marque territoriale « La Belle 
Nièvre », une plongée dans les savoir-faire de ses quelques 170 producteurs et artisans 
adhérents.  
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Les rendez-vous à ne pas manquer ! 
Durant tout le week-end, outre la déambulation dans les stands, les visiteurs pourront 
profiter d’animations, d’ateliers-démonstrations et de concours régionaux : pisciculture, vins 
de pays IGP, miels, pains d’épices et hydromels.  
 
 
Deux rendez-vous majeurs sont à noter : 
 

 la nocturne gourmande 
 
Grande nouveauté, RégalExpo propose au visiteur de vivre une expérience unique grâce à la 
soirée gourmande. 
 
Quel jour ?  
Le vendredi 18 novembre, de 19h30 à 21h30. 
 
En quoi consiste la soirée gourmande ? 
Menée en collaboration avec le Lycée des métiers de l’hôtellerie et de la restauration 
Hyacinthe Friant de Poligny, la soirée gourmande propose à ses participants une dégustation 
privilégiée de mets raffinés, spécialement préparés à leur intention, autour de cinq pôles 
gastronomiques : 

- végétarien : polenta aux cèpes sur vieux Comté, salade bol mini. 
- poissons et fruits de mer : pétoncle en gelée de citron vert et crème de fenouil ; blinis 

truite des planches fumées ; mauricette rillettes de poissons du Jura. 
- viandes et volailles : croustillant pied de porc ; escargot au Vin Jaune ; filet de volaille 

en chaud-froid sur pancake à la farine de gaude ; friant forestier. 
- fromages et produits laitiers : sushi jurassien au riz noir, pomme granny et crème de 

gruyère ; verrine bleu de la marre. 
- fruits et chocolat : panna cotta au coulis de fraise à l’estragon ; macaron fruit de la 

passion ; smoothies ; tartelette au chocolat ; mini Paris-Brest. 
 
Ces bouchées gourmandes seront accompagnées de vins, sélectionnés pour s’accorder avec 
le menu proposé. 
 
Est-ce payant ? 
Oui. Le tarif est de 25 euros par personne.  
 
Comment participer à la soirée gourmande ? 
C’est très simple. Toute personne intéressée peut acheter son billet, dès à présent, auprès 
de Dole Tourisme ou sur www.regalexpo-dole.fr.  
Attention : le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire avant sa venue au 
salon RégalExpo.  
 
RégalExpo est-il privatisé pour les participants à la soirée gourmande ? 
Non. Le vendredi 18 novembre, le salon RégalExpo sera ouvert jusqu’à 21h30 au public, 
participant à la soirée gourmande ou pas.  
 

http://www.regalexpo-dole.fr/
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Qu’est-ce qui différencie le participant à la soirée gourmande d’un visiteur ? 
Le participant à la soirée gourmande recevra une carte dégustation remise à l’accueil du 
salon. Comme toute personne présente sur l’événement, il pourra bien évidemment 
déambuler dans les allées pour découvrir les différents stands. Toutefois, à la différence du 
simple visiteur, la présentation de sa carte lui permettra de déguster une sélection de 
bouchées gourmandes, en accord mets et vins, sur les cinq pôles gastronomiques identifiés. 
La carte sera perforée pour attester de son passage dans chaque pôle gastronomique.  
 
 

 concours de la plus belle pièce de chocolat de Bourgogne Franche-Comté 
 
Samedi 19 novembre, de 10h à 15h, RégalExpo donne rendez-vous aux visiteurs sur l’espace 
« chocolat » pour le concours de la plus belle pièce de chocolat de Bourgogne Franche-
Comté. Organisé par le Comité Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux, en 
partenariat avec le Syndicat des pâtissiers, chocolatiers et glaciers de Bourgogne Franche-
Comté et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, ce 
concours est ouvert aux apprenti(e)s et ouvriers/ouvrières professionnel(le)s.  
Cette année, les réalisations auront pour thème : le miel.  
 
Le public sera invité à voter pour la plus belle pièce jusqu’à dimanche. Un tirage au sort 
parmi les votants permettra de gagner de beaux lots.  
 
 
Informations pratiques 
 
Jours et horaires : 
RégalExpo, du 18 au 20 novembre 2022. 

 vendredi : 14h – 21h30 

 samedi : 10h – 19h 

 dimanche : 10h – 19h 
 
Entrée libre 
Restauration sur place 
 
Lieu : 
Dole Expo – Parc du Jura 
Rond-point des droits de l’Homme 
39100 Dole 
 
En savoir plus : 
www.regalexpo-dole.fr  
 
 
A propos 
Le Salon RégalExpo est organisé par la Société Publique Locale (SPL) Hello Dole, en 
collaboration avec le Comité Gastronomie et Promotion des Produits Gourmands de 
Bourgogne Franche-Comté.  

http://www.regalexpo-dole.fr/
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Créée en 2016 par la Ville de Dole et l’Agglomération du Grand Dole, Hello Dole, est en 
charge de l’animation et de la promotion touristique et évènementielle du territoire. Son 
action couvre plusieurs structures : Dole Tourisme, La Commanderie, DoleExpo, LocoDole 
entre autres. 


