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 Jusqu’au 30/12/2019    

 Restaurant L'Imprévu - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Plusieurs tarifs     

 Commander avant le 15 Décembre 
Menu traiteur de fêtes de fin d’année à  

L'Imprévu 

Pour vos fêtes de fin d'année, pensez aussi au restaurant L'Imprévu à Mirebeau ! 

Des plats sophistiqués et faits maison à découvrir ci-contre…  

Pensez à commander avant le 15 Décembre ! 
 

 03.80.72.74.89 

 

 

 Du 20/12/2019 au 21/12/2019  

 Restaurant L'Atelier de Sophie - Mirebeau-sur-Bèze   

€ De 14,50€ à 20€     

 Vendredi midi et soir, samedi midi 
Repas de Noël à l'Atelier de Sophie 

L'atelier de Sophie vous propose un menu de fêtes les 20 et 

21 Décembre, réservez vite !  

 03.80.36.51.70 

 

 

 Du 20/12/2019 au 21/12/2019  

 Restaurant Le 23 - Montigny-sur-Vingeanne   

€ 21€       

 Service du midi et du soir 
Menu Mont d'Or au restaurant Le 23 

Nous vous proposons un dernier Mont d'or avant de clôturer l'année 

2019…  

Le samedi 21 Midi et Soir et le Dimanche 22 à Midi.  

Réservation au 03 80 75 99 15. 

 03.80.75.99.15 

Fin 2019 - Focus fêtes de fin d’année 
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 Le 31/12/2018         

 Restaurant La Tour - Fontaine-Française 

€ 65€          

 Service du soir 

Menu de la St Sylvestre à La Tour 

Le Restaurant La Tour vous propose un menu de fête pour le ré-

veillon de la Saint-Sylvestre !  

Paiement à la réservation jusqu'au 25 décembre. 

  03.80.75.26.09 

 

 

 Le 31/12/2018         

 Restaurant Le Renard'eau - Bèze 

€ 80€          

 A partir de 19h00 

Réveillon du Nouvel an au Renard’eau 

Venez passer un réveillon mémorable à l'auberge du Renard'eau !  

Au programme musique, danse et mets exquis.   

  03.80.75.30.13 

 

 

 Le 31/12/2018         Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ 95€          A partir de 20h00 

Réveillon de la Saint Sylvestre - Repas dansant au Forum 

Venez passer un moment convivial et festif pour le Nouvel an 2020 !  

Le Foyer rural de Mirebeau-sur-Bèze organise un repas dansant avec orchestre.  

Inscription avec chèque de réservation.  

  06.58.86.06.06 ou 06.89.41.03.36 ou 06.11.69.25 

Fin 2019 - Focus fêtes de fin d’année 
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 Le 31/12/2019                             

 Restaurant Le Relais - Bèze 

€ 49€ (hors boissons)              

 Service du soir 

Repas de réveillon au restaurant  

Le Relais de Bèze 

Le Relais aura le plaisir de vous recevoir à l'occasion de ces fêtes de 

fin d'année… Une soirée prolongée vous est proposée pour la St Syl-

vestre avec un menu à découvrir ci-contre. Réservation obligatoire. 

 03.80.75.38.75       

 www.hotelrestaurantlerelaisbeze.com 

 

 Le 01/01/2020                               Restaurant Le Relais - Bèze 

€ De 27€ à 43€                    Service du midi 

Repas du jour de l’an au restaurant Le Relais de Bèze 

Découvrez les menu de jour de l'an proposé par le restaurant Le Relais à Bèze... 

2 options de menus : Menu n°1 avec entrée-plat-fromage OU dessert à 27€ ou entrée-plat-fromage ET des-

sert à 30€, Menu n°2 avec entrée-plat-fromage OU dessert à 40€ ou entrée-plat-fromage ET dessert à 

43€. Réservation obligatoire. 

 03.80.75.38.75     www.hotelrestaurantlerelaisbeze.com 

 

 Le 01/01/2020                               Restaurant Le Bourguignon - Bèze 

€ De 51€ à 54€                    Service du midi 

Menu du jour de l'an au restaurant Le Bourguignon 

Le restaurant Le Bourguignon 

vous propose un repas de fêtes 

pour célébrer la nouvelle année, à 

découvrir ci-contre. Réservez 

vite ! 

 03.80.75.34.51  

 www.le-bourguignon.com 

Fin 2019 - Focus fêtes de fin d’année 
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Réservez une visite gratuite avec  nos ambassadeurs ! 
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 Jusqu’au 31/12/2020    

 Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     

 Mardi, mercredi, vendredi et samedi/10h-12h et 13h-17h 
Exposition de dessins "Les Gauloises" par 

Anouk Pénelon 

De Novembre 2019 à Janvier 2020, l’office de tourisme est ravi de pré-

senter une jeune artiste locale, Anouk Pénelon Laroche. Elle expose cette 

année encore et explore un thème en lien avec le centre d'interprétation 

du Mirabellum : les femmes gauloises. Son mot d’ordre ? « Amour, liber-

té, corps, lumière, visages, regards.... La beauté »... Venez vite découvrir 

ses crayonnés représentant des personnages à la fois délicats et percu-

tants. Elle aime, selon ses propres mots, « utiliser le corps humain comme 

support d’expressivité ».  

 03.80.36.76.17          www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 Le 08/01/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Plein tarif : 4.50€; réduit : 3.50€   A 20h30 
Cinéma "Docteur ?" 

Comédie de Tristan Séguéla, avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot… C'est le soir de Noël. Les pa-

risiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres, comme Serge, travail-

lent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il 

n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend 

au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe 

l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il 

arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là… 

 03.80.43.60.42 

 

 Le 11/01/2020     Place de Verdun - Bèze   

€ Entrée gratuite     En soirée  

Fête des sapins  

Venez nombreux comme chaque année, à la Fête des sapins organisée à Bèze au Parc de la Source par 

l'association Les Planches Dagobert !  

 03.80.75.33.72 

Janvier - Les rdv de longue durée 

Janvier - Les rdv ponctuels 
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 Le 15/01/2020     Salle polyvalente - Fontaine-Française   

€ Réservé aux adhérents    A partir de 14h30 
Galette des rois du Club Amitié Rencontre 

Le club amitié-rencontre réunit ses adhérents pour la traditionnelle galette ! Nous vous attendons… 

 03.80.75.48.09 

 

 Le 19/01/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze   

€ 6€ le carton, 15€ les trois, 20€ les 6  Début des parties à 14h00  

Loto de la Boule Mirebelloise  

1 Carton offert pour chaque joueur. 6€ le carton, 15€ les trois, 20€ les 6. Réservation obligatoire. 

 06.62.87.27.43 

 

 Le 26/01/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze   

€ 6€ le carton      De 14h00 à 19h00  

Loto du Handball Club Pontailler-Mirebeau  

Ouverture des portes à midi. Animé par Carole. 3 500€ de lots dont 1 300€ en bons d'achat. 18 parties + 

bingo. 1 carton gratuit si réservation téléphonique avec mini 20€ d'achat. Buffet et buvette.  

 06.80.05.62.12 

 

 Le 30/01/2020     

 Salle polyvalente - Fontaine-Française   

€ Plein tarif : 4.50€; réduit : 3.50€   

 A 20h30 
Cinéma "Docteur ?" 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à dé-

baller leurs cadeaux en famille. D'autres, comme Serge, travaillent. 

Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Les visites s'enchaî-

nent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand 

tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une 

relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même 

temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là… 

 03.80.43.60.42 

Janvier - Les rdv ponctuels 
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En 2020, venez visiter en famille... 
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 Du 04/02/2020 au 29/02/2020  

 Office de tourisme Mirebellois&Fontenois -  

Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     

 Mardi, mercredi, vendredi et samedi/10h-12h et 

13h-17h 
Exposition photo "Minuscule" 

par Madeline et David Duret 

Venez découvrir l'univers de Madeline et David Duret 

à l'office de tourisme pendant tout le mois de Février ! 

Le père et la fille, photographes amateurs passionnés, 

partagent avec vous leurs coups de cœur avec des cli-

chés pris dans un environnement qu'ils affectionnent 

dans notre région : la campagne, et pour cette exposi-

tion, des vues rapprochées de la faune et flore qui 

nous entourent, les "minuscules" qu'on peut observer 

en ouvrant l’œil. Entrée gratuite, exposition visible 

aux horaires d'ouverture de l'office de tourisme. Nous 

vous attendons nombreux ! 

 03.80.36.76.17      

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Du 23/02/2020 au 08/03/2020  

 La ferme de Barnabée - Champagne-sur

-Vingeanne  

€ Séance individuelle 25€ / Famille 45€

 Sur rendez-vous uniquement 
Ateliers de médiation 

équine 

Venez passer un moment privilégié, pen-

dant les vacances, avec les chevaux  et les 

ânes de la ferme de Barnabée !  

Détente, partage et épanouissement sont 

au rendez-vous dans cette activité qui ravi-

ra les plus petits comme les plus grands. 

Les ateliers ont lieu sur rendez-vous uniquement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 06.35.11.36.52      

 www.lafermedebarnabee.com 

Février - Les rdv de longue durée 
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 Le 02/02/2020     

 Salle polyvalente - Fontaine-Française   

€ 10€       

 Ouverture des portes à 13h30 
Thé dansant du Club Amitié Rencontre 

Venez nombreux au thé dansant animé par Damien POYARD, 

ouverture des portes dès 13h30.  

Pensez à réserver dès le mois de janvier, les places réservées sont 

garanties jusqu’à 15h30. Nous vous attendons… 

 03.80.75.48.09 

 

 Le 08/02/2020     

 Salle des fêtes - Belleneuve   

€ 18€ par adulte, 12€ pour les -12 ans  

 A partir de 19h30 
Repas dansant du judo club de Belleneuve 

Venez nombreux au repas dansant organisé par le judo club de Belleneuve le 8 Février prochain à la salle 

des fêtes ! 

Thème : années 80 avec DJ K2 Dance. Apéritif offert par le club, couscous, fromages, pâtisseries.  

Tarif : 18€ par adulte, 12€ pour les -12 ans.  

Ouvert à Tous - Réservation au 06.71.51.85.79. 

 06.71.51.85.79 

 

 Le 08/02/2020     

 Salle polyvalente - Fontaine-Française   

€ 5€ le carton, 20€ les 6 et 35€ les 12  

 A partir de 20h00 
Loto du FSE du collège Henry Berger 

Venez nombreux au loto organisé par le FSE du collège  

Henry Berger le 8 Février !  

 06.99.70.41.41 

 

 

Février - Les rdv ponctuels 
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 Le 18/02/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Gratuit       De 16h00 à 19h00 
Don du sang 

Faites une bonne action et venez donner votre sang.  L'Etablissement Français du Sang rappel qu'UN don 

du sang équivaut à près de TROIS vie sauvées !  

 03.80.70.60.00 

 

 Le 22/02/2020     Salle des Fêtes - Beaumont-sur-Vingeanne   

€ Contacter l’organisateur    Ouverture des portes à 19h00 

Loto de l'ACREB 

Venez nombreux au loto organisé par l'ACREB le 22 Février à la salle des fêtes de Beaumont-sur-

Vingeanne ! Nombreux lots à gagner. Restauration, sandwichs, pâtisseries, buvette sur place. Réservation 

conseillée au 06.51.33.02.47. 

 06.51.33.02.47 

 

 Le 23/02/2020     Complexe sportif et salle des fêtes - Belleneuve   

€ 1€ l'entrée adulte     De 7h30 à 17h00 
Vide-Grenier/Brocante du Club Pongiste Belleneuvois 

Venez chiner et dénicher la bonne affaire au Vide-Grenier / Brocante organisé par le Club Pongiste Belle-

neuvois.  

Vide-Grenier / Brocante, intérieur et extérieur, salles chauffées (gymnase et salle des fêtes) et extérieur sur 

parking goudronné, 250ml (int) et 100 ml (ext), plus de 1000 visiteurs en 2019. Horaires public: 7h30-

17h ; 1€ l'entrée adulte.  

Tarif exposant : 4€ml intérieur / 2€ml extérieur. Possibilité location plateau pour l’intérieur - 2€ le plateau 

de 2ml. 1 boisson chaude et 1 viennoiserie offertes aux exposants.  

Buffet buvette, petite restauration chaude. RESERVATION OBLIGATOIRE.  

Nous vous attendons… 

 06.51.16.26.83/cpb-vg2015@gmx.fr  www.lcpbelleneuve.fr 

Février - Les rdv ponctuels 
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) © MD. 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Ce calendrier non exhaustif est édité par l’OT Mirebellois et Fontenois à partir  

des éléments transmis par ses partenaires et peut être soumis à modifications  

de dernière minute. Pour des infos en temps réel, consultez notre site web  

et suivez-nous sur les réseaux sociaux           


