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POUR DEJEUNER 
Quelques possibilités ... 

 

 
 

A pied en 5 à 10 min environ selon l’endroit, pas besoin de voiture 
 

1. Bar – Brasserie « L’Aristide » Pour petits effectifs. Réservations au 03 80 71 55 63 
61 avenue Aristide Briand. A droite en sortant du CUCDB (sortie avenue A. Briand), descendre 
l’avenue (Sur la droite). 
 
2. Bar – Brasserie « Les Troënes » Pour petits effectifs. Réservations au 03 80 71 17 17 
18 avenue Aristide Briand. A droite en sortant du CUCDB (sortie avenue A. Briand), descendre 
l’avenue (Sur la gauche). 
  
3. Magasin Thiriet 
Pour acheter des plats surgelés à consommer à la cafétéria (mise à disposition de micro ondes). 
Place St Exupéry. Prendre à gauche en sortant du CUCDB (sortie avenue A. Briand), remonter l’avenue 
jusqu’aux feux, le magasin se trouve sur votre droite. 
 
4. Boulangeries 

� A droite en sortant du parking du CUCDB 
� Place St Exupéry. Prendre à gauche en sortant du CUCDB (sortie avenue A. Briand), remonter 
l’avenue jusqu’aux feux, la boulangerie se trouve sur votre gauche. 
 
5. Le Marbotte : Descendre l’avenue Marbotte se trouvant en face à droite en sortant du CUCDB 
(sortie avenue A. Briand)  

 
 
 

En voiture en 5 min ou possibilité à pied en 15 min environ 
 

6. Le C.R.I (Centre de Rencontres Internationales)  
Si plus de 10 personnes, réserver au 03 80 72 95 20 
A gauche en sortant du CUCDB (sortie avenue A. Briand) si à pied ou prendre à gauche en sortant du 
parking du CUCDB, puis à gauche l’avenue A. Briand si en voiture, puis remonter l’avenue. Aux feux 
de la place St Exupéry, prendre à droite pour monter sur le pont, puis aux feux tourner à gauche, le CRI 
se trouve face à vous.  
 
7. Centre commercial Clémenceau – 2 brasseries (en voiture difficile d’accéder et de se garer) 
Descendre l’avenue Marbotte se trouvant en face à droite en sortant du CUCDB (sortie avenue A. 
Briand), au rond point prendre le Boulevard Georges Clémenceau (le centre se trouve à gauche). 
 
8. Place de la République : sandwicherie et petits restaurants (en voiture difficile d’accéder et de se garer) 
Prendre à gauche en sortant du parking du CUCDB, puis à droite l’avenue A. Briand, descendre 
jusqu’au feux, puis en face rue Parmentier, au bout aux feux se trouve la place de la République. 
 
9. A la bon’heure : Descendre à droite l’avenue Aristide Briand 
 

 
 
 

En voiture en 5 min environ 
 

10. Magasin IKEA – Snack au rez-de-chaussée - Restaurant IKEA au 1er étage  
Prendre à gauche en sortant du parking du CUCDB, puis à gauche l’avenue A. Briand, remonter cette 
avenue. Aux feux de la place St Exupéry, prendre à droite pour monter sur le pont, aux feux suivants 
prendre à gauche avenue de Dallas, au rond point suivant l’entrée se trouve face à vous.  
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11. Galerie Marchande Centre E.LECLERC - 2 brasseries 
Prendre à gauche en sortant du parking du CUCDB, puis à gauche l’avenue A. Briand, remonter cette 
avenue. Aux feux de la place St Exupéry, prendre à droite pour monter sur le pont, aux feux suivants 
prendre à gauche avenue de Dallas, au rond point, 2ème sortie, au rond point suivant, sortie de gauche. 
 
12. Fast-Foods : KFC et Mc Donald’s (à coté l’un de l’autre) 
Prendre à gauche en sortant du parking du CUCDB, puis à gauche l’avenue A. Briand, remonter cette 
avenue. Aux feux de la place St Exupéry, prendre à droite pour monter sur le pont, aux feux suivants 
prendre à gauche avenue de Dallas, au rond point, 2ème sortie, directement sur la droite. 
 
 
 
13. Centre Commercial La Toison d’Or 
 

En bus en 15 mn environ 
Aller - Prendre le bus n°6 arrêt « Alsace » devant le parking du CUCDB (sur la gauche). Passage toutes 
les 10 mn environ. S'arrêter derrière le centre commercial « Dijon-Toison d’or » 
Retour - Bien reprendre le bus n°6 au même endroit, descendre à l’arrêt « Alsace » 
 

En voiture en 10 mn environ 
Prendre à gauche en sortant du parking du CUCDB, puis à gauche l’avenue A. Briand, remonter cette 
avenue. Aux feux de la place St Exupéry, prendre le boulevard Maréchal Joffre (en face) jusqu'au rond-
point de la Nation, puis prendre la 2ème sortie avenue de Langres et suivre les indications pour entrer 
dans le centre commercial sur la droite. 
 
14. Parc Valmy : 
Aller - Prendre le bus n°6 arrêt « Alsace » devant le parking du CUCDB (sur la gauche). Passage toutes 
les 10 mn environ. Descendre à l’arrêt « Dijon-Toison D’or » 

Prendre ensuite le  Tramway ligne T2 en direction de "Dijon - DIJON Valmy".  
Descendre à l'arrêt "Dijon – Pole Santé" 
Retour - Bien reprendre la ligne T2 du Tramway  au même endroit et prendre le bus ligne 6 à Dijon 
« Toison d’or » derrière le centre commercial descendre à l’arrêt « Alsace » 
 
 
 
 


