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L’ Escargot Bourguignon
3, route des Mousseneux - Vernot

03 80 75 16 03

Frédéric Marcouyoux était ingénieur informatique. Les hasards de
la vie lui ont fait abandonner la souris de son ordinateur pour se
consacrer exclusivement à l’élevage d’escargots « Gros-Gris ».
En poste sur Dijon, Frédéric Marcouyoux et son épouse Virginie ont
acheté une maison à restaurer à Vernot, dans le canton Is-sur-Tille.
« Nous aimons tous les deux la campagne et nous souhaitions nous y
installer », explique le jeune homme. Au cours des travaux engagés,
le couple est sidéré de voir le nombre d’escargots évoluant librement
dans leur terrain, en pleine nature. Se demandant ce qu’ils pourraient
bien en faire, Frédéric mène des investigations et se prend de passion
pour cet emblème de la gastronomie bourguignonne.
Pendant un an, il reprend des études à Besançon et, en 2012, se lance

son établissement, l’éleveur s’occupe de tout, de la reproduction à
la dégustation en passant par l’élaboration des recettes dans la pure
tradition, respectueux de l’environnement et de l’animal.
Soucieux de développer l’économie locale, il fait appel à des
maraîchers proches de chez lui pour se procurer les produits
nécessaires à l’élaboration de ses spécialités. Il prend également
beaucoup de plaisir à faire découvrir son métier aux plus jeunes
à l’occasion de visites pédagogiques pour les écoles et les centres
de loisirs. Son exploitation étant située sur un chemin de grande
randonnée (GR)mais aussi sur un tronçon du cheminmenant à Saint-
Jacques de Compostelle, bon nombre de marcheurs ont le privilège
de déguster quelques-uns des 500 000 gastéropodes assaisonnés
de la meilleure des façons.

De la souris à l’escargot
Frédéric Marcouyoux
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Cent cinquante cochons en liberté dans un champ, l’image est peu
commune dans le département. C’est pourtant devenu réalité grâce
à l’engagement de Jacques Volatier.
Il y a dix-huit ans maintenant que Jacques Volatier a pris un tournant
radical dans sa vie pour devenir paysan. Ingénieur en génie civil
et urbanisme, il a voulu fuir un monde où tout s’accélère pour
retrouver l’harmonie avec la nature. « Je voulais faire quelque-chose
qui porte sens », se souvient-il. C’est donc dans cette démarche
qu’il se met à la recherche d’une ferme et, avec l’appui technique
de son beau-père et la complète adhésion de son épouse, se lance
dans l’élevage de cochons en plein air.
Depuis, il achète ses bêtes en Côte-d’Or dès le sevrage, les amène
tranquillement jusqu’à 12 ou 15 mois avant de vendre la viande
ou les produits transformés par ses soins dans la plus grande tradition
et le respect du produit, sans chimie ni additifs. Jambon, terrines
ou pâté en croute sont réalisés avec des recettes simples qui laissent
la part belle au goût du vrai.
Aujourd’hui, Jacques Volatier ne regrette rien de cette belle
aventure qu’il poursuit selon ses valeurs et constate avec le recul :
« c’est bien plus qu’un métier, c’est un cadre et un style de vie
qui me correspondent ». Il a visiblement atteint son but.
Pour demain, il souhaite poursuivre le chemin qu’il s’est tracé,
sans entrer dans la démesure qu’il a fuie. En perpétuelle recherche
d’authenticité, il s’intéresse également à la santé naturelle et
partagera bientôt sa passion au travers d’un accueil à la ferme dont il
mûrit actuellement le projet.

Le cochon dans tous ses états
Jacques Volatier



Le Jardin Potager du Clos
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Issu d’une lignée d’agriculteurs et de maraîchers, Christian Gueni�ey
a repris l’exploitation il y a une vingtaine d’années. Depuis trois ans,
il a fait le choix de s’orienter vers la permaculture, une méthode

l’écologie et de la tradition.
Soucieux de perpétuer l’histoire familiale et de faire la part belle aux
produits de qualité, il propose des fruits et des légumes issus de son
jardin potager en conversion bio et permaculture ainsi que des œufs,

et c’est désormais à deux que l’aventure s’écrit.
En fonction de la saison, ce sont donc pommes de terre, carottes,
oignons, courges, potimarrons mais aussi noix, noisettes, cerises…
qu’ils récoltent et vendent directement à la ferme et, depuis quelques
mois sur leur étal des halles de Dijon. « Ce qui nous animent c’est de
contribuer à la bonne santé et à la satisfaction de nos clients en leur
apportant des produits sains », expliquent-ils en cœur.

Ti tulaire d’un
BTS en hôtellerie-restauration, Marie-Camille confectionne des jus
de fruits, soupes et compotes qui, en toutes circonstances, apportent
du baume au cœur et contentent les papilles.
Pour l’avenir, s’ils souhaitent conforter et développer leur activité,
Christian et Marie-Camille Gueni�ey désirent avant tout rester
à l’échelle familiale et cultiver « le plaisir et le bonheur d’être
ensemble».

Le potager ? Une a�aire de famille
Christian et Marie-Camille Gueni�ey
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