
 
Artisan en Bourgogne au service de l'hôtellerie

  
 

 

https://mignart.com/




Nos produits sont façonnés à la main,

sans machines, à Chalon sur Saône en
Bourgogne

L’industrialisation n'est pas la seule
voie en biscuiterie, nous avons choisi 

 celle de la créativité et de la
gourmandise. Oui ce n'est pas facile !

surtout en France, mais la facilité c'est
ennuyant ... 

 

Tous nos produits sont certifiés AB par
Ecocert. nous travaillons sans aucun
additif, colorant et autres poudres de

perlinpinpin ...

Tous nos ingrédients "exotiques" comme
le sucre de canne ou le chocolat sont

certifiés équitables par Ecocert
environnement.

 

 

Nous travaillons avec des personnes en
situation de handicap car nous croyons

dans une société plus inclusive.

 

Créé par les 15 plus grands chefs
français : Paul Bocuse,  Alain Ducasse,

Thierry Marx, Guy Savoy ... Ce
prestigieux collège défend le

patrimoine gastronomique français. 

 

Les produits Mignart ont été reconnus
à l’unanimité du jury de chefs après

dégustation des produits et
appréciation de la démarche.

Proposez le meilleur ! 

https://www.college-culinaire-de-france.fr/


Devenez inoubliable ! 

www.mignart.com / 0645858470 / waffa.coutan@mignart.com

Surprenez vos clients avec des douceurs

locales, gourmandes et responsables qui vous

rendrons inoubliable.

 

Découvrez nos cadeaux d’accueil, de

bienvenue, et douceurs de mini-bar

entièrement personnalisables.

 

Nous vous aidons à améliorer votre satisfaction

et fidélisation client, bouche-à-oreille positif

(en ligne et hors ligne), et votre image de

marque. 

 

 

 
 

https://www.mignart.com/contact


 Tous nos
emballages 
sont
Personnalisables 
 Nous pouvons
ajouter votre
logo à nos
emballages ou
développer pour
vous une
gamme
spécifique qui
correspond à vos
objectifs et
budgets. 

 
Même à partir
de petites
quantités !  

 



 

LES PETITS BISOUS

 

 

Des petits sablés bio addictifs 
en 4 parfums ! Ils accompagnent
 à merveille la pause thé au café.
 

 

 

 

Disponibles en vrac pour la
restauration.

PETITS BISOUS BIO
CHOCOLAT
STRACCIATELLA 
/ En sachet de 60GR ou 30GR 

DLC 6 mois 

Ingrédients: Beurre frais*, farine de blé*,

sucre roux équitable*, cacao en poudre
équitable*, œufs frais*, chocolat blanc*

10% (beurre de cacao*, sucre*, poudre
de lait entier* poudre de vanille*),

fécule de maïs*, fleur de sel de
Guérande.

*ingrédient issu de l'agriculture
biologique. 

 

Code Barre : 3770008637160

PETITS BISOUS BIO
VANILLE-PÉTALES DE
ROSE
En sachet de 60GR ou 30GR
DLC 5 mois
Ingrédients: Beurre frais*, farine de blé*,

sucre roux équitable*, œufs frais*,

fécule de maïs*, Extrait de vanille bio*,

fleur de sel de Guérande, roses de
Damas*

*ingrédient issu de l'agriculture
biologique. 

 

 

Code Barre : 3770008637177

PETITS BISOUS BIO AU
CASSIS DE
BOURGOGNE ET
HIBISCUS
/ En sachet de 60GR ou 30GR 

DLC 4 mois 

Ingrédients: Beurre frais*, farine de blé*,

sucre roux équitable*, œufs frais*, 

 fécule de maïs*, beurre de cassis* 3%

(cassis, sucre), Hibiscus*, extrait de
vanille bio*.

*ingredient issu de l'agriculture
biologique.

 

Code Barre : 3770008637184

 

PETITS BISOUS BIO AU
MATCHA
/ En sachet de 60GR 

DLC 4 mois 

 

Ingrédients: Beurre frais*, farine de blé*,

sucre roux équitable*, œufs frais*, 

 fécule de maïs*, matcha*

*ingredient issu de l'agriculture
biologique. 

 

Code Barre : 

 



 

LES FRUITS SECS DE
BOURGOGNE

 

 

 

 

Accords-mets-vins
Développés avec Géraldine Louise,
vinificatrice et maître de chai de
renom, ces recettes de fruits secs,
uniques en France, s'accordent
avec les meilleurs vins de
Bourgogne !
 

 

 

 

Disponibles en vrac pour la
restauration
 

NOIX DE CAJOU
SALÉES AU BEURRE
DE CASSIS
 

Noix de cajou salées, grillées au cassis 

Pour accompagner les dégustations
de vins et l'apéritif
Entièrement fait-main dans notre
atelier
 

Certifié BIO par Ecocert
70GR
DLC : 12 mois
Colisage : 6

 

AMANDES BIO A LA
MOUTARDE DE
BEAUNE
Amandes grillées, salées à la
moutarde de Dijon iGP Fallot
La seule moutarde cultivée en
Bourgogne !

 

70GR
Disponible en VRAC / DLC : 12 mois /

Colisage : 6

 

NOISETTES BIO AU
PAIN D'ÉPICES DE
DIJON
Noisettes toastées, et caramélisées au
pain d'épices de Dijon
Pour accompagner les dégustations
de vins mais aussi le café et le thé.

Entièrement fait-main dans notre
atelier
Certifié BIO par Ecocert
 

70GR
Disponible en VRAC / DLC : 12 mois /

Colisage : 6

 

 

NOIX DE CAJOU AUX
TRUFFES DE
BOURGOGNE
 

BIENTOT DISPONIBLE

 



LE GIANDUJA BIO 
 

À TARTINER OU À DÉGUSTER,

SEULEMENT 3 INGRÉDIENTS !

 

Seulement 3 ingrédients : Pâte de
noisettes toastées au poêlon - cacao
équitable - sucre équitable, et c'est
tout !
 

DLC 12 Mois
180GR
Disponible en VRAC
 

Code Barre : 3770008637252

 

FONDANTS BIO AU
CITRON VERT
/60GR 

DLC 6 mois 

 

Fondants et "hespéridés"

Palets pur beurre au citron vert et fleur
de sel de Guérande
 

 

 

Poids 60GR
Vendu par carton de 6
Fabriqué à la commande
Disponible en VRAC
DLC 6 Mois

NOS SPÉCIALITÉS
ARTISANALES

 

Disponibles en vrac
 

LES FLORENTINES
BIO DES ABEILLES
/95GR 

DLC 10 mois
 
Gâteau BIO aux amandes,au miel, et
aux pépites de chocolat noir avec une
pointe de fleur d'oranger, caramélisé à
l'extérieur et moelleux à l'intérieur. A se
rouler par terre ....

 

 

Poids 95GR
Vendu par lot de 6 boîtes de 2
Fabriqué à la commande
Disponible en VRAC
DLC 10 Mois
Code barre : 377000863721

Notre spécialité !!! 55% de noisettes !!!



 

LA TABLETTE DE
CHOCOLAT BIO AU
MATCHA TSUKI 抹茶
/90GR 

DLC 6 mois 

le meilleur thé du monde est japonnais 

La douceur du chocolat blanc et le
caractère du thé japonais matcha
étaient faits pour se rencontrer. Un
délice à découvrir.
 

Code Barre : 3770008637252

 

TABLETTE DE
CHOCOLAT BIO AU
GIANDUJA
NOISETTES
/90GR 

DLC 10 mois 

 

Le gianduja est un mélange de
chocolat noir 59% et de noisettes
toastées au pôelon.

 

 

 

 

Code Barre : 3770008637245

TABLETTE DE
CHOCOLAT BIO AUX
FLEURS 
NOIR 59% ÉQUITABLE   

/90GR 

DLC 12 mois 

Délicieusement bucolique !

Tablette de chocolat noir 59%

Équitable certifiée Ecocert
Environnement. Aux fleurs bio
comestibles / Roses, bleuet, sureau et
bruyère. Les fleurs apportent du
croustillant et un léger goût de
réglisse.

 

 

Code Barre : 3770008637269

LES TABLETTES BIO
ARTISANALES

 

 

Disponibles d'octobre à mai
 



 

 

 

Nos spécialités sont disponibles en vrac !



waffa.coutan@mignart.com

0645858470

Un besoin ? Une idée ?

Nous sommes à votre écoute
pour vos besoins particuliers,

commandes spéciales et
personnalisées.



" Accepter ce que la nature et l'Homme ont de plus beau à nous donner sans les faire

plier à des exigences de standardisation. Chez Mignart elle est là ! la beauté de nos

douceurs, dans leur créativité, imperfection et générosité, signes de leur humanité et

naturalité. 

 

Engagée dans l'agriculture biologique et l'insertion de personnes handicapées, notre

biscuiterie se donne pour mission de nourrir l'âme en partageant de la beauté et du

sens"

 

 

Nourrir l'âme

 

Waffa Coutan - Artisane biscuitière en Bourgogne

www.mignart.com / 0645858470 / waffa.coutan@mignart.com

https://www.mignart.com/contact


RENDEZ-
NOUS

VISITE !

Notre atelier de

fabrication est situé

à Chalon sur Saône

en Bourgogne et

vous y êtes

bienvenu !

 



biscuiterie - chocolaterie biologique

en Bourgogne

CONTACTEZ -
NOUS !

 
MIGNART

www.mignart.com

15 rue Félix Fieux 

71100 Chalon sur Saône

 

0645858470

waffa.coutan@mignart.com

 

Siren : 824943245RM71

SARL au capital de 25000€

 

 

https://mignart.com/
https://mignart.com/

