
UN MONDE DE SAVEURS ET DE CONVIVIALITE 
A DECOUVRIR SANS MODERATION 

Visite de la fabrique tous les jeudis à 18h ou sur 
Rendez vous pour des groupes de 10 à 50 personnes 

Magasin Bon Vivant  
ZI Rue Champ à la Perdrix  21140 Semur-en-Auxois 

03 80 97 43 99 



L’ATELIER des Bons Vivants 
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Producteurs de biscuits Feuilletés savoureux, salés pour 
l’apéritif,  sucrés pour tous les petits moments gourmands 

de la journée.    

! 

  
 Participation 5€ par personne (2€ pour les enfants de 4 à 16 ans) 

 
   Inscriptions au 03 80 97 43 99 ou 

 
Vous êtes un groupe de 10 à 50 personnes réservez par Téléphone 

Pour choisir le jour de votre visite ! 

Curieux de découvrir comment sont fabriqués nos biscuits ?  
Venez Visiter l’atelier tous les jeudis soir à 18h   

et déguster un apéritif BON Vivant organisé pour vous  



Les petits 
coins malins 

de la 
Boutique: 

Le comptoir des 

bières 
Une belle collection 
de produits des 
brasseries régionales 

Comme des 

grands 
Faites découvrir à 
vos enfants les 
vraies saveurs 
des produits 
artisanaux 

Café et thé 

gourmands 
Pour terminer 
Sur une note 
gourmande en 
fin de repas 

Comme un chef- à 

l’improviste: 
Parfait pour un 
apéro dinatoire 
surtout si vos amis 
restent diner à 
l’improviste et que 
vous souhaitez servir 
un plat rapide et 
élaboré 

Bio-bien être 
De la bière aux gâteaux 
en passant par les 
veloutés de légumes, 
tout est Bio ! 

Produits 

Bourguignons 
Offre traditionnelle, 

100% locale, parfaite 
pour offrir ou pour 
découvrir les 
spécialités 
 régionales 

Les copains 

d’abord 
De bons produits 
originaux pour un 
apéro entre amis 
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L’univers des Bons Vivants 

La Charte du Bon Vivant 
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En étant une personne d’humeur joviale qui apprécie les plaisirs de la vie notamment les plaisirs de la 
table. 

Honorer sa devise 1, 

Transmettre ses valeurs 2, 
Sens de l’engagement, ouverture d’esprit, dynamisme, créativité, passion et bien sûr gourmandise ! 

En intégrant le projet « BON VIVANT – Les Saveurs des bons moments », vous vous engagez à:  

Partager des bons moments 3, 

Reconnaître l’AMI avant le produit 4, 
Car une bonne table c’est avant tout de bonnes personnes. Nous ne vendons pas de simples produits; 

dans nos rayons vous dénicherez des personnalités,  des savoir-faire, des passions, des vieux amis, des 

jeunes talents, bref des BONS VIVANTS. 

À 2 ou à 10, en famille ou entre amis, sur le marché ou dans un canapé : CROQUEZ LA VIE! 

BiscuiterieDe Kroes 
Feuilletage 

Garage Renault 


