
Infos pratiques
Durée de la visite  1h (+ dégustation)
Tarifs 
Adulte 8€
Enfant (+12ans) 6€
Enfant (-12ans) gratuit 
Groupe (minimum 10 personnes) 6€

Horaires 
du mardi au samedi

10h-12h30 et 14h-18h30 
(dernière visite à 17h)

Accès 
La Fabrique de Pain dépices 

6 Boulevard de l’Ouest - 21000 Dijon

Contact :       accueil@mulotpetitjean.fr       03.80.66.30.80 

Nos autres boutiques :

Exposition éphèmère pour l’année 2018-2019 :  « Les Perrières, un climat oublié»

Avant de devenir une grande ville, le territoire de la ville de 
Dijon était recouvert de très nombreuses vignes.

Avec l’urbanisation, ces climats ont disparu, 
à l’image de celui des Perrières, site sur 
lequel se situe aujourd’hui la fabrique Mulot 
et Petitjean.

C’est grâce au travail de recherche de 
Sylvain Fry, habitant du quartier, et 
passionné d’histoire que ce projet a pu voir 
le jour.

À travers cette exposition, vous pourrez découvrir un véritable 
état des lieux de l’emplacement des vignes et des évolutions 
de ce vignoble.



Un lieu unique pour vos évènements professionnels



Fondée en 1796, la maison Mulot & Petitjean est l’héritière d’une longue et prestigieuse histoire. 

Entre tradition et modernité, Mulot & Petitjean demeure une entreprise familiale, fidèle à une 
tradition et un savoir-faire transmis de génération en génération.

En mars 2012, la maison a été labellisée «Entreprise du Patrimoine Vivant» pour son histoire, son 
patrimoine séculaire et ses capacités d’innovation.

 Fiers de ce patrimoine culinaire et de notre histoire nous allons vous faire découvrir les secrets de 
cette recette qui a fait de Dijon la capitale du Pain d’épices.

Découvrez l’histoire du Pain d’épices et de la 
maison Mulot & Petitjean à travers un parcours 
ludique et visuel, situé sur notre site historique 
de fabrication ! 

Pain d’épices, nonnettes, glacés-minces...

Vous trouverez sans aucun doute de quoi  ravir 
les papilles des petits et grands gourmands 
dans notre boutique.



Vous êtes un professionnel et vous êtes à la recherche d’un endroit unique et 
original pour l’organisation de votre évènement ?

Vous avez la possibilité de privatiser notre espace muséographique partiellement 
ou entièrement, pour l’organisation d’événements professionnels : petit-
déjeuner, dîner, after work, séminaire d’entreprise…

Entre modernité et authenticité, nous vous accueillons dans un décor unique et 
vous proposons des prestations sur mesure en fonction de vos besoins.
Nous pouvons mettre à votre disposition écran-géant, vidéoprojecteur, 
paperboard et pouvons étudier toutes vos demandes particulières.

Notre offre de privatisation permet d’accueillir jusque 150 personnes en cocktail 
et une visite guidée de notre espace muséographique est incluse dans chacune 
de nos prestations.

Contactez notre équipe pour obtenir votre devis personnalisé.
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