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Manon BOSSY
06 17 37 10 87
mbossy@auchardonbleu.com
www.auchardonbleu.com

1989 – 2019
Le 6 février, Au Chardon Bleu fête ses 30 ans !

Boutique historique Au Chardon Bleu qui se situait cours Jean Jaurès à Grenoble

Voilà 30 ans que Guylène et Jean BOSSY travaillent toujours au sein de leurs boutiques.
Rejoints par leur fille Manon il y a plus de 10 ans, les valeurs de cette institution
Grenobloise restent inchangées.

Fabrication 100 % Maison
Savoir-Faire artisanal
Fournisseurs locaux
Circuits courts
Entreprise familiale
Entreprise Grenobloise (et fière de l’être !)
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« Nous travaillons en famille, et c’est donc un peu de notre histoire familiale
que nous souhaitions partager avec les Grenoblois.
Depuis 30 ans, nous avons acquis une clientèle d’habitués à qui nous
souhaitons offrir de véritables lieux dédiés au partage, à l’échange et à la
découverte gustative.
Nous sommes très heureux de partager ces moments avec eux chaque jour.
Quand un client nous dit qu’il se sent bien chez nous et qu’il apprécie la qualité
de nos produits, c’est notre plus grande réussite. »
Jean Bossy

Boulanger – Pâtissier – Chocolatier – Traiteur – Salon de thé

Au Chardon Bleu
Histoire d’une Institution Grenobloise
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Pour la petite histoire
Guylène et Jean Bossy
Portrait des fondateurs
C’est dans la cour de l’école que Guylène et Jean Bossy commencent leur route ensemble
avec une complicité de chaque instant et une même vision de leur avenir. A 18 ans, Jean
Bossy démarre un apprentissage en pâtisserie chez monsieur Guichert à Grenoble. Après
une année passée comme ouvrier chez monsieur Vernet (La mère Mitron) à Grenoble, il «
monte à Paris » pour apprendre son métier chez Fauchon à la Madeleine. Guylène suit Jean
et intègre les établissements Zunino Meyer, charcuterie salaison, à Paris.
En 1989, après deux ans chez Fauchon à
Paris, deux ans chez Béchard à AixEn-Provence et la naissance de
Charlotte et Manon, Guylène et Jean
ouvrent leur propre pâtisserie cours Jean
Jaurès à Grenoble. Guylène imagine
une boutique bleue, avec un nom : «
Au Chardon Bleu », qui évoque un
chocolat connu et la région, les Alpes.
Motivés par l’envie de faire plaisir aux
clients, ils créent Au Chardon Bleu avec
la volonté de proposer la meilleure
qualité pour la pâtisserie à Grenoble.
La qualité des produits et l’inventivité
maison séduisent très vite les Grenoblois, et la renommée de la boutique s’étend à toute
l’agglomération.

Une histoire de famille et de passions
L’appartement de la petite famille
faisant partie de la boutique du 17 cours
Jean Jaurès, Manon et Charlotte font
leurs premiers pas et grandissent au
milieu de farine, de sucre, de
chocolat… Elles ont pour habitude de
prendre leur petit déjeuner assises sur le
marbre du laboratoire en regardant leur
papa rouler les croissants et les pains au
chocolat. Passionnée par l’entreprise
familiale, Manon rejoint l’aventure en
2009. C’est avec passion qu’elle gère
aujourd’hui l’Espace Gourmet Alsace
Lorraine et l’Espace Gourmet
République
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Au Chardon Bleu en 2019
3 adresses à Grenoble

La Boutique & le Laboratoire
27, avenue Albert 1er de Belgique
Grenoble
04 76 87 36 49

L’Espace Gourmet Alsace Lorraine
23, avenue Alsace Lorraine
Grenoble
04 76 12 05 93

L’Espace Gourmet République
11, rue de la République
Grenoble
04 76 42 36 67

Un service traiteur et réceptions
•
•
•
•

Petits déjeuners & pauses café
Plateaux-repas
Cocktails / Buffets / Repas de Gala
Cadeaux d’affaires

Service Traiteur
contact@auchardonbleu.com
04 76 87 45 08

42 salariés
6 Savoirs – Faire artisanaux
•
•
•
•
•
•

Boulanger
Pâtissier
Chocolatier / Confiseur
Glacier
Traiteur
Torréfacteur

1600 clients par jour dans les boutiques
3,2 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 2,1 millions d’euros (boutiques)
• 1.1 million d’euros (service traiteur et réceptions)
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Pour ses 30 ans,
Au Chardon Bleu créer sa propre marque de café

Au Chardon Bleu
sélectionne et torréfie
ses mélanges de café
de manière
traditionnelle à
Grenoble.

3 origines
•
•
•

Moka d’Ethiopie
Colombie
Costa Rica (café également vendu en consommation sur place dans les salons
de thé Au Chardon Bleu)

3 formats
•
•
•
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Grain
Moulu
Capsules (compatibles @Nespresso)

Sachets 250g de café grain, moulu, ou 14 capsules, à découvrir dans les boutiques Au Chardon Bleu

