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1ER JUIN 2021 :
AU CHARDON BLEU ECRIT UNE NOUVELLE PAGE
DE SON HISTOIRE

AU CHARDON BLEU, INSTITUTION GRENOBLOISE DEPUIS 1989
Au Chardon Bleu c’est l’Histoire d’une
entreprise familiale,
Boulangerie – Pâtisserie – Traiteur,
créée en 1989 à Grenoble par Guylène et
Jean Bossy.
Motivés par l’envie de faire plaisir aux
clients, nous avons créé Au Chardon Bleu
avec la volonté de proposer la meilleure
qualité à Grenoble.
La qualité des produits et l’inventivité
séduisent très vite les grenoblois et la
renommée de la Maison s’étend à toute
l’agglomération.
32 ans après, le pari est réussi !
Au Chardon Bleu est devenue une institution Grenobloise et nous en sommes fiers !

1er JUIN 2021
LA DECISION EST PRISE D’ARRETER LES RECEPTIONS, LE SERVICE TRAITEUR AUX
ENTREPRISES AINSI QUE LES LIVRAISONS
32 ans de service auprès des entreprises du bassin
Grenoblois par le biais de notre service Traiteur.
32 ans d'accompagnement des entrepreneurs et des
institutionnels pour leur évènementiel.
32 ans de vie auprès des différents réseaux professionnels.
32 ans d'implication et de partenariats auprès de différents
clubs sportifs.
Sans parler des mariages et évènements privés...
Ça compte...
Quelle richesse !
Combien de rencontres !
Combien de joies et de passions partagées !
Avec la satisfaction du devoir accompli, nous vous
informons que nous allons aujourd'hui arrêter la partie
réceptions (particuliers et entreprises) et tous les services
connexes aux entreprises.

AVEC LE SOUHAIT DE DEVELOPPER NOS BOUTIQUES HISTORIQUES
Et si on se recentrait sur l’essentiel ?
La base, le noyau Au Chardon Bleu : Nos boutiques, qui sont devenues en 32 ans une institution à
Grenoble.
Nous souhaitons garder le plaisir de vous satisfaire en vous recevant au sein de ces dernières.
Notre cœur de métier reste inchangé : la production artisanale de gourmandises !
Il est important de préciser que nous arrêtons les réceptions traiteur pour les entreprises et les particuliers,
mais que nous continuons le rayon traiteur ainsi que la petite restauration dans nos points de vente.
Nous continuerons donc à vous régaler encore de nombreuses années dans nos 3 boutiques Grenobloises :

LA BOUTIQUE ALBERT 1er DE BELGIQUE
27, avenue Albert 1er de Belgique
Grenoble
04 76 87 36 49

L’ESPACE GOURMET REPUBLIQUE
11, rue de la République
Grenoble
04 76 42 36 67

L’ESPACE GOURMET ALSACE LORRAINE
23, avenue Alsace Lorraine
Grenoble
04 76 12 05 93

TOUT EN GARDANT LES MEMES VALEURS DEPUIS 1989
« DES SAVEURS ET UN SAVOIR-FAIRE 100 % GRENOBLOIS »
Nous sommes fiers de vous faire partager notre savoir-faire artisanal
et de sélectionner pour vous des fournisseurs locaux de qualité.
De la baguette, en passant par les plats cuisinés, les salades, les
sandwichs, ou encore par les viennoiseries, les pâtisseries, les
macarons, les chocolats et les glaces …
Tous nos produits sont entièrement fabriqués par nos artisans
boulangers, pâtissiers, chocolatiers et cuisiniers dans notre
laboratoire Grenoblois.
Nous sommes fiers d’être une entreprise 100 % Grenobloise, nos trois
boutiques ainsi que notre laboratoire se situent au centre même de la
capitale des Alpes.

