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VISITE DES BOUTIQUES
MAILLE, MULOT & PETITJEAN
ET MUSÉE DES BEAUX- ARTS

CLASSES DE SECONDE ET TERMINALE
CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ OPTION ALIMENTAIRE
LYCÉE LOUIS DAVIER

Visite de la boutique Maille, rue de la liberté qui existe depuis 1845.

Monsieur Antoine Claude Maille, vinaigrier au
XVIII ème siècle, utilisait le vinaigre comme soin
pour

les

problèmes

de

peau

et

comme

antiseptique. Il découvre ensuite son utilité en
cuisine et s’associe avec le moutardier Grey
Poupon.

Il existe de nombreuses moutardes aux
saveurs surprenantes à la truffe blanche,
poivrons et piments d'Espelette, miel de
romarin, chablis etc.
Le bar à moutarde qui propose des
moutardes servies à la pompe, est très
original.

La présentation par thèmes et couleurs
met les produits en valeur. Les vendeurs
sont disponibles pour donner des
conseils et aider à trouver les bons
produits en fonction des envies des
clients.

visite de La maison Mulot & Petitjean, place Bossuet, fondée en 1796 qui conserve le
savoir-faire des maîtres pain d’épiciers dijonnais.

Le magasin est magnifique avec sa façade à
colombage, ses boiseries colorées.

Chez Mulot & Petitjean on utilise de la
farine de froment, ce qui apporte une
texture plus ferme que la farine de seigle
utilisée dans la fabrication du pain
d'épices en Alsace.

Le magasin propose différents produits
comme le pain d'épices nature emballé ou à la
coupe, fourré, en forme de chouette, poisson,
des nonnettes au citron, cassis, orange etc.

Nous avons apprécié la dégustation à la fin
de notre visite.

Enfin nous avons découvert le musée des Beaux-Arts, entièrement
rénové .
Ce musée donne envie de s'intéresser à l’art
car il est lumineux et les oeuvres sont bien
mises en valeur.

Nous avons admiré les tombeaux
des Ducs Philippe le Hardi et Jean
sans Peur. Ils comptent parmi les
plus magnifiques monuments
funéraires de la fin du Moyen-Âge.

