
LE VÉRITABLE PAIN D’ÉPICES DE DIJON 
DEPUIS 1796



En 1901, Auguste Petitjean épouse 
Marguerite Mulot et ainsi fusionnent 
deux des plus anciennes fabriques 
de Pain d’Epices de Dijon : 

la Maison Boittier,  
créée en 1796 et reprise par 
Louis Mulot en 1838. 

et la Maison Céry, 
fondée en 1831 et cédée à
Alfred Petitjean en 1875.

Louis et Albert Petitjean succèdent 
à Auguste et perpétuent 
l’entreprise familiale.
 

Elle est aujourd’hui dirigée 
par Catherine Petitjean, 
fille d’Albert Petitjean.

La Maison Mulot & Petitjean 
demeure très attachée 

aux valeurs des maîtres 
pains d’épiciers dijonnais : 

qualité des ingrédients, 
fidélité aux recettes séculaires 

et respect du savoir-faire 
des hommes.

 

LE PAIN D’ÉPICES À DIJON

C’est en Chine, au 10ème siècle que l’on trouve les premières traces de ce que l’on nomme 
aujourd’hui pain d’épices. À l’époque, ce pain appelé « mi-kong » était composé seulement 
de farine et de miel. Il servait de ration de combat aux cavaliers de Gengis Khan car on lui 
reconnaissait déjà des valeurs hautement énergétiques. Les croisés permirent ensuite au monde 
occidental de découvrir cette gourmandise dont la recette évolua au fur et à mesure qu’elle 
traversa les frontières.

En Europe, le pain d’épices fait son apparition au Moyen-âge, dans les châteaux et couvents.
À Dijon, la tradition du pain d’épices remonte à l’époque des Ducs de Bourgogne (14ème siècle). 
C’est Marguerite de Flandre, épouse de Philippe II Le Hardi qui en était l’ambassadrice. 
Au 20ème siècle on comptait jusqu’à 12 fabriques de pain d’épices à Dijon.

Aujourd’hui, seule la Maison Mulot et Petitjean a su traverser les époques 
et maintenir ce savoir-faire traditionnel.

MULOT & PETITJEAN : UNE HISTOIRE DE FAMILLE

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



UN RÉSEAU DE REVENDEURS NATIONAUX

Boutiques M&P
à Dijon et Beaune

Épiceries fines
Grandes & 

moyennes surfaces
Cafés, Hôteliers, 

Restaurants
Distributeurs

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

Depuis 2008 nous avons développé l’export et pénétré les marchés asiatiques 
(Japon, Chine, Hong Kong), Européens (Angleterre, Suisse, Belgique, 
Luxembourg, Italie, Espagne) et Nord-Américains (Canada).
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LABEL EPV : MARQUE DE RECONNAISSANCE
La Maison Mulot & Petitjean labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ». 
Première société labélisée « EPV » en Bourgogne dans le domaine de la Gastronomie (2012).

Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) est une marque de reconnaissance du ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie, mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence. Attribué pour une période de cinq ans, ce label rassemble des fabricants attachés à la haute 
performance de leur métier et de leurs produits. 

Cette distinction nationale de renommée témoigne de la reconnaissance de l’histoire du Pain d’épices, perpétuée par 
une famille, depuis plus de 220 ans, restée dans son bassin géographique d’origine. 
Elle récompense un attachement sans faille à un produit, à des recettes traditionnelles, à un savoir-faire unique, 
à la conservation bienveillante de son patrimoine remarquable, et à la mise en valeur de ses locaux historiques et 
l’architecture remarquable. 

UN OUTIL DE PRODUCTION MODERNE AU SERVICE D’UN 

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL

La fabrication commence comme autrefois, par l’élaboration d’une pâte mère à base de farine 
de froment, de miel, et de matières sucrantes. 

Cette pâte est tout d’abord pétrie une dizaine de minutes. Elle est ensuite laissée au repos 
au minimum deux semaines. 

Reprise, aérée, assouplie au cours d’une opération appelée braquage, lui sont alors incorporés, 
les jaunes d’œufs, les poudres à lever et les arômes naturels. 

La pâte est ensuite laminée, puis découpée à l’emporte-pièce ou déposée dans des moules. 

La durée de cuisson varie de quelques minutes à deux heures en fonction des produits. 

Les articles ou sujets sont ensuite fourrés, glacés ou décorés de fruits confits. 

Pour répondre aux règles du code d’usage, le pain d’épices doit être pauvre en matières grasses 

(moins de 3%). 

Afin de répondre à la demande croissante de nos clients, nous avons modernisé notre outil de 
production et nos équipes sont formées à maintenir un niveau d’exigence constant sur la qualité 

de nos produits et à respecter le savoir-faire historique de l’entreprise.



PAINS D’ÉPICES À LA COUPE 
En accompagnement ou en ingrédient, une saveur inimitable...

Produit historique de notre gamme,
le Pavé Nature est très apprécié des cuisiniers.
Il se décline également en «bande», aux amandes, 
aux fruits confits ou aux figues entières.
Ils sont vendus entiers ou à la coupe.

Les Couques sont une variation 
de la recette traditionnelle à base
de farine de seigle (elles existent 
à l’orange et au citron-gingembre).

Ces produits peuvent être consommés 
nature, en accompagnement, 
ou au gré de vos inspirations culinaires.

PAINS D’ÉPICES NATURE 
Pratiques & conviviaux, ces pains d’épices en forme de gâteaux se dégustent nature et s’utilisent en cuisine. 

Dans cette gamme on trouvera notamment 
le pain d’épices Spécial Toasts tranché, 

finement épicé et très peu sucré 
qui vous permettra de délicieuses alliances 

avec le saumon, le foie gras, les fromages, etc.. 
Nous l’avons également décliné à la figue.

Fiers de la richesse culturelle 
et gastronomique de notre région, 

nous avons créé le pain d’épices 
au miel de bourgogne, composé 

de miel issu de productions locales. 

PAINS D’ÉPICES FOURRÉS 
À partager en famille ou entre amis, 
pour le petit-déjeuner, en dessert 
ou en en-cas.

Pains d’épices en forme de gâteaux, 
fourrés de deux couches de confiture.
Parfums abricot, orange, framboise ou cassis. 
Il existe aussi une version enrobée de chocolat 
et fourrée à la confiture d’orange. 

Les pains d’épices fourrés sont très appréciés 
des amateurs pour leur texture 
particulièrement moelleuse.

LES ESSENTIELS



LES NONNETTES DE DIJON
Une bouchée de souvenirs...

Produit phare de notre gamme : son cœur fondant de confiture réveillera la mémoire 
gourmande des grands et les papilles des petits.

Les célèbres nonnettes Mulot & Petitjean sont fabriquées de manière traditionnelle à Dijon 
selon une recette authentique et gourmande qui séduit toutes les générations.

Imaginez une bouchée de souvenir, d’abord le craquant du glaçage puis le moelleux 
du pain d’épices et enfin le coeur fondant fourré de délicieuses confitures, 
de caramel ou encore de fourrage chocolat.

Au Moyen-Âge, les nonnes confectionnaient ces gâteaux dans leur couvent. 
Aujourd’hui, la Maison Mulot & Petitjean perpétue la tradition 
en créant de nouvelles recettes pour faire vivre ce petit gâteau gastronomique 
et satisfaire les amateurs.

LES MINI NONNETTES
L’indispensable de vos pauses gourmandes :  retrouvez toutes les délicieuses saveurs de la Nonnettes en une bouchée. 

Injectées de confiture d’orange, de framboise, de cassis ou d’abricot. 
Pour le bonheur des plus gourmands, il existe une version fourrée à l’abricot et enrobée de chocolat. 

LES BOUCHÉES GOURMANDES



PAINS D’ÉPICES GOURMANDS

Leur  format pratique (barquette 180 g) et leur goût savoureux en font 
le partenaire incontournable des pauses gourmandes des petits et des grands. 

Saveurs à découvrir : Pomme-cannelle, Oranges confites, Citron-gingembre, Éclats de caramel au beurre salé, Figue, Fruits rouges et Rhum-raisin.

Nous avons également créé deux recettes originales pour accompagner la cuisine salée, les apéritifs tartinables ou le fromage : 
le pain d’épices aux graines et au son de moutarde et le pain d’épices aux olives noires et tomates. 

MINI PAINS D’ÉPICES GOURMANDS

Une gamme spécialement dédiée à la boulangerie et la vente à emporter : les mini pains d’épices en barquettes de 70 g 
(citron-gingembre, éclats de caramel au beurre salé, oranges confites et graines et son de moutarde)

À PARTAGER



Mini pains d’épices qui se dégustent à tout moment de la journée, 
idéals pour l’accompagnement de votre thé ou café.

Le Petit Mulot est une bouchée 
de pain d’épices, glacée au sucre, idéale pour accompagner 
vos pauses gourmandes. 

Croquets : petits pain d’épices 
parfumés au citron ou à l’orange, 
de forme rectangulaire, finement glacés au sucre .

PETITS MULOT & CROQUETS

Le traditionnel boudoir de pain d’épices.

Les Glacés-minces dorés sont recouverts d’une fine couche de glaçage au sucre,

les Glacés-minces bruns sont glacés avec un sirop de cacao.

Destinés historiquement à être trempés dans un verre de vin,
les Glacés-minces pourront accompagner les pauses gourmandes,
combler les petits creux, ou encore serviront à la confection
d’une charlotte savoureuse au goût subtile.

LES FRIANDISES

GLACÉS MINCES



LES CADEAUX - COFFRETS COLLECTORS

Nous éditons régulièrement de nouveaux emballages dont les visuels sont issus des archives de l’entreprise.

Certains remontent au XIXème siècle, ils ont modernisés & adaptés à des boites métalliques 
pouvant contenir des rouleaux de Nonnettes ou des Mini pain d’épices.

LES FESTIFS

PAINS D’ÉPICES TRADITIONNELS ET DÉCORÉS
Pains d’épices de différentes formes fourrés à la confiture d’abricot et décorés de fruits confits. 

Dans cette gamme vous retrouverez des clins d‘œil à la Bourgogne avec des pains d’épices en formes de bouteille, d’escargot, ou encore avec des 
décors en forme de grappe de raisin.  Pour les moments festifs on trouvera également en fin d’année des couronnes, sabots, sapins et autres fantaisies. 

Pour Pâques, poissons, œufs et cloches viennent copléter cette jolie gamme. 



PARTENARIAT BERNARD LOISEAU®

NONNETTES DE DIJON
Fabriquées comme autrefois par Mulot & Petitjean selon 3 recettes inédites élaborées en collaboration 

le Chef Pâtissier du Relais Bernard Loiseau à Saulieu.

ABRICOT & VERVEINE FRAISE & ROSE POMME & BERGAMOTE

PAIN D’ÉPICES
2 recettes inédites élaborées en collaboration avec le Chef Pâtissier du Relais Bernard Loiseau à Saulieu.

8 ÉPICES THÉ BERGAMOTE

Emballées individuellement • également disponible en boîte de six, emballées par deux en papier argent.

BONBONS
3 recettes inédites élaborées en collaboration avec le Chef Pâtissier du Relais Bernard Loiseau à Saulieu.

FRAISE COQUELICOT CASSIS SUREAU ORANGE HIBISCUS

PETITS SABLÉS
3 recettes inédites élaborées en collaboration avec le Chef Pâtissier du Relais Bernard Loiseau à Saulieu.

NOISETTES TONKA -  CITRON VERVEINE - AMANDE FLEUR D’ORANGER



«Mulot & Petitjean, toujours logé à la même enseigne, demeure aujourd’hui comme hier,  l’endroit ou l’on trouve 
le meilleur pain d’épices de la région.» 

«De quoi surprendre et ravir les amoureux de cet or brun en barre.» 

«La boutique du 13 Place bossuet relève tout à la fois du monument historique et de la caverne d’Ali Baba.» 

«Un pain d’épices qui rime avec tradition familiale.» 

«Pousser la porte de cette ‘fabrique’ c’est accoler l’ancien et le moderne comme deux tranches de pain d’épices 
tartinées de beurre.»

«[...] l’une des emblêmes de la gastronomie Dijonnaise» 



Feuilleté saumon 
& pain d’épices sauce oseille

Mini sandwich poulet & pain d’épices 
aux graines et son de moutarde

Nonnettes à l’Époisse

QUELQUES IDÉES GOURMANDES :

Millefeuille chocolat & pain d’épicesCharlotte Vanille au pain d’épices Tarte chocolat pain d’épices

Chapelure de pain d’épices, Nonnettes Nature, Pavé original , pain d’épices spécial toasts







NOUVEL ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE
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