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15 rue des Baraques
21220 Gevrey Chambertin

03.80.68.02.56
 

mardi au vendredi 10h-19h
Samedi 9h -19h

Dimanche 8h30 - 12h30

Retrouvez tous nos produits, et commandez en ligne sur :
 

www.olivierbourau.fr

Vous souhaitez faire partie de nos annonceurs ?
Contact & Infos : bourau.evenement@gmail.com

28 grande rue
21700 Nuits st Georges

03.80.61.04.44
 

mardi au samedi 8h-19h
Dimanche 8h - 12h30

NOS POINTS DE VENTE
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S O M M A I R E

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

 
Septembre est là ! 

 
L’automne va bientôt pointer le bout de son nez et après
des vacances bien méritées, c'est le retour de votre petit

journal de la saison avec beaucoup de nouveautés à
découvrir dans ce numéro.

 
"Qui se cache derrière la Team Bourau ?"

 "Quelles sont les nouveautés dans votre épicerie ?" 
 

On vous dit tout !
 

Nous en profitons également pour vous informer d'une
légère hausse de prix. Nos matières premières mais

surtout nos emballages sont directement impactés par la
crise actuelle, et après plusieurs mois à absorber cette
hausse en espérant une amélioration, nous sommes

aujourd'hui contraints de la répercuter sur nos prix de
vente.

 
Merci pour l’accueil sympathique que vous accordez à ce
journal, nous sommes toujours ravis d’avoir vos retours !

 
Nous vous souhaitons une belle rentrée et un bel automne

!
 

@olivierbourau

@epicerieolivierbourau
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LA TEAM BOURAU
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Olivier Bourau
Pâtissier - Chocolatier depuis 1986 

Installé à Nuits st georges depuis 1998
Co gérant de la SARL Le p'tit OB

Charlène
 Pâtissière en poste depuis 2012

Anis
Apprenti chocolat depuis 2022

Nolwenn
Responsable boutique de Nuits depuis 2021

Apprentie BTS MCO depuis sept 2022

Manon
Assistante commerciale depuis 2018

Renfort boutique
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Nathan
Patissier en poste depuis 2020

Jimmy
Apprenti chocolat depuis 2022

Sophie
Responsable communication 

et boutique de Gevrey depuis 2022
 

Audrey Bourau
Responsable Commerciale depuis 2007 

Responsable commerciale des professionnels
Co gérante de la SARL Le p'tit OB



COUP 
DE PROJECTEUR
SUR :
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L'écureuil
 

Imaginez…
 

Cet après-midi, vous avez décidé de vous promener dans la forêt. Une longue balade
paisible, tranquille, une de celles qui incite notre esprit à vagabonder. Tandis que vous
marchez, une légère humidité fait remonter des odeurs enivrantes de noisettes et de

feuilles mouillées. Celles qui sont restées accrochées aux arbres commencent doucement à
tomber. L'air est presque frais et vous vous sentez régénéré. 

 
Après quelques heures de marche, il faut bien vous l’avouer, une légère faim se fait sentir.

Vous avez envie de reprendre des forces, et de continuer cette belle journée avec
gourmandise.

 
Vous faites alors demi-tour. Les arbres se balancent sous la douce brise du vent et vous

accélérez votre pas. Bientôt, vous êtes arrivé. Elle vous attend. La douceur chocolatée dont
vous rêviez. 

 
Un écureuil de chez Olivier Bourau, c’est exactement ce que vous vouliez !

 
Le temps est parfait, vous êtes heureux.

 
Gâteau emblématique de notre boutique, nos clients nous confient parfois ne vouloir que

l'Écureuil pour leur gâteau d'anniversaire.
Bien qu'il soit aussi tentant de sortir de sa zone de confort, 

on ne va pas se mentir, l'écureuil est toujours au top ! 
Avec sa mousse chocolat au lait, son « croustillant » noisette et son biscuit noisette

meringué, l'automne qui approche est une saison tout à fait propice pour le déguster. 
 

En part individuelle ou bien en entremet à partager… C’est à vous de choisir !



 
La Maison, située au cœur du vignoble de

Vosne-Romanée, a été achetée par Louis et
Marie Gibourg pour leur enfant Jeanne Gibourg

et André Mugneret en 1932. 
Ils ont ensuite créé le Domaine Mugneret-

Gibourg, rejoint quelques années plus tard par
leur fils Georges. Suite au décès de ce dernier

en 1988, Jacqueline sa femme, a repris le
domaine avec ses filles Marie-Christine et

Marie-Andrée. 
Elle a courageusement pris en main la Maison

de famille pour en faire un lieu de partage et de
moments familiaux. Il était donc important

pour nous de lui rendre hommage en
nommant cette maison 

« La Maison de Jacqueline ».
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Ouverture le 21 octobre 2022.
Réservation en ligne sur le site
www.lamaisondejacqueline.fr 

 
 

La Maison de Jacqueline 
17 RD 974 

21700 Vosne-Romanée 
03 80 27 23 90

Contact@lamaisondejacqueline.fr 
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La Maison est constituée de cinq chambres, trois doubles et deux familiales, avec vue sur les
vignes. Il y sera proposé pour nos hôtes des petits-déjeuners généreux, des planches de

charcuterie et fromages locaux, accompagnées d’une sélection de vins de la région. 
 

Nos visiteurs pourront profiter du jardin et de la piscine. Il sera également possible de
privatiser la maison avec l’accès à la cuisine professionnelle, où de louer uniquement la salle de

réception pour des séminaires ou événements privés. 

http://www.lamaisondejacqueline.fr/
mailto:Contact@lamaisondejacqueline.fr


8

L'ÉPICERIE BY 
O.BOURAU 
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Notre épicerie de Gevrey a déjà bien grandi ! 

 
Lors de notre dernier numéro, nous vous avions raconté

l’histoire de sa création et vous avez été nombreux 
à venir la découvrir. 

Toujours à la recherche de nouveaux produits pour vous faire
plaisir, nous sommes à la fois heureux et fiers aujourd’hui de

continuer à mettre en avant des producteurs engagés et
passionnés. 

Pour une petite faim ou pour l'apéro, il y a en pour tous les
goûts ! Nous avons également la possibilité de vous préparer

des coffrets à offrir, un cadeau original pour tester des
produits français de qualité.

 
La rentrée s’annonce encore riche en idées, puisque nous

travaillons avec de nouveaux fournisseurs comme Artisans du
sel, avec ses fleurs de sel et moulins à sels aromatisés, mais

également la marque HYSOPE, avec ses Tonic bio et naturels.
Les accessoires pour le café de la marque Ogo Living

viendront également s'installer pour notre plus grand plaisir ! 
 

Nos choix sont toujours dans l’optique de vous satisfaire et il
faut bien se l’avouer, nous aimons beaucoup chercher les

meilleurs produits pour faire vivre notre boutique.
 

Nous tenions à vous remercier pour l’engouement dont avez
fait preuve pour ce projet, savoir que nos sélections vous
plaisent, nous montre que le chemin est grand ouvert à
d’autres idées et à d’autres produits, aussi sympas que

délicieux !
 

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux
@epicerieolivierbourau pour connaître nos nouveautés et

participer à l’évolution de la boutique.
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L'ÉPICERIE
 NOTRE SÉLECTION 

Artisans du Sel

Accessoires café Ogo Living

Coupable & Tartinable  

 
On ne s'en lasse pas ; Venez vite découvrir les tartinables de

légumes, les crèmes de pois chiche gourmandes ou encore les
terrines de porc aux épices, il y en a pour tous les goûts ! Laissez-
vous également surprendre par les crackers saveurs romarin &

graines de fenouil, sarrasin & graines de lin ou encore comté AOP…
 

Coupable et tartinable, une expérience gustative à partager, pour un
bon moment de convivialité ! 

 

La marque OGO LIVING s'invite à l'épicerie ! 
 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle gamme
d'accessoires café qui vous simplifie la vie. 

La marque installée dans le Pas de Calais depuis 2009, dessine à
l'aide de talentueux designers Français et Européens des produits

utiles, durables et qui sont fabriqués pour se transmettre d’une
génération à l’autre. Fidèles à leurs valeurs familiales et à leur

engagement
 envers notre planète. 

La beauté et l'utilité, à venir vite découvrir dans notre boutique !

Les Artisans du Sel font partie de nos nouveautés ! 
 

Les sels sont travaillés de manière douce respectueuse 
afin de conserver l’état brut des cristaux formés dans les salines. 

La marque, labellisée Nature & Progrès, vous propose une belle sélection
de moulins à sels aromatisés, ainsi que ses sachets, indémodable, de fleur

de sel.
 

De quoi faire danser vos papilles ! 
 

Retrouvez tous nos produits, et commandez en ligne sur :
 

www.lepicerieolivierbourau.fr



Les cafés LaGrange 
& Vincent Ballot

 
Ah, un bon café… 

 
Pour bon nombre d’entre nous, notre journée débute toujours, ou presque, par cette boisson

chaude qui a pris une bonne place dans nos quotidiens.
 

Chez Olivier Bourau, nous aimons travailler avec des fournisseurs de qualité et surtout, vous
apporter chaque jour de meilleurs conseils. C’est pourquoi nous sommes partis à la rencontre

de Vincent Ballot, fondateur de la marque LaGrange, afin de faire avec lui, 
une journée de formation. 

 
Vincent Ballot a été élu MOF (Meilleur Ouvrier de France) torréfacteur. Une récompense qu'il
transmet dans l'un de ses produits "Le cinq", numéro qu'il portait lors du célèbre concours.
Passionné et profondément engagé, il s’attache à fournir un travail rigoureux et précis pour
nous offrir le meilleur. C’est avec un grand plaisir que nous avons appris avec lui l’histoire du

café, ses collaborations avec les locaux des pays producteurs (Salvador, Ethiopie…) 
et son parcours loin d’être banal.

Après cette mise en bouche, nous nous sommes essayés à une torréfaction en temps réel, où
les odeurs et les couleurs se sont mêlées au bruit de la machine. 

 
C’est avec une dégustation de sa gamme MOF que nous avons clôturé cette formation. Mettre
des mots sur ce que nous buvons est un travail délicat. Mais nous nous sommes enrichis sur la

manière dont le café se prépare, tout en essayant d'en comprendre sa complexité.
 

Un moment convivial et authentique, partagé avec toute l’équipe et une partie de la famille
Ballot.  Encore un grand merci à eux pour leur accueil !

 
Vous pouvez bien sûr, retrouver la gamme de cafés Vincent Ballot dans nos boutiques !
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Notre coup de cœur !



D E S S E R T S  A U X  F R U I T S    5 . 0 0 €  L A  P A R T

Acapulco: Mousse Passion, Mangue, framboises entières, enrobage meringue
Framboisier :Mousse Framboises, framboises, entières, Biscuit Cuillères
Boréal : Bavaroise Poires, Gelée de Figues, morceaux de poires caramélisées, 

Pavlova Agrumes ( max 10p) : Meringue, Compotée d'agrumes, chantilly et décor fruits 
Rose des sables : Mousse caramel, pomme cannelle, Bicuits joconde.
Rosa : Mousse fraise des bois, compotée de fruits rouges, gelée de citron, biscuit cuillère.
Toscane : Bavaroise vanille, crémeux abricot passion. Biscuit pain de gènes à l'huile d'olive

       biscuit noix de pécan
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Notre carte

D E S S E R T S  A U  C H O C O L A T  5 . 0 0 € L A  P A R T

Ecureuil :Mousse chocolat Lait, Croustillant noisette, Fond dacquoise noisette
Bucheron : Ganache chocolat noire, meringue chocolat
Fleur de sel: Mousse praline, croustillant fleur de sel
Pavlova chocolat (max 10p): Meringue, croustillant praliné, mousse chocolat lait gianduja 
Terroir :Trio de mousses chocolats
Twenty : Dacquoise Amande, Croustillant praliné, bavaroise praliné noisette et mousse
chocolat noire
Vivaldi : Mousse chocolat lait, croustillant praliné, bavaroise gianduja. Biscuit noisettes

D E S S E R T S  F R U I T S  &  C H O C O L A T S  5 . 0 0 €  L A  P A R T
Choco-mango: Mousse chocolat noire, mousse passion et gelée de mangue, biscuit chocolat
30 :Mousse chocolat blanc, compoté et dés de mangue, framboise et biscuit madeleine
Pretty : Mousse chocolat noire, déclinaison de framboise, et Biscuit chocolat
Thurot: Mousse chocolat noire et lait caramélisé, Compotée de Poire et Biscuit noix de pécan
Macaron Choco- orange ( max 10p): Biscuit macarons, mousse chocolat noire, morceaux
d'oranges confites
Griottin : Mousse chocolat noire, compotée griottes, biscuit chocolat.

D E S S E R T  T R A D I T I O N N E L

Paris Brest : 4.00€ (max 8p)
St Honoré : 4.00 € (max 8p)
Amandine : ( Crème d'amande + Grain de Cassis) 4.00 €
Millefeuille : 4,10 € 
Tartes Abricots, Poires, Cerises, Pommes, Mirabelles : 3,90 € (max 8p)
Tarte Citron ou Citron Revisité: 5.00 €(max 8p) 
Tarte Figues : ( Crème d'amande + Figues) 4.00 €
Mignardises : 1.10€ pièce (minimum 20pcs)
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Les tablettes Corsair 

My little cup

Crédit Photos : Jean Louis Bernuy, C2PACK, images personnelles
Textes : © Sophie Grandjean & Audrey Bourau
 Maison Jacqueline (texte & photos) 
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LES ACTUS DU MOMENT 

Chaque mois, nous sélectionnons un assortiment 
de  cafés  que nous proposons sous forme de box. 

 
*la box Café 5x200gr

Des origines différentes, des coups de cœurs 
et de belles découvertes. 

Petite marque ou grand nom du Café, réuni dans notre box
 
 

Les box sont en vente dans nos boutiques au prix de 28€
pour des achats ponctuels, mais également sous forme

d'abonnement, pour la recevoir (ou la retirer) chaque mois
à  un prix privilège.

 
Rendez-vous sur notre site internet ! 

Vous les avez adorés ! 
 

Retrouvez nos tablettes François Thurot, le célèbre corsaire de
la ville, dessiné par la graphiste Aurelie Gabert (Créarel). 

Chocolat noir, au lait, avec ou sans noisettes, ils vous régalent
depuis leur création et nous continuons de vous les proposer,  

pour votre plus grand plaisir !

Notre programme de fidélité évolue et vous allez  
avoir accès à votre espace de fidélité. 

 
Pensez à compléter ou modifier vos infos si

nécessaire et découvrez nos offres du moment. 
Si vous n'êtes pas encore adhérent vous pouvez
vous inscrire directement via le QR code ou sur

notre site internet. 
 


