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Une boulangère

au four et au moulin
A Perrigny-lès-Dijon la boulangère n’est pas la
femme du boulanger : elle est « au Four et au
Moulin », comprendre par-là que c’est elle
qui vend mais aussi qui fabrique le pain. Dans
l’unique boulangerie du village, le patron
s’appelle Florence Martial.

Ce petit bout de femme souriant et énergique, à qui
l’on donne volontiers dix ans de moins, a d’abord
sagement préparé et obtenu un bac scientifique en
région parisienne. Ne sachant trop quoi faire après
son diplôme, c’est au hasard d’une émission télévisée que la jeune fille découvre les métiers de la
meunerie et l’une des deux écoles au monde (il en
existe une à Paris, l’autre aux USA) qui enseignent
cette spécialité. Passionnée par ses études qui lui
ont permis d’aborder tous les métiers du secteur, y
compris la boulangerie, elle décroche haut la main
son BTS. D’abord employée dans une boulangerie
à Paris, Florence Martial a ensuite rejoint la Bourgogne pour intégrer les Grandes Minoteries dijonnaises où elle reste treize ans. « J’étais chargée
de tester les farines et donc je fabriquais du pain
» explique-t-elle. Une fonction qui a permis à cette
« experte en farine » de maîtriser toute la chaîne, de
la sélection de la matière première au produit fini.

Du pain sur la planche

Une expérience rare et précieuse qu’elle met
aujourd’hui à profit dans sa boulangerie justement
baptisée « au Four et au Moulin ». En 2009, Florence
Martial a en effet choisi de voler de ses propres
ailes en créant son affaire. Le terminal de cuisson,
situé dans la Grande Rue de Perrigny-lès Dijon, a
été repris et transformé en véritable boulangerie.
Le grand parking,
l’ambiance de la
boutique, la quaAUTO CASSE
lité des produits
DE L’EUROPE
et le dynamisme
de Florence, qui
organise régulièrement des animations, comme

tout récemment encore lors de la fête du Pain,
ont assuré le succès de l’entreprise. « Les gens
d’ici sont vraiment gentils, j’ai reçu un excellent
accueil », souligne-elle.
Florence Martial a voulu ouvrir largement son fournil à la vue de ses clients : ceux-ci peuvent observer
la production en direct. Tandis que Florence, Guy,
son bras droit, boulanger confirmé, et Céline, l’apprentie en BP de boulangerie, s’activent à la panification, Charlotte, la salariée et Emilie, l’apprentie
vendeuse, s’affairent au comptoir. Seule maître à
bord, secondée par « une équipe géniale », la boulangère, maman de deux jeunes enfants, ne compte
pas ses heures mais s’avoue comblée par un métier qu’elle adore. Une passion qu’elle entretient
en se formant régulièrement et qu’elle n’a de cesse
de transmettre en recevant nombre de stagiaires
et d’apprentis. « Il faudrait que tous les enfants
puissent tester un métier manuel, quel qu’il soit »
martèle-t-elle. Première convaincue, sa fille, qui rêve
déjà de suivre ses traces.
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cieuse Corniotte bressanne. En fin de semaine, on
peut acheter des gâteaux de la fameuse maison
Collardot qui livre la boutique en exclusivité. On
vient aussi ici pour les sandwichs, quiches, pizzas
et gougères, parfaits pour un repas sur le pouce. Et
pour éviter tout gaspillage, le pain et les produits de
la veille sont vendus à petit prix.
En phase avec son époque, la boulangerie est
présente sur Facebook. Sur la page dédiée figurent
de multiples informations, présentation de l’entreprise, de l’équipe, des produits, actualités, liens
(notamment vers le Bien public, dont le magasin est
dépositaire)… Tout le petit monde d’au « Four et au
Moulin » est accessible en quelques clics !

Au Four et au Moulin
43, Grande Rue
21160 Perrigny-lès-Dijon
03 80 52 55 42

Dans son magasin, la boulangère propose, entre
autres, une gamme de pains bio très appréciée comprenant du pain aux céréales, du pain de campagne,
du pain complet, du pain au levain naturel, du
grand épeautre et du petit épeautre (cette dernière
céréale très ancienne est peu utilisée en boulangerie, jamais modifiée génétiquement, elle possède
de nombreuses qualités nutritionnelles et donne
un petit goût sucré au pain). La Tradiflo, baguette
de tradition française travaillée avec de la farine de
meule qui conserve les vitamines du blé, fait aussi
partie des best-sellers. On trouvera également sur
place des pâtisseries et viennoiseries maison, flancs,
tartelettes, brioches, sans oublier l’originale et déli-
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