
Trois générations d’artisans du goût 

 Depuis  plus de 80 ans la famille BONNET-MOURET  

s’investie  dans le métier  artisanal de la viande  pour 

satisfaire une clientèle  qui apprécie  les bons produits  

travaillés et fabriqués  sur place   par de véritables 

professionnels. 

Le premier magasin ouvert par monsieur Gilbert 
BONNET  dans les années 1930 était une petite 
boutique  dans la quelle  a  démarré  le grand-père.    
La mise en route  fut  contrariée par la guerre  qui  
obligea  Gilbert  à partir et  à se retrouver prisonnier   
en Allemagne durant quatre années. Heureusement son 
épouse Alice  assuma courageusement  cette période 

difficile. .      
Puis en 1956  c’est  la  création d’un tout nouveau 
magasin  :  bien plus  grand  et  très moderne pour 
l’époque ,  il  va  devenir  jusqu’à  ce jour  
l’emplacement  familial   théâtre d’une évolution  
permanente de l’entreprise. 
Leur  fille   JOSETTE  se trouvant   impliquée dès 

son jeune âge   et   s’intégra  progressivement  au 

fil des ans dans la filière.   Après  des études de 

commerce, elle devint  un élément  à part entière  

capable de tenir une place prépondérante  dans la 

tenue du magasin.  

  En 1970 : son mari Paul Mouret , comptable ,  

sous l’influence de son beau-père  accepta  de se  

reconvertir professionnellement  pour épauler et  faire perdurer  cette 

belle aventure. 

Les années passants, leur fils PATRICK ayant lui aussi baigné avec 

intérêt   dans ce métier de bouche  décida , après des études 

d’agriculture ,  de se former  pour devenir  un artisan diplômé en 

boucherie  charcuterie et traiteur.  

Puis  c’est en 2002 , une fois marié avec Ghislaine ,  qu’il reprit  

l’ensemble de l’affaire . Après des travaux  de  renouveau et de mises 

aux nouvelles normes pour obtenir les agréments lui permettant  de  

proposer aussi des services extérieurs au magasin  La troisième 

génération   était en place et  le couple  continue avec  passion dans 

ce métier d’artisan du goût  au service d’une clientèle   fidélisée  par le 

sérieux et la qualité des  « produits maison » proposés.  

                                                                                                        


