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Nous avons pour objectif de favoriser une consommation locale
et biologique, partager avec nos clients l'amour du terroir
Aquitain et leur faire découvrir de nouveaux produits afin de
battre en brèche les idées reçues sur l’agriculture biologique et
biodynamique.

Favoriser la consommation locale et biologique 
Les producteurs avec lesquels nous nous engageons travaillent
eux-mêmes avec des matières premières locales, biologiques et
en circuits courts. 

Partager l'amour du terroir Aquitain
Nos producteurs s'inscrivent dans la démarche du slow food et
du "mieux manger" avec des produits du terroir qui reflètent les
richesses de la Nouvelle Aquitaine, la plus grande région de
France.

 
Battre en brèche les idées reçues sur le bio

Tous les produits ont été dégustés afin de vous proposer une
sélection approuvée par nos papilles. 

Les objectifs de Maison Lejeune



À l'occasion des fêtes de fin d'année, d'un départ, ou dans le
cadre de relations avec vos clients, vos entreprises sont
souvent à la recherche de cadeaux originaux et conviviaux. 

Un coffret 100% personnalisable qui peut être estampillé
du logo de votre entreprise ou celui de Maison Lejeune,
grâce à notre partenaire girondin Mauco-Cartex. Ces
coffrets peuvent être réutilisés comme boîtes de rangement
ou futurs emballages cadeaux.  

Les coffrets regroupent une sélection de produits
régionaux afin de faire découvrir le savoir-faire des
producteurs qui se trouvent proche de chez vous. Vous
participez à une réduction de l'empreinte carbone et
devenez acteur d'une économie durable et circulaire. 

Une offre sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre
budget qui vous permettra de remercier vos clients et vos
collaborateurs de manière originale, locale et durable. 

Nos coffrets cadeaux



Nos coffrets cadeaux
La Box Gourmande - 21,90 € HT

Une confiture griotte, fraise, rhubarbe & fèves de tonka de 
 Magdeleine & Joseph (33)
Un pot de miel de bruyère Erica des Landes de l'Essaim de
la Reine (33)
Des cookies aux pépites de chocolat de la biscuiterie
Mordicus (64)
Une tablette de chocolat de la chocolaterie Origines (33)
Une carte de correspondance personnalisable 

Dans la Box Gourmande, vous trouverez : 



Nos coffrets cadeaux
La Box Veggie - 24,90 € HT

Une tartinade tomate séchée & cantal de Belle Garonne
(47)
Une crème de butternut aux cacahuètes et curry du
Domaine Terra (33)
Un houmous piquillo & piment d'Espelette de Pikoka (64)
Des crackers maïs & curry de la Biscuiterie Mordicus (64)
Des crackers à la tomme de brebis de la Biscuiterie B
(47) 
Le Château Suau en blanc ou rosé (33)
Une carte de correspondance personnalisable 

Dans la Box Veggie, retrouvez : 



Nos coffrets cadeaux
La Box Apéritive - 27,90 €

Un pâté de campagne sur son lit d'oignons de Belle
Garonne (47)
Une terrine de sardines aux épices & piment d'Espelette
de la Maison Ambroisie (33)
Des cornichons à l'estragon de la Ferme Otsolarrean
(64) 
Des cacahuètes d'Aquitaine de Tchanqué (40)
Des gressins de la Biscuiterie Mordicus (64)
La cuvée 100% Cabernet Franc "Sous le Platane" du
Château Tertre de Caussan (33)
Une carte de correspondance personnalisable 

Dans la Box Apéritive, vous retrouverez : 



En savoir plus sur 
Maison Lejeune

Passionnée par la gastronomie depuis son plus jeune âge, Iris a hérité
de l'amour des bons produits grâce à ses grands-parents maternels,
Jeannine & Jean Lejeune. La gastronomie s'est installée dans sa vie de
manière naturelle et évidente, tout comme le respect des producteurs.

Après un Master en Communication à New York, elle intègre un Master
en Management des Vins & Spiritueux à Bordeaux. Jusqu'en février
2022, elle travaille pour de prestigieuses maisons de la région
bordelaise et décide de s'installer à Bordeaux pour de bon.

  
Aujourd'hui c'est un projet de longue haleine qui voit le jour avec un
réel désir de promouvoir le travail des producteurs qui se battent au
quotidien pour le respect de leur terroir. Proposer du bio en bousculant
les codes est un réel défi que Maison Lejeune compte bien relever. 



Rendez-nous visite... 
 

Maison Lejeune vous accueille 
du mardi au vendredi de 11h à 19h

et le samedi de 10h à 19h
 

62, rue Bouffard
33 000 Bordeaux 

Tram B - Arrêt Gambetta
 

...ou écrivez-nous 
 

Iris Cottrau-Lejeune
+33 6 67 93 24 94 

contact@maisonlejeunebordeaux.com
 

Discutons ensemble 
de votre projet 


