
 « Un vent de nouveautés souffle chez 
Maisson, artisan du goût »
Anne et Jean-Luc Maisson font peau neuve. Maisson, artisan du goût renouvelle 
ses services auprès des particuliers et des entreprises sur un tout nouveau site 
internet. Encore un cap franchi pour ces deux passionnés de cuisine ! En 2020, un 
nouvel espace dédié au goût ouvrira ses portes à Belleville-en-Beaujolais.

Un nouveau service pour les entreprises, les associations et les 
particuliers 
Anne, Jean-Luc et toute leur équipe de professionnels des métiers de bouche mettent leur 
expertise et leur savoir-faire culinaire au service de vos réceptions dans l’ensemble du terroir 
beaujolais. Reconnus pour la qualité de leurs produits, ils sont accompagnés de producteurs 
locaux, éleveurs et fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs. Des produits de première 
fraîcheur, issus de circuits courts, qui privilégient la fabrication maison. Ce duo de choc culinaire 
se renouvelle sans cesse et lance un nouveau service pour accompagner les entreprises, les 
associations et les particuliers dans la célébration d’événements. 
« Nous sommes fiers de créer ce nouveau service. En effet, nous venons de renforcer notre 
équipe avec une ambassadrice du goût -enfant du cru- qui viendra à la rencontre des entreprises, 
associations et des particuliers pour les orienter dans leurs choix et les guider dans l’organisation 
de leurs réceptions. Nous proposerons également une prise en charge sur-mesure grâce à un 
large choix de lieux de réception encore plus magiques. 
Ce service sera accessible sur toute la zone de Belleville-en-Beaujolais, Bourg-en-Bresse, Mâcon, 
Villefranche-sur-Saône et Lyon ». Jean-Luc et Anne Maisson.

Le goût à portée de clic
Maisson, artisan du goût a lancé son tout nouveau site internet le 21 novembre célébrant 
ainsi l’arrivée du Beaujolais nouveau. Il a pour objectif de faciliter l’accès aux services traiteur 
et de proposer la future commande en ligne de plateaux repas. Une palette de mets raffinés et 
gourmands qui s’étend des grands classiques de la cuisine traditionnelle du terroir Beaujolais 
à des créations riches en saveurs inattendues. En se connectant sur le site www.maisson.fr,  
entreprises, associations et particuliers peuvent préparer leurs événements, commander en 
ligne facilement ou encore contacter notre équipe. Cliquez, emportez, régalez-vous ! Au menu, de 
nouvelles saveurs ainsi que la mise en place d’une carte plateau-repas, destinée aux entreprises. 
Nos plateaux repas sont élaborés dans nos locaux avec des produits de qualité issus du terroir. 
Nous mettons aussi à votre disposition une large gamme de services traiteur, d’animations 
culinaires et de salles de réception. Bonne navigation à tous !   

Un nouvel espace de vente à Belleville-en-Beaujolais
Anne et Jean-Luc Maisson nous réservent encore de nombreuses surprises. Prochainement, au 
cœur de l’année 2020, accompagnés de leur équipe de « maissonneurs », ils inaugureront une 
nouvelle boutique gourmande située à Belleville-en-Beaujolais. Un lieu fort en goût pour y faire 
perdurer l’esprit de la maison. Vos papilles n’ont qu’à bien se tenir parmi nos deux boutiques : 
Cercié et Belleville-en-Beaujolais.

A propos de Maisson, artisan du goût
Installé à Cercié, dans leur laboratoire-boutique depuis plus de 20 ans, Anne et Jean-Luc Maisson 
réunissent une équipe de professionnels des métiers de bouche. Pour ces enfants de la Dombes, 
la satisfaction du client est une raison d’être. La convivialité, l’esprit de famille et l’art de recevoir 
sont au centre de leur approche gastronomique. Leurs produits ? Des produits frais de qualité, 
en circuits courts, rigoureusement sélectionnés par les soins de Jean-Luc et Anne. Des produits 
de terroirs authentiques. Un réseau de partenaires locaux qui les accompagnent depuis 1998. 
Leur cuisine ? Locavore, fabriquée maison à base de produits frais qui mettent tous les sens 
en éveil. Leurs prestations ? Ils confectionnent des menus sur-mesure pour accompagner leur 
clientèle dans la célébration de repas de famille (mariages, fête de conscrits, buffets, brunchs …) 
ou d’événements professionnels (cocktails, livraison de plateau repas, ateliers culinaires, buffets 
chauds ou froids) à Belleville-en- Beaujolais, Bourg-en-Bresse, Mâcon, Villefranche-sur-Saône et 
Lyon. 
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