
Fournil et maison d’habitation à vendre à CLERY 21270 
 

Situé en Bourgogne Franche Comté (à 20km de Dole et à mi-distance entre Dijon et 
Besançon). Prix : 219 000€ 
 
Les photos sont disponibles sur le lien suivant : http://www.vente-fournil-maison-clery.sitew.fr/ 
 
Ce bien sera disponible à notre départ en retraite en décembre 2020.  
Il se situe en dehors du village sur un terrain de 800m2. La maison la plus proche est à 200m. 
Un ruisseau longe la propriété qui sépare la Côte d’Or du Jura. 
 
Le fournil a été construit en 2015, aux normes en vigueur en prolongement de la maison 
d’habitation. Il est composé d’une pièce de stockage de 20m2 et d’un laboratoire de 50 m2. 
Le sol est en résine avec une évacuation centrale des eaux. A l’ouest de cette structure bois, 
nous avons installé une pergola sur toute la longueur du bâtiment. 
Nous ne vendons pas le fonds de commerce mais le matériel pourra être proposé aux prix de 
40000€ (liste ci-dessous). 
Nous produisons environ 400 kg de pains et viennoiseries en deux productions par semaine 
pour un CA d’environ 100 000€. Tous nos produits portent la mention Nature et Progrès. 
Nous travaillons à 90% sur réservations. 
Nous vendons nos produits au fournil, dans les AMAP, en magasin bio autour de chez nous 
et nous effectuons des marchés bio ponctuels.  
Notre fournisseur principal est un paysan meunier local qui nous fournit des farines issues de 
semences paysannes. Les autres matières premières proviennent majoritairement de petites 
productions locales (lin, flocon d’avoine, courges etc…) 
 
La maison d’habitation (185m2) est composée au rez-de-chaussée d’un salon avec 
cheminée, d’une baie vitrée donnant sur une terrasse bois avec pergola, une salle à manger 
et cuisine aménagée, un bureau, buanderie, WC.  
A l’étage une salle de bain (baignoire et douche italienne), un WC, 3 grandes chambres, un 
espace ouvert d’environ 38m2, un long couloir (plancher flottant en chêne) et une pièce 
borgne utilisée comme dressing. 
Dépendances attenantes à la maison composées d’un cellier, cave, atelier et garage. 
Chauffage électrique : radiateurs à inertie. 
 
Au sud de la parcelle, possibilité d’occuper un terrain de 1000m2 contre son entretien et un 
don de 20€ par an. A voir avec la commune de Champagney. 
 
 
Contact : Brigitte ASPERT-LEROY - Tel 06 24 37 18 15 - fournil@lechodesbles.net 
 



 
Liste du matériel et des équipements (acheté neuf) évalué à 40000€ : 
1 Four BONGARD Orion de 4 m2 de cuisson,  
1 aspirateur four 
1 pétrin à spirale de 50 kg de pate,  
1 batteur-mélangeur 2 cuves 20 et 40 L,  
1 batteur-mélangeur 2 cuves 10 et 20L,  
1 refroidisseur d’eau,  
1 chambre froide, 2 chariots. 
1 chambre de pousse, 1 chariot. 
3 chariots 800X600 avec grilles,  
2 échelles pâtisserie plaques et grilles,  
3 chariots de 8 bacs avec couvercle 
1 table de boulage avec tiroirs et grilles 
2 tables en hêtre fixes 
1 plonge avec 2 bacs et égouttoirs de chaque coté 
1 petite table inox à roulette 
1 table basse Inox 
3 balances de boulange (précision 1 et 5g) 
2 balances commerciales (poids prix ticket) 
2 grandes étagères en bois (ressuage des pains) 
1 armoire frigorifique 
1 laminoir manuel 
1 étendoir à couches 
1 vingtaine de couches 
2 chariots à ingrédients (3 gros bacs, 10 petits bacs) 
20 caisses de livraison pain 
150 bannetons artisanaux faits sur mesure 
200 moules en tôle bleuie de différentes tailles 
5 supports à roulettes pour les caisses de livraison 
Plus, petits matériels divers 
 
Les chambres et le four ont un contrat de maintenance annuel. 
 
Des photos supplémentaires pourront être envoyées sur demande. 


