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La qualité reste le cœur
de cible de notre projet
évolutif d’entreprise.

Cafés Guy Lesueur
et
confitures M’Amour

Thierry LESUEUR
Gérant des Ets GUY LESUEUR

Un patrimoine de saveurs

En soixante ans, l’arôme inimitable des cafés Guy Lesueur et le goût raffiné des confitures et pâtes de fruits M’amour
ont fait de l’entreprise familiale, dirigée par Thierry Lesueur, une quasi référence patrimoniale.
Propos recueillis par Daniel Rollé
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