
 

LA MIE CÂLINE :  

 
Le magasin de Rennes a de nouveaux propriétaires 
depuis le 1er février 2023 ! 

 

La Mie Câline, acteur français majeur des terminaux de cuisson depuis 1985 via son offre de pains, 

viennoiseries, pâtisseries et de restauration rapide, se développe en région. Grâce à son réseau de 241 

magasins, la marque du groupe Monts Fournil séduit toujours plus d’entrepreneurs.  

  

Dès le 1er février 2023, La Mie Câline Rennes (35) est reprise par Karine et Pascal Onillon.  

   

Karine et Pascal, 55 ans, véritables globetrotteurs, ont évolué dans le milieu de la restauration à travers le 

Monde. Après avoir vécu entre la France et l’Afrique, Karine et Pascal rêvent d’une vie plus tranquille et 

souhaitent se rapprocher de leurs familles en Bretagne.  Ayant des amis franchisés chez La Mie Câline depuis 

plusieurs années, ils se sont laissés tenter par l’aventure !  Convaincus par les valeurs de l’enseigne, ils ont été 

accompagnés tout au long du processus par La Mie Câline et le réseau de franchisés, afin d’apprendre les 

ficelles du métier d’entrepreneur. L’enseigne s’engage, plus que jamais, envers le respect des autres, la 

communication, la compétence professionnelle, la loyauté et l’honnêteté.  

 

« Ce sont les différents voyages 

et rencontres que nous avons eu 

la chance de faire durant notre 

jeunesse qui nous ont donné le 

goût de la restauration. Nous 

voulions continuer d’avoir ce 

contact humain mais nous ne 

voulions pas nous retrouver dans 

une telle aventure, seul face au 

monde. C’est pour cela que nous 

avons été séduits par cette future 

vie de franchisés que La Mie 

Câline avait à nous offrir », confie 

Karine Onillon 

 

Le magasin La Mie Câline de 

Rennes emploiera entre 16 et 

17 salariés (CDI, CDD et apprentis) 

 

Les + du magasin La Mie Câline de Rennes ? Une boutique de rue ! Vous serez au contact direct de l’odeur du 

croissant et du café le matin.  

 

Le réseau de franchise La Mie Câline compte aujourd’hui 241 magasins et fédère plus de 2 200 

franchisés et collaborateurs.  

   

Informations pratiques :  

2 rue Plélo 35000 Rennes 

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h et le samedi de 7h à 19h30 ! 


