Le 14,15 et 16 ma
i,
c’est la Fête du Pain

Communiqué de presse
Lundi, 03 mai 2010

chez les Artisans en
Or !

La 15ème édition de la
Fête du pain “Boulange
r, c’est un métier” aura
10 au 17 mai et les Art
lieu du
isans en Or en Boulang
erie y participeront sur
durant le week-end. Au
3
jours
programme dégustatio
ns, offres promotionne
visites du fournil selon
lles et
les points de vente.
Avec Artisan en Or, la ré
gion du Nord-Pas de Ca
lais se mobilise pour la
du Pain et fait découv
Fête
rir au grand public des
sp
écialités de pains région
dans une ambiance co
aux
nviviale et festive !
Une magnifique occasio
n de faire redécouvrir le
pain, produit sain et na
et de faire connaître le
turel,
label Artisan en Or.
Artisan en Or c’est un
projet de valorisation
des savoir-faire de l’A
de l’Alimentation dans
rtisanat
le Nord-Pas de Calais
par la certification de se
développé par la Confé
rvices
dération Générale de
l’Alimentation en Détai
Chambre de Métier et de
l et la
l’Artisanat du Nord-Pas
de Calais, grâce au souti
Conseil Régional du No
en du
rd-Pas de Calais et de
l’Union Européenne.
C’est un projet qui a po
ur objectifs de :
• Soutenir et développe
r les emplois dans notre
région,
• Maintenir le commer
ce de proximité,
• Faire (re)-découvrir au
grand public le savoir-fai
re des artisans des mé
de bouche de notre ré
tiers
gion et les saveurs de
s produits régionaux.
Aujourd’hui, plus de
100 artisans charcutie
rs, bouchers, boulang
pâtissiers sont déjà re
ers et
ntrés dans cette déma
rche qualité et la CGAD
concours de ses partena
,
av
ec le
ires, entend bien poursuiv
re le développement du
Artisan en Or.
réseau
Pour retrouvez les Artis
ans en Or participant à
la Fête du pain,
rendez-vous sur : www.
fetedupain.com
Pour la liste complète
des Artisans en Or,
connectez-vous sur : ww
w.artisanenor.fr
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