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Pour la première fois, les Artisans en Or participeront à l’événement
incontournable de la rentrée dans notre région : la Braderie de Lille !
Sur un stand de 27m2, situé sur la célèbre Grand’Place de Lille, les Artisans en Or se succèderont pendant
2 jours pour offrir des dégustations de leurs produits, symboles de la qualité de l’artisanat régional.
Les 2 millions de visiteurs attendus pourront ainsi découvrir les plaisirs gourmands et la convivialité de
notre région en se laissant tenter par les délicieux produits concoctés par les Artisans en Or.
Au menu, des assemblages de produits du Nord-Pas de Calais sous forme de délicieux sandwichs
accompagnés du traditionnel Cake du Terroir. Avec Artisan en Or, les moules-frites vont avoir de la
concurrence !
Artisan en Or est aujourd’hui devenu la marque référence dans l’univers de l’artisanat des métiers
de bouche et compte plus de 200 artisans répartis dans 5 filières : la boucherie, la boulangerie, la
charcuterie, la pâtisserie et la chocolaterie et s’entend bien s’ouvrir à la totalité des métiers de bouche
dans les années à venir.
Artisan en Or est une démarche régionale, créée en 2009, visant à valoriser le savoir-faire des artisans
des métiers de bouche dans la région Nord-Pas de Calais. Elle est portée par la Chambre de métiers et
de l’artisanat de région Nord - Pas-de-Calais en partenariat étroit avec la CGAD Régionale et
les différentes fédérations représentées dans la démarche. Elle est financée par le Conseil
Régional et l’Europe au travers du Fonds Européen de Développement Économique Régional.
Pour connaître l’ensemble des Artisans en Or de la région,
rendez-vous sur le site www.artisanenor.fr et partez à
la découverte de l’univers de la marque.
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