Un nouvel ARTISAN EN’OR à Roubaix (59)
François BASTO, boulangerie du Parc, obtient la certification Artisan en’Or
Comment tout a commencé…
François BASTO a fait son apprentissage en Belgique, pratiqué avec des artisans français pour
finalement s’installé à Roubaix en 2015. La reprise de la boulangerie du Parc est un vrai pari
personnel ! Déterminé et travailleur, la réouverture du commerce dynamise le quartier et ravie
les habitants : pari gagné ! La certification Artisan en’Or, c’était aussi un pari… avec un copain
cette fois. Et un nouveau pari de gagné puisqu’il est maintenant certifié Artisan en’Or.
Ses spécialités
la baguette à l’ail, le pain pomme caramel
François BASTO, un Artisan en’Or
François BASTO vient d’obtenir la certification Artisan en’Or, créée il y a 10 ans à l’initiative de
la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail du Nord-Pas de Calais, portée par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France.
Un Artisan en’Or garantit au moins 80% de produits faits maison, une gamme de produits variée
et permanente travaillée en étroite collaboration avec des fournisseurs de matières premières
de la région. Il réinvente sans cesse le savoir-faire de la Région Hauts-de-France pour offrir une
entière satisfaction aux consommateurs.
Avec cette nouvelle distinction, François BASTO souhaite être plus connu au niveau régional. Il
a pour ambition de participer à d’autres concours pour obtenir de nouvelles distinctions par
rapport à ses produits.

Pour toute demande d’interview
François BASTO l 03 20 75 43 83 l franc6sbasto@gmail.com

A propos – www.artisanenor.fr - Facebook #artisanenor
Créée en 2009, à l’initiative de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail du Nord-Pas de
Calais, la marque Artisan en’Or est portée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France
depuis 2010. 6 filières ont été inscrites dans cette démarche : boucherie, charcuterie, boulangerie,
pâtisserie, chocolaterie et restauration. L’action Artisan en’Or est soutenue et financée par la Région
Hauts-de-France et l’Europe au travers du Fonds Européen de Développement Régional. Les Fédérations
représentatives de l’artisanat des métiers de bouche participent également au développement de la
démarche Artisan en’Or.
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