Un nouvel Artisan en’Or à WATTEN (59)

Mahieux Bryan, boulangerie Au Comptoir des Gourmands, obtient la certification Artisan en’Or

Il est tombé dedans…
L’histoire de cet artisan commence dès son plus jeune âge. En effet, c’est accompagné de sa mère qu’il réalise
ses premiers gâteaux. Les émissions de cuisine ont ensuite attiré son attention et un stage a confirmé son
envie d’en faire son métier.
Depuis 10 ans, Bryan Mahieux reste fidèle à la boulangerie dans laquelle il a eu l’opportunité d’effectuer son
BTS en alternance. C’est le 5 décembre 2019 qu’il saisit sa chance et en devient le propriétaire.
…dans son village du Nord
Anciennement connue sous le nom « Boulangerie Pâtisserie Delhaye », l’établissement devient « Au
Comptoir des Gourmands ».
Si renommer était une évidence, travailler avec la même équipe en était une également. C’est donc 10
salariés qui l’entourent et l’accompagnent chaque jour dans cette nouvelle aventure.
Habitant de la commune de Watten, Brayn y est particulièrement attaché. Il connaît ses clients et ses clients
le connaissent. L’ouverture d’un second établissement est en réflexion, toujours dans cette région de cœur.
Ses spécialités
Pain multi-céréales, pain marguerite, pain rustique, baguette et pain du moulin, chocolat “moulin de
Watten”, truffe au genièvre de Houlle et merveilleux au spéculoos.
Artisan en ‘Or
Son ancien patron était Artisan en’Or et c’est tout naturellement qu’il a voulu suivre cette démarche.
En travaillant avec le meunier de la minoterie Leforest, le boulanger assure une qualité de blé 100% français
pour ses produits essentiellement maisons.
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.
Pour toute demande d’interview
Bryan MAHIEUX - 03 21 88 00 37
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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