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PASSION,
QUALITÉ
& AUTHENTICITÉ,
3 valeurs au coeur des métiers
d'artistes
et d'artisans boulangers-pâtissiers
!

www.maitre-boulanger-patissier.be

Hey Baby,
En 2016, j'ai décidé de porter haut les couleurs des
Maîtres Boulangers-Pâtissiers wallons.
Au printemps, ils ont été plus de 550 artisans
à accueillir leurs clients pour leur faire gagner
300 entrées aux festivals de l'été,
dans le cadre d'une campagne toute en musique...
Tous les samedis, depuis le 18 juin, leurs spécialités locales ont fait étape aux
quatre coins de la Wallonie lors du Beau Vélo de RAVeL, pour s'arrêter ce dimanche à
Bruxelles champêtre.
Avec l'arrivée de l'automne, c'est 1 an ou 1 mois de bonheur croustillant que les
Maîtres Boulangers-Pâtissiers offriront à leurs clients!
Pour tenter de gagner 1 an de pains, viennoiseries et pâtisseries
(valorisés à 20€/semaine), il te suffit de te rendre chez ton boulanger-pâtissier du 26
septembre au 30 octobre et de lui acheter un pain. À chaque achat, tu recevras un
code unique sur ton sac à pain, à introduire sur le nouveau site
www.maitre-boulanger-patissier.be.
Pour remporter 1 mois de bonheur croustillant, tends l'oreille à l'heure du p'tit déj'
sur Vivacité, du 3 au 7 octobre entre 6 et 8h.
Tu pourras envoyer un SMS et être tiré au sort.

Bonne chance, Baby!
Et ce n'est pas tout, ton Maître Boulanger te réserve une petite surprise de fin
d'année : il te propose un magnifique calendrier 2017 illustré du renommé
Philippe Cruyt. En janvier, "mon boulanger, c'est le Roi de la galette". En février,
""j'ai un amour de boulanger". En mars, je ne vous en dis pas plus...
Foncez chez votre Maître Boulanger-Pâtissier !

Bye bye,
BJ Scott
Une organisation de l'Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité
(APAQ-W) et la Fédération Francophone de la Boulangerie-Pâtisserie-GlacerieConfiserie-Chocolaterie
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