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Campagne 2017
des
Maîtres
Boulangers-Pâtissiers

Afin de poursuivre la reconnaissance du savoir-faire des artisans boulangers-pâtissiers de
Wallonie, identifiés grâce au logo Maître Boulanger-Pâtissier, une nouvelle campagne
de promotion démarre ce jour avec une série de nouveautés, dont un ambassadeur
de renom, le cuisinier et chroniqueur Gerald Watelet.
Après avoir apporté son soutien au secteur fromager en 2016 et
2017 dans le cadre de la campagne "Fromages de Chez Nous",
quoi de plus normal que de s'attaquer au pain, met
indissociable du fromage !
Gerald Watelet prêtera tantôt sa voix à une nouvelle publicité
radio, aux côtés de la présentatrice Sara De Paduwa ; tantôt,
dès
ce
samedi,
sa
plume
aux
réseaux
sociaux,
(www.facebook.com/maitreboulangerpatissier) qui proposeront
des associations pâtisseries-vins, pain-repas, pain-fromages ou
encore repas-desserts. Du pain béni pour tous les amateurs de
cuisine désireux d'en apprendre !
Ses recettes coup de cœur seront également présentées sur le

site de la campagne www.maitre-boulanger-patissier.be.

3 concours
Du 1er au 31 octobre, les consommateurs auront l'occasion de
tenter de remporter des lots divers chez les 599 Maîtres
Boulangers-Pâtissiers participants, parmi lesquels 5 X 1 an
de pains et pâtisseries gratuits (pour une valeur de 1.000 €
au total par gagnant), et 599 bons d'achat d'une valeur de
20 €.
Ils auront aussi la chance de gagner des bons à valoir d'une
valeur de 150 ou 175 €, du 29 septembre au 3 décembre,
les vendredis matins, via l'émission 'Le 6-8' sur la Une et, les
dimanches matins, via l'émission radio 'Viva Week-End' sur
Vivacité. Bonne chance !

Un calendrier sucré-salé
Comme chaque année, les Maîtres BoulangersPâtissiers offriront à leurs clients un calendrier
2018 afin de les accompagner tout au long de
l'année, au travers d'anecdotes sucrées-salées.
www.maitre-boulanger-patissier.be
https://www.facebook.com/maitreboulangerpatissier
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