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Le 13 juin 2022, nous avons eu le plaisir

d’accueillir de nombreux clients à cette
1ère porte ouverte. Découvrez dans 

ce flash une rétrospective de cette 
magnifique journée...

La farine FLEUR DU NORD HAUTS’RIGINE Saveurs en’Or est 
une nouvelle farine T65 à destination des artisans boulangers qui 
souhaitent proposer à leurs clients du bon pain fabriqué avec une 
farine fabriquée en Hauts-de-France agréée Saveurs en'Or donc qui 
respecte un cahier des charges sur une origine de blés des Hauts-de-
France.

Saveurs en'Or est une marque, composée de 200 entreprises de 
la région, qui valorise les authentiques produits alimentaires des 
Hauts-de-France, le reflet de notre richesse et de notre savoir-faire 
agroalimentaire régional.

En choisissant de fabriquer votre pain avec notre farine Saveurs en’Or, 
vous pourrez communiquer votre engagement à de vos clients à 
l’aide du sachet baguette et du chevalet de comptoir.

La surprise de cette journée, 
notre nouvelle farine agréée 
Saveurs en’Or

NOUVEAUTÉ
Notre gamme santé était à l’honneur avec la présence de Laura 
Hannotel, Diététicienne qui a présenté notre nouveau livret à destination 
des artisans boulangers « Quel pain proposer à vos clients ? ».

Ce livret est en téléchargement sur notre site à l’adresse : 
https://www.lesmoulinsdunord.fr/espace-documentaire/

Le Pain et la Santé

Que proposer
à vos clients ?

Par Laura Hannotel - Diététicienne
et



Nos farines de tradition étaient de la partie…
…avec la présentation de nos kits de communication et tabliers, éléments indispensables pour expliquer au 
consommateur ce qu’est une Tradition Française, produit en manque de notoriété dans la région des Hauts-de-France.

Et présentation de notre ligne de vêtements

La Tradition Fleur du Nord CRC

Chasuble "Moi Artisan" Tablier bas Fleur du Nord Tradition TradiNord

Prix des tabliers : 25 € - 4 achetés = 1 offert

La Tradition TradiNord

Coup de projecteur 
sur notre nouveau produit estival, le Soleil d’été

Dans sa version originale Mais aussi en déclinaison Snacking

Roulés
  Fromage frais ail et fines herbes
  Lardons
  Comté

Préfou
  Fromage frais ail et fines herbes noix
  Sauce tomate basilic / chèvre


