
Le mouvement BANETTE, composé d’artisans-boulangers et de meuniers, 
se félicite de l’inscription des savoir-faire artisanaux et de la culture de la 

Baguette au patrimoine immatériel mondial de l’Unesco.
Il y a plus de 40 ans, une quarantaine de meuniers a fait le
pari de la qualité, pour défendre la tradition boulangère
française et œuvrer pour le retour de la baguette artisanale
et de bon goût.

C’est en 1986 que la fameuse baguette BANETTE aux deux
bouts pointus prend la forme que nous lui connaissons
aujourd’hui, sur la base d’une recette de panification
unique, pensée par nos artisans boulangers pour favoriser
le développement des arômes.

La baguette aujourd’hui en France, c’est plus de six
milliards de ces 250 g de pain qui sortent des fournils et 12
millions de consommateurs français qui poussent la porte
d'une boulangerie. Acheter du pain et particulièrement une
baguette, c’est une vraie habitude sociale et conviviale qui
rythme la vie de l’Hexagone.
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La baguette BANETTE, depuis sa création, reprend les savoir-faire artisanaux de fabrication avec pour
seuls ingrédients de la farine, du sel, de la levure et de l’eau, associés au talent des artisans boulangers.
Depuis, BANETTE n’a cessé de s’engager pour la qualité du pain artisanal.
C’est notamment pour cela que la « Filière Qualité Banette » est créée en 2006, pour garantir l’excellence
de toute la production, des champs jusqu’au consommateur. Il s’agit alors de la toute première filière de
qualité de l’agriculture, de la meunerie et de la boulangerie.
Avec cette annonce, la MAISON BANETTE s’engage, comme depuis 40 ans, à perpétuer la tradition
française et les savoir-faire de la baguette.
Pour l’ensemble des acteurs du mouvement, la préservation des savoir-faire artisanaux et la culture de la
baguette passe par la formation et l’accompagnement au quotidien des artisans-boulangers ainsi qu’une
farine française, de qualité produite par des moulins implantés localement en France.
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A propos
BANETTE, c’est près d’une dizaine de moulins multi-régionaux qui
produisent de la farine française de qualité pour plus de 1900
artisans-boulangers répartis dans toute la France.
BANETTE est un réseau d’indépendants qui laisse ses artisans
s’exprimer au service du pain et de la baguette de qualité et de
tradition française.
banette.fr
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