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TARTINEMENT « offre ta baguette 2019 » 
 

1- Fondement- 
Sainte Tartine est une association loi 1901 qui a pour but la promotion et la défense des 
artisans, producteurs, épiceries fines, boulangers et chefs cuisiniers autour de la Tartine. 
Sainte Tartine, est la célébration de cet univers gastronomique et populaire que 
représente ce mode de consommation et de ceux qui en produisent l’essence. Elle est 
célébrée, chaque année, le jour de la Sainte Martine, le 30 janvier. 

2- Rôle- 
Etre acteur, fédérateur et consommateur de la belle et de la bonne Tartine 

3- Objet- 
Fédérer les différents acteurs, générer de la communication et mettre en avant les bons 
produits et savoirs faire. 

4- Principes- 
Le commerçant choisit un boulanger dans son entourage, qui réalise un travail conforme 
à ses propres convictions. 
Le commerçant reçoit 10 jetons de Sainte Tartine, d’une valeur de 80cts TTC, qu’il 
remettra à ses clients qui auront acheté au moins 3 tartinables produits par les membres 
de Sainte Tartine. 
Le boulanger retourne les jetons qu’il aura reçus, avant le 1er mars 2019 à l’association 
Sainte Tartine et sera remboursé par virement, le 20 avril 2019 dernier délai. 

5- Fonctionnement- 
Le boulanger et le commerçant devront être identifiés par Sainte tartine avant le début 
de la participation du commerçant avec leurs coordonnées complètes. 
Le boulanger devra fournir un relevé d’identité bancaire (RIB) pour le paiement  de son 
pain, à hauteur des jetons qu’il aura retourné. Le remboursement du pain au commerçant 
ne sera pas possible. Seul le boulanger sera remboursé. 
Le commerçant devra informer Sainte Tartine ou le membre de l’association Sainte 
Tartine de sa participation. 
Le commerçant aura la possibilité d’acheter des jetons supplémentaires auprès de Sainte 
tartine ou d’un de ses membres au prix de 70cts TTC (valeur nominale 80cts TTC) dans la 
limite de 20 jetons payants Soit au total, un maximum de 30 jetons par commerçant. 
Le paiement des pains offerts par le boulanger, se fera uniquement sur le décompte des 
jetons reçus par le boulanger, accompagné d’une facture équivalente, à l’ordre de 
l’association Sainte Tartine. A défaut de facture, un ticket de vente sera toléré. 
Sans facture ni ticket de vente, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
Le commerçant et le boulanger recevront de la PLV en aide et soutien à l’opération. 
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« Offre ta baguette 2019 » est une opération ludique, gratuite, sans obligation d’achat et 
financée par l’association Sainte Tartine. 
Le commerçant et le boulanger auront la possibilité de promouvoir leurs activités au 
travers des communications sur le réseau social facebook de La Sainte Tartine et/ou celui 
du commerçant partenaire, selon leurs propres choix. 
Le commerçant aura la possibilité de présenter à Sainte Tartine un producteur pour qu’il 
participe à l’opération « offre ta baguette 2019 ». L’acceptation de ce producteur par 
l’association Sainte Tartine se fera sur la base d’une production française qualitative et 
conforme à l’étique de l’association. 

6- La Baguette- 
Le montant du remboursement  de la baguette sera celui fixé par le jeton, à savoir 80cts 
TTC. Si le prix de vente de la baguette dépasse ce montant, la différence sera à la charge 
du boulanger. 
Il est conseillé au boulanger de jouer le jeu et d’offrir un pain de qualité mettant en avant 
son travail et valorisant l’opération. 
Une baguette est conseillée, mais tout pain original et spécialement réalisé pour 
l’opération est le bienvenu. 

7- La date 
La fête de la Tartine a lieu uniquement le 30 janvier de chaque année. Si pour des 
considérations de fonctionnement, le seul jour de la Sainte tartine ne suffit pas, le 
commerçant, en accord avec le boulanger, le commerçant et le boulanger auront la 
possibilité de réaliser l’opération au cours du mois de janvier 2019 sans excéder la date 
anniversaire du 30 janvier. 
Le client qui aura obtenu un jeton (un seul par client), devra aller retirer son pain en 
boulangerie, le dimanche 3 février dernier délai. 
Il est préférable de ne pas dépasser une semaine le déroulement de l’opération pour ne 
pas compliquer le fonctionnement ni diluer la portée de l’opération. 

8- Contacts 
 Sainte Tartine vous répondra par mail : badboss@ruetraversette.com ou par l’un de ses 
 membres (liste des membres non définitive) : 
 Domaine de l’Oulivie 
 Chocolaterie du Blason 
 Maison Telme 
 RueTRAVERSETTE 
  

La Page Facebook @saintetartine est le lieu de rencontre officiel pour présenter, 
discuter, débattre (poliment) de cette opération et de l’événement La Sainte Tartine 

mailto:badboss@ruetraversette.com

