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Epiphanie 2023 

La Boulangerie Mathieu dédie ses galettes  

à l’association « Les Clowns de l’espoir ». 

 

Dans chaque galette, une fève à l’effigie d’un clown de l’espoir. 

1 € reversé à l’association par galette vendue. 

 

Avec 3 boulangeries en métropole Lil loise (Hem, Lille et Marcq-en-Barœul), un 1er prix 

régional au concours M6 « La Meilleure boulangerie de France », Mathieu, fraichement lauréat 

national du concours « star et métier » catégorie entreprenariat,  fait partie des incontournables 

pour tous les amoureux du bon pain et de la pâtisserie gourmande . Mais, dans une 

boulangerie artisanale Mathieu, au-delà du pain, on trouve aussi… un supplément d’âme  

qui se traduit au quotidien par la baguette solidaire  ou encore la distribution des invendus 

à des associations caritatives . Pour l’épiphanie 2023, Mathieu a décidé d’aller plus loin en 

organisant un événement au profit de l’association  : « Les Clowns de l’espoir  ». 

Depuis plus de 20 ans, les clowns et marchands de sable de l’association « Les Clowns de l’espoir » 

interviennent dans les hôpitaux des Hauts-de-France pour améliorer, par l’humour et la fantaisie, la qualité 

des séjours des enfants malades. Pour l’épiphanie 2023, la Boulangerie Mathieu a choisi de les soutenir en 

leur dédiant ses galettes.  

 

Une collection de 10 fèves exclusives a été réalisée à l’effigie de 10 des clowns de l’espoir :  

Bigoudi, Bulle, Eugénie Bonjour, Hermine, Léo, Monsieur Cailloux, Mulot, Otto, Tökk et Zigota. 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque galette Mathieu, vendue du 26 décembre jusqu’à fin janvier 2023, se cachera l’une de ces 

fèves. Et pour toute galette achetée, 1 € sera reversé à l’association. La boulangerie Mathieu espère ainsi 

récolter 10 000 € au profit des « Clowns de l’espoir ». 

 

Par ailleurs, le 7 janvier 2023, l’association « Les clowns de l’espoir » prendra ses quartiers dans la 

Boulangerie Mathieu de Marcq-en-Barœul pour animer un stand avec atelier maquillage (l’après-midi) et 

vente de produits (l’ourson des clowns de l’espoir, « La journée de Zoé », livre interactif à destination des tout-

petits, nez rouges, …). Enfin, l’opération se conclura le 21 janvier, toujours dans boulangerie de Marcq-en-

Barœul par un échange de fèves qui ravira toutes les personnes désireuses d’obtenir la collection complète. 

 

Adresses des boulangeries Mathieu : 82 rue du Molinel à Lille ; 5 rue du Général Leclerc à Hem ; 4 avenue 

Pierre Mauroy - Terrasses Eat and Fit - à la limite entre Marcq-en-Barœul et La Madeleine.  

Pour en savoir plus : Noémie Pouille, Chargée de communication 
communication@laboulangeriemathieu.com - 03 20 63 05 14 
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