
Bonjour Martine. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité 
en quelques mots ?

Etes-vous présents sur les 
réseaux sociaux ?

 Comment vous est venue l'idée 
de faire ce métier ?

Oui, je suis une vraie gasconne, d'où le nom de ma boutique ! 

Je suis la "Reine des Tourtières" gasconnes !  

Plus sérieusement, je suis une vraie artisane 

et je tiens une boulangerie-pâtisserie où tout 

est 100% fait maison ! Nous fabriquons 

tous nos produits devant les clients, comme 

les tourtières par exemple que l'on peut voir 

à travers les baies vitrées. 

Nous sommes spécialisés dans les tourtières 

car c'est mon produit phare.

Je n’ai pas de page Facebook car je n'en ai pas 

envie. La meilleure communication pour moi 

reste le bouche à oreille ! Mais j'ai un site 

internet si vous voulez découvrir l'ensemble de 

mes produits ! Pensez à nous pour les fêtes de 

fin d'année !
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Qui est votre clientèle ? 

Je suis devenue artisane un peu par hasard. 

J'avais une recette traditionnelle de tourtière. 

J'ai commencé à en proposer sur les marchés et 

ensuite en boutique ici même. J'ai par la suite 

décidé d'élargir la gamme de mes produits vers 

la boulangerie et la pâtisserie. 

Essentiellement des locaux et des touristes 

de passage toute l'année surtout au mois 

d'août (qui est notre plus gros mois). 

Nous avons tout de même perdu une partie 

de notre clientèle de passage depuis la mise 

en place de la déviation d'Aire et Barcelonne 

du Gers. C'était en effet une clientèle très 

férue de nos tourtières !

Vous vous êtes donc 
lancé toute seule ou à plusieurs ?
Non, nous nous sommes lancés en décembre 

1989 avec mon frère et j'ai par la suite repris le 

flambeau toute seule. J'ai aujourd'hui 7 

employés et apprentis, tous spécialisés et 

qualifiés dans leur domaine. 


