Maison Constanti

La Maison Constanti et ses créations artisanales depuis 1923
En 1923, à Lanne, un petit village dans le Béarn, aux confins de la vallée du Barétous, les Béarnais succombèrent déjà aux
pains de Léon Constanti.
Aujourd'hui, son petit-fils Jean-Luc accompagné de son épouse Nathalie et de leur fils Louis, poursuivent cette aventure
familiale, et veillent sur la tradition de Maître Artisan Boulanger Pâtissier Chocolatier et Confiseur, tout en étant sans
cesse guidés par la recherche d'excellence et de qualité.
Fruits d’un travail de passion minutieux, les créations de la Maison Constanti conjuguent technicité et amour du produit.
Les matières premières que nous sélectionnons avec soin sont locales autant que possible et de qualité supérieure
labellisée. Tous nos produits sont fabriqués dans le Béarn.

La Maison Constanti et ses créations artisanales depuis 1923
Au-delà de son pain, avec notamment l'incontournable pain au maïs épicé, la Maison Constanti fait désormais référence
pour sa pâtisserie avec le Chapeau de d'Artagnan, ses chocolats avec le béret de Constanti® et sa confiserie avec les
Douceurs du Béarn®.
Animés par une quête incessante du goût, Jean-Luc Constanti et son équipe expérimentent et imaginent des assemblages
de saveurs inédits.
Bien qu’étant une maison familiale, nous nous renouvelons sans cesse, en associant savoir-faire et créativité.
La Maison Constanti compte aujourd'hui cinq établissements en Béarn, de la boulangerie originelle de Lanne-enBarétous au salon de thé à Pau.

le béret de Constanti®
Nous avons créé le béret de Constanti après de multiples années de travail et de
recherche.
Madame Constanti a voulu s’appuyer sur une forme reconnue internationalement, un
symbole français, emblème de notre région, image forte de la France et fierté locale.
La création du béret en chocolat a été possible grâce à l’aide de son époux Jean-Luc
Constanti, Maître Artisan chocolatier.
En unissant savoir-faire et créativité, ils ont donné naissance à un bonbon en chocolat au
cœur au maïs épicé, le béret de Constanti.
Créé en hommage aux Pyrénées, et dans l’optique de remettre au goût du jour cet
emblème, le béret se décline en pralinés inédits.
Au-delà de son symbole historique, il est aussi culturel et représente l’élégance, le style et
l’art de vivre à la française.
leberet.maisonconstanti.com

Le béret l'Original

Praliné au maïs épicé au piment enrobé de
chocolat au lait ou de chocolat noir.

Le béret Praliné

Sésame noir, cacahuète, noix de pécan, pop corn

Format de 2

Format de 16

Sélection de produits
Douceurs du Béarn®

Pâtes à tartiner (150g)

Retrouvez nos Douceurs du Béarn en format de 9 ou de 20.
cassis
à l'ancienne
passion
citron

exotique

Tablettes de chocolat
Retrouvez nos tablettes de chocolat en format à l'unité ou par coffret de 3 ou de 5 tablettes.
au sésame noir

São Tomé

Manjari

Colombie Araguani Mélissa

Tanariva Xocoline
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