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UN SAVOIR-FAIRE TOURIER 
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À POUSSER OU À CUIRE
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Jessica Préalpato élue 
meilleure chef pâtissière
Le pâtissier Rémi Chapuis  
allie plaisir et santé
À la découverte de la 
boulangerie traditionnelle 
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disposition le Baking Lab
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Jac inaugure son nouveau site
Les Moulins Bourgeois : 
la fabrication du pain  
artisanal à l’honneur

La farine de pain  
se recycle aussi 
À l’heure du recyclage des 
matières premières et du 
développement durable ambiant, 
la profession de boulanger-
pâtissier n’échappe pas à la 
règle ! D’ailleurs, une prise de 
conscience concernant cette 
tendance est en train d’apparaître 
de plus en plus chez les artisans 
des métiers de bouche. Les 
boulangers seront-ils les premiers 
à donner l’exemple comme 
dans le cas suivant ? Créé par 
Noémie Gourtay et Emma Mairel, 
Kolectou est une entreprise 
bretonne (Ille-et-Vilaine) qui 
a pour but de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Depuis 
2018, elle a sauvé 20 tonnes de 
pain qui ont été transformées 
en farines pour pâtisseries 
sucrées ou salées. Pour ces 
préparations, l’entreprise 
rennaise s’est associée à la 
société Monts Fournil en Vendée 
et Boulangeries Pâtisseries 
Associées dans le Grand Ouest. 
Dans ces deux entreprises,  
les pains dits moches ou 
invendus sont récupérés puis 
acheminés vers deux autres 
entreprises de la région Centre 
qui effectuent le broyage des 
pains pour les transformer en 
farine. Celle-ci est conditionnée 
avec d’autres ingrédients  
dans des sacs de 5 kilos.  
Il en résulte trois préparations 
(deux sucrées et une salée) qui 
sont commercialisées dans la 
restauration commerciale et 
collective dont celle du  
quotidien Ouest-France.
Bonne lecture et  
bonne année 2020.
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Place au raffinement, à l’élégance et à la tra-
dition pour cette nouvelle édition 2020 ! La 
Quinzaine des Éclairs propose aux artisans 

créatifs une opération gustative de deux semaines 
destinée à leurs clients. Cette année, trois recettes 
inédites aux signatures florales. La crème pâtissière 
fera son retour en 2020 car, selon les règles de l’art, 
elle prédomine au cœur des éclairs mais au fil du 
temps, elle a quelque peu laissé sa place à d’autres 
garnitures. Aujourd’hui, elle se décline et joue sur 
des saveurs originales marquées par des notes de 
fleurs annonçant la belle saison, pour sublimer cet 

incontournable de la pâtisserie et faire le lien entre 
les desserts d’antan et les tendances actuelles. 

Trois recettes originales
❙ Éclair « Lovely » : une ode à la délicatesse mariant 
crème mousseline à la rose, fourrage framboise et 
touches de litchi. 
❙ Éclair «  Liberty  » : le plaisir au doux sillage 
d’amande composé d’une crème diplomate au 
sirop d’orgeat, d’un croquant pistache et d’un 
fourrage pralin.
❙ Éclair « Betsy » : un clin d’œil aux délices d’outre-

Du 9 au 21 mars, la 10e édition de la Quinzaine des Éclairs, signée Artisal et Marguerite, 
animera les boulangeries-pâtisseries dans toute la France !

fête sa 10e édition

QuinzaineLa

des
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Manche avec son croquant myrtille et sa crème 
pâtissière à la mangue avec une touche de violette. 
Forte de 10 ans d’expérience, la Quinzaine des 
Éclairs propose une mécanique bien rodée qui 
combine les facteurs clés de succès pour créer 
l’événement en boutique. Pâtisserie coup de 
cœur comme sujet principal, récurrence annuelle, 
recettes réalisables en série, campagne de com-
munication offline et online orchestrée par Artisal 
et Marguerite. Tout a été pensé pour faciliter le 
travail des artisans. 
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Kit animation boutique 
Cette opération s’accompagne d’un kit d’animation 
comprenant : une affiche, des mobiles pour créer un 
univers british, des stickers pour rendre les vitrines 

attrayantes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, un 
visuel pour ramasse-monnaie, un chevalet de comptoir 

qui met en avant un jeu consommateur Facebook 
pour animer la boutique et faire le buzz sur les réseaux 
sociaux, deux douilles inox PF 16 pour réaliser le décor 

d’une des recettes de cette édition. Vos clients pourront 
retrouver la liste des boutiques participantes les plus 
proches sur le site www.lecercledesgourmands.com.

Pour remercier les professionnels de leur 
participation, un tirage au sort sera organisé 
sur l’espace pro de la Quinzaine des Éclairs 

avec à la clé de nombreux lots professionnels 
à gagner ! Pour devenir partenaire de 

cet événement, les boulangers-pâtissiers 
peuvent s’inscrire via l’espace pro sur le site 

www.cercledesgourmands.com ou auprès de 
leur commercial CSM dès janvier 2020.

DES CADEAUX À GAGNER
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 ] EUROPAIN 2020
Du 11 au 14 janvier

 J Porte de Versailles à Paris
Salon international de la 
boulangerie-pâtisserie
www�europain�com

 ] SIGEP
Du 18 au 22 janvier

 J Rimini (Italie) 
41e Édition du Salon international 
de la glace et de la pâtisserie 
artisanale
www�sigep�fr

 ] FOOD’IN SUD 
Du 26 au 28 janvier 

 J Marseille
4e édition biennale  
sur les tendances de  
restauration de la zone 
méditerranéenne au  
parc Chanot
www�foodinsud�com

 ] SIRHA 
Du 23 au 27 janvier

 J Eurexpo à Lyon
Salon international des métiers 
de bouche 
www�sirha�com

2020

2021

 ] Smahrt 2020 : le Salon du Grand Sud-Ouest
Du 26 au 29 janvier

 J Toulouse
La 6e édition du Smahrt, 
Salon de l’alimentation-
hôtellerie-restauration 
du Grand Sud-Ouest, 
revient du 26 au 
29 janvier à Toulouse. 
Avec 300 exposants 
attendus sur 16 000 m2 
dont 400 m2 dédiés 
aux produits du terroir, 

avec plus de 15 000 visiteurs professionnels en 2018, Smahrt est 
devenu le rendez-vous incontournable des métiers de bouche 
en Occitanie. Il s’installe pour la dernière fois au parc des 
expositions de Toulouse avant de préparer sa rentrée en 2022 
avec de nouvelles ambitions, dans un tout nouveau lieu, le Meett. 
En plus des démonstrations, des conférences et des nombreux 
ateliers qui ont fait sa réputation, le Salon convie les Meilleurs 
Ouvriers de France de la région à s’investir et à partager leur 
savoir-faire. Parmi eux, Franck Putelat, MOF cuisine 2018, 2 étoiles 
au guide Michelin, est parrain du Salon. Tous les secteurs des 
métiers de bouche sont invités à se mesurer : sélection France 
de l’International Catering cup, meilleure baguette Tradition, 
trophée Marcellin Pujol, meilleure viennoiserie, sélection 
régionale du concours Gargantua et bien d’autres…
Horaires : 9 h 30-18 h 30 au parc des expositions de Toulouse,  
rond-point Michel Bénech.

 ] Salon pro Rest’Hotel  
& métiers de bouche
Les 19 et 20 janvier 

 J Dijon
Salon régional des métiers  
de bouche
Tél : 05 53 45 72 12
https://salons-resthotel�fr

 ] SMAHRT
Du 26 au 29 janvier 

 J Parc des expositions  
de Toulouse 
Salon du Grand Sud-Ouest de 
l’hôtellerie et de l’alimentation 
www�smahrt�com

 ] AGECOTEL 
Du 2 au 5 février

 J Parc des expositions de Nice
Salon professionnel de 
l’hôtellerie, restauration  
et alimentation
www�agecotel�com 

 ] Salon pro Rest’Hotel & 
métiers de bouche
Les 9 et 10 février

 J Rennes
Salon régional des métiers  
de bouche
Tél : 05 53 45 72 12
https://salons-resthotel�fr

 ] EGAST 
Du 8 au 11 mars

 J Parc des expositions  
de Strasbourg
Salon biennal de l’équipement, 
de la gastronomie, des services 
et du tourisme 
www�egast�fr

 ] Franchise Expo Paris 
Du 22 au 25 mars

 J Porte de Versailles à Paris 
www�franchiseparis�com

 ] Salon pro Rest’Hotel & 
métiers de bouche
Les 22 et 23 mars

 J Clermont-Ferrand
Salon régional des métiers  
de bouche
Tél : 05 53 45 72 12
https://salons-resthotel�fr

 ] Sandwich & Snack Show 
Du 29 au 31 mars

 J Porte de Versailles à Paris 
Au même endroit, trois Salons 
dédiés à la restauration rapide : 
Sandwich & Snack Show, Parizza 
et Japan Food Food Show

 ] SIRHA GREEN 
Du 14 au 16 juin 2020

 J Eurexpo à Lyon
Salon dédié au food service 
responsable 
www�sirha-green�com
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Après Pierre Hermé, Dominique Ansel et Cédric Grolet en 2018, 
Jessica Préalpato, chef pâtissière au restaurant Alain Ducasse au Plaza 

Athénée, a été élue meilleure chef pâtissière du monde 2019.

Jessica Préalpato
élue meilleure chef pâtissière

À LIRE : 
DESSERALITÉ

Dans cet ouvrage de 279 pages, paru en 2018, Jessica 
Préalpato dévoile son univers de la pâtisserie à travers 
45 recettes uniques et inattendues. Elle a mis tout son 
talent au service d’une vision nouvelle de la pâtisserie. 
Pour elle, il ne faut pas que le client s’ennuie avec le 
dessert. Chaque bouchée doit être différente. En parfait 
accord avec la cuisine de la naturalité, ce livre Desseralité 
est fondé sur sa passion du produit. Son absolue maîtrise 
technique fait honneur à toute la brigade du restaurant 
Alain Ducasse au Plaza Athénée, menée par Romain 
Meder. Éditions Alain Ducasse

Au-delà de la technicité, c’est toute 
l’approche de la pâtisserie de la 
naturalité qui a été récompensée ! 

La jeune Landaise (33 ans) a reçu le prix de 
la part des World’s 50 Best Restaurants. 
Jessica Préalpato grandit dans un uni-
vers gourmand. Ses parents sont artisans 
pâtissiers-boulangers. Après un baccalau-
réat littéraire, elle se rend vite compte que 
ce qui la fait vibrer, c’est la pâtisserie. Son 
parcours professionnel débute au lycée 
hôtelier de Biarritz. Elle progresse rapi-
dement et fait ses premiers stages avec 
des cuisiniers de renom. Aujourd’hui, elle 
occupe le poste de chef pâtissière du res-
taurant Alain Ducasse au Plaza Athénée. 

Priorité à la naturalité
Jessica Préalpato redéfinit les contours 
de la pâtisserie, à la frontière de la cuisine 
et ancrée dans la naturalité. La pâtisse-
rie prend en compte les saisons, les pro-
ducteurs tout en étant respectueuse des 
goûts et de l’environnement. « Si le fruit au 
départ est assez sucré, comme les poires 
peuvent l’être, ce n’est pas la peine d’en 
rajouter », explique-t-elle. Tel un cuisinier, 
elle aime marier les goûts, les arômes et 
les textures. Elle utilise tour à tour le bar-
becue, le four ou la poêle. Elle teste, assai-
sonne, extrait ou accentue les saveurs. Elle 
joue avec l’acidité et l’amertume, crée du 
liant en travaillant des condiments.
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L auréat du Prix Goût & Santé 
Maaf des artisans 2019, 
Rémi Chapuis a présenté 

une tarte à l’association régres-
sive dénommée Kokoro qui veut 
dire en japonais : le cœur, l’âme 
et l’esprit. Ce pâtissier a fait ses 
premières armes auprès du chef 
Philippe Conticini, puis, en 2010, 
il a ouvert une pâtisserie-cho-
colaterie avec son épouse, à 
Falaise. Son savoir-faire a séduit 
plusieurs jurys notamment lors 
d’une sélection par le guide 
Gault et Millau ainsi que par le 
Bottin Gourmand qui l’a classé 
parmi les 110 meilleurs pâtissiers 
de France.

Goût et bien-être 
Attaché au respect de la nature, 
le chef pâtissier a créé un des-
sert duo poire-chocolat plutôt 
classique au premier abord qui 
s’avère en réalité être le reflet de 
son engagement pour le respect 
de la santé et de la nature. Dans 
cette recette, tout est réfléchi 
pour apporter du goût et du 

bien-être. Le chocolat noir 100 % 
pur pâte de cacao, des poires 
fraîches bio, la noix de macada-
mia et le sucre moscovado (sucre 
de canne complet) ont été choi-
sis pour leurs effets protecteurs 
contre les maladies cardiovascu-
laires (diminution de la tension 
artérielle, du cholestérol, des sels 
minéraux, etc.). 

L’innovation de sa recette réside 
dans les techniques de confec-
tion de la tarte avec la réduction 
quasi complète du jus de poire 
af in d’obtenir un sucre natu-
rel et la réduction d’apport en 
matières grasses. Le jus de soja 
et le gingembre frais sont aussi 
des choix judicieux pour des 
bénéfices sur la santé. 

Allier santé et plaisir 
En tant que professionnel de la 
pâtisserie, Rémi Chapuis affirme 
avec passion : « Je suis très ins-
piré par les fruits et les légumes 
de saison et la nature dont je 
suis proche en Normandie. Pour 
moi, bien manger doit allier la 
santé et le plaisir du goût avec 
un bon apport nutritionnel. Ce 
qui m’a animé, c’est d’offrir une 
hygiène alimentaire connectée 
avec la santé et être utile aux 
gens à l’hôpital. »

Artisan pâtissier à Falaise (Calvados), Rémi Chapuis fait partie  
des meilleurs artisans pâtissiers de France�

Le pâtissier Rémi Chapuis 
allie plaisir et santé
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C e fut une première pour 
cette association qui fran-
chissait les frontières de 

l’hexagone pour mieux connaître 
les pains du monde, grâce aux 
conseils de Mouette Barboff, doc-
teur en ethnologie-anthropologie 
sociale, pour qui la boulangerie 
portugaise n’a plus de secret !

Les femmes à l’honneur 
Au cours d’un programme de 
quatre jours, une quinzaine de 
participants, en majorité des arti-
sans boulangers et des meuniers, 
ont découvert les secrets de fabri-

cation de pains locaux et régio-
naux comme le bijù, le molete, 
le broa de Porto et Avintes, le 
pain de Mafra et de Coroa. Une 
fournée de ces pains a eu lieu à 
chaque visite.  Les boulangères 
portugaises ont été mises à l’hon-
neur car la tradition de ce pays 
veut que les femmes assurent 
bien souvent la fabrication quo-
tidienne des pains au Portugal. 
Pour l’ensemble du groupe, 
voir ces boulangères pétrir, par-
fois à la main, puis façonner et 
enfourner dans un four à bois 
des centaines de kilos de farine 

fut une véritable découverte ! Ce 
voyage a comblé la curiosité de 
tous les participants. Au premier 
chef, celle du président Hubert 
Chiron, chercheur à l’Inra, grâce 
à la fabrication in situ dans des 
fournils typiquement portugais 
de pains de maïs, de seigle et de 
blé, illustrant la diversité d’une 
boulangerie-pâtisserie encore 
bien présente et vivante, dans 
tout le Portugal.
Retrouvez l'Association inter-
nationale du pain f rançais 
AIPF-R-Calvel à Europain, hall 1, 
allée M, stand 96�  

Découvrir la boulangerie traditionnelle lusitanienne,  
tel était l’objet du voyage de l’AIPF-R� Calvel entre Porto et Lisbonne�

À la découverte de la 
boulangerie 

traditionnelle portugaise

La Fosse Mostelle - 60590 ERAGNY-SUR-EPTE  
Tél: +33 (0)2 32 27 47 67 - www.fermedupre.fr 

Une gamme complète d’œUfs liqUides répondant aUx besoins 
des professionnels de la boUlangerie - pâtisserie

Qualité 
Sécurité

Facilité d’utiliSation 
éco-reSponSable

1 
te

tr
a brik aseptic de 1 kg59

jauneS*

1 
te

tr
a brik aseptic de 1 kg21

œuFS 
entierS*

1 
te

tr
a brik aseptic de 1 kg33

blancS*

* 
Ca

lib
re

 m
oy

en
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F in 2019, durant deux jours, 
Merand a inauguré, à 
côté de son usine, un tout 

nouveau centre de démonstra-
tions, appelé le Baking Lab. Ces 
journées étaient destinées aux 
boulangeries- pâtisseries artisa-
nales ayant plusieurs boutiques. 
En effet, face aux difficultés pour 
recruter du personnel qualif ié 
et afin d’assurer une régularité 
et une qualité dans toutes leurs 
boutiques, de nombreux arti-
sans boulangers-entrepreneurs 
réfléchissent aux bénéfices de 
créer un atelier central. Des 
boulangeries- pâtisseries faisant 
également de la production 
pour des collectivités, cantines 
scolaires ou restaurants étaient 
également présentes. 

Échanges entre  
professionnels 
Dans ce contexte, plus d’une tren-
taine de raisons sociales, venues 
de toute la France et même du 

Luxembourg ont assisté à des 
démonstrations de machines 
et lignes automatiques pour la 
fabrication de pains, baguettes, 
brioches, burgers, etc. Ce fut 
également l’occasion d’échanger 
avec des collègues-boulangers et 
des acteurs majeurs de la boulan-
gerie tels que Lesaffre, Puratos, 
les Minoteries Forest et Girardeau, 
cela dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse. « De plus en 
plus de clients souhaitent venir 
tester les machines et lignes de 
production avec leurs ingrédients 
et leurs recettes avant d’investir. 
Pour satisfaire tous les besoins 
de nos clients et pour leur pro-
poser les solutions optimales, 
nous avons construit le nou-
veau centre de démonstration. 
Nous avons au Baking Lab un 
grand nombre de machines qui 
peuvent être configurées selon le 
choix de nos clients. C’est un bel 
outil qui correspond aux stan-
dards de la boulangerie indus-

trielle », a confié Yannick Gérard, 
directeur général de Merand. 

Rendez-vous aux Merand 
Baking Days
Ce premier rendez-vous, véritable 
événement pour l’entreprise, a 
remporté un grand succès auprès 
de tous les visiteurs et ne sera cer-
tainement pas le dernier ! Déjà 
plusieurs meuniers et fabricants 
d’ingrédients ont exprimé leur 
souhait de pouvoir inviter leurs 
clients pour des démonstrations 
sur des machines et des lignes au 
Baking Lab. L’entreprise Merand 
mettra volontiers son nouvel outil 
à leur disposition. En attendant, 
Merand Mécapâte vous donne 
rendez-vous pour la prochaine 
édition des Merand Baking Days, 
les 11 et 12 mars 2020. Cet événe-
ment se tiendra en même temps 
que le Salon CFIA de Rennes.

Retrouvez la société Merand à 
Europain Hall 1, allée R, stand 20�

À l’occasion de son 65e anniversaire, Merand a présenté son nouveau  
centre de démonstrations, le Baking Lab, pendant deux jours près de Rennes�

MERAND MET À VOTRE 
DISPOSITION LE BAKING LAB
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L e Cedus, organisation interprofessionnelle du sec-
teur betterave (canne et sucre) devient officielle-
ment Cultures Sucre. Ce changement d’identité 

illustre une évolution de la mission de l’association qui 
s’attache à encourager une consommation raisonnée 
de sucre par tous ceux qui l’utilisent, dont les artisans 
boulangers-pâtissiers. 
Cet engagement se traduira par un certain nombre d’ac-
tions, notamment en relayant les recommandations offi-
cielles des autorités de santé sur les sucres (Anses, OMS), 
en produisant des contenus pédagogiques pour aider les 
consommateurs à mettre en pratique ces recommanda-
tions et en dialoguant avec les acteurs institutionnels.

Le Cedus devient La Stradivario
Diviseuse-formeuse Multifonction
• Diviseuse-formeuse automatique pour baguettes
• Diviseuse-formeuse pour pavés, petits pains, ciabatta… 
• Diviseuse hydraulique 20 divisions
• Presse à gras pour étaler le beurre, pâte…

Cycle automatique AutoTrad®

• Système breveté de découpe intégré dans le couvercle
• Production de 10 baguettes en un temps record, juste 

en fermant le couvercle
• Aussi bien les baguettes à bouts carrés qu’à bouts 

ronds (sans rognures)

Système EasyTrack®

• Mémorisation des réglages 
• Contrôle de la production
• Suivi maintenance et nettoyage

Compacte 
• Plus de confort et d’efficacité dans le même espace  

au sol ( 0,7m2 avec farineur intégré)

www.merand.fr
02 99 04 15 30

salesdpt@merand.fr

L’instrument d’exception pour 
concilier Tradition et Avenir

SALONS
LE GRAND-EST A  

RENDEZ-VOUS À EGAST 

Du dimanche 8 au mercredi 11 mars 
2020, rendez-vous à Egast pour le Salon 
professionnel de référence des métiers 

de la gastronomie, de l’hôtellerie et de la 
restauration du Grand-Est à Strasbourg. 

Pendant quatre jours, plus de 33 000 visiteurs 
professionnels viendront à la rencontre 

de plus de 350 exposants dans une toute 
nouvelle configuration. En attendant de 

prendre possession en 2022 du tout nouveau 
parc des expositions de Strasbourg, Egast 

2020 se déploie à la fois dans le Palais de la 
Musique et des Congrès de Strasbourg et 

dans les halls d’exposition attenants pour une 
surface totale de plus de 22 000m².

ACTUALITÉS
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1993 - 2019 : Plus de 10.000 caisses enregistreuses installées
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LE COMPACT SANS TRAVAUXLe N°1 DES MONNAYEURS 
GRANDES CAPACITES  

+ 10 ans d’expérience 
Nous avons installé notre premier monnayeur automatique en 2008
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Premier distributeur spécialisé pour Paris et la région parisienne, nous choisissons 
depuis 2008 les meilleures monnayeurs automatiques pour nos clients. Mais nous 
savons qu’au-delà du matériel, ce qui compte pour vous c’est aussi le service. 
Nous veillons donc à vous apporter le meilleur de ce que vous pouvez attendre 
en tant que professionnel :
De la présentation, faite chez vous par un commercial cumulant plusieurs années 
d’expérience.
À la commande, associée à un cahier des charges personnalisé.
À l’installation,  faite par un technicien confirmé.
Jusqu’au SAV, totalement géré en interne et sans intermédiaire.

-----
Deux agences pour mieux vous servir :

NOISY LE GRAND 93 ou GUYANCOURT 78
-----

Le plus grand choix de matériel :
 Vous recherchez une solution PC Windows, Androïd ou iPad, nous pourrons vous 

satisfaire.

MAINTENANCE - LOCATION – FACILITES DE PAIEMENT – CREDIT BAIL
Votre commercial Matburo est à votre disposition au 01.43.43.20.73 pour étudier la 
solution la plus adaptée à votre commerce.

21, rue de la mare de Troux - 78280 GUYANCOURT - Tél. : 01 30 60 05 25 
61, rue de l’université - 93160 NOISY-LE-GRAND- Tél. : 01 43 43 20 73 

SARL C.E.S au capital de 100000€ - RC Versailles B 391 976 867 - TVA intracommunautaire FR 01 391 976 867

contact@matburo.fr -  www.matburo.fr
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EN BREF…
Concours de la pâtisserie d’Île-de-France 
Mardi 11 février et remise des prix le 12 février au quai d’Anjou à Paris. 
Concours du meilleur flan d’Île-de-France
Jeudi 19 mars au Ceproc. 
Concours du croissant de Paris, 92, 93 et 94
Mardi 31 mars à l’École de Paris des métiers de la table 

Résultats

12 équipes pour  
la Gelato World Cup

12 équipes participeront à la Coupe du Monde de 
la glace du 19 au 21 janvier dans le cadre du Sigep 

à Rimini (Italie). Le Mexique, Singapour, la Malaisie, 
le Japon, l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne, 
la Pologne, l’Argentine, la Colombie et la Hongrie 
ont été sélectionnés pour former des équipes de 

4 compétiteurs. Elles s’affronteront au cours de 
8 épreuves sur 3 jours : glace/sorbet, verrine, boîte 
mystère, entremets glacé, entrée gastronomique, 
sculptures en sucre et sur glace et snacking glacé 
(nouvelle tendance). Toutes les réalisations seront 

présentées sur un grand buffet final.

L’équipe de France se prépare
Franck Fouchereau, Yoann Hasselbein, Adrien Lamy et 

François Simon se préparent avec le soutien de la CNGF, 
Confédération nationale des glaciers de France. Ils 

misent sur l’expérience et la détermination de leur coach 
Stéphane Augé, Meilleur Ouvrier de France glacier et du 
Club Coupe du Monde de glacerie. Sacrée championne 

pour la 4e fois de l’histoire en 2018, la France ne devait 
pas prendre part à la finale 2020 : il est d’usage que les 
vainqueurs passent leur tour. Les organisateurs italiens 

ont cependant souhaité ouvrir la compétition à une 
équipe française. Un beau défi à relever ! 

Le meilleur croissant  
de France est breton 
Baptiste Cortais, artisan bou-
langer-pâtissier (Ille-et-Vilaine), 
a remporté la 1re édition du 
concours national du meilleur 
croissant au beurre. Jean-
Claude Chisson (Charente-
Maritime) et Serge Imhoff 
(Haut-Rhin), se sont hissés sur 
les 2e et 3e marches du podium. 
Organisé par la Confédération 
nationale de la boulangerie- 
pâtisserie française (CNBPF),  

ce concours a eu lieu 
dans le cadre presti-
gieux de l’École de l’hô-
tellerie, de la gastronomie 
et du luxe, à Ferrières-en-Brie. 
Il avait pour but de mettre en 
valeur la viennoiserie « maison ». 
Originaire de la Mayenne, 
Baptiste Cortais (29 ans) a 
commencé son apprentissage 
à 14 ans, avant de multiplier les 
expériences professionnelles 

dans l’Ouest : « La vien-
noiserie m’a toujours plu. La 

pratique et les concours m’ont 
amené jusqu’au niveau natio-
nal. C’est une très bonne chose 
qu’un concours du croissant 
soit organisé, cela valorise notre 
métier et notre savoir-faire face 
à une concurrence industrielle 
toujours présente. »

À venir
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International 
Catering Cup 2021

Tous les deux 
ans, l’Interna-
tional Catering 
cup (ICC), 
organisé par la 
Confédération 
nationale des 
charcutiers 
traiteurs, réunit 
les profession-
nels du monde 
entier pour cou-

ronner les meilleurs d’entre 
eux dans le cadre pres-
tigieux du Sirha en 2021. 
Pour représenter son pays 
lors de la grande finale de 
janvier 2021, chaque équipe 

doit gagner la sélection nationale, dont 
la France dans le cadre du salon Smahrt 
(Salon des métiers de l’alimentation 
et de l’hôtellerie- restauration) les 26 et 
27 janvier 2020 à Toulouse.

ème

édition

INTERNATIONAL 
CATERING CUP

COUPE DU MONDE 
DES TRAITEURS

ai157616283075_12619_FESTIVAL-DES-PAINS-Annonce-Presse-Europain_Le-Monde-des-Boulangers_190x280-HD-vect.pdf   1   12/12/2019   16:00
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En parcourant plus de 14 000 km, soit un tiers de la planète, en 45 jours  
au volant d’un camion, Stéphane Haudebault, artisan boulanger  
dans le Maine-et-Loire, a vécu une aventure extraordinaire avec  

pour tout passeport l’envie d’aller vers l’autre…
Jean-Pierre Deloron

Les tranches de vie 
du boulanger Stéphane Haudebault

Dans son ouvrage, le bou-
langer raconte comment 
il a réussi son pari, celui 

de découvrir, à travers son voyage 
initiatique, différents pays pas-
sionnés par le pain. En résumé, 
de belles tranches de vie et de 
pains… Au fil de ses rencontres, il 
échange avec de nombreux pro-
fessionnels du pain, goûte leurs 
recettes ancestrales et découvre 
leur savoir-faire. 

Une passion venue  
de l’enfance 
« Nous avons tous des rêves dans 
la vie. Partir à l’aventure, devenir 
écrivain, musicien ou comédien. 
Nous passons souvent une 
bonne partie de notre vie à rêver 
et l’autre, à regretter nos rêves 
abandonnés ou jamais réalisés, 
explique le boulanger qui ajoute : 
J’avais en tête un projet que j’ai 

été fier de réaliser en me donnant 
tous les moyens de le réussir. »
Depuis ses premiers voyages sco-
laires à l’âge de 13 ans (Norvège et 
Luxembourg), le goût de l’aven-
ture ne l’a plus quitté. Voyager est 
pour lui synonyme de vie. « Aller 
vers l’inconnu, accepter de se 
laisser porter par les événements 
sans savoir où cela va mener… 
C’est cela la beauté du périple », 

explique-t-il. Selon lui, le voyage 
peut prendre plusieurs formes : 
des cartes accrochées dans le 
bureau, des récits de voyageurs 
ou une petite voix intérieure qui 
murmure : pourquoi pas moi ?

À la rencontre  
des boulangers 
Pour Stéphane, voyager c’est 
aller à la rencontre des autres. 

Tranches de vies
  Voyage aux pays du pa

in et de son créateur

Stéphane Haudebault
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Joindre un océan à l’autre 
en parcourant plus de 14 000 
kilomètres en 45 jours au 
volant d’un camion devenu 
un véritable compagnon de 
route, partir à la rencontre 
des boulangers, goûter leurs 
recettes ancestrales et 
découvrir leurs savoir-faire, 

décider de s’embarquer dans 
cette aventure, en solitaire, 
avec pour tout passeport l’envie 
d’aller vers l’autre, cet inconnu : 
tel était le projet un peu fou de 
Stéphane Haudebault. 

Cet ouvrage raconte comment 
son pari a été relevé, soutenu 
par des sponsors enthousiastes, 
et réussi, pour le plus grand 
plaisir de ceux qui vont 
découvrir ce voyage initatique 
aux pays du pain et de son 
créateur : de magnifi ques 
tranches de vies !
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Et ces autres qu’il a choisi de 
rencontrer, ce sont des bou-
langers. « J’aime le travail du 
boulanger. Le fournil éclairé, 
le bruit des pétrins, la chaleur 
du four, l’incontournable radio, 
etc. autant d’éléments qui 
composent la nuit des bou-
langers. En 2010, j’ai voyagé en 
Russie pour ouvrir une boulan-
gerie artisanale à Moscou, une 
des dix boulangeries que j’ai 
ouvertes à l’international. Le 
pain, aliment de base, n’est-il 
pas le plus beau des passe-

ports ? », déclare le boulanger 
passionné. 

Terminus Khasan 
« Entre boulangers, pas besoin 
de parler la même langue pour 
se comprendre. Et pour voya-
ger, nous, boulangers, avons 
tous le même passeport. C’est 
pourquoi, j’ai voulu m’embar-
quer dans cette aventure en 
rejoignant St-Jean-de-Monts à 
Khasan à la frontière entre la 
Corée du Nord, la Russie et la 
Chine. Il est en effet impossible 

d’aller plus loin par la route. 
C’est aussi pour cela que je sou-
haitais aller d’une extrémité à 
l’autre, à savoir de l’Atlantique à 
la frontière Nord-Coréenne, soit 
plus de 14 000 km en camion. 
J’ai rencontré des dizaines de 
boulangers et boulangères. On 
a échangé et on a discuté de 
leur métier et de leurs créations, 
c’était formidable  !  ». Il a fallu 
5 ans à Stéphane pour réaliser ce 
rêve. Le temps de trouver le bon 
moment mais le jeu en valait la 
chandelle !

TITRE

SAVOIR-FAIRE // SAVOIR-FAIRE

18 19LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS



L’Épiphanie, un moment fort pour tous les artisans boulangers-pâtissiers !  
Leurs créations allient savoir-faire boulanger, pâtissier, chocolatier ou glacier�  
Qu’elle soit classique, à la frangipane, à la pomme ou au chocolat, la galette  

mise sur tous les goûts� À déguster avec un verre de cidre !

LA GALETTE DES ROIS,
REINE DE JANVIER…

Peninsula Paris 
Le chef pâtissier Costa, de l’hôtel 

Peninsula Paris, revisite la traditionnelle 
galette des rois. Sous la pâte feuilletée 
sculptée d’une très grande finesse, se 
dévoile une onctueuse crème amande 

associée à des éclats de noisettes 
effilés, le tout relevé par un accent de 
fleur d’oranger. Pour lui donner plus 
de croustillant, sur le feuilletage sont 

disposés des cristaux de noisettes 
légèrement torréfiées et caramélisées. 

Un chef-d’œuvre de gourmandise !

David Wesmaël
Meilleur Ouvrier de France Glacier, David Wesmaël propose 

l’Épiphanie en version givrée dans sa boutique, la Glacerie 
Paris. Ambre, sa couronne des rois, revisite la galette 

traditionnelle dans une version givrée et acidulée. Sur 
une base dacquoise aux amandes caramélisées avec un 
caramel coulant à la vanille, la glace à l’amande douce 
se marie aux sorbets muroise et abricot à la badiane. 
David Wesmaël a glissé plusieurs fèves comestibles au 
cœur de la couronne dont des fèves au chocolat noir à 

la liqueur d’orange et oranges confites ou au chocolat 
au lait à la guimauve framboise et fraise tagada.
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Stohrer
Chef pâtissier 
de la Maison 
Stohrer rue 
Montorgueil, 
Jeffrey Cagnes 
mise sur 
une galette 

traditionnelle à la frangipane qui perpétue l’esprit de la plus 
ancienne pâtisserie de Paris fondée en 1730 par le pâtissier  
du roi Louis XV. Sa galette des rois est fabriquée à partir  
d’une recette riche en amandes avec une pâte d’amandes 
blanchies et non torréfiées ajoutée à la frangipane, et  
une petite touche de rhum ambré. Le feuilletage friable  
et fondant de la galette est décoré d’une rosace avec,  
en souvenir, une jolie fève dorée en forme de galet,  
gravée Stohrer !
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Benoît Castel 
En 2020, l’artisan pâtissier-boulanger Benoît 
Castel dévoile sa recette de la brioche des rois. 
Originaire du Sud de la France, la brioche des rois 
est l’alternative de la traditionnelle galette des 
rois. Elle est décorée d’une fleur d’oranger, de 
fruits confits gorgés de sucre et recouverte de 

grains de sucre. La brioche 
des rois accueille une 

fève aux couleurs 
des petits 
biscuits de 
Benoît Castel.

Pascal Hainigue
Chef pâtissier de l’hôtel  

Le Burgundy Paris, Pascal Hainigue 
propose une galette des rois au 
feuilletage inversé caramélisé à 

la cassonade, avec une crème 
frangipane aux amandes légèrement 

parfumée au sapin et un praliné 
amandes et sarrasin toasté. Saveurs 
boisées et texture croustillante font 

de cette galette un hommage  
à la naturalité et à la forêt ! 

Dalloyau 
La Maison Dalloyau mise sur une galette garnie d’une crème 
aux pistaches vertes d’Iran et pistaches de Bronte, parfumée 
à la main de Bouddha des agrumes Bachès et éclats de 
chocolat au lait 43 % pur Madagascar. Cuite à l’envers, elle 
arbore un feuilletage caramélisé gourmand. Cachées au cœur 
des galettes, cinq fèves ludiques en porcelaine 100 % made 
in France représentant des animaux de la forêt s’amusant 
sur les pistes ! Hector le castor, Edgard le renard, Stef le cerf, 
Verneuil l’écureuil et Louison l’ourson.

Laurent Duchêne 
MOF pâtissier et membre des Relais Desserts, Laurent 
Duchêne s’est inspiré des sœurs Tatin pour sa galette 
feuilletée crème d’amande, cuite à l’envers avec des graines 
de courge, de lin et de flocon d’avoine. En son cœur, se 
cache une crème d’amande onctueuse, agrémentée de 
raisins gonflés avec du miel et des zestes de citron. De 
petits morceaux de caramel décorent la galette. Les fèves 
2020 sont placées sous le signe des dieux grecs.
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La Maison  
du Chocolat 

La Ganache des rois 
au chocolat craquant 

de Nicolas Cloiseau, 
MOF chocolatier et 

chef de la Maison du 
chocolat, revisite la galette 

pour créer de nouvelles sensations. 
Feuilletage maison pur beurre 
extra-fin, ganache moussée 

de chocolat noir des 
Caraïbes à 66 %, amandes 

caramélisées hachées.  
Décor d’amandes grillées  

et de grué de cacao.

SAVOIR-FAIRE // SAVOIR-FAIRE
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LE SNACKING,
la restauration et le traiteur 
boulangers sous influence ?

Ce sont les fêtes et leur cortège de repas, symboles de partage  
et de convivialité par excellence� L’harmonie des repas est cependant  

mise à mal depuis plusieurs années� En effet, si celui qui ouvre sa porte, 
l’hôte, offre le couvert, l’invité donne quant à lui sa confiance,  

mais avec de plus en plus de restrictions aujourd’hui�

Influence sociologique
D’un repas convivial et partagé 
dans une unité de lieu et de 
temps, nous sommes passés à 
une conception individualiste 
où chacun demande que ses 
attentes individuelles soient 
prises en compte. Pour l’un du 
sans gluten, pour l’autre du 
sans protéine animale, etc. 
Selon une enquête Nielsen sur 
l’alimentation, 37 % des Français 
excluent au moins un ingré-
dient de leur assiette.
L’éclairage que nous pouvons 
apporter pour grossir le trait de 
cette tendance est que nous ne 
prenons plus notre repas avec 
l’autre mais, dans le meilleur des 
cas, en sa présence. Dans notre 
quotidien, selon une étude du 
Crédoc (Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie), nous sommes 
passés, à l’aune des années 1990, 
d’un repas pris à table com-
posé d’une entrée, d’un plat, 
d’un fromage ou d’un dessert 
à, aujourd’hui, un plat unique, 
sans couvert et pris au salon. Il 
est à noter que, dans ce cadre du 
salon, l’apéritif dînatoire a de plus 
en plus le vent en poupe, notam-

ment auprès des jeunes, avec un 
peu plus de deux par semaine.

Influence morale
Ce qui est biologiquement man-
geable ne l’est pas toujours cultu-
rellement. Depuis moins de dix 
ans, selon le Crédoc, 50  % des 
Français se sentent concernés 
par leur santé et par le bien-être 
animal. La notion de bien manger 
s’entremêle avec celle de manger 
sain. C’est un fait, la consomma-
tion de viande a baissé de 12 % 
et celle des produits laitiers de 
21  % ces dix dernières années. 
Les réseaux sociaux amplifient, 
notamment auprès des jeunes, 
cette notion de bien-être ani-
mal, relayée par les médias tradi-
tionnels à travers des reportages 
sur, par exemple, les élevages 
ou conditions de transfert vers 
les abattoirs. Selon une enquête 
FranceAgriMer de 2018 :

❙ 74 % des végétariens ont fait ce 
choix pour des raisons éthiques ; 
❙ 69 % des flexitariens pour des 
raisons de santé ;
❙ 50 % des personnes interrogées 
critiquent les conditions d’élevage.

Influence législative ?
En qualité d’artisan, nous ne 
sommes pas concernés, et 
pourtant… Dans le cadre de la loi 
Egalim, les cantines centrales ou 
la restauration collective doivent 
désormais privilégier les pro-
duits issus de filières certifiées, 
bio ou locales. En outre, chaque 
semaine, un repas végétarien 
doit être proposé et ce, même si 
seuls 5 % des Français pratiquent 
le végétarisme. Cependant, pour 
mémoire, 70  % des Français 
mangent tous les mois des pro-
duits bio et 14 % tous les jours 
selon une enquête Nielsen.
En conclusion, et en référence 
à la dernière publicité Liebig 
« Chers Français, merci d’avoir 
râlé au sujet des soupes toutes 
faites. Merci d’avoir fait grandir 
nos soupes ! »… et nous, ferons-
nous grandir nos produits ? 

Jean-François Astier

lemondeboulpat@gmail.com +

¡ Enrichissez cette rubrique  
de vos remarques ou questions ! 

// EXPERTEXPERT ÇA VOUS EST ARRIVÉ
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Des enquêtes de consom-
mation (en particulier 
l’étude de Food Service 

Vision, janvier 2019) ressort un 
premier constat : le comporte-
ment des consommateurs est 
sous-tendu par un double mou-
vement : la recherche du mieux-
être et l’écoresponsabilité. Le 
consommateur est aujourd’hui 
conscient de l’impact de l’alimen-
tation sur sa santé mais aussi sur 
l’environnement et les animaux. 
De là découle la recherche d’ali-
ments aux vertus santé (pains aux 
graines et fibres par exemple) et 
« naturels », c’est-à-dire dans l’es-
prit du consommateur, « dépour-
vus de substances chimiques »1. 
Cette tendance est la plus mar-
quée en 2019 avec l’abandon des 
colorants par nombre de pâtis-
siers-chocolatiers et l’interdiction 
du dioxyde de titane (E171), ou en 
boulangerie, le retour du levain. 
Émerge aussi une pâtisserie 
plus respectueuse des produits 
bruts avec l’usage du cacao cru, 
des sucres complets, des pré-
parations de fruits sans sucres 
ajoutés. L’engouement pour les 
produits « sans » (gluten, lactose) 
et les céréales anciennes, répu-
tées plus digestes, relève éga-
lement de cette tendance au 
« mieux-être ».

Flexitarisme, 
locavorisme et 
mondialisation
Pour certains, le respect de l’en-
vironnement et du bien-être 
animal va jusqu’au rejet de tout 
ingrédient d’origine animale, 
ce qui conduit les pâtissiers à 

expérimenter une pâtisserie 
végétale, à base d’algues, d’eau 
de pois chiche et de laits végé-
taux. Cependant, plus que le 
véganisme qui ne concerne 
que 1 % de la population, c’est 
le flexitarisme qui domine : 34 % 
des foyers se disent flexitariens2 
c’est-à-dire qu’ils diminuent leur 
consommation de viande. Un 
comportement à prendre en 
compte dans l’offre snacking. 
Outre la progression des farines 
bio et CRC, on note le succès des 
produits du terroir ou issus des 
circuits courts. Ce « locavorisme » 
témoigne à la fois d’un besoin 
de réassurance du consomma-
teur, d’un souci écologique et 
d’une volonté de défendre l’éco-
nomie locale. Pourtant, le com-
portement du consommateur 
étant parfois contradictoire, cet 

ancrage local entre en tension 
avec l’influence persistante de 
la mondialisation, qui se tra-
duit par le succès de la cuisine 
fusion. En boulangerie-pâtisse-
rie et snacking, on constate une 
influence de l’Asie et du Moyen-
Orient que ce soit dans les pro-
duits (mochi, maki rolls, falafels) 
ou au niveau des ingrédients 
(sésame, sarrasin…). 

Tendance verte  
en magasin
Enfin la tendance verte et res-
ponsable s’étend jusqu’au maga-
sin avec la multiplication des 
démarches de lutte contre le gas-
pillage. À côté des applications 
anti-gaspi comme Too good to 
go, des boulangers-pâtissiers ou 
des start-up recyclent les pains 
invendus en farine à gâteaux 
ou s’en servent pour fabriquer 
de la bière. Côté emballages et 
vaisselle jetable, les alternatives 
au plastique et les matériaux 
compostables (papier, bambou, 
pulpe de canne, amidon de maïs) 
progressent. Mais surtout, des 
initiatives encouragent la réu-
tilisation des emballages. Ainsi, 
dans la Manche, une boulan-
gerie a mis en place une carte 
zéro déchet pour récompenser 
les clients qui acceptent de se 
passer d’emballages et viennent 
ainsi avec leurs propres conte-
nants. 
1. « Comportements alimentaires en 
2025 », Blezat Consulting, Deloitte, Crédoc 
pour le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, 2016

2. Kantar Worldpanel, 2017

Infos / INBP : 02 35 58 17 70

Naturalité, locavorisme, conscience et écologie��� sont parmi les tendances 
actuelles dans le domaine alimentaire� Des influences qui impactent  

le secteur de la boulangerie-pâtisserie, de la fabrication à la vente�  
Synthèse par le Centre de ressources documentaires de l’INBP�

LES TENDANCES 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

2019/2020

 ▲ Ludivine Loriot, documentaliste 
au CRD de l’INBP. Toute 

l’année, le CRD, Centre de 
ressources documentaires, 

observe et analyse les évolutions 
et tendances à partir des 

parutions de livres, de la presse 
professionnelle, des études et des 
données disponibles sur le Web.

¡

EXPERT // EXPERT
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.



EUROPAIN 
Du 11 au 14 janvier, le Salon Europain rassemblera le savoir-faire français  

et les nouveautés produits, équipements et services de la filière  
blé-farine-pain-pâtisserie. Rendez-vous porte de Versailles, à Paris,  

pour répondre aux modes de consommation 2020. 

Jean-Pierre Deloron

EUROPAIN 
202020202020

DOSSIER // EUROPAIN 2020
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L es rythmes de vie changent, les habitudes 
de consommation également. Quelle que 
soit sa filière, le professionnel doit avancer 

et anticiper les changements en répondant aux 
besoins du marché. Les boulangers-pâtissiers 
n’échappent pas à la règle : proximité avec le 
client, traçabilité, naturalité des matières pre-
mières, variété des produits proposés, digitali-
sation des services et de la communication, le 
tout en préservant la tradition, valeur plébiscitée 
par 90 % des Français. C’est le rôle d’un Salon 
spécialiste comme Europain de vous accompa-
gner dans le développement de votre entreprise. 
Venez découvrir un large éventail de solutions 
innovantes, des infos pratiques et des sources 
d’inspiration utiles.

Muse, le dernier-né des food concepts
Mis en scène par l’agence Sylvie Amar & Partners, 
Muse est le lauréat du concours organisé en par-

tenariat avec Le Cordon Bleu et les Moulins Viron. 
C’est un condensé de la boulangerie de demain : 
carte food responsable (uniquement des pro-
duits de saison) et offres premium de boulan-
gerie (baguette de Tradition pour les sandwichs, 
tartines végétales avec du pain signature aux légu-
mineuses, pâtisserie boulangère réduite, absence 
de colorant et de produits non naturels).

DOSSIER // EUROPAIN 2020
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Des conseillers avec tablette
Plus de caisse mais des conseillers 
spécialisés volants, avec tablette de 
prise de commande et de paie-
ment. Fini les vitrines froides et les 
linéaires trop remplis où l’on ne 
voit plus rien, place aux kiosques 
mono-produits où le choix est 
facilité. Moins d’emballages et 
généralisation des QR Code pour 
une information plus large sur 
le produit (prix, ingrédients, aller-
gènes, valeurs nutritionnelles). Place 
au self-service et au click & collect. Rendez-

vous dans le hall 1 ! Fabrication sur place de 
pains à base de légumineuses, chou-

quettes réalisées à partir de drêche 
de bière, mini-cakes issus du 

recyclage de la pâte à croissant, 
pains invendus transformés en 
croûtons salés et sucrés, etc. Le 
Lempa (Laboratoire national de 
la boulangerie pâtisserie) et VMI 

interviendront conjointement sur 
le Forum du salon, lundi 13 janvier 

à 10 h La thématique abordée por-
tera sur les mesures préventives contre 

les allergies respiratoires en boulangerie.

Poser Fixer Intégrer

Monnayeur automatique
                          Gagnez 10 secondes par client !

L’adaptable
Ce système de rendu de monnaie 

automatique encaisse à votre place. 

Compatible avec la caisse Kezia II et toute solution 
sous Windows.

> Gain de temps

> Sécurité

> Sérénité

> Productivité 

> Hygiène

JDC SA www.jdc.fr

38
AGENCES 
EN FRANCE

CAISSES ENREGISTREUSES   |   TERMINAUX DE PAIEMENT   |   ALARMES VIDÉOPROTECTION   |   BALANCES DE PESAGE   |   GESTION DE BOISSONS 
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CONCOURSCONCOURS
Le temps de plusieurs concours de stature internationale,  

Europain 2020 réunira les meilleurs boulangers et pâtissiers du monde !

Coupe de France des Écoles
Organisée par EKIP, la Coupe de France des Écoles récompense 
la qualité de l’enseignement des écoles françaises de 
boulangerie. Coachées par deux formateurs, des équipes mixtes 
de trois candidats, âgés de moins de 22 ans et de même niveau 
de formation, représenteront leur établissement. Le thème : 
« L’architecture de votre région ». La journée du dimanche 
12 janvier sera aux couleurs de Petits Moulins de France, 
partenaire Or du concours. Voici les équipes engagées :
❙ Catégorie Espoirs : Les Compagnons du devoir (Bordeaux, 
Tours), l’INBP CFA (Rouen), le lycée des métiers Saint-Joseph 
Saint-Marc (Concarneau).  
La compétition aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 janvier.
❙ Catégorie Excellence : CMA des Hauts-de-France 
(Boulogne-sur-Mer et Dunkerque), Les Compagnons du devoir 
(Bordeaux et Strasbourg), l’École de boulangerie de Paris, 
l’Urma du Maine-et-Loire (Angers).  
La compétition aura lieu les lundi 13 et mardi 14 janvier.

COUPE DU MONDE  
DE LA BOULANGERIE
Organisée par Christian Vabret, MOF boulangerie, la Coupe du 
monde de la boulangerie est un événement historiquement 
attaché à Europain. Douze équipes de trois candidats, 
sélectionnées dans le monde entier (Afrique/Moyen-Orient, 
Amérique, Asie et Europe), tenteront de succéder à la Corée 
du Sud. Elles s’affronteront lors de nombreuses épreuves :
❙ Baguettes et pains du monde : trois réalisations (imposée, 

libre de création, improvisée) ;
❙ Viennoiseries et panification gourmande : trois réalisations 

de viennoiseries et de produits salés de restauration boulangère 
imposés ;

❙ Pièce artistique : « La musique au cœur de votre pays », thème 2020.

Douze pays sélectionnés
L’Égypte, le Maroc, la Côte d’Ivoire, Taïwan, le Japon, la Chine, 
la Corée du Sud, la France, le Danemark, les Pays-Bas, les 
États-Unis et le Costa Rica seront les douze pays en lice 
lors de la Coupe du monde de la boulangerie 2020, qui 
aura lieu du vendredi 10 au lundi 13 janvier. La France sera 
représentée par Valentin Levrard (pains du monde), Damien 
Dedun (viennoiseries), Maximilien Têtard (pièce artistique) et 
Sébastien Chevallier (coach). Rendez-vous dans le hall 1.

 ▶ Apollonia Poilâne sera la marraine de la 20e édition du concours.
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COUPE D’EUROPE  
DE LA PÂTISSERIE 

Rendez-vous les 12 et 13 janvier  
dans le hall 1 du Salon Europain. 

La prochaine épreuve qualificative 
pour la Coupe du monde de la 

pâtisserie sera la Coupe d’Europe, 
les 12 et 13 janvier, porte de Versailles, 

à Paris. Cette année, la sélection 
sera encore plus drastique. Pour 

l’édition 2021, seules les trois meilleures 
nations dans l’histoire de la compétition 

seront qualifiées : la France, le Japon 
et l’Italie. Lors d’Europain, huit pays sont 

attendus pour s’affronter lors d’épreuves avec 
une coloration végétale, dans la continuité de 
la dernière finale du concours. Pierre Hermé est 
le nouveau président de la Coupe du monde de la 

pâtisserie. Il succède à Gabriel Paillasson, double MOF et 
créateur du concours il y a 30 ans, devenu président honoraire. © A GALLOSI (35)

 ] MINIFOUR SNACKING 
Enodis lance 
l’eikon® e1s, un 
petit four à très 
grande vitesse 
qui peut cuire 
jusqu’à dix 
fois plus vite 
qu’un appareil 
conventionnel. 
En quelques 
secondes, il 
permet de 
préparer des plats 

chauds, de réchauffer une part de pizza, de 
griller des ingrédients pour agrémenter une 
salade ou une omelette, etc. Pour réaliser 
cette prouesse, sa technologie est brevetée. 
Elle combine chaleur par convection et 
air surpressé, avec un soupçon de micro-
ondes. La température se règle de 100 à 
260 °C par palier de 1 °C, et il est possible 
d’enregistrer des temps de cuisson précis 
grâce à plus de 1 000 programmes. 
Hall 1, allée F, stand 42.

NOUVEAUTÉS 2020  
À DÉCOUVRIR 

NOUVEAUTÉS 2020  
À DÉCOUVRIR 

 ] CRISALID
En 2020, le groupe Crisalid fêtera ses 
28 ans d’expérience dans le monde de 
l’encaissement. Avec Crisalid, le logiciel de 
caisse se transforme en outil communiquant 
avec de nombreux périphériques et des 
services spécialement développés pour les 
professionnels. Découvrez Synargis Crisalid 
stats, un système d’analyse de résultats en 

temps réel, 
disponible sur 
ordinateur 
ou en version 
Smartphone. 
Découvrez 
également 
Crisalid Prima, 

un logiciel professionnel et performant 
accessible à tous pour un budget maîtrisé 
(à partir de 44 euros HT par mois). 
Crisalid reste un acteur impliqué dans le 
développement de nouvelles solutions 
de gestion pour les points de vente en 
boulangerie-pâtisserie. 
Hall 1, allée B, stand 57. 

DOSSIER // EUROPAIN 2020
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] LA STRADIVARIO DE MERAND 
La Stradivario de Merand, surnommée « la 

Stradi », bénéficie d’une mise à jour de ses 
fonctions qui vont faciliter le travail 
des opérateurs, optimiser les réglages 
et permettre un suivi-contrôle 
optimal. La fonction EasyTrack® offre 
la possibilité de mémoriser tous les 
réglages pour chaque recette. Aucun 
risque d’erreur pour les boulangers, ils 
ont seulement besoin de sélectionner 

le produit voulu. EasyTrack® permet 
également aux patrons de contrôler la quantité de 
produits fabriqués avec la machine, chaque jour ou 
chaque semaine. Cette fonction facilite l’utilisation, 
l’entretien et la maintenance de l’appareil. Puisque 
le nombre de cycles est mémorisé, celui-ci prévient 
l’utilisateur qu’il doit lancer un cycle de nettoyage (il est 
même possible de bloquer la machine en cas d’alertes 
multiples). La Stradi fournit également des informations 
à la personne en charge de la maintenance (par exemple, 

en indiquant que compte tenu du nombre de cycles, telle 
ou telle pièce sera à commander pour éviter un arrêt de 

production). Elle travaille automatiquement, en temps 
masqué, pour produire dix baguettes, à bouts carrés, à bouts 

ronds et sans rognure, en quelques secondes. 
Hall 1, allée R, stand 20.

Comment  
y accéder ? 

❙ En métro :  
ligne 12,  

station Porte de Versailles  
ou ligne 8, station Balard.

❙ En tramway :  
T2 et T3a,  

station Porte de Versailles,  
Parc des Expositions. 

❙ En bus :  
ligne 80,  

station Porte de Versailles,  
et ligne 39,  

station Desnouettes. 
Horaires : 9 h-18 h.  

Hall 1.

 ] SURGÉLATEUR-CONSERVATEUR PANIMATIC 
Le surgélateur-conservateur 
P87 de Panimatic répond 
aux besoins des périodes 
festives (Noël et Pâques). La 
température est maintenue 
constante malgré une 
ouverture répétée des 
portes, ce qui lui confère 
un rapport qualité/prix 
compétitif. Dotée d’une 
contenance supérieure 
à d’autres machines, la 
dernière génération de 
surgélateur-conservateur 
P87, lancée en 2007, se 
démarque par des détails 
ingénieux :
❙ la puissance des groupes 
(la cellule a un potentiel de 
surgélation performant, les 
produits sont surgelés en 
30 minutes) ;
❙ les contenances des 
compartiments optimisés : 
15 étages, soit 30 grilles ou 

plaques 400 x 600 pour la 
cellule de surgélation, et 
12 étages, soit 24 grilles ou 
plaques par compartiment 
de conservation avec des 
glissières réglables ;
❙ l’isolation de 12 centimètres 
de l’ensemble du meuble, 
y compris les portes. Le 
maintien du froid est 
optimal ;
❙ l’ergonomie et la solidité 
des poignées, qui épousent 
l’épaisseur des portes. Elles 
favorisent une utilisation 
plus sûre et une fluidité de 
mouvement pour un confort 
manuel et visuel.

❙ le réglage du tableau de 
commande adapté aux 
besoins du boulanger-
pâtissier dès l’installation 
et la programmation des 
sessions de dégivrage selon 
les durées de travail.
Autre atout : le sur-mesure ! 
Le sens de montage des 
portes peut être défini à 
l’avance pour s’adapter 
au local et à la façon de 
travailler des boulangers-
pâtissiers. L’organisation 
mesurée d’un laboratoire 
est un facteur essentiel 
d’efficacité du travail.
Hall 1, allée J, stand 60. 
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 ] PRIX NOUVEAUTÉS EUROPAIN 2020 POUR UNE FILIÈRE RESPONSABLE 

Le comité des experts a récompensé les sept innovations les plus engagées 
dans la voie d’une boulangerie-pâtisserie responsable, connectée à son 

environnement et aux enjeux de l’époque. Autour de la table, l’unanimité 
s’est faite pour souligner qu’un fournisseur de la boulangerie-pâtisserie 
se doit d’avoir une démarche RSE pour concevoir des nouveaux produits 
(Sofinor, Euralux) ou pour faire évoluer les produits existants (Gilac) 
afin de conquérir des clients. Il s’agit d’accompagner la boulangerie de 
demain, de plus en plus connectée, en vue de faciliter la maintenance 

et l’interface utilisateur (VMI, OCF), ou de proposer aux boulangers des 
nouveaux ingrédients toujours plus traçables et originaux (Bellevue). 

La remise des prix aura lieu sur l’espace Forum, le samedi 11 janvier.

 → Lauréats 
❙ Sofinor : meuble 
de débarrassage 
avec pesée intégrée.
❙ Gilac 
Professionnel : 
bacs à diviseuse en 
matière biosourcée.
❙ VMI : pétrin Genius 
EV avec interface de 
contrôle Digy.
❙ BELLEVUE 
INGRÉDIENTS : 
Expert Gold Gem 
280F.
❙ OCF : Perspective.
❙ EURALUX : 
couvercles en verre 
simple ou double 
vitrage relevant, 
libre-service, à 
dimension standard 
d’un bac IGN.

❙ OCF : 
Serinity  
Connect.
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] RESTEZ CONNECTÉ AVEC VOTRE CLIENTÈLE 
Découvrez la Web application Maboulangerie.com, 

qui permet aux artisans boulangers-pâtissiers de 
digitaliser leur point de vente et d’offrir plus de 

services à leurs clients ! Maboulangerie.com 
devient votre site Internet, sur lequel la 
navigation se fait comme avec une application, 
de manière plus intuitive par conséquent. Au 
menu : communication digitale, commande 
en ligne, fidélisation dématérialisée. Venez 
découvrir directement Maboulangerie.com 
sur le stand des Moulins Soufflet.
Hall 1, allée U, stand 28.

Scène boulangerie  
et snacking

Une scène boulangerie  
et snacking développera diverses 

solutions concrètes pour saisir  
les opportunités du marché  
en la matière. À découvrir : 
des master class répondant 
aux différents moments de 

consommation et thématiques 
d’actualité (tendance green,  
super-pains, focus snacking).  

Parmi les intervenants : 
Anthony Courteille (boulangerie 
Sain) ; Mei Narusawa, lauréate  

de la meilleure baguette  
de Tradition 2017 et meilleure 

galette du Bas-Rhin 2018 ; 
Jérémy Viale, champion  

de France et d’Europe de la 
pizza en 2018 ; Louis Lamour 

(boulangerie Lamour  
à Bordeaux, meilleure

boulangerie de France 2017).

 ] BORNE 5 K 
Après le 1F, premier monnayeur 
utilisant l’impression 3D, la borne 
5K CashMag arrive avec un châssis 
fabriqué à 100% en impression 3D. 
Une première mondiale ! Cette 
nouvelle borne embarque toutes 
les technologies et le savoir-faire de 
CashMag en cash management. Le 5K 
complète la ligne de monnayeurs du 
constructeur pour proposer encore 
plus de choix. Plusieurs innovations 
sont embarquées dans ce nouveau 
modèle, comme une sécurité par 
système RFID ou un mini PC intégré 
pour le mode borne. 
Disponible en deux ou quatre valeurs 
de recyclage des billets.  
Hall 1, allée F, stand 34.
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Untitled-2   1 11/12/2019   14:32

 ] PÉTRIN À SPIRALE
VMI présente une nouvelle version 
snacking du pétrin SPI 63 RM pour 
répondre à la demande grandissante de 
diversification des recettes. Ce pétrin est 
livré avec un racleur et un bouchon de 
cuve, trois outils (spirale, palette, fouet), 

une attache 
rapide 
pour les 
outils, etc. Il 
permet de 
réaliser pâtes 
pour pains 
de tradition 
et spéciaux, 
viennoiseries, 
pâtisseries, 
biscuits…
Le SPI 63 RM 
est équipé 

d’une tête relevable automatique facilitant 
la vidange de la cuve et le nettoyage. Le 
tableau de bord digital est simple à prendre 
en main, avec deux vitesses et un système 
de programmation des temps de mélange. 
Le pétrin peut être équipé d’un kit roulette, 
en option, pour faciliter les déplacements. 
Hall 1, allée R, stand 68.

 ] ÉTIQUETTES SUR CARTES  
PLASTIQUES

Créez et imprimez 
vos étiquettes sur 
cartes plastiques 
avec LSM Linéaire 
qui présentera la 
nouvelle gamme 

Edikio Guest. Cette solution permet de 
créer et d'imprimer vous-même vos 
étiquettes en respectant les informations 
réglementaires (dénominations, 
compositions, allergènes). Vous pouvez 
imprimer les étiquettes de prix, les badges 
du personnel, les cartes cadeaux, les cartes 
promotionnelles. Edikio Guest renforce 
l’image de marque de l’établissement 
concerné. La présentation esthétique 
et professionnelle des étiquettes aide 
les clients à effectuer un choix 
rapide et éclairé. Six formats 
d’étiquettes PVC blanc ou 
noir mat (style ardoise) 
et de couleurs : 50 x 150, 
50 x 120, 54 x 86, 42,5 x 54, 
57 x 54 et 54 x 28 mm.  
Hall 1, allée F, stand 52.
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] CONTENANTS ALIMENTAIRES BIOSOURCÉS
Gilac présente sa gamme de contenants fabriqués 

en matière biosourcée, provenant de ressources 
naturelles et renouvelables. Fabricant français 

responsable, Gilac mise sur des solutions 
alternatives aux matières habituelles tout en 
maintenant un niveau de qualité optimale, en 
conformité totale avec les normes de sécurité 
alimentaire en vigueur. La marque décline ses 
produits phares en biosourcé (bacs à diviseuse, 
bacs à pâtons, bacs à ingrédients, bacs plats, 
caisses à viennoiseries, mannes à pains). 
Plus de 20 produits à découvrir ! 
Hall 1, allée N, stand 20.

Un pôle Business 
Du projet au concret,  

le chemin peut s’avérer 
hasardeux quand on ne 

possède pas toutes les clés 
nécessaires. Sur cet espace 

Business, les artisans peuvent 
bénéficier de conseils gratuits 

de la part des experts de la 
Confédération nationale de 
la boulangerie-pâtisserie 

française (CNBPF). Juridique, 
formation RH, immobilier 

commercial, expertise 
comptable… Les sujets seront 
abordés sans tabou lors de ces  

rendez-vous organisés  
sous forme de  
speed dating. 

 ] FRUITS DÉSHYDRATÉS

Philibert Savours présente ses 
produits levains et ses ingrédients 
respectueux de la nature, tels que 
Campasine, Fervor et Toofruit, un 
concentré de fruits déshydratés 
en flocons. Venez découvrir cette 
dernière innovation dans le secteur 
de la pâtisserie. La gamme permet 
d’élaborer des recettes 100 % fruits 
naturels : citron, banane, abricot, 
fraise, cassis, orange, framboise
et framboise bio. 
Hall 1, allée K, stand 49.

 ] ÉCOLE GASTRONOMIQUE  
BELLOUET CONSEIL
Sur le stand de l’école Bellouet Conseil, retrouvez 
le calendrier de tous les stages 2020 et Passion et 
tradition boulangères, le nouveau livre (310 pages) 
de Ludovic Richard, MOF boulanger. Abondamment 
illustré de photos pleine page, l’ouvrage est 
composé de 79 recettes, avec les compositions, la 
méthodologie et les schémas de coupe. Découvrez 
des recettes de pains, de viennoiseries, de 
produits salés et de spécialités de la Bretagne. Des 
préparations simples et rationnelles, réalisables pour 
la plupart au quotidien. Bellouet Conseil Éditions.  
Hall 1, allée M, stand 89.

«
»

À travers ce livre vous découvrirez des recettes depains, de viennoiseries, de produits salés maisaussi de produits de ma région : Bretagne. Desproduits très souvent simples et rationnelsréalisables pour la plupart au quotidien…

Un premier chapitre 
de technologie 

et sept parties de recettes

Plus de
300 pages
79 recettes

en françaiset en anglais

Les
viennoiseries

Les
viennoiseries
gourmandes

Les 
brioches

Les 
pains

Les 
salés

Les 
goûters

Les spécialités
régionales
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] DÉDICACE DE  
ROSE-MARIE LEFETEY

Rendez-
vous sur 
le stand 
de l’école 
Christian 
Vabret 
rue des 
écoles. 
Hall 1, 
allée L, 
stand 
89.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PORTE-ÉTIQUETTES 
Grand choix de supports : 
- Réglettes porte-étiquettes 
- Clipinox pour tablette verre 
- Piques prix  
- Pinces 
- Chevalets 
- Présentoirs en plexiglass 
 

35, rue Exelmans - 78000 Versailles – France -Tél : 00 33 (0)1 39 49 56 35  

Site internet : WWW.LSMLINEAIRE.FR - Email : LSMLINEAIRE@ORANGE.FR 

 

Boutique en ligne : 
WWW.LSMLINEAIRE.FR 

 

 
 

Quiche Lorraine 
Contient du Gluten, de l’œuf, 

du Sel de Céleri et du Lait 
                  

                   3,70 € / Pce 

54 x 86 mm 
 

57 x 54 mm
 

Chocolat Noir 
 70% de cacao 

28 x 54 mm 
 42,5 x 54 mm 

6 FORMATS D’ÉTIQUETTES : 
PVC BLANC ou NOIR MAT style ardoise 

54 x 86 mm 
Pliée 

en chevalet 

 

Pain aux Céréales 300g 
Allergènes :  Gluten, fruits à coques 

 

La Pièce : 

1,80 € 
 

Le Kilo : 

6,00 € 
 

 

Format spécial étiquettes de pains : 
50 x 150 mm   

Pain 
aux Raisins 

Allergènes : Gluten,
Œuf, Lait 

 

1,20 € 

6 Macarons 
au Chocolat 

 
   ❄      5,50 €  

Imprimez en toute autonomie 
VOS ÉTIQUETTES DE PRIX 

pour vos vitrines et panetières! 

Cartes de couleur : 
Or, Argent, Bleu, Rouge, 

Vert, Jaune, Orange, 
Nouveau : Ivoire, Rose, 

Bordeaux, Violet, Bronze 

EXCLUSIVITÉ EDIKIO FLEX : 
Impression tous formats d’étiquettes : 
Jusqu’à 50 x 120 mm et 50 x 150 mm 

 

Vient de paraître aux éditions baudelaire

Format : 15 x 21 cm - 430 pages
Prix de vente public : 22,00 €

Code ISBN 979-10-203-2053-7

Éditions Baudelaire - 27 place Bellecour 69002 Lyon - Téléphone : 04 37 43 61 75 - www.editions-baudelaire.com

Née en 1936, Rose-Marie va connaître une

enfance rude et difficile entre la maladie et

une maman sévère. Mais c’était

l’époque… Sa jeunesse a été perturbée par

un viol, qui s’est ensuivi quelques jours

plus tard d’une agression sexuelle par

vengeance, exactions toutes deux passées

sous silence.

Prédestinée à être couturière, sa vie a

changé lorsqu’elle a rencontré Georges

Lefetey, alors jeune boulanger. Elle a

consacré sa vie à la boulangerie et aux

boulangères, pour lesquelles elle s’est

battue afin d’obtenir une formation pour ce

métier que la plupart découvraient avec le

mariage et une juste reconnaissance de leur

place dans l’entreprise. Ce dévouement a

valu à Rose-Marie Lefetey d’être reconnue

par ses pairs, d’être décorée de la Légion

d’honneur et de recevoir de nombreuses

autres nominations.

Mais tout a basculé en 2001. Rose-Marie a

vécu des moments difficiles en perdant

tout ce qu’elle avait, se retrouvant à la rue

à cause d’un mari flambeur et ludopathe.

Sa force et sa détermination lui ont permis

de se reconstruire et de devenir une femme

heureuse et accomplie.

Disponible dans les librairies, les FNAC,Instagram,Cultura,Facebook,Chapitre, Amazon

Si vous souhaitez une dédicace 
rejoignez-moi sur   

rosemarielefetey@orange.fr ou au 06.08.17.22.72

 ] MONNAYEUR AUTOMATIQUE 

La société Matburo présente sur 
son stand le nouveau monnayeur 

automatique CI-5, du numéro 1 mondial 
Glory. L'appareil peut être directement 
installé sur un comptoir. Il ne nécessite 

pas obligatoirement de travaux 
d’agencement. Hall 1, allée G, stand 22.
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] DÉLICE ÉRABLE PÉCAN
Bridor propose le Délice érable pécan, une viennoiserie 

venue du Canada à base de beurre, de noix de pécan 
et de sirop d’érable. Des ingrédients rigoureusement 

sélectionnés, un format généreux de 90 grammes, 
sans arôme ni colorant artificiel. Origine France 

garantie. Hall 1, allée D, stand 50.

] MINI-VIENNOISERIES 
Les mini-viennoiseries Bridor sont adaptées à tous 

les moments de consommation de la journée. 
Des garnitures généreuses et des recettes 

savoureuses pour répondre à toutes les attentes 
des consommateurs. Des mini-viennoiseries 
attractives grâce aux formes originales et aux 
décors gourmands. Découvrez ces recettes 
pur beurre, avec un feuilletage fin à la texture 
croustillante. Hall 1, allée D, stand 50.

Business 
meetings

Les Business Meetings  
sont des facilitateurs  

de business. Ils mettent  
les exposants porteurs  
de projets en relation  

avec les visiteurs les plus 
qualifiés pour poser les bases 

d’une future collaboration.  
Les équipes dédiées 

d’Europain se chargent  
de la qualification des besoins 
côté visiteurs et des projets  
et compétences possibles  
côté exposants. La prise  

de contact, la mise en relation,  
et l’accueil le jour du  

rendez-vous sont assurés 
pour apporter des réponses 

concrètes aux attentes  
des professionnels.

Forum 80 places
Sur cet espace offrant 80 places 
assises, les visiteurs d’Europain 

assisteront aux conférences d’experts 
et de managers sur toutes les 

thématiques qui animent la filière, 
tant en matière de fabrication que 
de tendances de consommation, de 
santé que d’entreprenariat. Avant 
tout pratiques, ces interventions 

s’appuient sur l’expérience terrain : 
les pros parlent aux pros afin de 

conjuguer leurs connaissances. Parmi 
les thématiques évoquées : le fournil, 

les astuces de lancement de boutiques, 
la fermentation, les clients, le blé, le 

digital, le snacking, les recettes santé, 
ainsi que les dernières tendances.
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] FOUR VENTILÉ 
WIESHEU 
Avec Wiesheu, 
découvrez comment 
la cuisson en magasin 
augmente les ventes 
et comment vos 
processus peuvent 
être optimisés. Dans 
les boulangeries, 
l’espace est optimisé 
avec le nouveau 
four ventilé E3. 
Capacité de cuisson 
augmentée de 
20 % à surface 
au sol identique. 

Optimisation énergétique, triple vitrage, 
isolation performante. Simplification 
des processus de production grâce à 
la commande Wtouch. Autonettoyage 
automatique, capacité de produit pour 
365 jours. Hall 1, allée L, stand 42.

E n c a i s s e r ,  c ’ e s t  f a c i l e  !

CashMag 5R
Le seul monnayeur avec ouverture par l’arrière ! 

TOTALEMENT intégrable !

Plus rapide !

Meilleure hygiène !

Autres modèles disponibles!

Venez nous 
rencontrer :

Pas de fond de caisse !

Compatibles instantanément avec tous les logiciels
d’encaissement sous Windows® SANS développement !

www.cashmag.fr
|  contact@cashmag.fr

] FARINE LABEL ROUGE 
Implantée à Sens depuis 1703, l’entreprise 
familiale Moulins Dumée s’est dotée d’un 
outil innovant et performant pour développer 

de nouvelles farines 
dans le respect de 
la tradition. Venez 
découvrir Sénone, 
une farine pour 
pain de tradition 
française label 
Rouge. Une farine 
issue de blé CRC® ! 
Hall 1, allée H, 
stand 78.

 ] TORSADES SALÉES 
Bridor propose deux recettes 

gourmandes pour varier votre offre 
snacking : la torsade pizza, composée 

de tomates, d’emmental, de 
champignons et d’olives noires, avec 
un topping de graines de lin brun ; la 
torsade oignons-fromage, composée 

d’une béchamel emmental aux 
oignons et d’un topping de quinoa 

blanc et de nigelle.  
Les torsades sont réalisées avec  

une pâte levée feuilletée pur beurre 
qui apporte croustillant,  

goût beurré et couleur dorée.  
Hall 1, allée D, stand 50.
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LEO2, 
l’efficacité au 

bout des doigts

À ce jour, un parc de plus de 32 000 postes 
équipés du logiciel LEO2 a été installé, 
soit environ 22 000 commerces. « Ces 

installations ont été réalisées et maintenues 
grâce à un réseau national de 85 revendeurs 
représentant 250 techniciens formés à nos pro-
duits. Le chiffre d’affaires d’Atoo s’élève à 4 mil-
lions d’euros et la société investit sur les marchés 
export (Europe et Afrique), ainsi que dans la 
connexion avec les nouvelles applis digitales. 
Notre principal atout est d’avoir appréhendé la 
certification dès 2014, ce qui nous a valu d’être le 
premier éditeur certifié NF525 en octobre de cette 
année. Cette avance tant commerciale que tech-
nologique nous a permis de proposer un logiciel 

certifié parfaitement éprouvé. Depuis, 
nous accentuons notre avance en 
développant des interfaces et des liai-
sons vers de nouveaux périphériques 
ou applications. »

Un logiciel connecté
LEO2 communique avec des doseurs 
électroniques, des bornes de com-
mande, des balances connectées 

ou en réseau, des monnayeurs, des boutiques en 
ligne, des télécommandes radio, des statistiques 
sur Internet, de la f idélité multimagasin, des 
back-offices multisites, des logiciels hôtels, etc. 
Christian Coquidé dirigeant et fondateur d’Atoo, 
président de l’Acédise1 et membre du comité de 
marque NF525, participe également aux réu-
nions de validation des règles de certification 
encaissement du LNE2, ainsi qu’aux groupes 
de travail consacrés à l’encaissement au sein 
de l’Académie des sciences et techniques 
comptables et financières, à titre d’expert 
de l’encaissement. Retrouvez le logiciel LEO2 
sur le stand Matburo. Hall 1, allée G, stand 22
(1) Association des constructeurs, éditeurs, distributeurs, 
installateurs de systèmes d’encaissement.
(2) Laboratoire national de métrologie et d’essais.

Le retour  
des moulins

Choix des producteurs et  
de la qualité des blés, origines, bio, 

traçabilité, mouture :  
le savoir-faire incomparable  

de la minoterie française 
accompagne plus que jamais le 

boulanger contemporain, artisan et 
entrepreneur, dans la recherche de 
régularité et dans la production de 
pains de qualité. Venez découvrir 

sur Europain les solutions des 
meuniers pour répondre aux 
attentes des consommateurs 

actuels : Axiane Meunerie, Banette, 
Festival des Pains, La Pétrie, 

Moulins Bourgeois, Brasseuil, 
Cherisy, Decollogne, Dumée, 

Foricher, Fouché, Soufflet, Minoterie 
Suire, Trottin et Viron. 

Scène Sucré 
Pâtissiers, chocolatiers et glaciers 

livreront des master class de 40 minutes. 
En collaboration avec Matfer-Bourgeat, 

la scène sera constituée d’un espace 
netwoking de type lounge, accueillant 

des professionnels pour leur permettre 
d’échanger sous le signe de la 

convivialité. Principales thématiques : 
la pâtisserie green (sans gluten, sans 

lactose, végétale), les gestes techniques, 
la transmission, les nouvelles tendances 

de pâtisserie. Venez rencontrer Yann Brys 
(pâtisserie Tourbillon), Sophie de 

Bernardi (Café de la Paix), Jérémy Del 
Val (Dalloyau), Quentin Lechat, meilleur 
pâtissier de Paris 2019, Gilles Marchal, 

Nina Métayer (Londres), Nicolas Paciello 
(Fouquet’s Paris) et Hugues Pouget  

(Hugo & Victor Paris).

LEO2, 
l’efficacité au 

bout des doigts 
Concepteur et éditeur de LEO2, 

un logiciel d’encaissement simple 
et performant, Atoo  

ne cesse d’innover depuis  
sa création en 2003.

¡ www.leo2.fr
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Les innovations de 
VANDEMOORTELE  
Les innovations de 
VANDEMOORTELE

Spécialiste des produits de boulangerie, de 
viennoiserie et de pâtisserie, Vandemoortele 
présente cette année sur le Salon Europain 

ses innovations gourmandes : des viennoiseries 
et galettes des rois bio, ainsi qu’une savoureuse 
brioche feuilletée. Ses nouveautés, inspirées de la 
tradition tourière française, respectent un savoir-
faire artisanal que Vandemoortele déploie pour 
chacune de ses créations !

Les viennoiseries et galettes  
des rois bio 
Pour répondre aux attentes fortes des consom-
mateurs, Vandemoortele élargit sa gamme de 
viennoiseries avec des croissants, des pains au 
chocolat et des chaussons aux pommes bio. La 
galette des rois, pour laquelle l’entreprise reste 
numéro un depuis plus de 30 ans grâce à un 
savoir-faire inégalé, se décline, elle aussi, en bio. 
Deux nouvelles recettes ont donc été dévelop-
pées : la galette frangipane bio et la galette aux 
pommes bio. Toutes ces innovations sont compo-
sées d’ingrédients soigneusement sélectionnés, 
issus de l’agriculture biologique (farine française 

issue de la filière blé France Bio, œufs français 
bio, pommes françaises bio, etc.).

La brioche feuilletée
Vandemoortele lance également une nouveauté 
qui allie le croustillant du feuilletage au moelleux 
de la brioche : la brioche feuilletée ! Réalisée sur la 
base d’une pâte à croissant, elle est livrée dans son 
moule, qui sert à la fois à la cuisson et à la présen-
tation, en format individuel ou familial. Toutes ces 
innovations sont à découvrir au Salon Europain, 
sur le stand 1 E 42. Vandemoortele est par ailleurs 
partenaire de la 7e édition de la Coupe de France 
des écoles de boulangerie et pâtisserie, dont la 
finale se déroulera lors du Salon.
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Premier fabricant mondial 
de trancheuses à pain, 
Jac s’est toujours dif-

férencié par l’innovation et la 
qualité de ses équipements qui 
sont tous fabriqués en France et 
en Belgique. Aujourd’hui, l’en-
treprise emploie 150 salariés et 
commercialise son matériel de 
boulangerie-pâtisserie dans plus 
de quatre-vingts pays. 

CRÉATEUR DE SOLUTIONS 
Au-delà de la fabrication de 
machines, Jac souhaite être un 
créateur de solutions pour tous 
les professionnels du pain. En 
ouvrant une nouvelle usine à 
Liège et en choisissant de res-
ter dans sa région d’origine, le 

groupe a choisi de faire confiance 
à l’industrie européenne. «  La 
technologie et le savoir-faire per-
mettront au secteur manufactu-
rier européen d’être compétitif 
par rapport aux pays à faibles 
coûts  », explique la direction. 
Le nouveau site de production 
permet de doubler la capacité 
de production de trancheuses. 
Il est équipé également de deux 
machines de découpe laser, de 
six cabines de soudure, d’une 
ligne de peinture automatisée 
et d’un système de logistique de 
stockage inédit. Rendez-vous à 
Europain 2020 pour découvrir 
les nouveautés Jac.
Retrouvez JAC Hall 1,  
allée S, stand 50 et 58

LIÈGE, BELGIQUE

JAC INAUGURE  
SON NOUVEAU SITE

JAC DANS  
LE MONDE 

LIÈGE (BELGIQUE) 
Siège du groupe 

et production de 
trancheuses à pain 

LANGRES (FRANCE) 
Production 

d’équipements 
spécialisés dans la 

mécanisation de la pâte 

BOSTON (ÉTATS-UNIS) 
Vente, logistique  

et service client  
pour l’Amérique  

du Nord et Centrale 

MOSCOU (RUSSIE) 
Vente, logistique et  
service client pour la  

Russie et l’Europe de l’Est. 

Fabricant de matériel de boulangerie-pâtisserie depuis 
1946, la société Jac a doublé sa capacité de production en 
ouvrant une nouvelle usine à Liège en Belgique. 

ENTREPRISE
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Pour en savoir plus sur Adelphe et son accompagnement : 
Rendez-vous sur adelphe.fr

Votre contact direct : 

   Stéphanie Lequeux - contact@adelphe.fr - 0 809 108 108

Vos journées sont déjà assez occupées et la lecture du Code de l’environnement 
n’est certainement pas dans vos priorités ! Pourtant, il vous concerne et précise que 
les entreprises sont légalement responsables du recyclage de leurs emballages 
remis aux consommateurs : papier ingraissable, sachet, boîte pâtissière… Comme  
il est matériellement difficile pour vous de vous en occuper, vous pouvez déléguer 
cette tâche à un tiers : Adelphe, qui gère votre obligation environnementale,  
en contrepartie d’une contribution. Sophie Wolff, sa Directrice déléguée répond  
aux questions… que vous vous posez sûrement. 

A QUOI SERT LA CONTRIBUTION VERSÉE 
PAR LES BOULANGERS, PÂTISSIERS  
ET AUTRES PRODUCTEURS ?  

100 % des contributions sont utilisées 
pour la collecte, le tri, le recyclage ou la 
valorisation de leurs emballages. Société  
à but non lucratif - agréée par l’Etat depuis 
25 ans - Adelphe occupe un rôle central 
dans la filière et travaille de façon étroite 
avec les collectivités et les industriels du 
recyclage. Grâce à la contribution des 
entreprises, 70 % des emballages utilisés  
par les ménages ont été recyclés en 2018 :  
les entreprises peuvent en être fières  
et communiquer sur leur engagement !

QUELLE URGENCE Y A-T-IL  
À ADHÉRER CHEZ ADELPHE ?

Si les boulangeries-pâtisseries ne 
mettent pas en place leur propre 
organisation de recyclage certifiée par 
l’Etat, l’adhésion à l’organisme dédié 
à cette mission - à savoir Adelphe - 
devient une obligation, sous peine 
d’amende. Et il faut savoir qu’Adelphe 
est tenue de transmettre la liste des 
entreprises qui payent leur contribution 
et de celles qui ont refusé d’adhérer.
Par ailleurs, les Directives françaises 
et européennes sur les emballages 
évoluent vite et les entreprises  
qui ne changent rien à leurs habitudes 
seront pénalisées.

LES BOULANGERS-PÂTISSIERS  
ONT-ILS LES MOYENS DE DIMINUER 
CETTE CONTRIBUTION ?

Oui, bien sûr, et c’est un autre volet de 
notre action : via un système de bonus 
sur leur contribution, nous les incitons à 
utiliser des matériaux plus légers et plus 
recyclables. Nous les accompagnons  
aussi dans l’éco-conception de leurs 
emballages et la communication auprès  
de leurs consommateurs en mettant  
des outils à leur disposition.

ET LE CONSOMMATEUR,  
QUE PENSE-T-IL DES EMBALLAGES ? 

Avez-vous remarqué la vitesse 
à laquelle le comportement des 
consommateurs évolue ? Chaque jour, 
il entend des nouvelles alarmantes sur 
l’environnement, prend conscience de 
l’impact de sa consommation et réclame 
des emballages plus durables : pour 64 % 
d’entre eux*, un emballage nocif pour 
l’environnement est un frein à l’achat ! 
Que le producteur agisse par conviction 
ou par intérêt, il doit dans tous les cas 
s’orienter vers de meilleures pratiques, 
participer à un modèle de consommation 
plus durable… et le faire savoir à ses 
consommateurs. Je le dis toujours aux 
entreprises que je rencontre : soyez pro-
actifs, vos consommateurs vous en seront 
reconnaissants… et d’autant plus fidèles !

PUBLI-COMMUNIQUÉ 

JE PAYE DÉJÀ LA 
TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES, ÇA 
NE SUFFIT PAS ? 

Comme son nom l’indique, 
la TEOM permet l’élimination 
des ordures ménagères, 
une obligation inscrite 
dans le Code général des 
impôts. La contribution au 
recyclage des entreprises 
est, elle, régie par le Code 
de l’environnement (REP 
emballages ménagers) 
et permet de financer la 
collecte séparée, le tri et le 
recyclage (ou la valorisation) 
des emballages ménagers.

Sophie Wolff, Directrice déléguée

Votre contribution au recyclage 
est une obligation : avec Adelphe, 
faites-en une opportunité !

 RECYCLAGE DES EMBALLAGES

* Selon l’Etude pan-européenne menée par Tetra Pak (2017).



Quatre journées de formation dans un  
des plus beaux châteaux d’Île-de-France�  

C’était le défi des Moulins Bourgeois en 2019�  
Retour sur ces journées exceptionnelles !

LES MOULINS BOURGEOIS

LA FABRICATION DU PAIN 
ARTISANAL À L’HONNEUR

VAUX-LE-VICOMTE
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F orts d'un ancrage régional, 
les Moulins Bourgeois ont 
mené récemment une 

opération de mécénat cultu-
rel avec le château de Vaux-le-
Vicomte. Dans ce cadre, ils ont 
organisé quatre sessions de stage 
avec une démarche originale 
intitulée « sans plastique » pour 
sensibiliser artisans boulangers- 
pâtissiers et grand public. 

RETOUR AUX SOURCES
Bac à pâte en bois, corne en bois, 
levain, pétrissage manuel, farines 
bio, farines issues de variétés 
anciennes, cuisson au feu de bois, 
etc. Tous les ingrédients étaient 
réunis pour que les participants 
(re)découvrent de nouvelles sen-
sations comme le toucher de la 
pâte, le travail qui prend forme au 

bout des doigts… Pas de chambre 
de fermentation. Un travail en 
direct et une cuisson des pains 
dans une roulante militaire de 
1954 munie d’un four Werner ali-
menté au bois. Les stagiaires et 
l’équipe des Moulins Bourgeois 
ont mis toute leur expérience 
et leur savoir-faire au service du 
pain. La fabrication a été réali-
sée uniquement sur levain et 
avec des farines bio : farines de 
tradition et farines de meule 
(blé, seigle, petit épeautre, etc.). 
Quatre journées exceptionnelles 
où le savoir-faire artisanal était au 
cœur des échanges et du par-
tage entre professionnels.
Retrouvez les Moulins 
Bourgeois à Europain, 
hall 1, allée H, stand 54�

VAUX-LE-VICOMTE :  
UN CADRE PRESTIGIEUX 
Construit entre 1658 et 

1661, le château de Vaux-
le-Vicomte, situé près 
de Melun, est un chef-

d’œuvre de l’architecture 
classique du XVIIe siècle� 

Le surintendant des 
finances de Louis XIV, 

Nicolas Fouquet, fit appel 
aux meilleurs artistes 
de l’époque pour bâtir 
ce monument : Le Vau 

architecte du roi, le 
peintre Charles Le Brun 
et le paysagiste André 
Le Nôtre qui ont conçu 

un modèle de jardin à la 
française� Le roi fit appel 
aux mêmes artistes pour 
le château de Versailles� 

Première demeure privée 
de France, Vaux-le-

Vicomte accueille plus de 
300 000 visiteurs par an�  
Pour David Bourgeois, 
« C’est une fierté pour 

une PME régionale 
comme la nôtre 
de participer au 

rayonnement de la 
première demeure privée 
de France, située comme 
nous en Seine-et-Marne. 
Nous avons été sensibles 
à la marque de confiance 

des responsables de 
Vaux-le-Vicomte, pour le 
montage de ce projet »� 

Le travail des boulangers 
et la bonne odeur du pain 

artisanal ont séduit les 
visiteurs du château ! 

ENTREPRISE // MEUNERIE

42 43LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS



Une recette de 
Frédéric Cassel

RECETTE POUR  
6 PERSONNES

PRÉPARATION : 1 H 30
CUISSON :  

40 MINUTES

LA VEILLE 
Mélanger les abricots et le sucre,  
comme une confiture.

STREUSEL AMANDE
Réaliser un beurre pommade puis incorporer 
toutes les poudres. Étaler entre deux feuilles 
de papier cuisson, puis cuire jusqu’à coloration 
à 170 °C. Refroidir, puis réduire en poudre.

STREUSEL ROUSSILLON
Torréfier les amandes puis refroidir. Mélanger 
le streusel amande avec le praliné, puis 
incorporer le mélange de couverture ivoire et 
beurre doux fondu. Ajouter la fleur de sel et 
l’amande en poudre. Peser 240 g, puis étaler 
dans le cercle de diamètre 20 cm (hauteur : 
4,5 cm).

DACQUOISE AMANDE
Dans une cuve de batteur muni du fouet, 
monter les blancs d’œufs puis serrer avec 
le sucre semoule. À la main, mélanger 
délicatement les poudres aux blancs d’œufs 
montés. Peser le biscuit dans les flexipans 
adéquats (150 g). Enfourner à 210 °C, puis 
descendre la température du four à 170 °C 
pendant 20 minutes environ.

ABRICOT EN CONFITURE
Prendre les abricots et le sucre comme une 
confiture, les faire bouillir, puis les mettre à 
égoutter. Placer les abricots sur une plaque et 
les passer 5 minutes à 200 °C afin d’enlever un 
maximum d’humidité. Refroidir, puis couper en 
cubes.

COMPOTÉE D’ABRICOT GÉLIFIÉ
Tremper la gélatine dans l’eau froide 20 minutes 
avant utilisation. Dans une casserole, chauffer 
à 60 °C un tiers de la purée d’abricot et 
le sucre semoule. Ajouter la gélatine 
préalablement égouttée. Verser sur 
les deux tiers de la purée d’abricot 
tout en mélangeant avec un 
fouet. Ajouter le Concentré 
d’abricot Wolfberger 50°, 
puis mixer. Couler en flexipan 
adéquat puis ajouter les 
abricots coupés en cubes. 
Laisser figer au réfrigérateur 
avant de surgeler.

MOUSSEUX ABRICOT
Tremper la gélatine dans 
l’eau froide 20 mi avant 
utilisation. Frémir dans une 

ROUSSILLON
AU CONCENTRÉ D’ABRICOT 

WOLFBERGER 50°
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casserole les purées et 129 g de crème 
liquide. Ajouter la gélatine préalablement 
égouttée. Refroidir le mélange à 37 °C 
puis ajouter le concentré d’abricot 
Wolfberger 50°. Ajouter un tiers de crème 
montée, puis mélanger au fouet. Incorporer 
les deux tiers restants puis mélanger 
délicatement à la maryse. Utiliser aussitôt.

STREUSEL AMANDE
160 g de beurre doux

160 g de sucre cassonade
2 g de sel fin

211 g d’amandes en poudre
160 g de farine blanche

STREUSEL ROUSSILLON
695 g de streusel amande 

réduit en poudre
250 g de praliné  
amande noisette

165 g de couverture ivoire
4 g de fleur de sel

80 g de beurre doux
130 g d’amandes en poudre

DACQUOISE AMANDE
240 g d’amandes  

en poudre
265 g de sucre glace

265 g de blancs d’œufs
70 g de sucre semoule

COMPOTÉE D’ABRICOT 
GÉLIFIÉ

1 270 g de purée d’abricot
127 g de sucre semoule

25 g de gélatine
30 g de concentré  

d’abricot Wolfberger 50°

ABRICOT  
EN CONFITURE

360 g d’abricots oreillons
180 g de sucre semoule

MOUSSEUX ABRICOT
590 g de purée d’abricot
12 g de purée de citron

23 g de gélatine
129 g de crème liquide

12 g de concentré  
d’abricot Wolfberger 50°

ingrédients

MONTAGE
Dans le cercle muni du streusel Roussillon, 

déposer une petite quantité de mousse abricot.   
À la maryse, masquer les bords avec la mousse.  

Insérer la dacquoise amande, puis remettre 
une petite quantité de mousse. 

Insérer la compoté d’abricot surgelée. 
Lisser à ras avec la mousse abricot.  

Surgeler aussitôt.
Démouler l’entremets Roussillon, puis glacer 

avec un glaçage couleur abricot.
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Ma promesse 
Cette autobiographie (232 pages) retrace 
l’itinéraire d’Angelo Musa, artisan pâtissier 
auréolé des titres les plus prestigieux (MOF 
et champion du monde de la pâtisserie). 
Humaniste animé par la passion, le 
travail et l’ambition, Angelo est une 
force tranquille capable de faire face 
à l’adversité. Il livre un récit personnel 
illustré de 21 pâtisseries emblématiques : 
la tarte chocolat de Claude Bourguignon, 
la brioche feuilletée du MOF, le flan à la 
vanille et le tiramisu mais aussi ses recettes 
élaborées pour La Pâtisserie des Rêves, le 
Paris-Brest, la Forêt-noire, la tarte Tatin, etc. 
Chef pâtissier de l’hôtel Plaza Athénée, ce 
professionnel propose, en fin d’ouvrage, un 
cahier de recettes qui révèle tous les secrets 
de ses pâtisseries gourmandes. 

Les incontournables 
Des Hauts-de-France à la Provence, de l’Alsace 
à la Bretagne, cet ouvrage de 216 pages propose 
la rencontre de dix chefs emblématiques de la 
gastronomie responsable. Chefs étoilés ou simplement 
appréciés pour la justesse de leur cuisine, ils sont les 
garants d’une cuisine respectueuse et engagée, en 
totale adéquation avec leur environnement. L’équipe 
de 180 °C les a rencontrés dans toute la France. Entre 
portraits et recettes, ces dix incontournables livrent 
leur vision de la gastronomie de demain. Au-delà du 
plaisir de bien manger, ces professionnels proposent 
des plats « signature » qui prennent en compte les 
dérèglements climatiques qui remettent en question 
les modes d’alimentation actuels.

Tendance millefeuilles
Meilleur Ouvrier de France pâtissier, 

Stéphane Glacier publie un deuxième 
ouvrage (64 pages) dédié aux 

millefeuilles, qui permet de redécouvrir 
un autre dessert phare de la pâtisserie 

française. Entre classicisme et alliances 
subtiles, les recettes proposées sont 

une véritable source d’inspiration pour 
les professionnels : millefeuille rose 

framboise ou exotique, les recettes sont 
pédagogiques et accessibles, illustrées 

par de très belles photographies.  
Ce livre est agrémenté de nombreux 

pas à pas illustrés, conseils et astuces.

Éditions 180 °CÉditions Tradition et Gourmandises

Ambassadeurs du pain

RESPECTUS PANIS®2 
Pour cette 2e édition, les Ambassadeurs du pain 

continuent de promouvoir la méthode de fabrication 
authentique Respectus Panis tout en mettant 

l’accent sur les vertus nutritionnelles des recettes. 
Quatre thèmes de prévention : diabète, cholestérol, 
hypertension et apport en vitamines. La méthode 

Respectus Panis démontre qu’une autre panification 
est possible, dans le respect des matières premières 

et de leurs qualités olfactives, nutritionnelles et 
gustatives. Les recettes recommandent la réduction 

du temps et de l’intensité de pétrissage, voire de 
faire le mélange à la main, de diminuer les levains et 
le sel, de laisser la pâte fermenter à une température 

ambiante de 18 °C (plutôt que la laisser reposer en 
chambre froide) et pendant une durée de 18 h, le 

tout en utilisant une farine pure non modifiée.

Éditions de La Martinière
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1° logiciel certifié NF525  Plus de 32.000 utilisateurs !

Balances,
Commandes,
Comptes Clients,
Fidélité  en  ligne,  
e-Boutique connectée 
Statistiques et stock en ligne,                                                               

LEO2 sait tout faire !

SMS,
Stocks,

Etiquetage 
Gestion de Lots,

Bornes & Monnayeurs,
Exports compta automatiques,

Nouveau Glory CI-5




