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Chers Lecteurs,
Grande ligne droite pour tous  
nos artisans avant les fêtes !  
Cette période est – pour beaucoup 
d’entre vous – décisive dans la réalisation 
annuelle du chiffre d’affaires. Une étude 
est sortie mi-novembre sur les prévisions 
de consommation : elle annonce 
 une baisse de 4,5 % du budget consacré 
aux fêtes. Malheureusement, ces études 
n’aident pas à la consommation et mettent 
le moral en berne de nos consommateurs. 
Nous profitons de cet espace d’expression 
pour rappeler qu’à la même époque 
l’année passée, ces mêmes études nous 
annonçaient une baisse de plus de 5,5 %, 
alors qu’elle n’a été que de -0,9 % ! Donc, 
gardons le moral et attendons de voir…
Il ne faut pas pour autant nier que  
les clients vont être près de leurs sous  
et donc qu’il va falloir adapter l’offre  
à la demande. Ce qui demande  
beaucoup d’énergie !
Ce dernier numéro de l’année est  
consacré au Salon du Sirha. Beaucoup 
d’exposants, de nouveautés…  
Le début d’année étant généralement 
propice aux bonnes résolutions,  
ce salon peut être un bon point de départ 
pour vos recherches et démarches. 
 Pour ceux qui ne pourront se déplacer,  
ce dossier sera une base de réflexion.
De notre côté, nous préparons  
un cadeau pour vos smartphones  
et tablettes… Surveillez nos sites internet 
courant décembre !
Toute l’équipe se joint à moi pour  
vous souhaiter bon courage dans votre 
activité et surtout d’excellentes fêtes de fin 
d’année en compagnie de vos proches !
Bonne lecture !

Pascal Saby

É DITO
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Salon du chocolat : les chiffres de la 20e édition
Pour ses 20 ans, le Salon du Chocolat a accueilli 120 000 visiteurs en cinq jours. L’édition 2014 a réuni 
220 exposants chocolatiers, pâtissiers et confiseurs nationaux et internationaux et présenté plus  
de 50 démonstrations de recettes de chefs pâtissiers. Sur le thème du chocolat patrimoine universel, 
plus d’une centaine d’artistes, designers et stylistes ont mis leurs talents au service du chocolat.  
Les internautes ont suivi aussi de près l’événement, avec une page Facebook qui dépasse  
désormais les 72 000 fans et 350 000 visites sur le site internet, le mois précédant le salon.  
Le soir de l’inauguration du salon, 60 personnalités ont défilé dans des robes en chocolat lors d’un  
show animé par Laurent Boyer. Ce spectacle a été clôturé par le numéro « God Save our Bareskin »  
des danseuses du Crazy Horse, dénudées mais chocolatées…Pendant toute la durée du salon, 
120 modèles uniques de robes ont été exposés et deux défilés quotidiens étaient proposés au public.

+
Info



4 ■ Le Monde des Boulangers ■ Décembre 2014

A ctualités Agenda Le Sigep 
ouvre 
ses portes

La 36e édition du Sigep donne rendez-
vous du 17 au 21 janvier à Rimini 

en  Italie à tous les professionnels de la 
pâtisserie, de la glace et de la boulan-
gerie artisanale. Reconnue depuis de 
nombreuses années, cette manifestation 
sera l’occasion de découvrir toutes les 
nouveautés concernant les matières pre-
mières et les produits de base, les instal-
lations, les équipements, l’agencement et 
les services. En même temps aura lieu le 
Salon AB Tech Expo qui réunira tous les 
acteurs en matière de production et de dis-
tribution liés à la pâtisserie artisanale et au 
café de qualité. Trois nouveaux halls favo-
riseront les relations commerciales où les 
visiteurs pourront découvrir les dernières 
tendances de consommation du pain : 
petit-déjeuner, snacking, goûter, apéri-
tif, etc. Le salon accueillera également un 
concours international avec huit équipes, 
soit 16 concurrents et un jury qui évalue-
ra les spécialités du pain dans le monde, 
déclinées à l’Italienne. Taïwan, Portugal, 
Espagne, Italie, Hollande, Belgique, Suisse 
et la France seront en compétition. Dans 
le hall D7, le public découvrira plusieurs 
ateliers : packaging, agencement de maga-
sin, spécialités de pains, démonstrations 
en direct, etc. À découvrir également : le 
concours Bread Talent Show mettra en lice 
des professionnels de la boulangerie qui 
proposeront leurs innovations au moyen 
d’un film. Un voyage à Shanghai sera 
offert par Lesaffre.

+
Info

ITALIE

2015
JANVIER
SIGEP (ITALIE)
Du 17 au 21janvier, Rimini

36e Salon 
interna-
tional 
du gelato, 

de la pâtisserie et de la 
boulangerie artisanale - Tél. : 
01 77 23 24 95 - www.sigep.it

SIRHA
Du 24 au 28 janvier, 
Lyon-Eurexpo

Salon 
International 
dédié à la 
restauration, 
à l’hôtellerie 

et aux métiers de bouche
Tél. : 04 78 17 63 12 
www.sirha.com

FBK (SUISSE)

Du 25 au 29 janvier, Berne
32e Salon spécialisé en matériel 
de boulangerie, pâtisserie 
et confi serie artisanale
www.fbk-messe.ch

FÉVRIER
MOBAC SHOW (JAPON)
Du mercredi 18 au 
samedi 21 février, centre 
international de Tokyo

Salon 
professionnel 
de la 
boulangerie, 
pâtisserie 
et confi serie

www.mobacshow.com

SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE
Du 21 février au 1er mars, 
porte de Versailles à Paris

Quatre univers : 
l’élevage, la gastronomie 
d’ici et d’ailleurs, les cultures 
et fi lières végétales, les métiers 
et services de l’agriculture
www.salon-agriculture.com

MARS
SANDWICH & SNACK 
SHOW, PARIZZA 
ET VENDING PARIS

Les 18 et 19 mars, Paris-Porte 
de Versailles, Hall 2.
Salons du sandwich et 
du snacking, de la pizza et 
de la distribution automatique

CREMAI (MAROC)
Du 24 au 27 mars, 
Offi ce des foires et 
expositions de Casablanca

Salon 
international 
des 

professionnels de l’hôtellerie, 
de la restauration et de 
la pâtisserie-boulangerie
www.creami.ma

CFIA
Les 10 et 12 mars à Rennes

Salon des 
industries 
agroalimentaires

www.cfi aexpo.com

SEPTEMBRE
IBA (ALLEMAGNE)
Du 12 au 17 septembre, parc 
des expositions de Munich

Salon 
international de 
la boulangerie-
pâtisserie
www.iba.de

OCTOBRE
SERBOTEL

Du dimanche 18 
au mercredi 
21 octobre, parc 
des expositions 
de la Beaujoire 
à Nantes

FBK (SUISSE)

Du 25 au 29 janvier, Berne

de la pâtisserie et de la 

expositions de Casablanca

professionnels de l’hôtellerie, 

Les 10 et 12 mars à Rennes

www.cfi aexpo.com

des expositions de Munich

ET VENDING PARIS

Les 18 et 19 mars, Paris-Porte 

ET VENDING PARIS

Les 18 et 19 mars, Paris-Porte 

ET VENDING PARIS

Les 18 et 19 mars, Paris-Porte Les 18 et 19 mars, Paris-Porte 

ET VENDING PARIS

Les 18 et 19 mars, Paris-Porte 

porte de Versailles à Paris

Lyon-Eurexpo

et aux métiers de bouche
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A ctualités

Salon

SIAL 2014, LE BONHEUR 
EST DANS L’ASSIETTE
Pendant cinq jours riches en convivialité et en rencontres, le Salon International 
de l’Alimentation a réuni 150 000 visiteurs à Paris Nord Villepinte. Aujourd’hui, ce salon 
reste le plus grand salon mondial de l’agroalimentaire.

L’édition 2014 a enregistré 
10 % d’exposants supplémen-
taires et au total 6 500 entre-

prises ont exposé pour les 50  ans 
du SIAL Paris. La fréquentation des 
différents espaces dont celui consa-
cré à l’innovation a démontré l’inté-
rêt des visiteurs pour les multiples 
innovations (1 750 candidats). Parmi 
les nombreux exposants, le pavil-
lon marocain par l’intermédiaire 
du Centre marocain de promotion 
des exportations (CMPE) a présenté 
environ 110 entreprises marocaines 
spécialisées dans l’agroalimentaire 
(fruits, légumes, pâtisseries, plats 
cuisinés, plantes médicinales, épices, 
pâtes, poissons, huiles, confiseries, 
etc.) sur 700 m². Selon Houda Naji, 
responsable communication du 
CMPE, l’activité agroalimentaire du 
Maroc est en pleine croissance. Elle 
représente 25 % de ses exportations. 
En 2011, 75 exposants étaient pré-
sents et aujourd’hui plus d’une cen-
taine soit 46 % de progression. « Le 
Maroc est présent dans plusieurs 

salons professionnels mondiaux de 
l’alimentation et un pavillon est prévu 
au Sirha du 24 au 28 janvier à Lyon ».

Rendez-vous au Cremai

La 7e  édition du Cremai, Salon 
international des professionnels de 

l’hôtellerie, de la restauration et de 
la boulangerie-pâtisserie, aura lieu 
du 24 au 27 mars à Casablanca au 
Maroc. Cet événement est devenu 
un rendez-vous incontournable 
pour tous les professionnels.  Son 
succès ne se dément pas avec 15 et 
20 % de progression de visitorat 
chaque année. L’édition 2015 attend 
environ plus de 17  000  visiteurs, 
250  exposants et 800  marques. 
Organisé sous le haut patronage de 
sa majesté le Roi Mohammed VI 

Karim Rahal Essoulami, président 
du groupe Rahal.
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A ctualités

depuis sa première édition en 2004, 
le salon représente une opportunité 
formidable pour tous les exposants. 
Parmi les plus nombreux, les 
Français, les Italiens et les Turques. 
Pour Karim Rahal Essoulami, 
président du groupe Rahal  : « Ce 
salon unique est le seul événement 
du continent africain où les 
professionnels peuvent identifier 
les tendances phares de leur marché 
et trouver les solutions nécessaires 
à leur mise en œuvre. 95 % des 
exposants de 2013 étaient satisfaits 
de l’organisation du salon et de la 
qualité des visiteurs ». Les secteurs 
représentés étaient les suivants : 
équipements hôteliers, mobilier et 
accessoires, produits alimentaires, 
matériel de boulangerie-pâtisserie, 
nouvelles technologies, fournitures 
et art de la table, produits de 
nettoyage et d’hygiène, etc.

Coupe d’Afrique 
de la boulangerie
En mars 2015, le Cremai sera 
également le rendez-vous de 
plusieurs concours professionnels. 
« À l’origine, le salon a été créé pour 
faire la promotion des concours 
et mettre en avant le talent de 
nos professionnels marocains  ». 
Au programme  : 3e  édition de la 
Coupe d’Afrique de la pâtisserie et 
2e édition de la Coupe d’Afrique de 
la boulangerie. «  En 2015, cette 
compétition accueillera le Maroc, 
l’Algérie, le Sénégal, la Tunisie, 
l’Égypte, la Côte d’Ivoire, le Bénin 
et le Burkina Faso.  » Plusieurs 
autres concours liés à la cuisine 
et à la gastronomie sont prévus 
comme le Trophée Rahal, dédié à la 
gastronomie marocaine, un concours 
international de pizza, un concours 
consacré aux Weddings Cakes, 
le tournoi officiel des chefs, seule 
compétition nationale accréditée 
par les instances internationales 
menant aux coupes africaines et aux 
finales mondiales. Parmi les projets 
en cours, la sélection du continent 
africain pour le Bocuse d’Or aura 
lieu à Marrakech en 2016.

Le pain à l’honneur 
avec Frédéric Lalos

Pour ses 50 ans, le SIAL a accueilli 
pour la première fois 50 chefs étoi-
lés. Parmi eux, Frédéric Lalos, 
Meilleur Ouvrier de France Bou-
langer  1997, dont les pains spé-
ciaux et les baguettes de Tradition 
française ornent les tables de nom-

breux restaurants étoilés à Paris tels 
celui de l’hôtel Meurice, Guy Savoy, 
Lasserre, l’Atelier Robuchon, le 
Prince de Galles, Jean-François 
Piège, la Dame de Pic… Frédéric 
Lalos a démontré son savoir-faire 
en animant trois démonstrations 
sur la qualité du pain, le travail des 
farines et les différentes fermenta-
tions de la pâte.

Jean-Pierre Deloron

La Mie’nutie, la baguette au blé dur
Les Moulins Pyrénéens ont mis 
au point avec l’appui d’Arterris 
(coopérative agricole régionale 
leader en production de blé dur) 
et de l’Inra de Montpellier une 
farine 100 % blé dur. Grâce à 
cette innovation, qui représente 
un vrai défi technologique, les 
boulangers du Languedoc-

Roussillon, peuvent fabriquer « La Mie’nutie », une baguette régionale 
100 % blé dur. C’est une baguette très colorée, avec une mie alvéolée 
et dotée d’un pouvoir de conservation de minimum 48 heures. 
Le blé dur se différencie du blé tendre sur le plan génétique par une 
amande très dure, ce qui explique que le blé dur est traditionnellement 
transformé en semoule pour fabriquer des pâtes et le blé tendre en farine 
pour produire du pain. À l’Inra de Montpellier, Joël Abecassis a travaillé 
à la mise au point d’un procédé proche de celui utilisé en minoterie 
afin d’obtenir une farine de blé dur (granulométrie inférieure à 200μ) 
à partir des caractéristiques de différentes variétés de blé dur. 
Les chercheurs ont étudié plusieurs types de broyage et associés 
plusieurs modes de séparation. Ces travaux ont été conduits à 
Montpellier au sein de la plate-forme nationale de fractionnement 
des matières premières végétales avec l’appui du fournil expérimental 
des Grands Moulins de Strasbourg, partenaire du projet à travers 
les Moulins Pyrénéens. La valeur boulangère de la farine 100 % blé 
dur est comparable à celle du blé tendre et permet la fabrication 
d’une baguette moelleuse avec une mie alvéolée.

Frédéric Lalos avec Joël Robuchon 
et Christian le Squer.



9 ■ Le Monde des Boulangers ■ Décembre 2014

5e Trophée des Ambassadeurs du Pain

SÉLECTIONS NATIONALES…
Les sélections continuent à travers le monde dans le cadre du 5e Mondial du Pain qui se 
déroulera à la fin du mois de septembre 2015 pendant la Foire Internationale de Saint-Étienne.

...à Taiwan

C’est le dimanche 9 novembre au 
matin, au Parc des expositions de 
Kaohsiung (au sud de Taïwan) que 
Patrick Ferrand et Bruno Cormerais 
sont allés dénicher le candidat 
taïwanais : Chen Yung-Hsin et son 
Commis Hsieh Chun-Wei. Les vain-
queurs travaillent tous les deux à 
la Boulangerie Baker’s Kingdom à 
Taipei. Ils se sont notamment distin-
gués en Pain et Viennoiserie. 

Le parc des expositions était dédié 
à l’alimentation (Kaohsiung Food 
Show) avec une partie consacrée à 
la Boulangerie. Un nombre considé-
rable d’exposants était présent pour 
faire découvrir aux visiteurs leurs 
dernières nouveautés. 
L’organisation de cette sélection était 
exemplaire. Tout a été mis en place 
pour promouvoir la Boulangerie et 
les Ambassadeurs du Pain lors de 
cette compétition. 

… en Suisse
Damien Dubois et David Pouilly 
se sont rendus en Suisse, au Salon 
Goût et Terroirs de Bulle les 1er et 
2 novembre dernier pour le 6e Swiss 
Bakery Trophy. Cette sélection s’est 
faite en deux temps. Le boulanger 
candidat a été désigné par les résul-
tats aux examens du Brevet Fédéral 

de Chef Boulanger-Pâtissier 2013. 
Cette formation est reconnue par l’of-
fice fédéral et est organisée par l’école 
professionnelle de Richemont à Pully 
(Romandie) et à Lucerne (Suisse 
Alémanique). Et le vainqueur est… 
Michaël Roelli. Le commis, lui, a été 
élu pendant le Swiss Bakery Trophy. 
Aurélien Romano a remporté le 
concours du meilleur jeune boulan-
ger-pâtissier romand et tessinois et 
sera présent à Saint-Étienne. 

La sélection taïwanaise pose  
avec les deux ambassadeurs :  
Patrick Ferrand et Bruno Cormerais.

La sélection suisse.
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E ntreprise

LE SECRET ET  
LA QUALITÉ DES PRODUITS  
SONT DANS LE LAMINAGE
Les laminoirs Felino ont un système de fonctionnement simple, de haute précision  
et sont très faciles d’entretien.

Les laminoirs Felino sont des équipements industriels fabri-
qués pour laminer des pâtes avec différentes épaisseurs. 
Leur système de fonctionnement simple, de haute précision 

et facile d’entretien leur donne une haute productivité et homogé-
néité dans les produits fabriqués.

La gamme comporte plusieurs 
versions : LM05.MS (500 mm 
de largeur du tapis), LM06.
MS (600 mm de largeur du 
tapis) et LM06.MSDC (avec 
dispositif de coupe pour chaque 
produit). Les laminoirs Felino 
peuvent être, en le précisant à la 

commande, fabriqués en version standard ou inox. La régulation 
précise et continue d’ouverture des rouleaux de 0,5 mm à 30 mm 
permet à l’utilisateur de choisir toutes les épaisseurs souhaitées ; 
les tables de travail s’enlèvent facilement pour un changement 
rapide des tapis. Ces éléments font la différence entre les laminoirs 
Felino et ceux de la concurrence.

Le préréglage de l’épaisseur finale de la pâte, les racloirs facilement amovibles pour le nettoyage, le tapis d’entrée 
avec deux vitesses, la position pour se ranger et les roues pour un mouvement facile de l’équipement sont d’autres 
caractéristiques intéressants des laminoirs Felino à prendre en compte si vous devez choisir votre appareil.
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E ntreprise

Bravo France

RENCONTRE 
AVEC FRANCO 
DELLAMORA
LMB : La société Bravo est présente sur tous 
les terrains et dans tous les pays. Notamment 
via votre participation à la prochaine Coupe du 
Monde de la pâtisserie. Avec quelles machines ?
Franco Dellamora : « Nous avons démarré les sélections 
en mars 2013  : Maroc, Russie, Suisse, Singapour 
Mexique, etc. Nos machines sont une véritable aide 
pour les candidats. Elles leur facilitent les épreuves 
et notamment avec la Trittico et l’enrobeuse K24. 
L’enrobeuse allie simplicité et efficacité. Elle fait toute 
la différence notamment par le nettoyage ultrarapide 
pour le changement de couleur de chocolat et le contrôle 
permanent de la température du chocolat au 10e  de 
degrés près. Quant à la Trittico Executive Evo, elle reste 
une valeur sûre. Sa dernière nouveauté réside dans la 
fabrication et extraction de la pâte à choux. Mais, je 
n’en dirai pas plus : nous invitons tous les artisans à la 
découvrir sur notre stand au Sirha. »

LMB : Quels projets pour Bravo France ?
F.D. : « Nous avons toujours la volonté de progresser 
mais également de faire progresser la profession. Nous 
connaissons très bien à présent le marché français. 
Les entreprises recherchent "qualité" et "gain de 
production" pour réussir. "Qualité" dans le sens du 
respect des matières premières et "gain de temps" lié à 
l’automatisation de certaines tâches dites "ingrates"tout 
en conservant une régularité du produit. La Trittico 
a su réunir ses deux critères fondamentaux, véritable 
révolution dans le monde de la pâtisserie. Pour démontrer 
ses capacités, nous mettons en place les clubs Trittico. Ils 
se déroulent sur Paris mais aussi en Province maintenant. 
Notre volonté étant d’aller à la rencontre de tous les 
professionnels en France. »

LMB : Que proposerez-vous au Sirha ?
F.D. : « Notre participation se fera sur trois axes : un 
stand avec des démonstrations permanentes, notre 
participation à la Coupe du Monde de la Pâtisserie 
(25 machines à disposition des candidats) et enfin un 
stand VIP animé par Christophe Adam, professionnel 
de renom, dans le village Espace des chefs. Pour 
accéder à cet espace privilégié, contactez nos bureaux 
au 01 69 43 50 50 pour recevoir votre invitation ou 
demandez-la sur notre stand au Sirha, n°4F128. »
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E ntreprise

Diviseuse-formeuse JAC

DU PAIN CHAUD  
TOUTE LA JOURNÉE
Laurent Marmont a ouvert en août sa boulangerie « La Boulange » dans le centre-ville de Dijon 
en Côte d’Or et il s’est équipé d’une diviseuse-formeuse Diviform JAC. La machine offre gain de 
temps et souplesse de travail. Il peut ainsi assurer seul la vente et la fabrication et cuire  
du pain en continu toute la journée.

«La Boulange  », située rue 
Berbisey à Dijon a ouvert 
ses portes en août 2014. 

Derrière le comptoir de cette 
boulangerie aux couleurs de La 
Pétrisane, marque de la minoterie 
Cètre, Laurent Marmont est seul 
en boutique. Il effectue la vente et 
l’élaboration du pain. Il souhaitait 
cuire du pain en continu, pour se 
démarquer de la concurrence et ne 
pas avoir à pétrir la nuit, notam-
ment pour ne pas gêner le voisi-
nage. Il a opté pour une diviseuse 
formeuse Diviform JAC, un pilier 
désormais incontournable dans 
l’organisation de son travail. « C’est 
trois machines en une », explique 
le boulanger. Nul besoin de divi-
seuse, de repose-pâton, et de façon-
neuse. La méthode est plus rapide 
et permet une gestion optimale de 
la pâte. « La Pétrisane (300 g) est 

une baguette haut de gamme. Pour 
l’élaborer par un process tradition-
nel, il faut minimum 12 heures de 
fermentation en armoire. La pâte 
est ainsi préparée la veille pour 
le lendemain. La pâte peut être 
conservée trois jours en bacs pré-
pesés, en chambre froide, avant 
d’être utilisée », explique Laurent 
Marmont. La gestion de la pro-
duction est ainsi simplifiée et le 
rendement optimisé (fini les pertes 
de matière première). Le process 
Diviform vous apporte une réacti-
vité appréciable car, en seulement 
25 minutes, vous êtes capable d’of-
frir du pain frais à vos clients. Sortir 
le bac de pâte, le diviser et le for-
mer avec la Diviform, l’enfourner 
directement et voilà une excellente 
baguette de Tradition préparée en 
un minimum de temps. Vos clients 
apprécieront ! 

Installation à côté du four
Cela permet d’être au boulanger 
seul en boutique, de faire à la fois 
la vente et le pain et de proposer à 
ses clients du pain chaud toute la 
journée en continu jusqu’à la ferme-
ture à 20 heures. Laurent Marmont 
a installé la diviseuse formeuse 
Diviform JAC, juste derrière le 
comptoir, à côté du four. « J’aime 
que les gens me voient sortir les 
baguettes et les mettre au four. La 
machine présente peu d’encombre-
ment (90x90 cm). Elle est sur rou-
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lettes ce qui permet de la placer ou 
on le souhaite. Un gain de temps 
au quotidien. Elle offre également 
le meilleur rapport qualité prix du 
marché  », explique Rémi Dreux, 
revendeur JAC sur Dijon et gérant 
de la société Labo Four Diffusion. 
Laurent Marmont a choisi trois 
types de cadres de découpe permet-
tant de faire des baguettes, des pains 
et des petits pavés. « Notre cata-
logue comporte plus de 60 grilles 
différentes », précise Stéphane Guil-
laumont, directeur commercial chez 
JAC. « Les cadres de découpe sont 
équipés de couteaux en plastique 
alimentaire anti-adhérents, au pro-
fil biseauté, ce qui permet de pincer 
et souder la pâte plutôt que de la 
couper, de façon à conserver le gaz 
dans la baguette et assurer un bon 

développement. » La coupe d’une 
Pétrisane, à la mie bien alvéolée, 
permet de le confirmer. Innovant : 
deux grilles peuvent être montées en 
même temps pour éviter les manipu-
lations inutiles et apporter une ergo-
nomie maximale. Il est également 
possible de monter des demi-grilles, 
de façon à diversifier la production 
et produire de petites quantités afin 
de diversifier l’offre produit. C’est 

un point important pour Laurent 
Marmont qui décline baguette, 
pain et pavé en de multiples ver-
sions, ajoutant des dés de comté, 
abricot sec, chorizo, figue, graines, 
etc. « L’incorporation ne gène pas 
la coupe. Là aussi c’est un gain de 
temps appréciable », précise-t-il. 
« L’utilisation est simple et effi-
cace », résume Laurent Marmont.

Emmanuelle Thomas

Diviform : modulaire et rapide
Diviform est une formeuse sans capot de 
tassage. Elle est destinée aux pâtes très hydratées 
(minimum 70%) se positionnant naturellement
dans la cuve inox et ne nécessitant pas de tassage 
mécanique. Avec 1 ou 2 systèmes de découpe 
(latéral et/ou frontal), elle est équipée en option 
d’un système modulaire de demi-matrices pour 
les petites séries de produits. Sa capacité peut 
varier de 400 à 3 000 pâtons par heure selon le 
type de grille utilisée. Les artisans boulangers-
pâtissiers ont le choix parmi un catalogue de plus 
de 60 grilles ! De faible encombrement, la machine 
est facile à manipuler et à déplacer grâce à sa poi-
gnée de protection. Sa carrosserie tout inox 
offre facilité d’entretien et hygiène garantie.
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Dans le Sud-Est

SUCCÈS POUR LE PREMIER 
SALON ATP83
Pendant trois jours, du 25 au 27 octobre, la société ATP 83 spécialisée dans la vente 
l’installation et la maintenance de matériel de boulangerie-pâtisserie-chocolaterie-glacerie, 
a organisé pour la première fois son salon professionnel avec plus de 30 exposants. 
Cet événement a enregistré un franc succès avec de nombreuses démonstrations de matériel 
et dégustations de pains, sandwichs, pâtisseries, entremets, chocolats, etc.

Organisé à l’initiative du 
r e v e n d e u r - i n s t a l l e u r 
ATP  83, ce salon profes-

sionnel a eu lieu dans l’espace 
culturel Jean-Paul  Maurric à 
La Crau dans le département du 
Var. Placée sous la responsabilité de 
Pascal Cordovani et de son équipe, 
la manifestation a enregistré un 
franc succès commercial auprès des 
300 artisans boulangers-pâtissiers 
qui sont venus de la région d’Aix-
en-Provence -Toulon- Cannes . 
Jusqu’à présent, il n’existait pas ce 
type d’événement régional spécia-
lisé dans la boulangerie-pâtisserie 
artisanale. Sur environ 900 m², les 
professionnels ont assisté en toute 
convivialité à des démonstrations 
et des dégustations dans les espaces 
boulangerie et laboratoire pâtisse-
rie animés respectivement par les 
Grands Moulins de Paris et les 

ATP 83 : 24 heures/24 à votre service
Partenaire des artisans boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers 
et traiteurs dans le Sud-Est, la société ATP 83 vous propose des solutions 
modernes et adaptées à votre activité ainsi qu’une sélection des meilleurs 
fabricants français et européens de matériel de boulangerie-pâtisserie. 
Cette offre s’accompagne d’un service après-vente compétent et réactif 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec cinq techniciens polyvalents 
spécialistes du froid et de l’électromécanique. Le bureau d’étude ATP 
conçoit et réalise l’ensemble de vos projets magasin ou laboratoire. 

Des plans d’agencement jusqu’à la remise clé en main du projet, 
avec la garantie du respect des normes en vigueur. ATP peut aussi 
vous accompagner dans la mise en place d’un financement adapté à 
chaque projet en partenariat avec des organismes financiers spécialisés.

Un service constamment en évolution

En avril dernier, ATP a emménagé dans de nouveaux locaux 
plus grands à La Farlède près de Toulon. Une surface de 450 m² 
entièrement consacrée au SAV avec un stock très important de 
pièces détachées, un stock de machines de prêt pour ses clients 
en cas d’immobilisation de leurs équipements pour réparation 
(sous certaines conditions) et un atelier de réparation. 

Retrouvez toutes les gammes d’équipements (fours, froid, mélange, 
inox, mécanisation, etc.) adaptés à votre métier et tous les services 
mis en place par ATP sur le site Internet : www.atp83.fr.

ATP 83 : 24 heures/24 à votre service
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Établissements Rouby. Un fournil 
avait été installé avec fabrication 
sur place. Dans l’espace labo, les 
visiteurs ont assisté à la mise en 
œuvre d’une machine multifonc-
tions pasteurisateur pour réaliser 
crèmes, pâte à choux, sauce bécha-
mel, confitures, pâtes de fruits, 
glaces, chocolats…

Échanges de qualité
Une trentaine de stands profes-
sionnels et de fournisseurs ont 
exposé leurs équipements et leurs 
matières premières. Parmi eux, 
les entreprises BCR et STAF spé-
cialisées dans le froid et la méca-
nisation des pâtes (présentation de 
la méthode Panova, le précurseur 
du non-façonné), le fabricant de 
four italien Tagliavini, la société 
PV  Labo  concept (aménagement 
des laboratoires de fabrication), 
Mecnosud (fabricant italien de 
machines dédiées au mélange des 
pâtes), etc. Pendant le salon, de 
nombreux échanges de qualité ont 
eu lieu et beaucoup de contacts 
d’affaires ont été réalisés. Un 
espace snacking et buffet a permis à 
toutes les personnes présentes de se 
restaurer le midi et de déguster les 
produits de panification et de pâtis-
serie. De l’avis général, les artisans 
boulangers-pâtissiers ont appré-
cié ces journées professionnelles 
et conviviales qui leur ont permis 

de découvrir des équipements en 
fonctionnement et les produits réa-
lisés en direct sur le salon. Fort de 
cette première édition réussie, Pas-
cal Cordovani donne rendez-vous à 
ses clients pour un prochain salon 
spécialisé en 2016.

Jean-Pierre Deloron
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Karim Bedda

ARTISAN BOULANGER
DE PARIS À LOS ANGELES…
Fils de boulanger-pâtissier, Karim Bedda apporte la preuve qu’on peut réussir lorsqu’on 
est un jeune homme issu de la diversité ! Après un parcours professionnel exemplaire, 
ce jeune boulanger est parti à Los Angeles pour moderniser un concept de boulangerie-
pâtisserie à la française.

Il est tombé tout petit dans 
le «  pétrin  » de la boulange-
rie familiale et, pour lui, la 

farine n’a plus de secret… Encore 
aujourd’hui, à 36  ans, Karim se 
souvient des odeurs du pain et des 
gâteaux fabriqués dans le fournil de 
la boulangerie créée par son grand-
père, à Cheria, en Algérie près de la 
frontière tunisienne et tenue ensuite 
par son père et sa tante.
Né en France, Karim  Bedda 
retourne quelques années en 
Algérie avant de s’installer avec sa 
famille à Provins puis à Tremblay-
en-France où il fait ses premiers 
pas dans le monde du travail en 
tant qu’apprenti à la boulangerie-
pâtisserie Montoro, alternant entre 
le fournil et les cours de prépara-
tion au CAP boulangerie à l’École 
de Boulangerie de Paris située 
cour Saint-Émilion près de Bercy. 
Détectant de grandes capacités 
professionnelles et sous l’impul-
sion de Thierry Cayet, l’école lui 
propose d’apprendre la pâtisserie 
en complément. Le jeune homme 
suit également une année en 

mention complémentaire « dessert 
à l’assiette » qui lui permet de réa-
liser des pièces montées et dévelop-
per son travail de création.
Fort de cette formation, il trouve 
rapidement un emploi dans un 
magasin de la chaîne de boulangerie 
Paul. En avril 2002, Karim Bedda 
est embauché à la boulangerie-

pâtisserie Yves Desgranges dans le 
16e arrondissement de Paris.
À cette époque, il s’inscrit au 
concours du premier Festival inter-
national des croquembouches et se 
retrouve finaliste.
Après toutes ces expériences, 
le jeune boulanger-pâtissier se 
perfectionne en entrant chez 
Gérard  Mulot (Paris  6e) où il 
confectionne pièces montées, 
décors en sucre, chocolats et confi-
series.

Du pain pour 
les tables étoilées
L’École de Boulangerie de Paris 
continue d’accompagner pro-
fessionnellement Karim  Bedda. 
Celui-ci intervient plusieurs fois 
en tant que formateur en France et 
à l’étranger.
Il part même en mission à Buda-
pest pour l’ouverture d’une bou-
langerie-pâtisserie dans un maga-
sin Cora. De retour en France, il 
devient technico-commercial aux 
Grands Moulins de Paris. 
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en complément. Le jeune homme 
suit également une année en 

est embauché à la boulangerie- Grands Moulins de Paris. 
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En 2008, Karim relève un nouveau 
challenge en reprenant la gérance 
d’une boulangerie-pâtisserie arti-
sanale dans le 15e arrondissement 
de Paris puis en 2011, la boulange-
rie-pâtisserie « Saveur et Plaisir » à 
Neuilly-sur-Seine.
Il se distingue en remportant le 
concours de la ville des Hauts-de-
Seine avec son gâteau « le Sablon 
de Neuilly » et fournit en pains et 
baguettes plusieurs tables étoilées 
de la capitale.

Aujourd’hui, Karim se lance dans 
un nouveau défi. Il s’est associé 
avec une «  business  woman  » 
d’origine française, Elfie  Weiss, 
à Los Angeles pour moderniser 
la boutique Hot Bakes et rénover 
le concept de la boulangerie à la 
française. Situé près de l’aéroport, 
le point de vente représente 800 m² 
entre fournil, laboratoire pâtisserie 
et boutique…

Jean-Pierre Deloron
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Il est tombé 
tout petit dans 
le « pétrin » 
de la boulangerie 
familiale et, 
pour lui, la farine 
n’a plus de secret…
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Du 24 au 28 janvier, le Sirha, rendez-vous mondial de la restauration et de l’hôtellerie,  
aura lieu à Lyon Eurexpo. Avec une offre encore plus vaste qu’en 2013 et renouvelée  

en produits, matériels, technologies et services, soit 11 secteurs d’exposition et un nouveau 
hall de 8 000 m2, le Sirha offrira la plus grande perspective des univers du Food Service.

SIRHA 2015
LES TENDANCES  

DE LA CONSOMMATION  
FONT SALON À LYON
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SIRHA 2015
185 500 professionnels

23 400 visiteurs internationaux
19 000 chefs

2 980 exposants et marques
630 nouveautés

138 pays représentés
231 avant-premières mondiales

65 % des visiteurs sont des 
décideurs et des prescripteurs 

d’achats
18 concours 

professionnels

Au programme, démons-
trations, animations, 
concours, tables rondes, 
échanges d’idées et de 

savoir-faire, tout sera mis en œuvre 
pendant 5  jours pour mettre en 
valeur l’innovation, inspirer la créa-
tivité et générer du « business » avec 
convivialité. Deux jurys d’experts 
équipement et produits décerneront 
les Grands Prix Sirha Innovation, 
sources d’inspiration pour les visi-
teurs qui auront ainsi accès aux pro-
duits et matériels les plus innovants de 
l’année. Lauréats parmi les centaines 
de nouveautés présentées au Sirha à 
chaque édition, ils seront décryptés 
avec l’aide de Food Service Vision, 

sur un espace nouveautés entièrement 
revu. Un plateau TV-conférence sera 
installé au cœur du salon et accessible 
à tous les visiteurs.

3 000 exposants

Comme à son habitude, le Sirha don-
nera vie à la restauration de demain. 
Près de 3 000 exposants et marques 
sont attendus. Pour les accueillir, 
Eurexpo s’agrandit avec un nouveau 
hall de 8 000 m² qui permettra de 
déployer l’offre à 360°, aussi com-
plète que variée et une ambiance 
conviviale et passionnée si particu-
lière du salon de Lyon. Tous les évé-
nements qui font le succès du salon 

seront organisés comme il se doit : le 
« Food Studio » s’offre un nouveau 
look urbain et s’étend pour accueillir 
le plateau TV, des conférences et une 
exposition de Food design inédite. 
Autour des nouvelles tendances iden-
tifiées par le Sirha, « Sixième Sens » 
donnera vie à quatre nouveaux 
concepts de restauration entièrement 
opérationnels. « Place des Vins » 
accueillera un nouveau concours et 
un espace bar revisité. Le Bocuse 
d’Or, la Coupe du Monde de la 
Pâtisserie et l’International Catering 
Cup verront s’affronter les talents 
les plus prometteurs de la gastrono-
mie. La 2e édition du World Cuisine 
Summit réunira les leaders du Food 
Service mondial au cœur même du 
salon ! Des dizaines d’experts mon-
diaux, chefs, industriels, artisans et 
designers exploreront ensemble les 
nouveaux enjeux de la restauration 
contemporaine.
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INTERVIEW

Marie-Odile Fondeur, directrice générale  
du Sirha : « Un salon où naît la tendance »

Les innovations  
Vous pourrez découvrir le Food Studio 2015  
qui présente les tendances de la restauration  
de demain dans des démonstrations inédites  
et une exposition de Food Design « Danger  
de mordre » sur la Street Food. L’espace Innovations 
et Nouveautés, avec les Grands Prix Innovations 
sélectionnés par le Sirha et plus de 100 nouveautés 
classées par thèmes d’actualité. L’espace « Sixième 
Sens, Scènes de table » qui donnera vie à quatre 
concepts identifiés par Frédéric Loeb et les élèves  
de l’institut Paul Bocuse, ainsi que les nouveaux 
espaces vins et bar.

World Cuisine Summit
Véritable laboratoire de recherche et d’études  
sur les besoins futurs du Foodservice  
mondial avec la participation de grands chefs 
internationaux, leaders et experts mondiaux 
autour du thème « better food, better life ».  
Le World Cuisine Summit se déroulera  
mardi 27 janvier dans l’enceinte du Sirha.

Venir au Sirha
Privilégiez le tramway T5, qui vous amène 
directement au Sirha depuis le centre de Lyon.

« Le Sirha 2015 s’annonce comme un salon détecteur  
et producteur des prochaines tendances. Ce sont  
nos exposants et nos visiteurs qui le disent : le Sirha  

est le rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !  
C’est le seul événement capable d’offrir une vision 
complète, un espace d’affaires et d’échanges fertile,  
un accélérateur de succès pour les marques et leurs 
innovations, la scène mondiale où la tendance naît  
en direct. Pour aider les professionnels de la restauration 
à conserver une longueur d’avance, le Sirha s’attachera  
à nourrir leur réflexion. Le Food Studio sera le théâtre  
de nouvelles créations, inspirées des tendances 2015 
identifiées par le Sirha et les travaux de Frédéric Loeb. 
Installé au cœur du salon, ce laboratoire bouillonnant 
d’idées donnera vie à la restauration de demain.  
Le Salon national de la boulangerie-pâtisserie fera  
un carton plein en accueillant plus de 300 exposants ». 

Au service des visiteurs
« Le Sirha 2015 mettra en œuvre un dispositif  
tout particulier pour guider ses visiteurs : un site Web  
au design épuré et accessible sur smartphone,  
complété d’une nouvelle appli mobile, permet  
d’accéder rapidement à tous les exposants et tous  
les événements, selon les critères recherchés.  
Sur le salon, des « parcours experts », proposés par  
des spécialistes guideront les professionnels au cœur  
de l’offre du salon, et des guides de visites thématiques 
aideront les visiteurs à identifier les exposants selon 
leurs besoins. Un nouveau pôle conseil architecture 
intérieure proposera des conseils pour repenser le décor 
d’un restaurant. Venez assister aux 18 concours 
professionnels. Tendances Pain accueillera la Coupe  
de France de la Boulangerie qui se déroulera sur trois 
jours (samedi, dimanche et lundi), les Masters Class  
de la boulangerie (équipe de 2 boulangers) tandis que  
la Maison de la Pâtisserie sera le théâtre des concours 
sucrés ».
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Bocuse d’Or 
Mardi 27 
et mercredi 
28 janvier.
24 candidats 

chefs représentant les 
5 continents avec pour 
la première fois le Chili. 
En 5h30, le chef et son 
commis devront réaliser 
la présentation d’un plat 
réalisé à partir de pintade 
fermière des Landes Label 
Rouge et une présentation 
à l’assiette pour le poisson.

Coupe du Monde 
de la Pâtisserie
Dimanche 25 et 
lundi 26 janvier

International 
Catering Cup
Samedi 24 janvier.
12 équipes 
de deux traiteurs 
du monde entier

7e Open des desserts glacés
Championnat de France
des Arts gourmands
Championnat européen 
du sucre
Coupe de France 
de la boulangerie

Du 24 au 26 janvier. 
Catégories : pains 
(5 pains et 1 sandwich), 
viennoiserie (pâte levée 
feuilletée et pâte à brioche), 
décors (sculpture).

LES CONCOURS À NE PAS MANQUER !

chefs représentant les 
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LES NOUVEAUTÉS  
DU SALON 2015

Visiter le Sirha, c’est l’occasion unique de retrouver toutes les innovations,  
nouveautés produits et équipements des exposants. Préparez votre visite 2015  

avec les dernières nouveautés qui vous apporteront praticité, économie,  
performance, qualité et ergonomie dans votre travail au quotidien.

ÉQUIPEMENTS  
ET MATÉRIELS
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
DRESSEUSES-
POCHEUSES

Alimat Tremblay, spécialiste de 
matériels pour des productions 
artisanales et semi-industrielles 
présentera sa gamme de matériels 
spécifiques permettant gain de 
temps, suppression des tâches 
laborieuses, régularité, etc. Parmi les 
nouveautés, venez voir les nouvelles 
générations de dresseuses-pocheuses 
Alimat Tremblay encore plus 
performantes… Créer très facilement 
vous-même vos programmes et 
notamment les choux, macarons, 
meringues accolés par 2 ou par 3  
ou plus, grâce à un icône « produit 
spécial ». Cette application est 
disponible sur toutes les dresseuses. 
Renseignez-vous sur la dresseuse-
pocheuse Alimat Mini Plus coupe-fil, 
spéciale artisan, la plus petite du 
marché ! Elle dresse toutes les pâtes 
molles (pâte à choux, macarons, 
feuilles de biscuit, garnissage, 
meringues…) mais aussi les recettes 

avec morceaux, même les croquants. 
Elle est également conçue pour  
les recettes nécessitant le coupe-fil 
comme les sablés caramel, noisettes, 
spritz, cookies, canestrellis, navettes, 
etc.

FONCEUSE
VOUS CHERCHEZ À GAGNER DU TEMPS 

POUR LE FONÇAGE ? ALIMAT TREMBLAY  

A LA SOLUTION GRÂCE À SES FONCEUSES 

POUR TARTELETTES, QUICHES ET AUTRES 

TARTES. POSSIBILITÉ DE FONÇAGE DANS  

DES MOULES RIGIDES À BORD DROIT  

OU ÉVASÉ, ALUMINIUM, PAPIER-CARTON, 

DE FORME RONDE, CARRÉE OU 

RECTANGULAIRE. CES FONCEUSES  

SONT TRÈS FACILES D’UTILISATION.
CUISEUR BAIN-MARIE
Si vous fabriquez des pâtes de fruits, 
guimauves, pâtes à tartiner, pralinés, 
nougatines, confitures maison, la 
société Alimat Tremblay vous propose 
le cuiseur bain-marie 30 litres ou pour 
les productions plus importantes  
le cuiseur de 60 litres.

MINI-DOSEUSE
POUR TOUS 

VOS DOSAGES  

DE RECETTES 

SALÉES ET 

SUCRÉES,  

ALIMAT 

TREMBLAY 

PROPOSE LA  

MINI-DOSEUSE 

« ELF » POUR  

LES DÉPOSES  

DE 5 À 410 G : 

LIQUIDE, SEMI-

LIQUIDE, PÂTEUX 

MÊME AVEC MORCEAUX. CETTE MINI-

DOSEUSE EST IDÉALE POUR  

LA FABRICATION DE CRÈMES, MOUSSES, 

CAKES, FLANS, QUICHES, SAUCES… 

CHAUDS OU FROIDS.
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DIVISEUSE 
UNIVERSELLE

La société STAF propose  
la diviseuse rectangle 20 divisions 
avec support latéral de grille qui  
la transforme en diviseuse  
formeuse pour pain non façonné.  
Réglage de la pression de 0 à 40 bars. 
Cuve en fonte d’aluminium capacité 
de 20 kg pour des pâtons de 100 g  
à 1 kg. Remontée automatique  
des couteaux inox. Taloches 
amovibles en PETP. Possibilité table  
de travail adaptée avec range-grilles, 
tiroir bacs gastro et dessus hêtre.

DOSEUR D’EAU
SUR LE STAND SOREMA,  

DÉCOUVREZ CE DOSEUR D’EAU 

ADAPTABLE SUR LA GAMME OPTIMAX  

ET AGD DES REFROIDISSEURS D’EAU  

DE LA MARQUE. LE DMT-MA BOX PERMET 

DE PROGRAMMER LE VOLUME D’EAU 

SOUHAITÉ ET DE RÉGLER MANUELLEMENT 

LA TEMPÉRATURE D’EAU DE COULAGE  

PAR MÉLANGE D’EAU FROIDE ET D’EAU 

CHAUDE. SIMPLE À UTILISER,  

CET ÉQUIPEMENT OFFRE UN PRIX 

COMPÉTITIF.

LAMINOIR  
À TABLETTES
Caplain Machines propose  
l’un de ses équipements phares  
à savoir, le laminoir à tablettes  
sur socle, le LP 3 000 X.  
Dans sa nouvelle version, les  
tables rabattables sont en inox  
et téflonnées. Une machine  
sur socle à roulettes. Largeur utile  
de travail : 490 mm. Bac à farine, 
goulottes de récupération  
sur glissières, racleurs supérieurs 
démontables, inversion  
de laminage par joystick, grilles 
de protection, etc. Une commande  
au pied est possible en option.

DIVISEUSE MERCURE
BONGARD LANCE LA NOUVELLE 

DIVISEUSE HYDRAULIQUE MERCURE 4 

CONÇUE AVEC ERGONOMIE. LE SYSTÈME 

« DUST CONTROL » SUPPRIME TOUTE 

PROJECTION DE FARINE LORS DE LA PHASE 

DE COMPRESSION, CE QUI EN FAIT UNE 

MACHINE RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS  

LA PRODUCTIVITÉ ET L’AMÉLIORATION DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU BOULANGER. 

LES CONCESSIONNAIRES BONGARD DE LA 

RÉGION RHÔNE-ALPES, BORSOTTI, CELSIUS 
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ÉQUIPEMENT, SELEC PRO, SELEC PRO 

AUVERGNE, SIMATEL ET TOUT TECHNIQUE, 

SERONT PRÉSENTS SUR LE SALON.

CUISSON
FOUR COMPACT 
TRADITION
MAP Fours présente son nouveau 
four : le Compact Tradition ou E50. 
Issu de la gamme Compact, ce four 
est spécifiquement conçu pour 
la cuisson de pâtes froides (froid 
masse). Avec ses soles de 83x86 cm 
de profondeur, il est particulièrement 
adapté à l’utilisation de diviseuses 
formeuses (10 divisions). 
Décliné en 4 ou 5 étages, ce four 
reprend tous les concepts qui font 
le succès des fours MAP avec en 
particulier une grande qualité
et une grande régularité de cuisson, 
même dans les conditions 
de chargement, de température 
ou d’hydratation les plus exigeantes. 
Il bénéficie d’appareils à buée
plus performants, réactifs, 
et économiques. L’ergonomie 

a été optimisée pour le travail 
du boulanger par la recherche 
du confort avec un nouvel élévateur 
intégré, totalement escamotable, 
solide, et précis permettant 
d’enfourner sans effort. 
Ses régulateurs multifonctions 
permettent une gestion 
particulièrement précise des 
températures de cuisson. La rapidité 
et la facilité d’intervention 
technique et d’installation et ont 
été particulièrement étudiées.

FOUR À PIZZA
SINMAG EUROPE 

ET PRO FOOD 

SYSTEM, REVENDEUR-

INSTALLATEUR DE 

MATÉRIEL DE CUISINE BASÉ À DIJON, 

PROPOSENT EN NOUVEAUTÉ DES 

FOURS À PIZZAS AVEC CONVOYEUR. 

DISPONIBLES EN TROIS TAILLES 

DIFFÉRENTES DONT UN MODÈLE 

DESTINÉ PLUS PARTICULIÈREMENT 

AUX BOULANGERS ET À LA PETITE 

RESTAURATION. TABLEAU DE COMMANDE 

DIGITAL, TEMPÉRATURE MAXI 300 °C, 

DOUBLE VENTILATION POUR UNE CHALEUR 

OPTIMALE, ENTRETIEN FACILE, POSSIBILITÉ 

DE METTRE TROIS UNITÉS EN HAUTE UR. 

CES FOURS GARANTIS 2 ANS PERMETTENT 

LA CUISSON EN SÉRIE DE PIZZAS, PAINS 

GARNIS ET AUTRES FLAMMEKUECHE.

MOULES 
ALIMENTAIRES
Maé innove encore avec une nouvelle 
matière première, le silicone SIL03, 
utilisé pour la fabrication de moules 
alimentaires. Ce silicone allonge 
la durée de vie des moules de 15 %. 
Il offre également une alimentarité 
parfaite, même pour des appareils 
avec matière grasse. Mis au point 
en laboratoire, le silicone offre aussi 

d’excellentes propriétés pour la 
cuisson à des températures élevées 
et l’anti-adhérence. Fort de cette 
innovation, Maé gagne en expertise 
dans l’utilisation de moules silicone 
en milieu intensif. Aujourd’hui, près 
de 50 % des moules sont exportés. 
Maé fabrique aussi des filets à pain, 
des tôles de cuisson et applique des 
revêtements anti adhérents. Pensez 
à interroger Maé pour le retraitement 
de vos supports de cuisson. Maé 
fabrique tous ses produits dans
 son usine à Tours.

FOUR VENTILÉ
CAPLAIN MACHINES PROPOSE 

UNE GAMME DE FOURS VENTILÉS 

CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR 

LA CUISSON DES MACARONS, 

LES FOURS FCE. ILS EXISTENT EN 5, 

10 ET 16 NIVEAUX. DEUX TURBINES

DE CHAUFFAGE, TEMPÉRATURE 

MAXI 270 °C, ETC. LA CUISSON 

DES MACARONS EST FAVORISÉE 

PAR LA POSSIBILITÉ DE RÉGLER LA VITESSE 

DE LA TURBINE ET UNE FONCTION 

DE REFROIDISSEMENT RAPIDE.
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FOUR ORION
Bongard propose Orion,  
le dernier four à soles électriques 
doté du tout nouvel étage ROC 
(Rayonnement Optimal pour  
la Cuisson) plus particulièrement  
sur les grosses pièces de plus de 1 kg 
et dont la conception novatrice  
fait l’objet d’un dépôt de brevet 
exclusif. Ce four peut être équipé  
du nouvel élévateur intégré  
à assistance motorisé Lifteo. 
Développé pour limiter les risques  
de troubles musculo-squelettiques 
(60 % dans le domaine de la 
boulangerie), Lifteo permet le 
chargement et le déchargement  
des chambres de cuisson tout en 
réduisant l’effort du boulanger.

FOUR À SOLES 
MODULAIRE 
ÉLECTRIQUE
PAVAILLER DÉVOILERA SA NOUVELLE  

GAMME DE FOURS À SOLES MODULAIRES 

ÉLECTRIQUES. DESTINÉS À REMPLACER  

LA GAMME RUBIS STYLE, CES FOURS 

OFFRENT POLYVALENCE, COMPACITÉ  

ET ÉVOLUTIVITÉ CAR ILS PERMETTENT 

D’EMPILER DES ÉTAGES BOULANGERS, 

PÂTISSIERS MAIS ÉGALEMENT UN  

OU PLUSIEURS ÉTAGES PIZZA.  

CETTE SOLUTION PERMET DE PROPOSER 

UN ÉVENTAIL COMPLET DE SOLUTIONS  

DE CUISSON POUR UNE SURFACE  

AU SOL EXTRÊMEMENT COMPACTE.  

LE VÉRITABLE DÉFI A ÉTÉ DE CONCEVOIR  

LE MODULE PIZZA AVEC UNE EXIGENCE  

DE RÉSULTAT TRÈS ÉLEVÉE, CELLE DU 

CHAMPION DE FRANCE DE LA PIZZA.  

LES RÉSULTATS DES TESTS ONT ÉTÉ 

VÉRITABLEMENT CONCLUANTS, POUR  

LA PÂTE FINE COMME LA PÂTE ÉPAISSE, 

QU’IL S’AGISSE DE PIZZAS EN PLAQUES OU 

BIEN RONDES LORS D’ENFOURNEMENTS 

UNIQUES OU EN CONTINU. LE PREMIER 

MODÈLE COMMERCIALISÉ PERMETTRA  

DE CUIRE 3 PLAQUES DE FRONT  

(SOIT UNE LARGEUR EXTÉRIEURE  

DE 760 MM POUR UNE PROFONDEUR  

DE 1 110 MM). IL SERA SUIVI DES MODÈLES 

2, 4 ET 6 PLAQUES DE 400X600 MM  

OU 460X660 MM. UN NOUVEL ÉLÉVATEUR 

PERMET DE DESSERVIR LE OU LES  

ÉTAGES TRADITIONNELS ET PLUSIEURS 

PIÉTEMENTS SONT DISPONIBLES DE MÊME 

QU’UNE HOTTE PERFORMANTE.

PÉTRISSAGE
BATTEUR MÉLANGEUR
Sur son stand, Caplain Machines 
présentera sa gamme de batteurs-
mélangeurs BTF (versions du  
10 aux 140 litres) qui est désormais 
disponible en option, en version  
tout inox. Cela permet le travail dans 
les chambres froides ou dans toutes 
autres conditions extrêmes. Modèle 
BT 40 F équipé d’un variateur de 
vitesse, 20 vitesses présélectionnées, 
minuterie, crochet monobloc, levage 

de cuve par levier, grille de sécurité 
relevable, bec verseur sur grille, pieds 
en inox peints, patins anti-vibrations…

PÉTRIN À SPIRALE  
ET BATTEUR PHÉBUS
VMI PRÉSENTERA L’ENSEMBLE  

DE SA GAMME ARTISANAT, LA PLUS  

LARGE DU MARCHÉ. SUR SON STAND, 

DÉCOUVREZ LES PÉTRINS À AXE OBLIQUE  

OU À SPIRALE, À VITESSES VARIABLES  

OU FIXES, CHAQUE BESOIN EN MÉLANGE  

Four Orion 
équipé  
de Liftéo.
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ET PÉTRISSAGE TROUVERA SA SOLUTION. 

 LE PÉTRIN À SPIRALE SPI FX+ PERMET 

DES RÉGLAGES D’UNE EXTRÊME PRÉCISION 

GRÂCE À LA DOUBLE VARIATION DE  

VITESSES OUTIL-CUVE. UNE NOUVELLE 

FONCTIONNALITÉ PERMET LA 

PROGRAMMATION DE 10 PROGRAMMES, 

POUR UNE PARFAITE REPRODUCTIBILITÉ  

DE VOS RECETTES LES PLUS VARIÉES. 

DÉCOUVREZ LA FACILITÉ D’UTILISATION 

ET D’ENTRETIEN DU BATTEUR PH410  

MISE EN ŒUVRE PAR UN TABLEAU DE  

BORD ERGONOMIQUE, DES ROULETTES 

INOX, UNE TABLETTE DE TRAVAIL 

INTÉGRÉE, UN ÉCLAIRAGE DE LA CUVE,  

UN DÉMARRAGE PROGRESSIF DE L’OUTIL, 

UN SYSTÈME DE MONTE ET BAISSE DE LA 

CUVE ASSISTÉ ET L’ABSENCE DE ZONES  

DE RÉTENTION…

PESAGE
BALANCE PESAGE 
ET GESTION 
COMMERCIALE

Precia Molen et Micropointe  
(créateur de logiciels de gestion  
de proximité) ont mis au point  
une nouvelle génération de balances 
PC CS 1 000 permettant une  
gestion commerciale complète  
des commerces de proximité.  
Les différents modèles permettent  
de réaliser la vente, le contrôle des 
stocks au niveau global ou au niveau 
de chaque magasin, la gestion de bons 
de livraison et de facturation, etc.  
Les informations sont transmises 
directement, ce qui évite aux artisans 
toute manipulation de transfert et  
de ressaisie fastidieuse. Comme sur 
un PC, il est possible d’y installer tout 
type d’application métier et de les 
faire évoluer au gré de vos besoins.

TRANCHAGE
COUTEAU 
PNEUMATIQUE

INDUSTRADE PROPOSE UNE SOLUTION 

INNOVANTE POUR LE TRANCHAGE MANUEL 

DES PRODUITS PÂTISSIERS. LE COUTEAU 

PNEUMATIQUE EFA 805, ÉQUIPÉ D’UNE 

LAME CATERING DE 220 MM DE LONG EST 

L’OUTIL INDISPENSABLE POUR TOUS LES 

PÂTISSIERS ET TRAITEURS QUI SOUHAITENT 

TRANCHER DE MANIÈRE SIMPLE ET 

EFFICACE TOUS LEURS PRODUITS MÊME 

LES PLUS DÉLICATS. CET OUTIL AVEC 

ASSISTANCE PNEUMATIQUE ET DE FAIBLE 

NIVEAU SONORE FONCTIONNE SANS  

« À COUPS » ET FACILITE LE TRANCHAGE 

MANUEL. IL RÉDUIT LES TRAUMATISMES 

DUS AUX MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS 

EFFECTUÉS AVEC UN COUTEAU CLASSIQUE.  

LE CHANGEMENT DE LA LAME EST RAPIDE 

ET AISÉ, LA FIXATION DE CELLE-CI  

EST SÉCURISÉE PAR L’EMPLOI D’UNE  

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE. IL FONCTIONNE  

AVEC UNE PRESSION DE 6,5 BARS.

MAGASIN
LINÉAIRES  
SUR MESURE ET 
PERSONNALISABLES
Depuis plus de 15 ans, 
Panem International conçoit  
et fabrique des linéaires de 
présentation pour donner au 

point de vente toute sa valeur. 
Originellement destinés aux 
boulangers-pâtissiers France et 
export, la tendance aujourd’hui  
est au concept « traditionnel »  
auquel on vient ajouter la notion  
de snacking. Panem développe 
également ses ventes auprès des 
franchises régionales et nationales 
aux cahiers des charges et chartes 
« déco » très spécifiques.  
Pour répondre à la demande 
grandissante de personnalisation, 
Panem propose des gammes  
de linéaires personnalisables  
grâce à un large choix de 
« décorations » originales et  
variées afin d’obtenir un produit  
sur mesure à l’esthétique désirée.  
Avec son outil de menuiserie  
intégré Menuiseries 2P, complété  
par sa longue expérience du froid 
ventilé, Panem assure au sein  
de son usine, la maîtrise de  
ses fabrications de linéaires de vente 
dans tous les domaines techniques. 
Les gammes de linéaires Panem 
ont obtenu le label Origine France 
Garantie.

PRÉSENTOIR  
DE COMPTOIR
LA COOPÉRATIVE VANNERIE DE  

VILLAINES PROPOSE UN PRÉSENTOIR  

DE COMPTOIR 3 NIVEAUX COMPOSÉ  

D’UNE STRUCTURE MÉTAL EN PEINTURE 

ÉPOXY. DIMENSIONS : 33 X 50 X 55 CM.  

UN PRÉSENTOIR DISPONIBLE EN  

2 COULEURS : ROUGE OU GRIS CLAIR 
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ÉQUIPÉ DE 3 CORBEILLES TYPE  

BANNETONS AVEC OU SANS TOILE DE LIN. 

CE NOUVEAU PRODUIT EST IDÉAL  

POUR LA PRÉSENTATION DE 

CHOUQUETTES, VIENNOISERIES,  

MINI-VIENNOISERIES, PETITS PAINS, ETC.

CRÉATEUR 
D’EMBALLAGES

Spécialiste de la création 
personnalisée d’emballages 
alimentaires, Picourt-Cabis, vous 
présentera ses nouveautés 2015  
sur son stand ! Depuis plus de 100 ans, 
Picourt-Cabis, le couturier des  
Saveurs propose aux professionnels 
de la gastronomie des produits 
standards mais aussi créés sur 
mesure. Son savoir-faire, associé  
à des technologies sans cesse 
renouvelées, permet de répondre 
aux attentes de ses clients variés, 
qu’ils soient artisans, maisons de  
luxe alimentaires ou industriels.

MACHINE À EXPRESSO

BRAVILOR BONAMAT LANCE  

ESPRECIOUS, UNE MACHINE EXPRESSO 

MULTIFONCTIONNELLE AVEC UN ÉCRAN 

TACTILE CONVIVIAL. ELLE PERMET  

DE RÉALISER DE BONS EXPRESSOS  

À L’ITALIENNE ET DES BOISSONS CHAUDES  

À BASE DE CAFÉ GRAINS FRAÎCHEMENT 

MOULU. SON DESIGN ÉLÉGANT ET SON 

ÉCRAN À RÉTROÉCLAIRAGE LED RÉGLABLE 

PERMETTENT À CETTE MACHINE  

DE S’ADAPTER À TOUT TYPE D’INTÉRIEUR  

ET DE MAGASIN. PARTICULIÈREMENT 

SILENCIEUSE ET FACILE D’ENTRETIEN,  

ELLE EXISTE EN PLUSIEURS VERSIONS 

(1 OU 2 MOULINS, 1 À 2 BACS). POUR  

LA BOULANGERIE, ESPRECIOUS SE DÉCLINE 

AVEC 1 OU 2 BACS POUR PRODUITS 

SOLUBLES OFFRANT UNE BELLE CARTE  

DE BOISSONS : EXPRESSO, CAPPUCCINO,  

CAFÉ AU LAIT, LATTE MACCHIATO, 

CHOCOLAT CHAUD, ETC. DE NOMBREUSES 

RECETTES SONT PRÉPROGRAMMÉES  

POUR S’ADAPTER À VOS BESOINS.

GESTION D’ESPÈCES ET 
VIDÉOSURVEILLANCE
Toujours fidèle aux grands rendez-
vous, le groupe Crisalid exposera au 
Sirha où la société au papillon pourra 
faire état de ses savoir-faire et de son 
expertise. Ce sera l’occasion de vous 
présenter les dernières nouveautés 
dont vous allez pouvoir profiter, 
notamment en matière de fiabilité  
et de sécurité. Crisalid, précurseur  
en matière de pilotage des machines 
automatiques de gestion d’espèces, 
ne cesse d’optimiser son interface en 
améliorant le suivi des transactions  

et la gestion des événements.  
Premier éditeur de logiciels 
d’encaissement à être certifié et 
homologué pour la version 6.02  
du module Glory, Crisalid reste le 
distributeur exclusif du POS1000  
de Sharp en France. Si vous souhaitez 
encore plus de sérénité, découvrez 
également la toute nouvelle solution 
de vidéo surveillance. Développée  
en collaboration avec la société 
Vidéosecure, vous pouvez  
désormais lire les images des caméras 
directement depuis l’interface de 
vente des logiciels Crisalid et même  
y ajouter des alarmes pour tracer  
les événements les plus marquants 
(ouverture tiroir, collecte…).  
Venez découvrir en toute sécurité  
les nouveautés 2014/2015 préparées  
avec goût par le groupe Crisalid  
sur son stand.

SUPPORT MODULABLE
COMATEC® PROPOSE LE CONCEPT  

BRICK, UN SUPPORT MODULABLE  

ET RÉUTILISABLE POUR TOUS LES 

PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION. 

CARRÉ À BORDS ARRONDIS EN  

PLEXIGLAS DÉPOLI, CE SUPPORT  

EST DISPONIBLE EN NOIR MAT OU CRISTAL 

GIVRÉ. SA TEXTURE LABELLISÉE CONTACT 

ALIMENTAIRE EST AGRÉABLE AU  

TOUCHER ET SON APPARENCE ÉLÉGANTE.  

DE MULTIPLES COMBINAISONS  

PEUVENT PERSONNALISER UNE VITRINE 

OU UN BUFFET !
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AUTRES MATÉRIELS
ADOUCISSEUR 
POUR LAVE-BATTERIE

BWT water+more présentera BWT bestsoft 11 
un adoucisseur compact qui protégera votre 
lave-batterie contre l’entartrage. Facile à utiliser, 
cet appareil est entièrement automatique. Il offre plus 
de puissance et moins de consommation de sel (pastilles) 
grâce à une régénération proportionnée. Bestsoft 11 
est équipé d’une vanne rotative pour une plus grande 
sécurité de fonctionnement. Son système de commande 
numérique élargi, avec affichage de la capacité résiduelle, 
permet une puissance et une efficacité maximum. 
L’appareil est livré avec un kit de flexibles ainsi qu’une 
première charge de sel (25 kg). En options : plateforme 
à roulettes pour faciliter le remplissage.

COUPEUSE À BANDE
INDUSTRADE PROPOSE LA COUPEUSE À BANDE GS 10-2 KRONEN, 

UNE MACHINE POLYVALENTE QUI PERMET DE DÉCOUPER SALADES, 

LÉGUMES, FRUITS, HERBES AROMATIQUES, VIANDES CUITES, 

POISSONS, CHARCUTERIES ET DE RÂPER DU PAIN, DU FROMAGE, 

DES NOIX, ETC. ELLE EST PARTICULIÈREMENT BIEN ADAPTÉE CHEZ 

LES ARTISANS TRAITEURS. LA COUPEUSE EST ÉQUIPÉE D’UN TAPIS 

D’ALIMENTATION DE 125 MM DE LARGE ET D’UN TAPIS DE MAINTIEN 

POUR GARANTIR UN GUIDAGE PRÉCIS ET DÉLICAT DES PRODUITS.

TRAITEMENT D’EAU ANTICALCAIRE
Brita France propose le kit Eco Steamer C1100 pour 
le traitement d’eau anticalcaire par cartouches afin 
d’éviter l’entartrage de tous vos matériels de cuisson. 
Ce système présente de nombreux avantages : 
pas de branchement électrique, pas d’évacuation d’eau, 
pas de rechargement en sel, etc. Il prolonge la durée de vie 
de vos fours et respecte totalement les normes sanitaires 
(ACS). Plusieurs tailles sont disponibles pour s’adapter sur 
tous les modèles de fours. Un kit d’accessoires complet 
est compris dans le kit Eco Steamer.
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SNACKING
FRITEUSE SANS HUILE

SUR LE STAND DE LA MAISON DU MATÉRIEL 

DE RESTAURATION, VENEZ DÉCOUVRIR  

LA NOUVELLE GAMME 2015 DONT LES 

NOUVELLES FRITEUSES SANS HUILE 

ENCORE PLUS RAPIDES, CAPABLES DE 

CUIRE À TOUTE HEURE 100 G À 2 KG DE 

FRITES EN QUELQUES MINUTES DEVANT 

VOTRE CLIENTÈLE, SANS AUCUN BAIN  

D’HUILE, SANS HOTTE, NI PRÉCHAUFFAGE, 

AVEC UNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

RÉDUITE. À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT  

DES FOURS À PIZZAS DE COMPTOIR,  

DES CUISEURS À PÂTES, DES CHARIOTS  

DE SNACKING, DES PRESSE-ORANGES 

AUTOMATIQUES AINSI QUE DES CUISINES 

COMPACTES AVEC HOTTE INTÉGRÉE.

FROID
CHAMBRE  
DE FERMENTATION 
CONTRÔLÉE
Depuis la commercialisation  
des premières armoires et  
chambres climatisées en 1973, 
Panimatic continue de développer  
une gamme complète, efficace  
et robuste de matériel. Parmi eux,  
la traditionnelle chambre de 
fermentation contrôlée, construite  
à la mesure de vos besoins et  
de votre fournil et pour laquelle,  
du sol au plafond, tout est étudié  
pour répondre au plus juste à votre 
manière de travailler : mode de 
stockage, type de chariots, nécessité 
d’isolation du sol, hauteur disponible, 
localisation et spécificité du tableau 
de commande, lisses de protection 
adaptées aux déplacements,  
portes vitrées limitant les ouvertures  
de portes intempestives ou encore 
des portes coulissantes pour espaces 
réduits.

ARMOIRE DE 
FERMENTATION
BCR PROPOSE UNE GAMME  

D’ARMOIRES DE FERMENTATION  

COMPOSÉE DE 47 MODÈLES POUR LE PAIN 

OU LA VIENNOISERIE. DES ÉQUIPEMENTS 

ADAPTÉS À TOUTES LES MÉTHODES  

DE PANIFICATION OFFRENT UN RAPPORT 

QUALITÉ-PRIX UNIQUE SUR LE MARCHÉ. 

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE BREVETÉE 

AVEC UNE TRÈS GRANDE FACILITÉ 

D’UTILISATION. ÉPAISSEUR DES TÔLES 

RENFORCÉE ET REVÊTEMENT PLASTIFIÉ 

POUR UNE MEILLEURE SOLIDITÉ  

ET TENUE DANS LE TEMPS. CHARNIÈRES 

RENFORCÉES TRÈS RÉSISTANTES AUX 

CHOCS. SYSTÈME DE FERMETURE SANS 

POIGNÉE EXTÉRIEURE, SUPPRIMANT  

TOUT ÉVENTUEL RISQUE DE « CASSE ». 

PIÉTEMENT INOX. GROUPE TROPICALISÉ 

AVEC ÉVAPORATEUR TRAITÉ.

SURGÉLATEURS  
ET CONSERVATEURS  
À PORTILLONS

Avec plus de 150 modèles vendus,  
la gamme de surgélateurs et 
conservateurs à portillons dernière 
génération de Panem lancée  
il y a un an, a rencontré l’adhésion 
des professionnels de la pâtisserie.  
Le modèle grand volume de la  
gamme (plaques 600x 800 mm),  
illustre parfaitement le savoir-faire  
du fabricant. Panneaux sandwich  
de 90 mm d’épaisseur, étanchéité  
et isolations renforcées, ouvertures 
simplifiées via le système de  
gâches électriques breveté Panem.  
Il sera également disponible avec  
les nouveaux tableaux de 
commandes communicants tactiles 
en option.

Début 2014 l’entreprise 
a obtenu le label 
Origine France 
Garantie pour 
l’intégralité de sa 
gamme d’équipements 

froid et de linéaires de vente. Délivré 
par l’AFNOR*, ce label garantit aux 
consommateurs que les produits 
Panem sont transformés et fabriqués 
au sein de son usine à hauteur de  
92 % de matériaux et main-d’œuvre 
français (et 100 % pour les linéaires  
de vente). Il démontre également 
l’engagement de Panem à délivrer une 
information fiable et transparente  
sur l’origine réelle de ses produits, 
tout en affirmant son ancrage 
territorial et sa volonté de promouvoir 
sa fabrication « Made in France ». 
*L’AFNOR participe à l’élaboration  
des normes françaises, européennes et 
internationales, par le biais de la certification 
14111.
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TUNNEL 
DE GRANDE 
CAPACITÉ
PANIMATIC RÉPOND AUSSI À L’EXIGENCE TECHNIQUE DE GRANDS 

GROUPES QUI, DE PAR L’IMPORTANCE DE LEUR PRODUCTION, ONT 

BESOIN DE CHAMBRES DE FERMENTATION DE GRANDE CAPACITÉ.  

LA DISPOSITION DITE EN TUNNEL, PERMET D’OPTIMISER LES 

DÉPLACEMENTS DES CHARIOTS ET DES PERSONNES, L’ESPACE 

FABRICATION DE LA PÂTE ÉTANT BIEN DISTINCTE DE L’ESPACE 

CUISSON. CHAQUE CELLULE TUNNEL PEUT RECEVOIR UN CONCEPT 

DE PRODUITS ALLIÉ À UN RYTHME DE CUISSON BIEN SPÉCIFIQUE.

OPTION POUR TOURS RÉFRIGÉRÉS
Pour les modèles de tours réfrigérés statiques, Panem 
propose le dessus compartimenté pour « saladette ». Une 
option disponible sur les tours 3 portes. Le dessus, fabrication  
tout inox, peut accueillir 9 bacs GN 1/4 ventilés et dispose  

d’un couvercle rabattable sur 
l’ensemble des bacs.

ARMOIRE À LEVAIN RÉFRIGÉRÉE

PANIMATIC PROPOSE 

UNE ARMOIRE À LEVAIN 

RÉFRIGÉRÉE POUR LES 

BACS À PÂTE QUI EST  

N GRAND CLASSIQUE  

DE LA MARQUE. 

CET ÉQUIPEMENT EST 

SPÉCIALEMENT ADAPTÉ 

AU TRAVAIL DE LA PÂTE 

AVEC DIVISEUSE ET 

POUR LES BAGUETTES 

DE TRADITION 

FRANÇAISE. SON 

RAYONNAGE EST  

CONÇU POUR RECEVOIR 

JUSQU’À 32 BACS 

RECTANGULAIRES  

DE 10 LITRES OU  

20 BACS DE 20 LITRES.  

LA CONSERVATION  

DE VOTRE PÂTE FRAÎCHE 

EST ASSURÉE À LA 

TEMPÉRATURE AJUSTÉE.

CELLULES ET TUNNELS  
DE SURGÉLATION
La société Hengel, 
constructeur d’équipements 
de surgélation, conservation 
et fermentation pour  
la boulangerie-pâtisserie 
présentera en exclusivité  
sa future gamme de cellules 
de refroidissement rapide  
et surgélation à chariots  
qui sera commercialisée 
courant 2015. À découvrir 
également les nouvelles 
cellules de surgélation  
et refroidissement rapide à 
plaques ainsi que les tunnels 
de surgélation à chariots. En matière de fermentation, 
Hengel fera découvrir l’interface tactile bi-tronic 
3 fermentation qui équipera prochainement les armoires, 
chambres et de tunnels de fermentation et pousse 
contrôlée. Cette régulation, plus conviviale et plus simple 
d’utilisation permettra de sauvegarder ses données, 
d’accéder à ses historiques, de les exporter et de mettre  
à jour le système facilement par un technicien.
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LABO GLACES
GLACE SOFT  
ET MILKSHAKE

GEL MATIC INNOVE EN PRÉSENTANT  

UNE NOUVELLE GAMME DE MACHINES  

POUR LA GLACE ET LE MILKSHAKE.  

PAR EXEMPLE, UNE MACHINE ÉQUIPÉE  

DE 2 CUVES AVEC DEUX CYLINDRES 

INDÉPENDANTS. FACILE À UTILISER, ELLE  

SE COMMANDE DU BOUT DES DOIGTS 

GRÂCE À UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 

TACTILE. FACILE À ENTRETENIR  

ÉGALEMENT GRÂCE À SA FONCTION AUTO-

PASTEURISANTE POUR UNE HYGIÈNE 

PARFAITE. SANS OUBLIER LE MODÈLE  

À DOUBLE CYLINDRE (DISPONIBLE DANS  

LA TAILLE M OU H). COMME TOUTES  

AUTRES MACHINES DE LA MARQUE,  

CETTE NOUVELLE GAMME BÉNÉFICIE  

DU SERVICE TECHNIQUE ET DE 

L’EXPÉRIENCE DE LA SOCIÉTÉ GEL MATIC.

MATIÈRES 
PREMIÈRES ET 
PRODUITS FINIS

PÂTISSERIE
INGRÉDIENTS 
NATURELS

La société Ecalard distribue la gamme 
d’ingrédients Premium Sosa pour  
une utilisation professionnelle  
en pâtisserie, restauration et traiteur. 
Nouveauté 2015 : la gamme Culinary 
Journey (240 recettes) avec des fonds 
culinaires (poisson, oignon, bœuf, 
canard, légumes, porc, poulet, fruits 
de mer), chutneys fruits (ananas, poire, 
raisins secs, mango) et légumes,  
aigre-doux, sauces tomate, concentrés, 
sauces ethniques, etc.). À découvrir 
également, colorants naturels liquides, 
colorants en poudre, etc.

NAPPAGES 
CONCENTRÉS

LES NAPPAGES CONCENTRÉS JELFIX  

DE LA MARQUE ARTISAL PERMETTENT AUX 

ARTISANS DE RÉPONDRE AUX ENVIES DES 

CONSOMMATEURS AU NIVEAU DU GOÛT  

ET DE LA COULEUR. LES EMBALLAGES ONT  

ÉTÉ AUSSI MODERNISÉS. LA RÉFÉRENCE 

FRAISE ÉVOLUE GRÂCE À UN TRAVAIL SUR 

L’AROMATISATION ET UNE COULEUR ROUGE 

INTENSIFIÉE. AVEC 10 % DE PULPE DE FRUIT 

(FRAISE OU ABRICOT), LES PRODUITS ONT 

ÉGALEMENT UN GOÛT PLUS INTENSE. LEUR 

TEXTURE POMMADEUSE LEUR ASSURE UNE 

FONTE RAPIDE. LES NAPPAGES S’UTILISENT 

FACILEMENT GRÂCE À LEUR TOLÉRANCE À  

LA DILUTION (300 À 700 G D’EAU POUR 1 000 G 

DE JELFIX). ILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS EN 

TANT QU’INGRÉDIENTS COMME GÉLIFIANTS 

POUR LA FABRICATION D’INSERTS GÉLIFIÉS.

CRÈME DE CITRON
Brover lance un appareil citron  
prêt à l’emploi pouvant être utilisé  
à chaud ou à froid, stable au four et  
à la congélation, pour une multitude 
d’applications (garnir les fonds  
de tarte, fourrer sablés ou muffins, 
ganaches, aromatiser des crèmes).  
Au final, une couleur jaune citron 
claire et naturelle, une texture souple 
et épaisse pour optimiser l’utilisation 
et la tenue de la crème, une saveur 
de citron douce et équilibrée. 
Conditionnement en seau de 6 kg.

VANILLE  
PRÊTE À INFUSER

EUROVANILLE A CRÉÉ UNE NOUVELLE 

FAÇON D’INFUSER LA GOUSSE.  

À L’INTÉRIEUR DU SACHET SE TROUVE  

UNE VANILLE RIGOUREUSEMENT 

SÉLECTIONNÉE POUR SON POUVOIR 

AROMATIQUE DANS UN SACHET 

BIODÉGRADABLE. EN PRATIQUE,  

IL EST UTILISÉ DE LA MÊME MANIÈRE QUE 

LES GOUSSES DE VANILLE EN INFUSION.  

CE SACHET REMPLACE LA GOUSSE.  

PLUS BESOIN DE FENDRE ET GRATTER  

LA GOUSSE, PAS BESOIN DE PASSER  

LA PRÉPARATION AU CHINOIS.  

GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT CAR  

SON PRIX AU KILO EST MOINS CHER.  

PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE ! 
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VIENNOISERIE
CROISSANTS
CROUSTILLANT À L’EXTÉRIEUR, FONDANT  

EN BOUCHE, LE CROISSANT (GAMME 

BUTTERFLY) MIS AU POINT PAR PHILIBERT 

SAVOURS APPORTE UN PLAISIR PLUS LÉGER 

AVEC MOINS DE 17 % DE BEURRE CALCULÉ 

SUR LE TOTAL DES MATIÈRES PREMIÈRES 

MISES EN ŒUVRE AU LIEU DE 21 % 

HABITUELLEMENT. CE CROISSANT POSSÈDE 

UN BON GOÛT DE BEURRE, MAIS RESTE 

PLUS DIGESTE ET SANS SENSATION DE GRAS.  

IL SE CONSERVE PARFAITEMENT JUSQU’À 

24 HEURES APRÈS SA CUISSON. 

PARFAITEMENT DORÉ, LE CROISSANT 

PROCURE UN GOÛT INTENSE ET LONG EN 

BOUCHE. CETTE RECETTE S’ADAPTE 

ÉGALEMENT À TOUTES LES AUTRES 

PRÉPARATIONS À BASE DE PÂTE FEUILLETÉE, 

QU’ELLES SOIENT SUCRÉES OU SALÉES.

PÂTE FEUILLETÉE
En additionnant un arôme beurre à  
un levain liquide ou un levain poudre, 
Philibert Savours revisite la recette 
traditionnelle de la pâte feuilletée  
de manière économique tout en 
permettant de réduire la quantité de 
matière grasse utilisée. Les feuilletés 
croustillent et leur goût est sublimé !

SNACKING
FROMAGE FONDU
BEL FOODSERVICE PROPOSE DÉSORMAIS  

LE FROMAGE FONDU « LA VACHE QUI RIT® » 

EN PORTION ET CONTENANT SEULEMENT  

7 % DE MATIÈRES GRASSES.

PAINS SANDWICHS
Bridor lance la gamme  

« les Essentielles » composée  

de 15 nouvelles références de  

pains précuits pour répondre aux 

évolutions de la restauration  

rapide. 3 baguettes de 280 g  

(nature, multigrains, campagne), 

4 baguettines (nature, pavot,  

multi-grains et sésame), 2 pains 

Ciabatta (nature et avec huile d’olive),  

2 pains burger, 1 pain à toaster, 

3 petits pains cuits sur sole (nature, 

rectangle nature et seigle-graines). 
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BRISURES 
D’OLIVES NOIRES
Les brisures d’olives  
noires façon Grèce de Brover 
constituent un produit  
idéal pour la préparation  
du pain aux olives. Les brisures 
sont présentées au sein d’un 
conditionnement original 2  
en 1 : 2 poches fraîcheur sous 
vide de 2 kg rangées au sein 
d’un seau plastique 
refermable et empilable de 
4 kg, pour une meilleure 
hygiène de stockage et de 
conservation.
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FROMAGE 
À LA CRÈME
CONDITIONNÉ EN BARQUETTE 

REFERMABLE DE 1 KG, LE FROMAGE 

À LA CRÈME TARTIMALIN (18 % DE 

MATIÈRE GRASSE), SPÉCIAL SANDWICHS 

ET CANAPÉS, SE TARTINE TRÈS 

FACILEMENT DÈS LA SORTIE 

DU FROID. IL PERMET DE COUVRIR 

EN UN SEUL GESTE UN SANDWICH 

BAGUETTE DE 26 CM. IL FONCTIONNE 

SUR TOUS LES PAINS (PAIN DE MIE,

 BAGEL, WRAP, ETC.) ET CONVIENT 

PARFAITEMENT POUR LES SANDWICHS 

CHAUDS. CE FROMAGE AU GOÛT FRAIS 

GRÂCE À SA NOTE DE CRÈME ACIDULÉE, 

APPORTE DE LA FRAÎCHEUR ET RÉVÈLE 

LE GOÛT DE CHAQUE INGRÉDIENT. 

PERSONNALISABLE À VOLONTÉ 

(CITRON, HERBES, ÉPICES), C’EST LA 

BASE IDÉALE POUR LA RÉALISATION 

DE DIFFÉRENTES RECETTES. 

SA TEXTURE LISSE ET HOMOGÈNE 

EST UNE EXCELLENTE BARRIÈRE 

À L’HUMIDITÉ. TARTIMALIN FROMAGE 

À LA CRÈME SE TRAVAILLE ÉGALEMENT 

À LA POCHE POUR FOURRER, GARNIR OU 

DÉCORER DES CANAPÉS, DES PETITS 

FOURS, DES CHOUX OU DES ÉCLAIRS.

PAIN POUR 
HAMBURGERS

Le nouveau pain pour hamburgers 
graines & céréales, 100 % français 
de Harrys FoodService est réalisé 
sans huile de palme. Son aspect 
authentique, grâce à un topping aux 
céréales (graines de sésame, de lin brun 
et jaune) et sa forme ovale, en font un 
produit idéal pour ceux qui souhaitent 
mettre le hamburger à l’honneur 
à travers des recettes revisitées. 
La gamme comprend d’autres produits 
comme le pain pour hamburgers aux 
graines de sésame en 3 formats (50, 77 
et 85 g) ou le pain pour hamburgers 
à la farine complète, riche en fibres.

PESTO ITALIEN
LE PESTO ROSSO DE BARILLA 

ACCOMPAGNE TOUTES LES RECETTES 

À L’ITALIENNE COMME LES PÂTES, 

LES BRUSCHETTAS, LES PANINIS, 

LES PIZZAS, LES SANDWICHS 

AUX SAVEURS MÉDITERRANÉENNES, 

LES SALADES, LES BURGERS, ETC. 

FABRIQUÉ À BASE DE TOMATE, BASILIC, 

GRANA PADANO, PECORINO ET VINAIGRE 

BALSAMIQUE DE MODÈNE, CE PRODUIT

A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES 

PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION 

AVEC UN PACKAGING EN POCHE 

ALUMINIUM DE 500 G, QUI PERMET UNE 

MEILLEURE CONSERVATION DES SAVEURS.

EMMENTAL 
À EMPORTER
Fabriqué en France dans 
la fromagerie de Bouvron en Loire 
Atlantique, le stick d’emmental (18 g) 
est une nouvelle façon de consommer 
un emmental au goût fruité, dans 
un emballage pratique et ludique. 
Prêt à consommer ou prêt à emporter, 
il peut être consommé sur le pouce 
à tout moment de la journée et 
s’inscrit dans les menus du déjeuner 
jusqu’au dîner. Son emballage 
permet une ouverture facile.

BOULANGERIE
MIXES DE 
PANIFICATION 
ET DE VIENNOISERIE

DEPUIS L’ACQUISITION DE L’ENTREPRISE GB 

PLANGE AU 1er SEPTEMBRE 2014, AB MAURI, 

SPÉCIALISÉ DANS LA LEVURE, A ENRICHI SA 

GAMME DE MIXES DE PANIFICATION ET DE 

VIENNOISERIE. EN PLUS DE LA LEVURE, 

2 GAMMES SONT DÉSORMAIS PROPOSÉES : 

CORRECTEURS DE PANIFICATION POUR LE 
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PAIN, LES PAINS SPÉCIAUX ET LA VIENNOISERIE. MIX  

ET PRÉ-MIXES DE PANIFICATION AVEC LA GAMME SAVOUR  

MIX ET LA PÉTRISSÉE. LES CORRECTEURS DE PANIFICATION 

COMPRENNENT LA FERMILINE, LA TOURNELINE, LA MATIN 

CLAIR ET L’ÉNERGIE DIRECT ET FROID. ILS S’INCORPORENT EN 

DÉBUT DE PÉTRISSAGE. LA PÉTRISSÉE® EST UNE PRÉPARATION 

POUR LA PANIFICATION QUI S’UTILISE EN COMPLÉMENT D’UNE 

FARINE STANDARD EN PÉTRISSAGE AMÉLIORÉ ET PÉTRISSAGE 

LENT POUR OBTENIR DES BAGUETTES ET DES PAINS À LA 

SAVEUR PRÉSERVÉE. LA GAMME SAVOUR MIX® COMPREND 

6 PRODUITS QUI S’UTILISENT AVEC UN DOSAGE À 50 % : LE PAIN 

DE CAMPAGNE LÉGÈREMENT ACIDE, LE PAIN DE SEIGLE ENRICHI 

EN GLUTEN POUR PLUS DE MANIABILITÉ, LE PAIN AUX 

CÉRÉALES, LE PAIN VIENNOIS AU BON GOÛT DE BEURRE, LE PAIN 

RUSTIQUE AUX FARINES DE MEULE ET D’ÉPEAUTRE ET LE PAIN 

COMPLET AVEC UNE TEXTURE RÉGULIÈRE ET UNE MIE SOUPLE. 

DE SON CÔTÉ, LA SAVOUR MIX® BRIOCHE EXCELLENCE,  

RICHE EN BEURRE, SE DOSE À 100 %.

AMÉLIORANTS  
DE PANIFICATION
MILLBÄKER PROPOSE  

AUX MEUNIERS UNE VERSION 

RELOOKÉE ET REVISITÉE DE SA 

GAMME D’AMÉLIORANTS DE 

PANIFICATION RHÉOL.  

UN NOUVEAU PROCESS PERMET 

DE RÉDUIRE LA PULVÉRULENCE 

DES PARTICULES DE FARINE. 

VALIDÉ PAR L’APAVE, CE 

NOUVEAU PROCÉDÉ PERMET  

DE DIMINUER LA PROPORTION  

DE POUSSIÈRES INHALABLES  

EN SUSPENSION DANS L’AIR 

AMBIANT LORS DE LA 

MANIPULATION DES 

AMÉLIORANTS RHÉOL. AFIN DE RÉPONDRE AUX ATTENTES 

DES BOULANGERS, CET AMÉLIORANT GARANTIT UN EFFET  

ANTI-CLOQUES EN POUSSE CONTRÔLÉE JUSQU’À 72 HEURES  

AVEC RHÉOL MEGA LISS POUR LE PAIN COURANT FRANÇAIS 

ET RHÉOL ARTIC POUR LES PAINS SPÉCIAUX. PLUS PRATIQUES 

ET ÉCONOMIQUES, LES CONDITIONNEMENTS 10 KG 

REMPLACENT LES FORMATS DE 25 KG.

GAMME DE LEVAINS
Lesaffre élargit sa gamme de levains 
pour satisfaire les besoins des  
artisans boulangers en termes de goût.  

Selon une étude du GIRA de 2014, le marché du levain est  
en progression de 2 % par an. Utiliser un levain apporte  
une meilleure conservation et une amélioration de la 
panification. Sur une base froment, le levain de blé 
Inventis F 200 dévitalisé apporte selon le dosage préconisé 
(entre 1 et 3 % du poids de farine) différentes saveurs 
déterminées par le profil sensoriel. D’une saveur froment  
à une saveur maltée-torréfiée, le levain de blé F200 apporte 
une palette de goût personnalisable. Le levain de blé dur 
dévitalisé Inventis BD 80 apporte des notes de blé mûr, 
fruitées ou même lactées-beurrées avec un dosage adapté  
(1 à 4 % du poids de farine). Ce levain est idéal pour  
la fabrication de Ciabatta. Le levain de seigle Inventis S 400 
dévitalisé apporte une saveur fruitée aux fabrications mais 
peut également selon le dosage préconisé (entre 1 et 3 % du 
poids de farine), développer des notes maltées-torréfiées et 
une pointe d’acidité. Un produit adapté pour le pavé de seigle. 
Le levain d’épeautre Inventis EC 40 Biorganic dévitalisé, 
relève la saveur froment. Selon le dosage (de 1 à 3 % du poids 
de farine), le levain d’épeautre Biorganic dégage une note 
lactée-beurrée ainsi qu’une saveur de céréales et de son.  
Un produit parfait pour la fabrication de Pita épaisse. Cette 
gamme est disponible auprès de votre distributeur habituel.
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BAGUETTE NATURE

La marque Lemaire lance l’Absolue, 
une baguette nature issue de farine 
biologique de blés 100% français et 
sélectionnés auprès d’agriculteurs 
pratiquant des méthodes de culture 
sans engrais, ni traitement chimique 
de synthèse. Son format de 180 g cuit 
est proche de la consommation 
journalière de pain par habitant 
ainsi qu’à l’augmentation du nombre 
de mono-foyers de ces dernières 
décennies. Fabriquée sur poolish, 
la baguette répond également aux 
besoins nutritionnels quotidiens. 
Sa mâche est douce et son goût est 
riche en arôme de froment. Absolue a 
été élue « Saveurs de l’Année 2015 ».

CHOCOLATERIE
BONBONS 
DE CHOCOLATS
LA CHOCOLATERIE NOUGALET 

PRÉSENTERA 5 NOUVEAUTÉS. 

LE GRAND CRU ÉQUATEUR : UNE 

GANACHE PURE ÉQUATEUR AVEC 

UN ENROBAGE À 70 % ISSU DU 

COMMERCE ÉQUITABLE. LE MADAGASCAR : 

UNE GANACHE NOIRE SANS ALCOOL 

PARFUMÉE AVEC DES GOUSSES DE VANILLE 

ISSUES D’UNE PETITE COOPÉRATIVE 

DE MADAGASCAR. LE SPÉCULOS FONDANT : 

UN PRALINÉ 60 % AMANDES-NOISETTES 

FABRIQUÉ À PARTIR D’AMANDES DU SUD 

DE L’ESPAGNE SITUÉE DANS LA RÉGION 

DE MURCIA ET DES NOISETTES QUI 

VIENNENT DE LA RÉGION D’AVELLINO, 

AU SUD DE L’ITALIE, AVEC UN CARAMEL 

CUIT DANS DES CHAUDRONS EN 

CUIVRE. LE TOUT EST MÉLANGÉ AVEC

 DU SPÉCULOOS, CE QUI DONNE UN 

GOÛT LÉGÈREMENT CROUSTILLANT 

ET SAVOUREUX. LE DIVIN FONDANT 

EST UN PRALINÉ NOIR (ÉQUATEUR) OU 

AU LAIT (CÔTE D’IVOIRE) À 60 % D’AMANDES 

NOISETTES REHAUSSÉ PAR LE CRAQUANT 

D’ÉCLATS D’AMANDES TORRÉFIÉES ET 

CARAMÉLISÉES.

CHOCOLAT 
DE COUVERTURE

La Chocolaterie de l’Opéra® 
propose un chocolat de couverture 
réalisé à partir de fèves d’une 
seule origine. La naissance de 
ce chocolat est le fruit de la 
rencontre de Nicolas de Loisy 
qui dirige aujourd’hui la chocolaterie 
et de Pedro Neto, planteur dans 
l’État de Bahia au Brésil. 
Au sein de la plantation, c’est 
sur une parcelle de terre spécifique 
que la Chocolaterie de l’Opéra® 
sélectionne les fèves au goût 
subtil illustrant parfaitement la 
typicité de ce cépage, goût que 
l’on retrouve dans le chocolat 
Baiano 70 %. Ce chocolat offre 
une qualité constante et 
une traçabilité parfaite du produit.

N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer 
sur le Sirha : stand 4 A 127
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En Mayenne

OPÉRATION ÉPIPHANIE
À l’initiative de la radio « Fidélité Mayenne » à Laval, une opération Épiphanie a été réalisée 
avec le concours de Jo Travers, spécialiste de la fève de collection près de Rennes.

La boulangerie-pâtisserie de Christian Adam 
à Saint-Berthevin près de Laval.

Une série de fèves en céramique représentant les 
principales églises de la Mayenne (cathédrale de 
Laval, basiliques de Pontmain et d’Evron, églises 

de Saint-Jean, de Château-Gontier, de Craon, etc.) a été 
distribuée dans différentes boulangeries-pâtisseries arti-
sanales de la Mayenne. L’idée est de valoriser le patri-
moine religieux du département, de rappeler le caractère 
sacré de l’Épiphanie, tout en faisant une opération de 
communication avec le partenariat d’une radio locale. 
Une vingtaine de boulangers mayennais participeront 
à cette opération. Au total, 20 000 fèves seront placées 
dans les galettes des rois en janvier prochain. D’ores 
et déjà, cette initiative sera renouvelée pour l’Épipha-
nie 2016 sur une autre thématique.
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Panem International

PARTENAIRE DE 
L’AGROALIMENTAIRE
Fabricant de référence dans la réalisation d’équipements froid professionnels pour  
les artisans et les industriels, Panem International renforce sa présence sur le marché des 
industries agroalimentaires. La PME axe son développement sur ce segment à fort potentiel  
et a recruté un nouveau commercial afin de faire de ce marché, un levier de croissance.

Industries agroalimentaires, 
chimie, recherche industrielle… 
il n’est pas un secteur d’acti-

vité où le froid n’intervienne  ! 
Panem International conçoit, teste 
et met en œuvre des solutions sur 
mesure selon les besoins : enceinte 
température contrôlée, enceinte 
choc thermique, cellule de croû-
tage, cellule de surgélation, cellule 
de refroidissement rapide… Grâce 
à son savoir-faire historique et son 
bureau d’études, la PME dispose 
d’un fort potentiel d’attractivité 
auprès des industries de l’agroali-
mentaire. Réginald Bayon, commer-
cial, a rejoint l’équipe récemment 
avec pour objectif d’augmenter la 
part de marché de Panem et ren-
forcer l’image de marque sur ces 
marchés. «  On note aujourd’hui 
une nette progression de notre 
chiffre d’affaires dans ce secteur 
puisqu’il représente environ 5 % 
du CA global de la société soit 
un peu plus de 500  000 euros. 
Cette activité devient de plus 
en plus significative et conforte 
son positionnement d’axe straté-
gique de développement », précise 
Christophe Batanero, directeur 
commercial France-Export.

Des équipements sur mesure
Panem International dispose de 
plusieurs gammes d’appareils 
frigorifiques, adaptés aux industriels 
de l’agroalimentaire, de par leur 
grande capacité de stockage, qui 
permettent entre autres de : obtenir 
des températures de conservation 

positives ou négatives dans des 
délais brefs, stabiliser un produit à 
une température donnée, surgeler 
de façon homogène, etc. Afin 
de répondre avec précision aux 
besoins du client, Panem conçoit ses 
équipements sur mesure en fonction 
d’un cahier des charges et d’un bilan 
frigorifique très précis. Quelle est la 
nature du produit ? Quelles sont les 
différentes étapes de transformation 
réalisées sur place ? Quel est le 
mode de fonctionnement ? Quelles 
sont les conditions climatiques 
d’utilisation ? Est-ce qu’il y a besoin 
d’un groupe tropicalisé ?…

Les cellules de surgélation  
et refroidissement rapide  

grande capacité.

La gamme des surgélateurs-
conservateurs.
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Teneur en sel du pain

LE PARI DE DEMAIN
Selon Christian Rémésy, ancien directeur de recherche à l’INRA de Clermont-Ferrand,  
il est essentiel que les boulangers-pâtissiers développent une offre de pains à teneur  
en sel réduite (16 g par kilo de farine) à côté de leur offre traditionnelle en magasin.

«Pour prévenir l’hyperten-
sion artérielle à l’origine de 
nombreux troubles vascu-

laires et en particulier des accidents 
vasculaires cérébraux, il faudrait 
ingérer le moins de sel possible… au 
moins ne pas dépasser la dose jour-
nalière de 5 g par jour. Aujourd’hui, 
elle est de plus de 8 g en moyenne 
dans la population française. On 
sait à quel point le secteur de la bou-
langerie trouve utile cet ingrédient 
sous prétexte d’effet technologique, 
de maîtrise des fermentations, alors 
que son rôle principal est de don-
ner du goût au pain lorsqu’il est 
trop pétri. Le Programme National 
Nutrition Santé du ministère de la 
Santé a recommandé une teneur 
acceptable par la filière de moins 
de 18 g de sel par kilo de farine à 
la fin de l’année, mais cette préco-
nisation bien timide n’est pas lar-
gement suivie. On peut observer 
seulement que la proportion des 
pains très salés a sensiblement dimi-
nué. Cependant avec des teneurs 
souvent proches des 20 g par kilo 
de farine, la situation n’est pas cré-
dible en termes de prévention de 

l’hypertension, d’autant que le pain 
est souvent consommé avec des ali-
ments salés tels que les charcuteries 
et les fromages ».

16 g de sel par kilo de farine
«  Une proposition sérieuse en 
termes de santé publique serait 
de généraliser une teneur de 16 g 
de sel par kilo de farine par voie 
réglementaire, pour que le pain 
ne soit plus la source alimentaire 
majeure de sel. Une teneur de 16 g 
demeure largement acceptable sur 
le plan gustatif et permet même 
de ne pas masquer le vrai goût du 
pain. Même à cette dose, le sel est 

pénalisant pour les fermentations, 
or l’idéal est de pouvoir réduire les 
quantités de levure et de développer 
ces fermentations acides si utiles 
pour dégrader partiellement 
le gluten. Aujourd’hui, seule 
une communication claire de la 
profession pourrait faire évoluer le 
comportement des consommateurs. 
Il est important que les artisans 
boulangers développent une offre 
de pain à teneur de sel réduite à côté 
de leur offre habituelle. Ce n’est 
pas un pari risqué ! C’est une façon 
de sensibiliser et de familiariser la 
clientèle à un objectif nutritionnel, 
de lui donner l’occasion de comparer 
deux types de pain, d’apprécier 
le goût de pains moins salés mais 
mieux fermentés. Après les dérives 
du pain blanc très aéré, le choix de la 
tradition française a été une bonne 
stratégie pour améliorer la qualité 
du pain. Une maîtrise nouvelle de 
la densité des farines (type 80), des 
teneurs en sel (16 g par kilo de farine) 
et d’une fermentation panaire plus 
acide est maintenant indispensable 
pour asseoir la qualité nutritionnelle 
du pain ».
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Meunerie

ÉMILE WAAST, 
UN MEUNIER PRÉCURSEUR
Âgé de 81 ans, Émile Waast revient sur plusieurs dates qui ont marqué sa carrière de meunier, 
mais aussi la fi lière française du pain. Il a été le premier meunier à faire de la farine T65 et T80 
en France avec des blés pévèlois. En 1988, il a participé à la fabrication du pain spatial sans 
miette. Ce moulin s’est orienté vers des moutures de soja cru enzymatique, ce qui a aidé 
au développement du soja français.

Moulins Waast est situé à Mons-en-Pévèle dans 
le Nord de la France. Émile Waast, âgé de 
81 ans, est à la tête de cette entreprise fami-

liale depuis 1960. Il a toujours été un précurseur durant 
toute sa carrière de meunier. Ses innovations se sont 
exportées hors du Nord. Depuis 1984, ses deux fils l’ont 
rejoint. La sixième génération se prépare à prendre la 
relève. Quelles ont été les étapes qui ont marqué la car-
rière d’Émile Waast ? « La géologie du Pays pévèlois a 
favorisé la diversification de Moulins Waast, entou-
ré par les productions végétales, avec notamment le 
blé tendre et ses facultés panifiables et biscuitières », 
évoque-t-il. En un demi-siècle, il a assisté à diverses 
avancées technologiques.
Dans les années 60-70, l’entreprise s’est diversifiée dans 
les moutures pour répondre aux attentes des consom-
mateurs de culture méditerranéenne (maghrébine, 
portugaise, espagnole et italienne) et des pays de l’Est 
(polonaise et germanique), d’Asie, d’Afrique et des pays 
Anglo-saxons. D’autres céréales comme le seigle, le mil-
let, le sorgho, le triticale, le sarrasin, l’orge, le maïs, 
l’avoine et le blé dur ont été utilisées dans les recettes. 
Les demandes se sont rapidement amplifiées.

Arrivée de la farine lécithine
Dans les années 70-80, une nouvelle technique est appa-
rue dans les auxiliaires de panification avec la farine léci-
thine. « Le premier client était Belin à Château-Thierry, 

se rappelle Émile Waast. Ils étaient contents de mieux 
doser et répartir la lécithine dans les malaxeurs. » Puis 
vient le démarrage des amylases fongiques. Dans son 
laboratoire, il découvre l’intérêt des amylases fongiques 
pour améliorer l’activité fermentative en panification. À 
cette époque, il animait un club de meuniers de l’arron-
dissement de Lille pour lequel il avait obtenu auprès de 
la DGCCRF, l’autorisation, pour une durée de six mois, 
d’incorporer de l’amylase P5 aux farines panifiables. 
L’expérience était positive car l’autorisation a été élargie 
à toute la profession.
Dans les années 80-90, c’est l’époque du pain blanc, 
avec l’incorporation des farines de fèves. Moulins Waast 

Ci-contre : Dans son laboratoire, 
Émile Waast découvre l’intérêt 
des amylases fongiques 
pour améliorer l’activité 
fermentative en panifi cation. 
Son club de meuniers avait 
obtenu auprès de la DGCCRF, 
l’autorisation temporaire, 
d’incorporer de l’amylase P5 
aux farines panifi ables.
Ci-dessous : Émile Waast a été 
précurseur pour la production 
des farines de type 65 avec 
des blés pévèlois, farine 
davantage adaptée au mode 
de panifi cation des pains 
mie-crême. À cette époque, 
seule la T55 était fabriquée. 
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s’est orienté vers des moutures de soja cru enzymatique. 
« Cela a aidé au développement du soja français, qui 
est une bonne tête d’assolement pour les agriculteurs », 
souligne le dirigeant.

Différents taux de cendres
« Ensuite nous avons connu un virage vers la produc-
tion de pain mie-crême », ajoute-t-il. Il a été précurseur 
pour la production des farines type 65 avec des blés 
pévèlois, farine davantage adaptée à ce mode de pani-
fication. À cette époque, seule la T55 était fabriquée.
« Les collègues pour la plupart ne connaissaient pas 
cette disposition légale », signale Émile Waast. Le type 
fait référence à un taux de cendres qui correspond aux 
matières minérales présentes comme le calcium, le 
magnésium, le potassium, le fer, le cuivre, le cobalt, le 
manganèse… Puis l’intérêt porté sur la qualité nutri-
tionnelle du pain a orienté la production vers des mou-
tures de type 80, avec des germes de blé.
À noter qu’en 1988, Émile Waast a participé à la fabri-
cation du pain spatial sans miette pour le deuxième vol 
franco-soviétique habité avec Jean-Loup Chrétien.
En 1992, la perspective de l’ouverture des frontières 
faisait craindre à des répercussions sur le pain français. 
« C’était le moment de le préserver », ajoute-t-il.
Le décret pain du ministre Balladur a été sorti en sep-
tembre 1993 afin d’identifier auprès du consommateur 
le pain français traditionnel.
En 1996, l’épisode de la vache folle a permis la créa-
tion de la première filière céréalière raisonnée, appe-
lée ABC pour Association Blé Citoyen, afin d’utiliser 
des moutures de blé pur. « On est allé vers des normes 
plus saines », ajoute-t-il. Elles se sont développées avec 
la diversité des cahiers des charges. Moulins Waast est 

notamment certifié ISO 22 002 FSSC, GMP, Ecocert, 
Sedex, Made In France, bio, Kasher, Halal. Aujourd’hui, 
toutes les réponses sont possibles pour répondre aux 
besoins du consommateur. Qu’il soit diabétique, végé-
tarien, sportif, intolérant au gluten, allergique, chacun 
peut manger le bon pain français. Et Émile Waast a 
contribué à apporter de l’eau au moulin !

Stéphanie Bot

DES INGRÉDIENTS FRANÇAIS

14 500 TONNES DE FARINES ET 11 CÉRÉALES
Moulins Waast emploie une vingtaine de salariés et 14 500 tonnes de farine sont produites par an. 
Onze céréales sont utilisées pour fabriquer les différentes farines. Toutes ces céréales sont cultivées en France : 
le riz vient de la Camargue, le maïs non OGM du Sud-Ouest… Un tiers des céréales provient des agriculteurs 
en direct, un tiers des coopératives et un tiers des négoces agricoles. Ces céréales répondent aux exigences 
de la charte de production Irtac-Arvalis. Et d’autres produits sont aussi ajoutés dans certaines farines : 
la chicorée, la canneberge, le cacao ou le lupin.
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RÉSULTATS
03 / ALLIER
MEILLEURE BAGUETTE 
DE TRADITION

22 artisans boulangers ont participé à ce concours 
organisé par William Beaudouin, boulanger à 
Moulins, dans le cadre du Salon Culinaire show. 
En 6 heures, chaque candidat devait présenter 
20 baguettes de Tradition française. Christian 
Vabret, MOF boulangerie, a présidé le jury.

ARTISANS
1er Sébastien Triboulet 
à Huriel, 2e  Morgan 
Rousselot à Saint-Pierre-
le-Moustier et 3e Damien 
Lassimonde à Moulins.

SALARIÉS
1er Steeve Girault (La Huche à pain à Vichy), 
2e Joseph Desseauves (Boulangerie Triboulet à 
Huriel) et 3e Thomas Czarnecka (Chez Vanessa 
et Cédric à Montluçon).

APPRENTIS
1er Thomas Benayon, 2e Romain Framont (La 
Huche à pain à Vichy) et 3e Fabien Chautard (Aux 
Légendes du Château Lapalisse).

MONDIAL DU PAIN 2015

La première épreuve de sélection du 5e Mondial du Pain 
– qui aura lieu du 23 au 27 septembre 2015 à St-Étienne –, 
a eu lieu dans le cadre du Salon Fabex à Osaka au Japon. 

Neuf boulangers se sont affrontés pour représenter le pays 
du soleil levant en 2015. Les candidats ont travaillé pendant 
8 heures afin de présenter des produits respectant des normes et 
caractéristiques bien précises. Pour Pierre Nury et Henri Poch, 
Ambassadeurs du Pain, les candidats avaient tous un très bon 
niveau et beaucoup de rigueur. Yoshinori Taniguchi (34 ans) 
représentera le Japon grâce à la qualité de ses pains.

La sélection péruvienne a réuni 5 candidats et leur commis. 
Après délibération du jury composé entre autres de Roger 
Farjaud, Ambassadeur du Pain, Luis La Rosa Chumpitazi et 
son commis Renato Malquichaqua représenteront le Pérou au 
5e Mondial du Pain du 23 au 27 septembre 2015 à St-Étienne.

75 / PARIS
Meilleure tarte aux pommes
1er Benoît Cocardon (Paris 15e), 2e Stéphane Guérard (Montrouge), 3e Frédéric 
Pichard (Paris 15e), 4e Jean-Michel Carton (Paris 10e), 5e Le Maux (L’Isle 
Adam), 6e Jean-Jacques Robac (Serris), 7e Stéphane Louvard (Paris 8e), 8e Lionel 
Naulleau (Paris 15e), 9e Joël Picquenard (Vaucresson), 10e Jérémy Gouley (Les 
Quatre chemins à Mareil Marly), 11e Christophe Gaillard (Les Délices de Notre 
Dame à Paris 6e), 12e Pascal Flandrin (Charenton-le-Pont), 13e Dominique 
Guignier (La Fournée gourmande à Châtillon), 14e Sébastien Bailly (Saint-
Germain-en-Laye), 15e Guillaume Cailleaud (Paris 12e), 16e Jeffery Gordwin 
(Colombes), 17e Michel Lyczak (Malakoff), 18e Olivier Delaneau (Monsieur 
Fernand à Paris 10e), 19e François Poletto (Aux Délices du Morin à Villiers-sur-
Morin) et 20e Pascal Barillon (Paris 18e). 

De gauche à droite :  
Dominique Anract, président  
de la chambre professionnelle  
de Paris, Benoît Cocardon  
et Miss Prestige Ile-de-France.
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NATIONAL
Prix du Maître d’apprentissage 2015
La MNRA (Mutuelle des artisans et du commerce 
de proximité) et l’APCMA (Assemblée permanente des 
chambres de métiers) organisent la première édition 
d’un concours destiné à valoriser les maîtres d’appren-
tissage. Le concours leur est ouvert qu’ils soient chefs 
d’entreprise ou salariés sous réserve que l’entreprise 
soit inscrite au répertoire des métiers. Il est prévu 
cinq catégories : Mobilité internationale (investis-
sement dans la mobilité des apprentis), échange et 
transfert d’expériences ou de technologies entre le 
maître d’apprentissage et son apprenti, engagement 
du maître d’apprentissage (sur plusieurs années, plu-
sieurs apprentis accompagnés dans leur réussite), valo-
risation de la mixité et jeune maître d’apprentissage 
(moins de 40 ans). Le jury se réunira le 19 mai 2015 et la 
remise des prix se déroulera le 2 juin à Paris. Le dossier 
de candidature et le règlement du concours sont télé-
chargeables sur www.mnra.fr ou www.artisanat.fr.

ÎLE-DE-FRANCE
Galette aux amandes
Mardi 6 janvier et remise des prix le mercredi 7 janvier à 
l’École des métiers de la table et de l’hôtellerie de Paris.

Meilleure pâtisserie francilienne 
Mercredi 11 mars et remise des prix le 12 mars à Paris.

À VENIR

E ntreprise

Corhofi

LE SPÉCIALISTE DU FINANCEMENT 
DES MÉTIERS DE BOUCHE
Vous souhaitez vous équiper d’une nouvelle machine ou changer votre four ? Vous avez 
envie de refaire votre magasin ou moderniser votre système d’encaissement ? Tous ces projets 
sont réalisables grâce aux solutions de fi nancement proposées par le groupe Corhofi .

Aujourd’hui, l’acquisition 
des matériels de boulan-
gerie-pâtisserie représente 

plus que jamais un investisse-
ment financier important pour 
votre entreprise. Fondé en 1987 à 
Lyon, le groupe Corhofi est spé-
cialisé dans le financement de 
biens, actifs et équipements pour 
tous les professionnels de la PME 
à la multinationale. Fort de cette 
expérience, Corhofi est capable 
de vous proposer des solutions de 
financement sur mesure et adaptées 

à votre activité. À travers ses solu-
tions, Corhofi permet à ses clients 
de préserver leur trésorerie et de 
réduire les coûts induits liés à la 
possession de matériels productifs 
performants : équipements de labo-
ratoire, fours, linéaires de vente, 
vidéosurveillance, encaissement 
automatique, véhicules de tournée, 
système de climatisation, etc.
Tous les besoins des artisans 
boulangers-pâtissiers ont voca-
tion à être financés par Corhofi. 
Contactez-nous !



Réalisée par des professionnels pour des professionnels

LA BIBLIOTHÈQUE DES PROFESSIONNELS

TARTES, GOÛTERS, 
ENTREMETS

91,30 € TTC*

Stéphane Glacier et Gaëtan Paris

TENDANCE 
CROQUEMBOUCHE

91,30 € TTC*

VERRINES ET 
PETITS-GÂTEAUX

91,30 € TTC*

GOURMANDISES 
SALÉES

88,30 € TTC*

Stéphane Klein

IMAGINATION 
IV

91,30 € TTC*

VOYAGE EN 
SUCRE D’ART

88,30 € TTC*

OPIUM

91,30 € TTC*

J.-M. Perruchon et G.-J. Bellouet

APPRENEZ L’ART 
DE LA GLACE ET 

DES SORBETS

103 € TTC*

TENTATION 
PETITS GÂTEAUX

90 € TTC*

PLAISIRS 
GOURMANDS 

CHOCOLATS & CAKES

104,50 € TTC*

ENTREMETS
PETITS GÂTEAUX 

FUSION

104,50 € TTC*

SAVEURS 
CHOCOLATÉES

109,60 € TTC*

L’ART DES PETITS 
FOURS 

(FORMAT POCHE)

39,60 € TTC*

Les Ambassadeurs du Pain

PAINS AUTOUR 
DU MONDE

20,90 € TTC*

LE PAIN ! 
TOUT UN MONDE

18 € TTC*

22€
seulement 
pour ces 
2 livres !

* tarifs port com
pris

LIVRAISON SOUS 

12 JOURS

INSPIRATIONS 
ET CRÉATIONS

90 € TTC*

L’ART DE LA 
VIENNOISERIE 
ET FESTIVAL 
DE TARTES

86,30 € TTC*

FÉERIE EN SUCRE 
D’ART

96,40 € TTC*

Pour les fêtes, 
commandez 

dès à présent !
La livraison 

des commandes 
parvenant 

après le 
15 décembre 

n’est pas 
garantie 

avant Noël.
PASSION BOULANGE

54,70 € TTC*

Benoît Toublanc
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au 03 87 69 88 28 demandez Aline.
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Gourmandes / VPC - BP 90146 - 57004 Metz Cedex 1

  Chèque à joindre à la commande.
Facture dans le colis.
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Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs valables en France 
métropolitaine et Dom-Tom uniquement selon TVA en vigueur. Pour 

l’étranger, nous consulter au +33(0)3 87 69 18 18. Offre valable jusqu’au 
31/12/2014. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 

06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des informations vous concernant et vous pouvez vous 

opposer à leur cession. Si vous ne souhaitez pas recevoir de 
propositions de notre part, cochez cette case . Si vous 

ne souhaitez pas recevoir de propositions de nos 
partenaires, cochez cette case .

* tarifs port com
pris

LIVRAISON SOUS 

12 JOURS

NOUVEAUTÉs

OUVRAGES
Prix TTC port compris

FRANCE DOM/TOM

LA ROUTE DES PAINS 26,90 37,30

RÉUSSIR SA FORMATION EN BOULANGERIE – 
PÂTISSERIE – TRAITEUR

35,00 40,00

JE CRÉE MES DESSERTS SANS GLUTEN 12,00 12,00

JE CUISINE MES PÂTISSERIES AUX HUILES ESSENTIELLES 12,00 12,00

MES BONS DESSERTS AUX SUCRES NATURELS 14,00 14,00

LES SECRETS DE LA PÂTISSERIE BIO 22,00 22,00

PASSION BOULANGE 54,70 64,50

GOURMANDISES SALÉES 88,30 105,80

VERRINES ET PETITS GÂTEAUX 91,30 100,30

TARTES, GOÛTERS ET ENTREMETS 91,30 100,30

TENDANCE CROQUEMBOUCHE 91,30 100,30

SAVEURS CHOCOLATÉES 109,60 118,60

TENTATION PETITS GÂTEAUX 90,00 100,00

ENTREMETS PETITS GÂTEAUX FUSION 104,50 114,50

L’ART DES PETITS FOURS 39,60 58,10

PLAISIRS GOURMANDS CHOCOLATS ET CAKES 104,50 114,50

APPRENEZ L’ART DE LA GLACE ET DES SORBETS 103,00 132,00

INSPIRATIONS ET CRÉATIONS 90,00 100,00

FÉERIE EN SUCRE D’ART 96,40 109,40

L’ART DE LA VIENNOISERIE ET FESTIVAL DE TARTES 86,30 101,30

IMAGINATION IV 91,30 121,30

VOYAGE EN SUCRE D’ART 88,30 118,30

OPIUM 91,30 121,30

PAINS AUTOUR DU MONDE 20,90 36,10

PAINS ! TOUT UN MONDE 18,00 34,00

LES DEUX LIVRES DES AMBASSADEURS 22,00 43,00

TOTAL (frais de port compris) France DOM-TOM

BON DE COMMANDE

Michel DELAUNEY
LA ROUTE DES PAINS
Ce livre vous propose de partir à la 
découverte de ces spécialités boulangères 
et pâtissières qui participent à la 
renommée gastronomique des régions 
françaises. Retrouvez également, au � l 
des régions, des recettes emblématiques 
expliquées par des chefs garants de 
la transmission des savoir-faire et des 
traditions. 192 pages illustrées en 
couleur. 20 x 25 cm - 250 photos.

Franck BEHEREC
RÉUSSIR SA FORMATION 
en boulangerie - pâtisserie - traiteur
Riche de 400 � ches produits et techniques 
détachables, ce manuel s’adresse tant 
aux enseignants désireux d’apporter 
les notions et éléments de formation 
indispensables à la réussite des élèves 
mais aussi aux apprentis qui souhaitent 
obtenir avec succès leur CAP, MC, BAC 
PRO Boulangerie et Pâtisserie ou diplôme 
de cuisine. Il contribuera également à 
apporter un éclairage aux professionnels 
de la boulangerie-pâtisserie et aux 
traiteurs qui souhaitent compléter leur 
gamme tout en réalisant des recettes 
faciles. 497 pages illustrées. 21x29,7cm.
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Marie Chioca
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Terre Vivante, 
Marie Chioca et 
Delphine Paslin

Vous êtes éditeur, vous souhaitez étoffer notre bibliothèque avec vos ouvrages ? Contactez-nous dès à présent au 04 50 32 17 43
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BORDEAUX (33). 
Boulangerie-pâtisserie-

snacking en petit retail park en lisière 
du village sur axe passant. Petit centre 
commercial avec supermarché et 
station-service et de lavage. Autres 
commerces prévus. Commune de 

2 000 habitants. Surface 180 m² réservée. Parking. Bonne 
visibilité. Conviendrait pour artisan avec expérience.  
Réservez dès maintenant. Appelez au 06 80 58 30 98

DERNIER EMPLACEMENT

BORDEAUX CUB (33). 
Boulangerie-pâtisserie-

snacking en pied de nouvelle résidence sur axe central 
TRÈS PASSANT. Fort résidentiel. Proximité banque, 
pharmacie, supérette. Commune de 16 000 habitants. 
Surface 234 m² réservée. Parking. Excellente visibilité. 
Conviendrait pour artisan avec expérience. Réservez dès 
maintenant. Appelez au 06 80 58 30 98

TRÈS BON POTENTIEL

BORDEAUX (33). Quartier en pleine 
reconfiguration qui devient tendance. 
Plus de 10 000 nouveaux habitants 
prévus. 70 000 m² d’activités. 
Cinéma. Hôtels. Fort passage. 
Nombreux commerces prochains 

nouvellement créés. Il y manque une VRAIE boulangerie-
pâtisserie-snacking. Surface possible de 130 à 200 m² 
ou plus. Excellente visibilité. Conviendrait pour artisan 
expérimenté. Appelez au 06 80 58 30 98

FORT POTENTIEL

NONTRON (24). 
Ville avec peu 

d’emplacements disponibles, dans 
laquelle il faut être en périphérie, 
sur le passage. C’est le cas avec 

cet emplacement de 140 m², doté d’un parking et de 
commerces proches. Passage. Résidentiel. Idéal pour 
une boulangerie de proximité. Très bonne visibilité sur 
carrefour. Pourrait convenir pour artisan désireux de  
se lancer à son compte. Appelez au 06 80 58 30 98

BOULANGERIE DE PROXIMITÉ

PROCHE LIMOGES (87). Petit retail 
park avec 4 commerces dans ville de 
6 000 habitants, dans lequel 255 m² 
sont réservés pour une Boulangerie-
pâtisserie à forte tendance snacking. 

Synergie avec commerces. Parking réservé. Zone d’activité 
à proximité. Fort passage : plus de 18 000 véhicules par 
jour. Très bonne visibilité. Pour artisan confirmé.  
Réservez dès maintenant au 06 80 58 30 98

FORT POTENTIEL

PROCHE AUCH (32). 
Au calme en entrée 

de village proche d’Auch. Idéal pour 
boulangerie de proximité, sur 110 m² 
dans petit centre à taille humaine. 

Activités paramédicales. Parking. Bonne visibilité. 
Conviendrait à professionnel désireux de se lancer car 
enjeux limités. Réservez dès maintenant au 06 80 58 30 98

BOULANGERIE DE PROXIMITÉ

VENTE FONDS  
DE COMMERCE

AUTRES LOCALITÉS. Emplacements 
disponibles pour création de boulangerie-
pâtisserie-snacking, traditionnelles ou 
tendances. Nous pouvons rechercher pour 
votre compte grâce à notre réseau. Nous 
consulter au 06 80 58 30 98

TARN (81).   
Dans village sur axe 

passant à 2 km de la ville proche. 
L’emplacement de la boulangerie est 
réservé sur 130 m², à côté du futur 
local pour primeurs. Local livré avec 

travaux faits par propriétaire. Loyer correct. Parking. 
Bonne visibilité. Idéal pour couple. Livraison fin 2014.  
Réservez dès maintenant au 06 80 58 30 98

BOULANGERIE DE PROXIMITÉ

TOULOUSE (31). Sur cet emplacement 
vous aurez la possibilité de partir 

d’une page blanche et nous pourrons concevoir 
la Boulangerie-Snacking que vous souhaitez. Bon 
emplacement avec passage plus de 7 000 véhicules/jour, 
face à un important pôle de formation et d’études. Le 
snacking / petite restauration sera de mise. Projet pour 
fin 2015. À réserver dès maintenant au 06 80 58 30 98

BON POTENTIEL



47 ■ Le Monde des Boulangers ■ Décembre 2014

COUPON
PETITES ANNONCES

Tarif janvier 2014 (suivant TVA en vigueur) :

• Demandes d’emploi  GRATUIT

•  Offres d’emploi, matériel d’occasion  
(2 articles maxi) 
automobiles et mobilier prof.  27,09 € TTC 
la ligne supplémentaire  9,03 € TTC 
OPTION PHOTO  10,03 € TTC

•  Fonds de commerces  91,30 € TTC 
la ligne supplémentaire  26,09 € TTC

COUPON À REMPLIR LISIBLEMENT  
EN LETTRES CAPITALES ET À ENVOYER  
AVEC VOTRE RÈGLEMENT À :

LES ÉDITIONS GOURMANDES  
Régie commerciale/Service PA 
9 rue de Malaz 74600 SEYNOD

Date butoir : 15 décembre 2014 
pour parution en janvier 2015

Écrire en capitales lisiblement

Tél.

Lignes supplémentaires

NOM :   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRÉNOM :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ADRESSE :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CODE POSTAL :  ������������������������������������������������������� VILLE :   ���������������������������������������������������������������������������������

E-MAIL :  ������������������������������������������������������������������������� DATE : �����������������������������������������������������������������������������������

MONTANT TOTAL DE VOTRE CHÈQUE :

VENTE DE 
MATÉRIEL

VDS machines  
à glaces italiennes 
GELMATIC et 
autres machines 
à granité. 
Occasions 
récentes révisées 
garanties. 
Tél. 03 80 51 23 53

SPÉCIALISTE 
EXPORT ACHÈTE 
France entière fours 
Bongard, Tiblietti, 
Pavailler, Polin, Salva 
et fournil complet.  
Mail : jeanmichel.
carpentier@orange.fr  
Tél. : 06 20 39 83 99

VENDS 
BATTEUR 
20 litres 
Dito Sama 
avec cuve 

10 litres et accessoires. 
Révisé. Possibilité paiement 
en 3 fois. Prix : 960 €.  
Tél. : 06 07 36 24 46

VENDS 
PÉTRIN 
Pavailler. 
Capacité de 
2 à 22 litres 

de coulage d’eau. Inversion 
de la cuve inox. Prix : 1 900 € 
Tél. : 06 07 36 24 46

ARMOIRE 
DE POUSSE 
Pavailler 
22 grilles  

ou plaque 40/80. Révisé, 
parfait état. Possibilité de 
livraison ainsi que paiement 
en 3 fois. Prix : 1 700 € 
Tél. : 06 07 36 24 46

VENDS : 
• gaz 3 feux, neuf ; valeur : 
1 800 €, soldé : 500 € 
• Bac à farine, neuf ; valeur : 
640 €, soldé : 150 € 

DEMANDE D’EMPLOI
TOURIER recherche poste extra sur Paris  
et sa région. TÉL. 06 73 14 12 81

• Table centrale 2000x1400  
avec d’un côté un tour  
réfrigéré 3 portes ; valeur : 
 9 600 €, soldé 5 500 € 
Tél. 06 22 63 14 40 ou 06 07 36 76 77

PIÈCES DÉTACHÉES  
pour lave-batterie Lavinox,  
JSLB, Dirh, Gecoma, Panil sur 
www.lavinox.fr ou au 01 30 43 81 58

VENDS 
lave-batterie P600S d’occasion 
(presque neuve). Très peu servi. Prix : 
nous consulter. Tél. : 06 22 63 14 40
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VENDS RENAULT 
KANGOO DCI85, 2010, 
30 000 KM. Caisson 
amovible Boulangerie-
Pâtisserie de 2012. 
Service AR, vitrine 

réfrigérée route + secteur pour 3 grilles 60x40. 
Présentoir sec, tiroir-caisse, 6 paniers à pains osier, 
service d’eau, éclairage, lettrage publicitaire sur les 
2 côtés. État neuf ; Révisé et préparé. Prix : 18 000 €/HT.  
Tél. 04 77 28 65 33

VENDS FIAT DUCATO, 
110 CV JTD, VÉHICULE 
NEUF DISPONIBLE. 
Cellule magasin 
boulangerie-pâtisserie. 
Ouverture latérale 

électrique. Vitrine réfrigérée 4 grilles 60x40, 
réfrigération route/secteur, Tiroir-caisse, tiroir à 
bonbons, présentoir sec vitré pour 6 grilles 60x40, 
étagères épicerie avec éclairage Leds. Service d’eau. 
Paniers à pains en osier suspendus, bacs plastiques 
à pains au sol. Éclairage Leds. Tél. 04 77 28 65 33

VENDS FORD CONNECT D, 2010, 60 000 KM. 
Équipement Boulangerie-Pâtisserie. Service AR, 
vitrine réfrigérée. Présentoir sec, tiroir-caisse, 
paniers à pains osier, service d’eau, éclairage, 
Révisé et préparé. Prix : 14 500 €/HT.
Tél. 04 77 28 65 33

VENDS CITROËN 
JUMPER HDI 110 CV. 
VÉHICULE NEUF 
DISPONIBLE. Fourgon tôlé 
magasin boulangerie-
pâtisserie. Ouverture 

latérale électrique. Vitrine réfrigérée 4 grilles 50x35, 
réfrigération route/secteur, tiroir-caisse, tiroir à 
bonbons, présentoir sec vitré pour 5 grilles 60x40, 
étagères épicerie. Service d’eau. Paniers à pains 
en osier suspendus, bacs plastiques à pains au sol. 
Éclairage Leds. Prix : 39 000 €/HT. Tél. 04 77 28 65 33

VENTE VÉHICULES OCCASIONS
VENDS RENAULT MASTER 2.3 DCI L1H2. 
Fourgon aménagé neuf. Agencement 
avec ouverture latérale électrique. 
Vitrine réfrigérée 3 grilles 60x40, tiroir-
caisse contact client, viennoiserie 
5 niveaux, étagères, paniers à pains fils. 

Meuble lavabo. Prix : nous consulter. Tél. 03 84 63 32 55

VENDS CITROËN PARTNER NEUF, 
AMÉNAGÉ EN BOULANGERIE. 
Agencement avec ouverture arrière. 
Vitrine réfrigérée 3 grilles. Tiroir-caisse. 
Viennoiserie 6 niveaux. Étagères. 
9 Paniers à pains. Meuble lavabo.  

Prix sur demande. Tél. 03 84 63 32 55

VENDS CONNECT DE NOVEMBRE 2010 
AYANT 85 000 KM, AMÉNAGÉ EN 
BOULANGERIE. Agencement avec 
ouverture arrière. Vitrine réfrigérée 
3 grilles. Tiroir-caisse. Viennoiserie 
6 niveaux. Étagères. 9 paniers à pains. 

Meuble lavabo. Prix : 12 500 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55

VENDS FIAT DUCATO DE 2004 
AMÉNAGÉ, 125 500 KM. Cellule 
avec ouverture latérale. Vitrine 
réfrigérée, tiroir-caisse, tiroir bonbons, 
viennoiserie, étagères, paniers à pains, 
étagères, meuble lavabo…  

Prix : 16 000 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55

VENDS MASTER NEUF AMÉNAGÉ, 
FOOD TRUCK SANDWICHERIE/  
SALON DE THÉ. Cellule avec  
ouverture latérale. Vitrine réfrigérée, 
machine à café, coin cuisson,  
stockage réfrigéré.  

Prix sur demande. Tél. 03 84 63 32 55

VDS TRAFIC ESSENCE DE 1999, 
AMÉNAGÉ, 150 500 KM. Cellule avec 
ouverture latérale. Vitrine réfrigérée 
3 grilles, tiroir-caisse, tiroir bonbons, 
viennoiserie 3 niveaux, étagères, 
paniers à pains, meuble lavabo,  

dans l’état. Prix : 4 500 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55
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P ratique Recette

Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An

LE FOIE GRAS EST À LA FÊTE !
Le foie gras est le produit incontournable des fêtes pour plus de huit Français sur dix. 
Il reste indissociable des fêtes de fi n d’année selon l’enquête réalisée par CSA. 
Sa mise en œuvre est facile avec des fruits ou des petits légumes. Vedette incontestée 
de la fi n de l’année, le foie gras est à la fête au travers de trois délicieuses recettes.

PETITES BRIOCHES 
AU FOIE GRAS (POUR 4)
• 200 g de foie gras
• Mini-brioches
• Chutney de mangue
• Salade de saison
• Compotée de légumes
• Fleur de sel et poivre du moulin

PROCÉDÉ 
Couper les brioches en deux. Les tartiner généreusement 
de Chutney, déposer de belles tranches de foie gras. 
Ajouter une pincée de fleur de sel, poivre mignonnette 
et baies roses. 
Servir avec de la salade de saison et une compotée 
de légumes.

BOUCHÉES DE FOIE 
GRAS POÊLÉ ET MAGRET 
(POUR 4)
• Foie gras cru
• Magret fumé
• 1 pain de mie
• Salade de saison
• Compotée de légumes
• Fleur de sel, poivre du moulin

PROCÉDÉ
Couper le pain de mie en tranches puis en carrés de 8x8 cm.
Tailler de petites escalopes dans le foie gras cru. Poêler 
les escalopes pendant 1 minute par face, puis les déposer 
avec une tranche de magret sur les carrés de pain de mie. 
Ajouter un peu de fleur de sel et poivre du moulin.
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P ratique Livres à découvrir

NOTRE SÉLECTION D’OUVRAGES

LAROUSSE

Burgers
Aujourd’hui, 
le burger est devenu 
un produit tendance 
qui se décline en 
centaines de saveurs. 
Il suffi t de couper 
en deux un bun 
moelleux, un pain 
Ciabatta croustillant 
ou une baguette 
bien dorée… 
Jamie Purviance, 
diplômé de 
la célèbre université 
Stanford en 
Californie et de 

l’Institut culinaire américain, propose un livre 
de recettes pour réaliser des burgers 
originaux et gourmands ! Plus de 60 recettes : 
cheeseburgers au bacon et aux champignons, 
burgers de bœuf à la roquette et mayonnaise 
ail-romarin, burgers d’agneau aux tomates 
séchées et aubergines grillées, mini-burgers 
de porc aux pistaches et chutney d’abricots 
grillés, burgers végétariens aux champignons, 
provolone et poivrons grillés, burgers de 
crevettes à la pancetta grillée, mini-burgers 
d’aubergine à la grecque et sauce à la feta, etc. 
Spécialiste de la cuisine américaine, l’auteur 
a élaboré ses recettes en collaboration avec 
la Grill Academy, la première école de cuisine 
au barbecue, ouverte en 2009 par Weber à Issy-
les-Moulineaux.

ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE

La confi serie

Après son livre sur 
les petits gâteaux, 

Christophe Felder vous 
propose un cours particu-
lier sur l’univers sucré et 
coloré de la confiserie. Le 
contenu et l’approche tou-
jours pédagogique de cet 
ouvrage (192  pages) vous 

accompagne pas à pas dans la confection de dou-
ceurs et friandises en tous genres. Au sommaire : 
30 leçons inédites avec tous les gestes et techniques, 
comme si vous étiez aux côtés du grand pâtissier ! 
Toutes les recettes de base sont détaillées telles la pâte 
d’amande, les dragées, le caramel, les fruits confits 
mais aussi des créations personnelles, telles les ber-
lingots, les roudoudous, le réglisse, la guimauve, les 
loukoums, le sucre d’orge, les sucettes au caramel, 
les pâtes de fruits à la framboise, les pralines, les 
bonbons au miel, à la bergamote, les framboises 
moulées, les gommes, les 
calissons, etc. Le Prince 
de la pâtisserie délivre 
tous ses secrets avec 
une grande générosité et 
beaucoup de talent. Les 
étapes de fabrication des 
recettes sont mises en 
valeur grâce aux photos 
de Jean-Claude Amiel, 
photographe pour le 
magazine Elle.

Aujourd’hui, 
le burger est devenu 
un produit tendance 
qui se décline en 
centaines de saveurs. 

ÉDITIONS FLAMMARION

Tartes et Gourmandises

Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de boulanger, Éric Kayser est également un passionné 
de tartes et de pâtisseries gourmandes. Dans son dernier ouvrage, ce professionnel 

reconnu par toute la profession dévoile plus de 80 recettes aux saveurs douces et sucrées 
qui sont illustrées de quelques tours de main pratiques. Laissez-vous séduire par la tarte 
aux trois chocolats, les cookies aux noix de pécan, les meringues aux pralines roses ou 
les financiers à la pistache. Découvrez également la recette du gaspacho de melon, la 
galette pommes-pavot, le blanc-manger aux amandes amères ou la salade de fruits exo-
tiques au quinoa. Des idées pour toutes les saisons et toutes les occasions. Éric Kayser 

est l’auteur de plusieurs ouvrages professionnels chez le même éditeur : Les Tartes d’Éric Kayser en 2006, Mes 
Recettes : céréales, graines et fruits secs en 2008 et Mes Petits Biscuits sucrés et salés en 2009.
est l’auteur de plusieurs ouvrages professionnels chez le même éditeur
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