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retrouvez la recette Baba Citron Vert & Mojito et  
tous les produits Ravifruit sur le site www.ravifruit.com p. 43
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S
DOSSIER 29

n récent sondage Louis Harris Interactive révèle 
l’importance des plats et desserts dans l’alimentation 
des Français ! Lorsque ceux-ci se sentent déprimés, 

plus de 8 sur 10 affirment être réconfortés par la consommation 
d’aliments qu’ils aiment manger. Le chocolat est de loin 
le premier que les Français (54 % chez les hommes et 58 % 
chez les femmes) ont le plus envie de consommer. 36 % des 
Français optent pour un fondant au chocolat comme dessert 
de réconfort, 31 % pour une crêpe et 25 % une crème glacée. 
La gaufre obtient plus de faveurs auprès des femmes (26 %). La 
tarte tatin et le baba au rhum ont davantage de succès auprès 
des personnes âgées (22 % des plus de 55 ans choisissent la tarte 
tatin contre 15 % pour l’ensemble des Français). Par ailleurs, le 
brownie est plébiscité par les plus jeunes (28 % des 18-34 ans 
en font un de leurs desserts de réconfort favori). Les Français 
sont plus partagés entre le sucré (56 %) et le salé (44 %) avec une 
préférence plus marquée pour le sucré chez les plus jeunes. 61 % 
des 18-34 ans estiment qu’un plat réconfortant est plutôt un plat 
sucré. Le choix entre plat sain (53 %) ou calorique (47 %) partage 
également les Français. Si les plus âgés se montrent plus enclins 
à opter pour une recette saine (73 % chez les plus de 55 ans), les 
plus jeunes choisissent davantage l’option calorique (64 % des 
18-34 ans). 87 % des Français estiment qu’un plat réconfortant 
doit être coloré (13 % unicolore), 86 % chaud (14 % froid) et 70 % 
qu’il doit être simple (30 % élaboré). La propension à se tourner 
vers une nourriture réconfortante se trouve plus répandue 
auprès des femmes (84 %) contre 79 % des hommes.  
Qu’on se le dise !
Bonne lecture

U
LLe sucré récoonnforte  
lles Français

Jean-Pierre  
Deloron
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«Nous avons ressenti 
une bonne dynamique 

-
tion tonique et dense. 

Nous sommes contents du visitorat de 

visiteurs venus de tous les continents 

qu’ils voulaient voir avant de venir, no-
, explique 

M. Zanlorenzi, PDG d’OCF.
Europain 2018 a accueilli plus de 
32 % de visiteurs internationaux ve-
nus du monde entier, toujours attirés 

soit une hausse de 12 % par rapport 
à la dernière édition. D’après la major-
ité des exposants, les visiteurs sont 

venus souvent avec des projets con-
crets d’investissement en matériel 
de production ou en aménagement 

-

Plus de 52 000 visiteurs en quatre jours, dont un tiers d’internationaux 
ont découvert les nouveautés du salon Europain, réparties pour la 
première fois en 3 secteurs (Je Produis, Je Vends, Je Gère). JEAN-PIERRE DELORON

EUROPAIN 2018

Visiteurs motivés et contacts de qualité

É VÉNEMENTS ❘ SALON
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ventes et de nombreuses propositions, 
dont des ventes à l’export que nous 

.

Forum au cœur  
du salon
Pour la première fois, Europain organ-
isait un Forum, véritable think tank 
de la boulangerie-pâtisserie des an-
nées 2020. Les 4 Labs (Intersuc, Bou-
langer, Boutique restaurant et Bien- 
Être) et les 3 grands concours ont 
fait découvrir des recettes uniques 
et révélé des talents prometteurs 
ou reconnus. Le Salon Europain a 
permis aux artisans de trouver 

SERGE VALADOU, PRÉSIDENT D’EUROPAIN 2018
« UN SALON INTERNATIONAL QUALITATIF  
QUI REGARDE L’AVENIR »

Président d’Europain et vice-président Export EKIP, 
Serge Valadou dresse un bilan des quatre jours  
du salon. Un rendez-vous international consacré  

« rond-point » des tendances actuelles et à venir.  
Interview exclusif !

❙ Quel bilan dressez-vous du Salon 2018 ?
« Cette édition a tenu ses promesses ! Aujourd’hui, la boulangerie-pâtisserie 
mondiale qu’elle soit artisanale ou industrielle est en pleine mutation. De 
nouveaux concepts surgissent tous les jours. La profession évolue à vitesse 

métiers de la restauration dont la boulangerie fait partie s’entrecroisent 

(snacking, commande en ligne, pain chaud toute la journée, etc.). Pendant 
4 jours, une nouvelle sectorisation en 3 parties (Je fabrique, je vends, je gère) 

trouver la solution la mieux adaptée à ses besoins. Le tout dans un seul hall ! 
À ce propos, arrêtons de dire que c’était mieux avant et de regarder tout le 
temps dans le rétroviseur ! Europain est plus que jamais un salon international 
à l’écoute du monde. Tous les acteurs de la boulangerie n’étaient pas présents 
à ce rendez-vous international et ils ont eu tort de ne pas venir présenter leurs 
produits et faire la promotion de leur entreprise. Ce n’est pas en se refermant 
sur soi et en ne s’ouvrant pas aux autres que l’on développe les contacts 
et que l’on crée du business. Même si le pain français demeure toujours le 
meilleur ambassadeur à l’étranger, la consommation de pain est mondiale et se 
développe régulièrement partout avec des professionnels français ou étrangers 
chevronnés. Les visiteurs étrangers sont venus nombreux samedi et dimanche. 
Peut-être pas assez pour certains mais la courbe de la présence internationale 

Lundi et mardi, le salon a fait le plein avec des allées bien remplies, des contacts 
qualitatifs sur les stands, un forum d’échanges sur les nouvelles tendances, des 
démonstrations en boulangerie, pâtisserie et glacerie, sans oublier les concours 
internationaux que sont les Masters de la Boulangerie, le Mondial des Arts 
Sucrés et la Coupe de France des Écoles. »
❙ 

environnement pour répondre exactement à la demande tout en expérimentant 

des erreurs… De plus en plus, la boulangerie dans son ensemble (artisanale  
 

selon les zones de chalandise. Elle est composée de passionnés. L’artisan 
boulanger-pâtissier de quartier avec une ou plusieurs boutiques et un point de 
fabrication central, le boulanger 100 % bio, le boulanger-pâtissier en périphérie 

 
de bureaux et dans les gares, le spécialiste du sandwich et des plats à emporter 
en milieu urbain… Les fondamentaux de la boulangerie (baguettes, pains 
spéciaux, Tradition Française, etc.) sont incontournables même si certains pros 
les revisitent. Toutes ces évolutions sont facilitées par l’innovation en matière 
d’équipements (fournil, labo, magasin) mais des investissements humains  

 
et de services en boulangerie-pâtisserie. »

INTERVIEW

Pr

In

▶
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MASTERS DE LA BOULANGERIE

DÉBORAH OTT À L’HONNEUR
 Peter Bienefelt (Pays-Bas).   

Déborah Ott (France).  Peng Chieh Wang (Taïwan).  
Première jeune femme à accéder à un tel titre, la française Déborah Ott avait été déjà élue Meilleur Jeune 
Boulanger de France 2008. Elle veut vivre sa passion et la partager à travers le monde en transmettant 
son savoir-faire. Un travail d’orfèvre, des créations haute couture qui sont sa véritable signature féminine. 

toutes les solutions leur permet-
tant de produire avec plus de produc-
tivité et de transparence, de vendre 
avec des outils innovants et de gérer 

100 nouveautés étaient présentées. 
Du côté des produits, on assiste à 
une montée en puissance du naturel 
et du bio. Du côté équipements, la 

énergétique sont à l’ordre du jour.

ÉVÉNEMENTS ❘ SALON

CONCOURS
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COUPE DE FRANCE DES ÉCOLES

LA FRANCE GAGNE LE MONDIAL DES ARTS SUCRÉS
Sous la présidence de Pierre Hermé et pour son 10e anniversaire, le Mondial des Arts Sucrés, organisé 
par DGF, a récompensé l’excellence de deux chefs pâtissiers représentant la France : Marie Simon,  
23 ans (chef pâtisserie au Palace le K2 à Courchevel en hiver et à l’hôtel du Cap Eden Roc 5*  
à Antibes en été), et Loïc Beziat, 23 ans (responsable de création à la pâtisserie Canet à Nice). 

 
e et Singapour 3e.

la France : Marie Simon,
u Cap Eden Roc 5*

sserie Canet à Nice). 

gapour 3e.

❙ Catégorie Excellence
• 1er : Faculté des métiers de Kerlann-Bruz,  
• 2e : Compagnons du Devoir  
et du Tour de France de Bordeaux 
• 3e : Institut des métiers et des technologies  
à Grenoble.

❙ Catégorie Espoirs
• 1er IFI Avermes,  

• 2e CFA Centre Alsace  
 

• 3e INBP à Rouen.  
• Coup de cœur du jury :  

lycée la Renaissance à Saint-Paul  
de la Réunion. 

▶
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Friteuse  
sans huile

Pour une offre snacking avec des frites 
plus légères et digestes… La Maison  

du Matériel de Restauration d’Appoint 
vous propose une friteuse sans huile 

qui respecte les normes d’hygiène 
tout en offrant une qualité de 

produits. Elle cuit 100 g à 2 kg  
de frites en quelques minutes. 

Aucun bain d’huile, plus de 
mauvaises odeurs indésirables et 

nettoyage rapide. Économique, 
cette machine est rentabilisée en 

quelques mois. Consommation 
réduite, pas de préchauffage. 

Installation simple sans hotte aspirante.

• Une personnalisation rapide du goût
• Fleurage d’une base d’extrait de levure
• Fleurage direct sur pâtons après façonnage
• 2 références : 3 graines & semoule

goût 

CRACKERS  
SEMOULE

goût 

CRACKERS 
GRAINES

ÉVÉNEMENTS ❘ SALON

▶ VU DANS LES ALLÉES

Four de magasin 
Debag
Le constructeur allemand Debag propose  
un nouveau four ! Le modèle « Decon »  
offre design et moins de 2 m de hauteur.  
Il trouvera facilement sa place avec une surface 
de cuisson (5 + 12 plaques de cuisson de  
60 × 40 cm) dans votre magasin. Four économe 
en énergie (isolation complète, porte dotée de 
vitres feuilletées, éclairage LED) et souplesse 
d’utilisation par son utilisateur. Grâce à sa 
fonction vapeur, il est capable d’étuver ou cuire 
à la vapeur. Nettoyage automatique (option) 
grâce au produit de rinçage écologique Clean 
Finish. Adaptation de l’arrivée d’air frais 
possible pendant la cuisson pour des croûtes 
parfaites. Pour la cuisson des produits légers,  
il est possible de régler facilement le régime  
du ventilateur et la puissance de chauffe.

Fleuriliège  
de Lesaffre

Lesaffre lance le premier concept de 
solutions de fleurage pour personnaliser 

le goût des pains à partir d’une même 
pétrissée. En un geste simple et rapide, la 

dépose de Fleurilège s’effectue à la surface 
du pâton soir pendant le façonnage ou 

juste après. Le boulanger s’affranchit ainsi 
de plusieurs pétrissées. Les pains obtenus 

développent des notes aromatiques de 
grillé ou de cracker. Fleurilège est élaboré 

sur base d’extrait de levure permettant 
d’apporter du goût naturellement par 
simple dépôt sur la croûte des pains. 

Présentés sous forme de poudres, ils se 
dispersent facilement sans pulvérulence. 
2 versions disponibles en seaux de 5,5 kg : 

Fleurilège graines goût cracker et 
Fleurilège semoule goût cracker.

Votre pain,  
votre meilleur messager
Maé, fabricant de moules silicone et matériel de boulangerie, a présenté le tapis 
marqueur Sil’Tip. Breveté, ce produit a été inventé par Gilles Sicart, boulanger 
conseil et formateur à l’Institut technique des métiers du pain. Fabriqué en 
France, ce tapis marqueur permet aux boulangers d’identifier leurs pains en 
relief et de façon originale et permanente. Utilisations multiples : sur le pâton, 
sous le pâton, comme un pochoir pour tamisage classique, etc. Facile à nettoyer, 
ce produit a une durée de vie très longue. Une offre standard de 6 motifs  
est proposée mais il est également déclinable en fabrication sur mesure.
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Phil levain  
de germe

Développez des produits réduits en sel 
et nutritionnels avec Phil levain de 

germe ! Ce levain permet de réduire vos 
incorporations de sel (recettes avec 

1,2 % de sel). Il est riche en vitamine E, 
minéraux (phosphore, manganèse, 

zinc) et source de magnésium  
et potassium. Conservation maîtrisée 

au froid de 0 à 3 °C grâce à un 
conditionnement spécifique. Dosage 

adapté de 4 à 10 %. Ce levain de germe 
ne s’oxyde pas au contact de l’air.

Ligne pour petits pains et burgers
Merand, le fabricant spécialiste de la mécanisation des pâtes complète sa gamme Rolling Line avec la sortie de la ligne PolyCombi®. 
Il s’agit d’une diviseuse-bouleuse à 2 pistons couplée à une façonneuse très polyvalente. Elle permet de produire une très large 
gamme de pains (petits pains ronds ou longs, burgers, hot-dog, pizza, kebab, pita…) de différents poids et se caractérise  
par un haut niveau de précision des poids. Les avantages de cette ligne sont notamment : compacité pouvant être utilisée par  
un seul opérateur, facilité d’utilisation, ergonomie et nettoyage, régularité des poids, accepte différents types de pâtes (pains, 
brioches…). L’écran tactile permet d’ajuster, de mémoriser et de contrôler facilement tous les paramètres de production de chacun 
des produits afin d’être utilisée par du personnel non-qualifié. Le PolyCombi® est principalement destiné aux ateliers de production 
centralisée et aux boulangeries semi-industrielles.

Ingrédients 
tendances
Pour répondre aux attentes des 
consommateurs, Eurogerm a 
référencé 8 thématiques 
(innovation, plaisir, clean label, 
reformulation, nutrition, bio, 
veggie, gluten free) et propose des 
ingrédients qui permettent d’élaborer 
des pains croustillants ou moelleux, 
viennoiseries, gâteaux, pâtes jaunes, crèmes et 
sauces qui s’inscrivent dans ces tendances actuelles. Grains 
anciens, chocolat, riche en protéines, maïs, blé dur, chia, etc.

Bar à chantilly 
fruitée

Philibert Savours vous 
propose « Toofruit » 
afin de créer un bar à 

chantilly fruitée et colorée. De fines 
paillettes sans arôme de synthèse, sans 
colorant artificiel et sans amidon pour 
de multiples applications. Stockage à 
température ambiante. Conservation 
jusqu’à 24 mois. 7 parfums 
disponibles : fraise, framboise, orange, 
citron, abricot, banane ou cassis.

9
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É VÉNEMENTS ❘ SALON DE LA PÂTISSERIE 2018

Du 15 au 17 juin, le premier salon de la pâtisserie ouvrira ses portes  
sur plus de 6 000 m² porte de Versailles à Paris (hall 2.2).  
Pierre Hermé en sera le parrain.

Le premier Salon de  
la Pâtisserie arrive en 2018

LA FILIÈRE PÂTISSERIE 
DE A À Z

Depuis quelques années, on assiste 
à une explosion de la pâtisserie 

française. Véritable art avec 
ses collections saisonnières, la 
pâtisserie made in France fait 

aujourd’hui rêver le monde entier. 
Mais la pâtisserie c’est aussi 
tout ce qu’on ne voit pas : des 

milliers d’artisans passionnés, de 
recettes, de spécialités locales 
propres à chaque région ! C’est 

qui intervient de l’amont avec la 
matière première, à l’aval, avec les 

ustensiles et la décoration.

F leuron de la gastronomie 
française, la pâtisserie a 
plus que jamais le vent en 

10 qui fréquentent une pâtisserie 
chaque semaine, l’engouement pour 
les gâteaux et autres entremets n’est 
plus à démontrer. La réputation des 
pâtissiers français a largement dé-
passé les frontières de l’hexagone et 
ils réjouissent les papilles du monde 

-
treprises artisanales, la pâtisserie 
française artisanale attendait un 
grand événement mettant à l’honneur 
tout ce savoir-faire à la française.

Pâtisserie  
avec un grand P
Lancé par Zakari Benkhadra, 
ex-directeur général de l’ENSP (École 
Nationale Supérieure de la Pâtis-
serie), Thierry Marquès, ex-directeur 
général du CNIT, et Marina Bon-

namour, qui a consacré dix années 
à l’organisation de Salons, ce Salon 
de la Pâtisserie a pour ambition de 
réunir un large public autour d’une 
activité qui fédère chaque année da-
vantage de monde. Parrainé par la 
Confédération nationale des artisans 
pâtissiers, l’association des MOF en 
pâtisserie, Relais Desserts et Tradi-
tion Gourmande, ce Salon invite tous 
les acteurs de la pâtisserie – artisans 

boulangers -pâtissiers, glaciers, trai-
teurs, grandes marques artisanales, 
fournisseurs de matières premières, 
fabricants de matériel – à présenter 
leur savoir-faire…

5 grands univers
Ce Salon promet une explosion des 

❙  Parcours 
éducatif proposé aux enfants et adul-
tes avec un voyage initiatique pour 
découvrir les richesses gustatives 
et sensorielles.
❙ Univers dédié à l’expres-

en sucre, en chocolat, pâtisseries re-
visitées et collections de desserts des 
plus grands salons de thé.
❙  Un village, avec 
sa place et ses ruelles, accueillera 
le visiteur autour d’animations folk-
loriques et gustatives : macarons 
d’Amiens, broyé poitevin, tuiles de 
Beauvais, cannelés de Bordeaux…
❙  Il sera dédié 
à la transmission du savoir et du sa-
voir-faire. Exposition des fabricants 
d’ustensiles, matières premières et 
livres gourmands.
❙  Cet univers accueillera 

-
dients, équipements, sociologie de la 

et nutritionnelles, évolution de la for-
mation, mutation et développement 
de la profession, etc.
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LE SALON PROFESSIONNEL DE LA RESTAURATION
RAPIDE ET À EMPORTER

AVRIL 2018
PARIS - PORTE DE VERSAILLES

PAV. 7.24&5

En synergie avec

Pour télécharger votre badge gratuit rendez-vous sur 
www.sandwichshows.com

et renseignez le code
CODE: SLMDB

PRODUITS ALIMENTAIRES • BOISSONS • CAFÉTERIE • CONCEPTS DE RESTAURATION
EMBALLAGE / USAGE UNIQUE • ÉQUIPEMENTS POUR LA RESTAURATION • HYGIÈNE SERVICES /

CONSEIL / BANQUE / PRESSE • SIGNALÉTIQUE • AGENCEMENT • TECHNOLOGIE • SECTEUR HALAL

#Salonsandwich
www.sandwichshows.com

EN LIGNE, POUR VOUS !

www.lemondedesboulangers.fr
Toute l’actualité de votre univers professionnel !

Site Internet, newsletter, application mobile*…

3 façons d’accéder à toute 
l’information de votre secteur !

* Sur I Phone ou Android
@BoulangPat  
Suivez-nous !

www.fourmap.fr

LA CUISSON PAR EXCELLENCE
COMPACT • SIMPLE • FACILE • DISPONIBLE SUR STOCK • MONTAGE RAPIDE 

42-44, rue Latécoère - 26000 Valence - France  

contact@fourmap.fr

+33 (0)4 75 56 04 79

+33 (0)4 75 55 22 61



É VÉNEMENTS ❘ AGENDA

En ligne… Retrouvez toutes 
 les dates des salons sur Internet :  

www.lemondedesboulangers.fr/agenda 
www.lemondedespatissiers.fr/agenda

2018
MARS
■ EGAST

Salon de l’équipement, 
la gastronomie, 
l’agroalimentaire, des 
services et du tourisme. 
Du 18 au 21 mars 2018 
au parc des expositions 
de Strasbourg.

www.egast.fr

■ FRANCHISE EXPO
Salon de la Franchise.  
Du 25 au 28 mars, porte 
de Versailles à Paris.
www.franchise. 
paris.com

AVRIL
■ SANDWICH & SNACK SHOW

Salon du snacking  
et de la consommation 
nomade en France. 
Salons Parizza et  
Japan Food Show.  

Du 4 au 5 avril, porte de Versailles à Paris.
www.sandwichsshows.com

■ SUGAR PARIS
Salon dédié à la 
pâtisserie créative  
et au cake design.  
Du 20 au 22 avril  
au Parc floral  
de Paris.
www.salon-sugar.com

JUIN
■ SIRHA GREEN

1er Salon du Food Service responsable. 
Du 17 au 19 juin à Eurexpo Lyon.

SEPTEMBRE
■ IBA à Münich (Allemagne)

Salon International de la 
boulangerie-pâtisserie. 
Du 15 au 20 septembre 
au parc des expositions 
de Münich.

www.iba.de

■ RAPID RESTO
Salon dédié à la vente à 
emporter, le snacking et 
la « street-food ». Du 19 
au 20 septembre, porte 
de Versailles à Paris.

www.salonrapidresto.com

■ HORESTA Hauts-de-France
Salon des métiers  
de bouche. Du 23  
au 25 septembre au  
Grand Palais de Lille.
www.horestahdf.fr

OCTOBRE
■ Salon du Chocolat

Du 31 octobre au 4 novembre,  
porte de Versailles à Paris.
 www.salon-du-chocolat.com

NOVEMBRE
ÉQUIP’HOTEL

Salon de  
l’équipement,  
de l’hôtellerie et  
de la restauration.  
Du 11 au 15 novembre, 

porte de Versailles à Paris.
www.equiphotel.com

2019
JANVIER
■ SIRHA

Salon international de l’hôtellerie,  
de la restauration et de la boulangerie-

 
à Eurexpo Lyon.
www.sirha.com

SEPTEMBRE
■ SÜDBACK à Stuttgart  
(Allemagne)

Salon international  
dédié à la boulangerie-
pâtisserie artisanale.  
Du 21 au 24 septembre, 
Messe Stuttgart.

www.messe-stuttgart.de

OCTOBRE
■ HOST à Milan (Italie)

Salon international  
de l’hôtellerie et de  
la restauration avec  

une partie boulangerie-pâtisserie.  
Du 18 au 22 octobre au parc  
des expositions de Milan.

FÊTE DU PAIN 2018 :  
BAGUETTES EN SCÈNE !
En 2018, les boulangers mettront la baguette à 
l’honneur à travers le thème « Baguettes en scène ! » en 
organisant des manifestations (fournils reconstitués) et 
des animations dans leur commerce (nouvelles recettes 
de baguettes) dans toute la France. Le grand public est 
invité à découvrir tous les secrets de son succès ! Depuis 
23 ans, la Fête du Pain initiée par la Confédération 

nationale de la boulangerie-pâtisserie française se déroule autour de la Saint-
Honoré, patron des boulangers (16 mai). Elle aura lieu cette année du lundi 14 
au dimanche 20 mai. Paris prendra un peu d’avance en célébrant la Fête du Pain 
du samedi 5 au mercredi 16 mai sur le parvis de Notre-Dame. La 5e édition du 
Concours national de la meilleure baguette de tradition française se tiendra au 
même endroit, du dimanche 13 au mardi 15 mai. Rendez-vous le 14 mai, jour du 
lancement de la Fête du Pain nationale.
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A CTUALITÉS ❘ PRIX

E -
sage et près de 25 ans d’ex-
périence en boulangerie- 
pâtisserie, Jean-Claude 

Berton fonde la choco-
laterie qui porte son 
nom. Il y crée un 
laboratoire pour 
ses recherch-
es axées sur 
les bienfaits 
antioxydants 
du cacao. Ain-
si naît Omega-
Choco®. Plus qu’un 

-
ment », un aliment doté 

100 % biologique, riche en oméga 

création a obtenu la médaille d’or au 

Salon international des inventions 
de Genève en 2008. En parallèle, 
Jean-Claude Berton met en place 
des formations à destination des 

professionnels comme du 
jeune public, par le bi-

ais des « repères du 
goût », organisés 

dans les écoles 

de sensibiliser 

des produits na-
turels et au risque 

d’obésité. En 2015, 
il publie un livre intitulé 

« Comment se soigner avec 
, en collaboration avec 

le Dr Henri Joyeux (chirurgien can-
cérologue et écrivain) et préfacé par 
le Pr Christian Cabrol.

Prix Stars & Métiers 2018

Jean-Claude Berton, Chocolatier, 
Fondateur de la Chocolaterie Berton  
à Châtellerault (Vienne)

©
TH

IE
RR

Y 
CA

RO
N

i www.boutique-chocolat- 
patissier.com

création a obtenu la médaille d’or au le Pr Christian Cabrol.
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Au cœur des bassins 
céréaliers bourguignons 
et rhônalpins, le Moulin 
Marion est une entreprise 

familiale et indépendante, riche d’une 
tradition meunière centenaire. Forte 
de ses engagements environnemen-
taux et sociétaux, l’entreprise travaille 

avec les agriculteurs locaux et pro-
pose une large variété de farines 
biologiques issues de ses terroirs.

Farine bio 
Grand Épeautre
Pour répondre aujourd’hui aux 
nouvelles attentes des consom-
mateurs, le Moulin Marion propose 
notamment une farine biologique 
de Grand Épeautre bise, une 
variété ancienne, ancêtre 
du blé. Plus assimila-
ble que les farines 
de blés modernes, 
dotée d’excellentes 
qualités nutrition-
nelles et appréciée 
pour son bon goût, 
cette farine semi-com-
plète est idéale pour la 

fabrication de ba-
guettes et pains. En 
snacking, elle révèle 

toute sa valeur, que 
ce soit sous forme de 

sandwich ou en tartine 

de tomates, avocats et herbes de 
Provence, le tout accompagné d’une 
belle salade verte. Des idées simples 
qui allient naturalité, gourmandise 
et repas équilibré à proposer à votre 
clientèle en magasin.

Un moulin bio et moderne

A CTUALITÉS ❘ RHÔNE-ALPES

UNE MARQUE POUR SOUTENIR LE COMMERCE
« Mon cœur Valence », c’est le nom de la nouvelle marque de la ville 
de Valence ! Une marque pour soutenir le commerce. Le cœur rouge 

symbolise le cœur de ville, rappelant que la ville est riche de ses commerces et de son activité. En 2018, la 
dynamisation du centre-ville et le soutien et l’accompagnement de ses commerçants sont plus que jamais 
au cœur des priorités de la municipalité.  
À Valence, le taux de vacance est inférieur à 7 % alors que la moyenne nationale était de 10,4 % en 2015. Malgré une 

l’Ardèche, entre ville et campagne, entre mer et montagne, entre tradition et technologie, entre cuisine du terroir et haute 
gastronomie…

i Plus de renseignements 

www.moulin-marion.fr

e bise, une
ncêtre 
la-
s

, 
m-

our la 

t
ce

sand
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Rhônexpress, la liaison ferroviaire rapide reliant 
le centre de Lyon à l’aéroport Saint Exupéry  
en moins de 30 mn, affiche une fréquentation 
en croissance pour l’année 2017 et un record  
en décembre durant la Fête des Lumières.  
Au total, 23 922 passagers sur les 4 jours 
ont emprunté Rhônexpress contre 13 856 en 
2016 sur les 3 jours. Pour rappel, Rhônexpress, 
c’est 139 courses par jour de 4 h 25 à minuit, 
un départ toutes les 15 mn de 6 h à 21 h, une 
circulation 365 jours par an, 7 jours sur 7, un 
temps de trajet inférieur à 30 mn sans risque 
de bouchon, la présence permanente d’un agent, 
la diffusion à bord d’informations touristiques, 
culturelles et de transport, le wifi, l’appli mobile 
et les e-billets valables un an sans réservation.

LYON RHÔNEXPRESS : 
FRÉQUENTATION EN HAUSSE

ACTUALITÉS ❘ RHÔNE-ALPES

L’ Afpa (Agence pour la for-
mation professionnelle des 
adultes) a inauguré le premier 
plateau boulangerie Afpa de 

France à Lyon-Saint-Priest. Ce nouveau 
dispositif de formation, déployé depuis 
plus d’un an, s’est développé grâce au 
partenariat avec la SEPR, premier cen-
tre de formation 
professionnelle 
initiale de la région 
Auvergne-Rhône-
Alpes et le soutien 
du Conseil régio- 
nal. Seize apprentis 
sont accueillis en simultané pour ap-
prendre le métier de boulanger et obtenir 
un CAP en apprentissage. Un nouveau 
plateau de formation de 200 m2, doté de 
matériels professionnels haut de gamme 
(pétrins, chambres de pousse, cellules 
froides, fours à soles, batteurs), a été 
créé. Cette nouvelle formation complète 

l’offre de formation régionale dans la 
restauration et la pâtisserie.

Apprentissage  
en boulangerie
Les métiers de bouche peinent à re-
cruter. Boulangers, pâtissiers…, les 
professionnels recherchent en perma-

nence des salariés 

face aux besoins 
en main-d’œuvre 
non satisfaits, la 
SEPR a sollicité 
l’Afpa pour l’ouver-

ture d’une unité de formation en ap-
prentissage. Quelques semaines après, 
l’Afpa ouvrait une première promotion de 
boulangers, dans un plateau délocalisé 
à Chassieu, en attendant la création en 
2018 du nouveau plateau de formation 
installé sous le restaurant pédagogique 
de l’Afpa de Lyon-Saint-Priest.

Lyon-Saint-Priest

Formation Afpa boulangerie  
en partenariat avec la SEPR

i  

SALON GASTRONOMIQUE 
DE LYON
Fort du succès de la 1re édition 
en 2017 (150 exposants, 
10 000 visiteurs), le Progrès 
Événements organise le  
2e Salon Gastronomique  
de Lyon les vendredis 
30 novembre, samedi 1er  
et dimanche 2 décembre  
à Eurexpo Lyon.



A CTUALITÉS ❘ PANORAMA

Frima et Rational sous une seule marque

Le groupe Rational regroupe deux gammes de produits : les fours mixtes Rational et les 
VarioCookingCenter Frima sous la marque ombrelle Rational. Cela permet au groupe de 
consolider sa position de leader en répondant plus efficacement aux besoins du marché. 
En tant que spécialiste, fournisseur de solutions et conseil auprès des chefs, Rational 
propose l’outil de cuisson le mieux adapté à la préparation thermique des aliments.  
En combinant les forces du SelfCookingCenter et du VarioCookingCenter, il devient 
possible de relever quasiment tous les défis de cuisson des cuisines professionnelles.

❙ ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Face au marché de la restauration,  
les exigences des pros évoluent ! Ils sont 
de plus en plus à la recherche d’outils  
de production, solutions et services 
performants et adaptés à leurs besoins. 
Faciles à utiliser, le SelfCookingCenter  
et le VarioCookingCenter permettent  
de réaliser des cuissons précises et 
régulières. Afin de garantir des standards 
de qualité toujours plus élevés, les sites 
de production respectifs pour chaque 
ligne de produit sont maintenus 
(Landsberg-am-Lech en Bavière pour  
les fours mixtes et Wittenheim en Alsace 
pour les VarioCookingCenter).

La France 
en courant
Du 14 au 28 juillet,  
le boulanger André Sourdon 
organise la 30e édition  
de « La France en courant »,  
la plus longue course en  
relais sur route de France ! 
Renseignements et 
inscriptions des équipes sur 
www.lafranceencourant.org.

Le musée Rodin 
ouvre ses portes  
aux apprentis
Pendant tout le mois de mars, les élèves en bac pro 
boulanger-pâtissier seront invités à s’exercer aux 
modelages dans l’atelier des sculpteurs du musée Rodin 
de Meudon. Pour cette 2e édition, ce programme 
original d’éducation artistique et culturelle est parrainé 
par le sculpteur chocolatier Patrick Roger, Meilleur 
Ouvrier de France.

Rondo fête  
ses 70 ans
1948-2018, voilà 70 ans que Rondo, spécialiste  
du laminage et du façonnage, accompagne les 
artisans de la boulangerie-pâtisserie en France 
et partout dans le monde. Les successeurs du 
fondateur Gustav Seewer poursuivent comme un 
seul homme l’entreprise qu’il avait patiemment 
bâtie. Tout s’articule autour du laminage  
et du façonnage de la pâte ! L’entreprise suisse 
accorde une grande importance à la qualité,  
à l’innovation et à la fiabilité. Nombreux sont  
les artisans qui apprécient le Dough-how  
façon Rondo, c’est-à-dire un mélange de 
savoir-faire et d’expérience en matière de pâte.

❙ LA QUALITÉ N’EST PAS UNE OPTION

Le bureau d’études veille à la conception de matériels robustes, dotés 
d’excellentes propriétés d’hygiène et de facilités d’entretien. Les techniciens 
assurent la maintenance du matériel et le 
dépannage chez les clients toute l’année. 
Chez Rondo, c’est comme ça depuis 70 ans !

i www.rondo-online.com

À l’occasion de son assemblée générale, M. Henriot, président du GIE CRC, a présenté les nouveaux membres 2018 : la coopérative  
de Puiseaux, Moulin Jacquot, Terre d’Alliances, Moulins de Statte, Minoterie Mercier-Capla, Moulins d’Arnouville-Foricher, 
Moulins Fouché, Brio’Gel, Foucteau Pomone, Bridor et Délifrance.
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Coupe du 
Monde de  
la Pâtisserie 

nouvelle 
identité 
visuelle
À l’occasion de ses 30 ans, la Coupe 
du Monde de la Pâtisserie adopte 
une nouvelle identité visuelle 
déclinée en 4 versions pour les 
sélections nationales, continentales 
et la finale. L’image de fond des 
lauréats exprime les valeurs de la 
compétition : l’excellence, la passion 
et les valeurs humaines de partage 
et d’esprit d’équipe.

Isabelle Bielikoff 
récompensée  

en Île-de-France
Cette jeune femme, fondatrice de la 

boulangerie artisanale « Au cœur de la mie » 
(Recloses en Seine-et-Marne) a remporté le 
trophée Audace organisé par 

Initiative Île-de-France.  
Ce trophée fait partie du 

concours « Créatrice 
d’Avenir » qui a sélectionné 

Isabelle Bielikoff parmi 
750 candidatures.  

Sa boulangerie 
artisanale en zone 
rurale redynamise 

le territoire  
et lutte contre  

la fermeture  
de commerces  
en centre-ville.

CÉCILE M
UZARD

Équipez-vous avec 
FoodTech Alliance
Mérand, Maé, Hengel et Fours Guyon,  
quatre fabricants spécialistes français, ont fondé 
FoodTech Alliance pour répondre aux besoins des 
boulangers-pâtissiers. En proposant des gammes 
plus complètes et une expertise supérieure aux 
offres généralistes, FoodTech Alliance apporte  
une solution personnalisée à leurs besoins. 
Aujourd’hui, les artisans ont besoin d’avoir un 
interlocuteur qui les comprenne et soit capable  
de cerner leurs projets dans leur globalité.

❙ EXPERTISE DES 4 ENTREPRISES

Chaque société apporte son expertise dans  
son domaine de prédilection : Mérand pour la 
mécanisation de la pâte et les lignes automatiques ; 
Maé avec des solutions de supports de cuisson, 
supports de pousse, chariot et revêtements  
anti adhérents ; Hengel pour son activité en 
surgélation, refroidissement rapide, conservation  
et fermentation ; Fours Guyon pour la cuisson sur  
tous types de fours. Tout le process de boulangerie-
pâtisserie est complètement maîtrisé quelle  
que soit la taille de votre entreprise : ingrédients, 
process et équipements.

i www.foodtech-alliance.com
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Résultats

A CTUALITÉS ❘ CONCOURS

Cantal
Créativité artisanale à l’École Christian Vabret

Sigep-Italie
La France Championne  

du Monde de la Glace
Lors de la 9e édition du Sigep à Rimini, la France 
remporte la Coupe du Monde de la glace devant 

l’Espagne et l’Australie. L’épreuve a mis en compétition 
48 maîtres-glaciers venus du monde entier. 1 920 heures 

de travail autour du thème « Moulin Rouge ». L’équipe  
de France coachée par le président de la CNGF  

Élie Cazaussus était composée de Benoît Charvet,  
chef pâtissier à la Maison Georges Blanc, Jean-Thomas 
Schneider, Champion du Monde de la Pâtisserie, Rémi 

Montagne, chef pâtissier, et Christophe Domange, chef 
pâtissier, tous les deux formateurs à l’École Valrhona. 

Bravo également à la chef pâtissière Valrhona Espagne 
Sandra Ornelas qui remporte la 3e place de Pastry Queen 

grâce à ses créations autour du thème « Astrologie ».

e
 

75 PARIS
12E COUPE DE FRANCE DES JEUNES CHOCOLATIERS CONFISEURS

La remise des prix aura lieu le mardi 15 mai dans le cadre de la séance publique de l’Académie 
du chocolat, 26 rue Montholon à Paris 9e. Au programme : création d’une pièce en chocolat, d’un bonbon 
de chocolat, d'une confiserie, un exposé de technologie et un questionnaire sur le métier.  

Organisé en partenariat avec le 
Rotary Club d’Aurillac et la fondation 
Crédit Agricole, ce concours visait à 
promouvoir la créativité artisanale. 
Les candidats ont réalisé un pain, 
une viennoiserie et une pâtisserie de 
leur propre création ou une spécialité 
de leur région.

❙ RÉSULTATS

CAP boulanger : Max Liu  
(pain à la mangue yakult), Yann 
Randrianantenaina (Bunjito),  
Xiao Xue Zhang (pain gouda basilic), 
Philippe Diboula (pain au beurre). 
CAP pâtissier : Adèle Wang (pièce 
montée mousse mangue), Alain 
Malacaffé (calisson revisité), Maxime 
Hyon (bûche fraîcheur des îles).

À 
VE

NI
R
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S AVOIR-FAIRE ❘ LIVRES

FLAMMARION
PÂTISSERIE
Ferrandi Paris propose un ouvrage illustré sur la pâtis-

-

et tours de main détaillant en pas à pas 200 tech-
niques de bases fonda-
mentales accompagnés 
des conseils et astuces 
de chefs. 130 recettes 
incontournables de la 
pâtisserie française sont 
proposées. Un niveau 
pour les débutants, un 
autre pour les pâtissiers 

e pour 
réaliser les recettes des 
grands chefs pâtissiers. 
Retrouvez les recettes de Christophe Adam, Julien 
Alvarez, Nicolas Bacheyre, Ophélie Barès, Nicolas 
Bernardé, Nicolas Boussin, Christelle Brua, Yann Brys, 
Frédéric Cassel, Gontran Cherrier, Christophe Micha-
lak, Angelo Musa, Philippe Uracca, etc.

ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE
HAUTE PÂTISSERIE
artisans pâtissiers chocolatiers membres de l’associa-
tion Relais Desserts. Au total, découvrez 100 créations 

originales à réaliser au 
-

gnées par Pierre Hermé, 
Jean-Paul Hévin (MOF), 
Arnaud Larher (MOF), 
Laurent Duchêne (MOF),  
Sadaharu Aoki, Frédéric 
Cassel (Champion du 
Monde de Pâtisserie en 
2013), Jérôme de Olivei-
ra (Champion du Monde 
de Pâtisserie en 2009), 
Jeff Oberweis (fournis-

du Luxembourg), Luigi 
Biasetto à Padoue en Italie (Champion du monde de Pâ-
tisserie 1997), Thierry Mulhaupt, Vincent Guerlais, Pierre 
Jouvaud, etc.

GRÜND : LA MERVEILLEUSE HISTOIRE  
DES PÂTISSERIES

Jacques Genin. Après avoir travaillé pour des restaurants étoilés à Paris, Jacques 
Genin a ouvert sa première boutique à Paris en 2007. Dix ans après, il est devenu un 
des meilleurs fondus de chocolat, caramel, nougat et pâte de fruits.

HACHETTE CUISINE
LES DESSERTS DE JEAN-FRANÇOIS PIÈGE
Dans cet ouvrage, Jean-François Piège partage plus de 70 recettes inspirées de sa ma-

flottante aux pralines roses, le clafoutis aux abricots, la Charlotte aux poires, le pudding 
ananas-chocolat, le gratin de framboises à la pistache, les tulipes de fraises des bois, la 

-
pitre « Péchés mignons », retrouvez son gâteau au chocolat, la version de sa Forêt-noire, 
son gratin de pommes, la Panna cotta aux framboises, les abricots poêlés en feuilles de 
tilleul et les cookies aux noisettes.

FFFFFLLLLAAAMM
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Sixième du concours national 
de pain bio organisé par la 
Chambre professionnelle 
du Grand-Paris, cette entre-

prise familiale a été créée par Jacky 
et Maïté Allonville en 2011. Leurs en-
fants Romain, Quentin et Eloïse les 
ont rejoints en 2015. Cette boulan-
gerie-pâtisserie a pour seul objectif 
d'offrir du goût et de la qualité 100 % 
bio grâce à ses deux meuniers : la 
Minoterie Suire et François Giraudi-
neau. Elle mise sur le pain bio pétri 
et cuit sur place (fournil ouvert sur la 
clientèle). La gamme proposée a été 
étudiée pour apporter un véritable 
équilibre nutritionnel au quotidien. 
L’Extralin est un pain 100 % bio et 

naturellement riche en Oméga 3. 
100 g de ce pain couvre 50 % des 
besoins journaliers en Oméga 3. Il 
est fabriqué à base de farine T80 et 

Cœur. Autre spécialité, les pains 
semi-complets T80 aux graines de 

Restauration 
boulangère
Chaque ingrédient étant issu de l’ag-
riculture biologique, les produits 
proposés sont maîtrisés de A à Z au 
sein de la boulangerie. La gamme 
de pains se décline avec quatre prin-

Récompensée au concours national des pains 
bio, la Panetière des Hameaux à Pornic,  
en Loire-Atlantique, affirme ses valeurs  
pour une consommation saine et respectueuse  
de l’environnement.

La Panetière des Hameaux

« Le bio, une source de 
bonheur pour les clients »

S AVOIR-FAIRE ❘ PORTRAIT ARTISAN

BOULANGERIE 
RESPONSABLE
Tous les pains sont biologiques et 
garantis sans additif (ni conservateur, 
ni enzyme). Ils sont fabriqués au 
levain avec une fermentation longue 
permettant de développer des 
arômes. Un gage d’une meilleure 
qualité nutritionnelle (assimilation 
des minéraux et satiété plus 
importante). Les ingrédients sont 
majoritairement locaux et issus  
du commerce équitable.
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campagne, semi-complets, sans 
gluten et viennoiseries (pains au 
chocolat, croissants, brioches). Une 
gamme de restauration boulangère 
a également été développée avec 
des quiches, tartes, pizzas, entrées 
et desserts. Pour les restaurants, les 
pains sont livrés entiers, tranchés, 
ou en portion individuelle. La bou-
langerie innove régulièrement avec 
des pains au charbon végétal ou aux 
légumes. « Le pain bio doit être une 
source de bonheur pour les clients. 

-
, explique Quentin Allonville.

Échanges entre 
professionnels
Parcours atypique également pour 

boulangers, les fondateurs de cette  
boulangerie d’un nouveau genre ont 

techniques, relations avec les four-
nisseurs, etc. C’est le partage et 
l’échange avec des professionnels 
qui les ont guidés avant tout dans ce 
projet d’envergure. Le chef boulanger 
est un ancien entrepreneur qui a été 
séduit par la culture entrepreneuriale 
portée sur la santé et la qualité du 

pain. C’est un expert des recettes, de 
la maîtrise des levains et le garant de 
la qualité des ingrédients. Le succès 
ne s’est pas fait attendre. Une 2e bou-
tique a ouvert le 25 octobre 2017 à 

Angers (2018), Rennes (2019), Paris 
(2020), New York (2021).
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S AVOIR-FAIRE ❘ LES PROS

Pâques 2018

L’heure du chocolat a sonné…
Dimanche 1er avril, c’est Pâques ! Comme le veut la tradition, vos clients 
viendront chercher œufs, cloches et poissons en chocolat. Artisans 
boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers… proposez des créations 
chocolatées aussi gourmandes que celles-ci !

Dupont avec un thé
En Normandie, la collection « Oh les Coooques ! » met en avant 

l’imagination de Jean-Pierre Étienvre, Meilleur Ouvrier de 
France, et de ses chefs chocolatiers-pâtissiers. Entremets 

mousse vanille, insert mangue, coque chocolat blanc sur 
biscuit madeleine. La collection Crousti mise sur un œuf 
et une poule (chocolat noir, lait ou blanc enrobage de riz 
soufflé) croustillants et garnis à déguster en famille.

La Pâtisserie 
des Rêves

Imaginée par Daniel Mercier, 
chocolatier et propriétaire 

depuis 2016 de la Pâtisserie 
des Rêves, la collection 

Pâques 2018 signe un retour en 
enfance avec l’arrivée de Jules 

l’Ourson. Un petit modèle (90 g) 
pour les petits et un grand (200 g) 

pour ceux qui souhaitent retrouver leur âme 
d’enfant. Chocolat noir ou chocolat au lait. Les 

pièces sont garnies de friture et d’œufs pralinés.

Belcolade
Suite au succès rencontré en 2017, 
Belcolade relance les Choco’toys, la 
possibilité de personnaliser votre 
offre Pâques avec de nouveaux 
personnages pour satisfaire les 
envies des consommateurs.
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tent retrouver leur âme 
ou chocolat au lait. Les 
ture et d’œufs pralinés

À la Mère 
de Famille
Petite boîte de 6 poissons en 
chocolat praliné croustillant 
aux amandes et noisettes du 
Piémont recouverts de 
panure aux amandes 
torréfiées. Une création  
de la confiserie-chocolaterie 
35 rue du Faubourg 
Montmartre 75009 Paris.la Mont
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Eddie Benghanem
Le chef pâtissier Eddie Benghanem du Trianon 
Palace de Versailles a imaginé une nouvelle 
collection de pièces chocolatées sous le signe 
des animaux de la ferme. Un cheval, une poule 
et un renard ont été conçus pour faire écho  
au Hameau de Marie-Antoinette  
qui abritait à l’époque une ferme  
et ses animaux situé à côté  
du Trianon Palace. Chaque 
création est posée sur un socle 
en chocolat qui renferme 
œufs pralinés et fritures 
assorties.

Ladurée
La Maison Ladurée propose une création 

originale « Le jardin chocolaté » avec Joe 
Milk et ses bébés lapins en 
chocolat au lait Gianduja 
41 % et chocolat noir 
Caracque 56 %.

Nicolas 
Jaulmes
Chef pâtissier du 
Buddha-bar hôtel 
Paris, Nicolas 
Jaulmes s’inspire 

des traditionnelles 
poupées japonaises 
Kokeshis pour 

revisiter l’œuf de 
Pâques en geishas 

gourmandes et colorées. 
Chocolat noir Andoa 70 % Valrhona issu de 

l’agriculture biologique du Pérou et chocolat au 
lait Jivara 40 % Valrhona provenant d’un assemblage  

de grands crus à la tonalité crémeuse.

Yann Brys
Yann Brys, MOF et directeur de la création sucrée 
Evok Hôtels Collection, mise sur un lapin de 
Pâques, corps en chocolat noir (70 % de cacao)  
et oreilles en chocolat lait (46 % de cacao)  
qui arbore un serre-tête doré en chocolat au lait.

La Maison du Chocolat
À Pâques, Nicolas Cloiseau a décidé de faire manger du poisson 

aux enfants mais celui-ci n’a pas d’arêtes ! Que du chocolat et 
du praliné pour ces cinq poissons. Le poisson rouge (chocolat 

ivoire coloré, praliné noir amande-noisette aux éclats de 
biscuits caramélisés). Le poisson clown (chocolat ivoire et 

praliné lait aux amandes). Le poisson-scie (chocolat au lait et 
praliné lait aux amandes). Le poisson pané (chocolat au lait, 

praliné aux noisettes et éclats de crêpe dentelle) et le poisson-
chat (chocolat lait, praliné lait amande à la noix de coco râpée, 

grillée et caramélisée).Comtesse  
du Barry

Comtesse du Barry 
dévoile un œuf de 

240 g tout en chocolat « Monsieur du Barry ». En 
chocolat noir, l’œuf est paré d’une fraise et d’une 

mouche. En clin d’œil à la date (1er avril), Comtesse du 
Barry a accroché un poisson d’avril en chocolat blanc 

dans le dos…
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S AVOIR-FAIRE ❘ NOUVEAUTÉS

Collection 
Pâques Weiss

Découvrez des nouveautés 
riches en fruits, pralinés 
et textures ! Friture au 

chocolat lait entier de 
France 36 %, œuf lait coco et 

œuf praliné croquant noir. Pour 
garnir les moulages : 1 croustillant 
noir et 1 croustillant lait. Weiss 
propose également des couvertures 
idéales pour la réalisation de moulages. 
Caramelatte 35 %, un chocolat au lait aux 
notes de caramel sans arôme, ni colorant. 
Couverture Li Chu 64 % origine Viêt-nam au 
goût chocolaté franc. À découvrir également 
des boîtes d’œufs assortis. Les essentiels 
(onctueux praliné lait, biscuité noir, gianduja 
croquant lait, onctueux praliné noir). Les 
gourmandises (praliné croquant noir, praliné 
croquant lait, lait coco et lait caramel).  
Les feuilletés (boîte panachée d’œufs 
turbinés feuilletés noir, lait  
et couleur).

Fumoir pour les 
fours Convotherm
La nouvelle génération de fours mixtes 

Convotherm C4* Enodis dispose d’un mode 
fumoir qui permet un fumage à chaud à 50 °C  
ou à froid. Il suffit de placer le ConvoSmoker  

dans le four et d’y ajouter des palets de bois.  
Différentes saveurs de bois existent : chêne, cerisier, 
aulne, pommier, érable, acacia, etc. Le temps de fumage 
est réglable et il est possible de réaliser un préfumage 

avant enfournement. Ce système est disponible avec  
la version Easytouch des fours mixtes Convotherm 4, à savoir le panneau  
de commande tactile. Modèles de 6 niveaux GN1/1 à 12 niveaux GN2/1.
* Brevet système clos pour une gestion automatique de l’humidité, porte escamotable, panneau 
 de commande, poignée et douchette antibactériens, cuissons rapides à des températures basses.

Gianduja noir
PatisFrance-Puratos lance le Gianduja 
noir, à base de fruits secs et de chocolat 
Belcolade noir origine Vietnam 73 %, 
certifié cacao-trace (un cacao durable). 
Une solution prête à l’emploi avec une 
texture souple qui permet une facilité 
d’utilisation à température ambiante. 
Produit élaboré à Charmes (Vosges). 
Disponible en seau de 5 kg.  
DLUO : 12 mois.

Zeste citron vert
Pour préparer Pâques, Ravifruit vous propose de découvrir son zeste citron vert IQF ! 

Avec son parfum frais et sa légère acidité, ce zeste citron vert apporte peps et originalité 
aux desserts chocolatés du printemps. Retrouvez la recette du Baba citron vert & Mojito 

de Jean-François Devineau en page 43  
et sur le site www.ravifruit.com.  

Une gourmandise sucrée mariant la 
fraîcheur exotique du citron vert au 

parfum végétal de la menthe. Le 
zeste de citron vert est disponible en 

barquette de 500 g. Purée surgelée 
Mojito avec feuilles de menthe fraîche 

disponible en bac de 1 ou 5 kg.

page 43 
m. 

n 
e 

he 
kg.

Cartouches 

Afin de protéger vos équipements ou pour 
réaliser un bon café ou toutes boissons 
froides et chaudes, BWT propose une 

gamme de cartouches filtrantes Bestmax 
premium avec ajout de magnésium. Ce 

dernier joue le rôle d’exhausteur de goût 
et protège votre machine à café face aux 

phénomènes d’entartrage et de corrosion.  
Une teneur en minéraux contrôlée  

est essentielle pour le bon 
fonctionnement de vos appareils.  

Le calcium est bon pour l’extraction  
des arômes mais nocif pour la machine  

à café. Quant au magnésium Mg2+, il est 
inoffensif pour votre machine à café !

D

IMAGES & ASSOCIÉS
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Comme Alain Chartier, vous êtes inscrit au répertoire des Métiers 
et cultivez l’art du goût et de la santé ?

Exprimez votre talent en participant
au prix Goût et Santé 2018

PRIX GOÛT ET SANTÉ  

“ Rouge Plaisir ”  
Crumble Granola, crème légère amandes 

biologiques, cœur de crémeux Framboise de 
Ronce, biscuit huile d’olive-citron-gingembre, 

cocktail de 3 fruits rouges
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Pour vous inscrire c’est simple et gratuit ! 
Demandez votre dossier de candidature
à nous retourner avant le 30 avril 2018 :   

 par mail : concours.prix_gout_sante@maaf.fr 
 par téléphone : 05 49 34 42 60 
 ou à télécharger sur www.maaf.com

10 000 €
7 500 €     
5 000 €

   erprix 

   e prix 

   e prix 

   er
prix      

Alain 
Chartier

Lauréat 2017,
Pâtissier - Glacier

à Theix (56) 



A vant de s’installer à Laval, en 
Mayenne, Guillaume Helbert 
a beaucoup voyagé pour se 

former dans plusieurs « grandes mai-
sons ». Apprenti cho colatier à Paris, 
il passe son CAP et se perfectionne 
avec un BTM pâtisserie tout en tra-
vaillant chez les meilleurs pâtissiers- 
chocolatiers comme Jean-Paul 
Hévin, Pascal Caffet, MOF pâtis sier, 
Michel Galloyer ou Nicolas Boussin, 
MOF pâtissier. En 2002, il décroche 
même le poste de chef pâtissier à 
l’Assemblée nationale. Quatre ans 
après, Guillaume décide de revenir 

en Mayenne et 

crée ID Sucré avec sa femme Séver-
ine et son frère Maxime Aujourd’hui, 
son équipe composée de sept per-
sonnes (apprentis compris) propose 
toute une gamme de pâtisseries, 
chocolats, macarons, glaces, pièces 
montées… en vente dans le magasin, 
39 rue de la Paix à Laval, la boutique 
de son laboratoire à Saint-Berthevin 
et sur sa boutique en ligne.

Un labo de 350 m²
Pour mener à bien ses projets, 
Guillaume Helbert a fait appel à 
la société Maine Agrotec située à 
Ambrières-les-Vallées. Cette entre-
prise offre une longue expérience 
en matière d’isolation et d’hygiène 
des locaux acquise par la famille 
Corson depuis quatre générations. 
En 2010, elle a rénové (doublage des 

murs avec la pose de panneaux 

chambre froide de 15 m3, etc.) 
les locaux du pâtissier à Laval 
et créé puis agrandi le labora-
toire de fabrication en 2017. Les 

panneaux sandwichs permettent 

de garantir la qualité sanitaire des 
locaux (pas de nervure saillante mais 

dispose actuellement d’un labo de 
350 m², une boutique de l’atelier où 
les clients peuvent voir travailler 
les chocolatiers derrière une vitre  
panoramique. Une salle de cours a 
été également créée pour apprendre 
au public à confectionner macarons, 
cupcakes, verrines sucrées, desserts 
à l’as siette, etc.

-
, 

« Le 

.

Primé par les croqueurs 
de chocolat
Chocolatier de formation, Guillaume 
Helbert collectionne les récompenses.  
Sa boutique a reçu 4 tablettes dans 

Pâtisserie-chocolaterie à Laval, ID Sucré a ouvert un magasin en 
centre-ville en 2010 et a agrandi son laboratoire de fabrication de 
Saint-Berthevin en 2017. Deux projets réalisés avec l’expérience de Maine 
Agrotec, entreprise spécialisée dans l’isolation et l’hygiène des locaux 
professionnels. JEAN-PIERRE DELORON

Maine Agrotec apporte  
son savoir-faire à ID Sucré

E XPERT ❘ LABORATOIRE

en Mayenne et Am
pris
en
des
Co
En

m

p
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le guide du Club des Croqueurs de 
Chocolat en 2012 et ses chocolats 
sont primés régulièrement au Salon 
du chocolat de Paris. Lors de l'édi-
tion 2017, les Croqueurs de Choc-
olat lui ont d'ailleurs attribué une 

Le magazine Gault & Millau le classe 
parmi les 40 meilleurs chocolatiers 
et les 100 meilleurs pâtissiers de 

à ses clients, ID Sucr é propose des 
présentations festives (communions, 
anniversaires, baptêmes) de leurs 

desserts préférés (personnalisation 
à partir de 4 personnes). Ouvert de 

10 h à 18 h 30 en périphérie de Laval, 
5 jours par semaine, le pâtissier- 
chocolatier a souhaité investir en 

rénovant avec Maine Agrotec son 
magasin situé en centre-ville dans 
une rue commerçante et ouvrir 
un bâtiment plus grand avec une 
boutique sur un axe de passage en 
périphérie (91 boulevard de l’Indus-

de l’attrait de la zone commerciale 

performante ainsi que d’une quin-
zaine de places de parking pour sa 
clientèle d’habitués ou de passage. 
Une façon de concilier commerce de 
proximité et vente hors périphérie…
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le monde des artisans :  
Avec le sénateur Richard 
Yung, vous avez planché  
sur le thème de l’export  
dans le cadre des travaux 
sur le Pacte. Qu’avez-vous 
tiré de cette expérience ?

J’ai appris énormément. L’expérience 
m’a apporté une meilleure compréhen-
sion, une meilleure vision du nombre 
d’organismes qui aident de près ou 
de loin les entreprises en France. 
C’est très important de s’en rendre 
compte. Le premier enseignement, 
c’est qu’il faut arriver à regrouper tous 
ces organismes pour que l’artisan 
moyen, la TPE, PME, l’ETI, puissent 
se développer. La deuxième chose, 
c’est qu’en partant faire un tour dans 
quelques pays européens, on s’est 
aperçu – en Allemagne et en Italie 
notamment – qu’il existait là-bas des 
consultants ciblés, qui aident les en-
treprises à se développer, du premier 
contact à la livraison des process. 
C’est cela qu’il faut mettre en place.

LMA : Quel rôle pourraient 
jouer les chambres 
consulaires dans le 
déploiement de ce réseau ?

Les CMA et les CCI doivent être partie 
prenante, recruter des consultants 
pour aider les entreprises à s’exporter. 
On s’aperçoit que l’artisan a plus de 
mal à partir, soit parce qu’il ne parle 
pas la langue, parce qu’il n’a pas la 
connaissance de l’export ou encore 
parce qu’il n’est pas entouré par les 
bonnes personnes. Quand on gère 
une entreprise artisanale, on a parfois 

dirigeants ont donc besoin de forma-
tion. Regrouper les compétences dans 
les chambres serait une bonne solu-
tion pour mieux les accompagner. Les 
CMA et CCI pourraient ainsi mettre 
en place des cycles de cours du soir 
ou du week-end, comme le fait par 
exemple le Cnam**, pour former aux 

gestion… S’ouvrir l’esprit à tout cela, 
c’est déjà une bonne étape de fran-
chie. Il y a beaucoup de choses dans 
l’exportation, donc il ne faut pas se 
perdre…

LMA : Vous avez prêté votre 
image à plusieurs campagnes 
du FNPCA en faveur de 
l’apprentissage. Quel est 
votre ressenti quant à la 
réforme de la formation 
professionnelle, en pleine 
construction ?

Il est bien dommage que l’on peine 
à concilier la réflexion des CMA, des 

CCI, des Régions et de l’État, avec 
celles des organisations patronales, 
pour pouvoir accoucher de quelque 
chose de beau. Il y a peu d’apprentis en 
France, ou en tout cas pas assez. C’est 

faudrait peut-être changer les noms 
des diplômes comme le CAP… Et créer 
un titre plus valorisant, comme en Alle-
magne où l’on a une « Meisterklasse » 
(équivalent d’un Master). Il faut, entre 
autres, réformer ce volet, pour attirer 
des jeunes dans nos métiers. Toute 
cette jeunesse qui est sur les bancs 
de l’école, il faut lui inspirer de vraies 
vocations, de vrais métiers, pour qu’elle 
soit épanouie, heureuse. Je pense que 
pour cela, nous devons faire plus que 

réforme globale dont on a besoin.
* Plan d’action pour la croissance et la transformation  
des entreprises. Richard Jung et Éric Kaiser formaient  
l’un des six binômes parlementaire/chef d’entreprise  
chargés d’organiser des entretiens et des ateliers 
sur les différents axes de ce plan élaboré en « co-
construction ».
** Conservatoire national des arts et métiers.

E XPERT ❘ INTERVIEW

L’APCMA ENGAGÉE POUR LE PACTE
Entamés en octobre, les travaux sur la loi pour la croissance des entreprises 
(Pacte) ont donné lieu à une première consultation des acteurs économiques, 
puis à une consultation publique (qui s’est achevée le 5 février). Lors de la 
première phase, l’APCMA* a formulé soixante-deux propositions en faveur 
de la création, du développement, de l’innovation, de la numérisation, de 

* Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

i www.pacte-entreprises.gouv.fr

Le boulanger-pâtissier et ambassadeur de l’Artisanat 
Éric Kayser revient sur deux dossiers phares de ce début 
d’année : les travaux sur le Pacte* et l’apprentissage. Une 
exclusivité pour Le Monde des Artisans.

Éric kayser - boulanger-pâtissier

Inspirer des vocations

PROPOS RECUEILLIS PAR SAMIRA HAMICHE
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Une tendance nomade 
liée au plaisir

JEAN-PIERRE DELORON

D OSSIER ❘ SNACKING

Du 4 au 
5 avril, 
visitez le 
Sandwich & 
Snack Show porte 
de Versailles à Paris 
qui décrypte les 
leviers de chiffres 
d’affaires que 
peuvent générer 
le snacking et la 
vente à emporter 
pour les métiers de 
bouche dont la 
boulangerie-
pâtisserie.

FO
TO

LI
A

AL
BA

N
 C

O
U

TU
RI

ER

29

Le Monde des boulangers et des pâtissiers  février-mars 2018



DOSSIER ❘ SNACKING

En France, il existe près de 
75 000 artisans métiers de 
bouche dont 32 000 arti-
sans boulangers, pâtis-

siers, chocolatiers, glaciers et trai-
teurs. Si ce segment enregistre une 
légère baisse en nombre d’unités et 
un chiffre d’affaires qui stagne en 
général, l’artisanat est de plus en 
plus valorisé et recherché par les 
consommateurs dont les attentes 
évoluent vers plus d’originalité, de 
service et d’authenticité.

Snacking  
haut-de-gamme
« Aujourd’hui ,  l a  b oul anger i e 
réalise près de 40 % de son CA grâce 
au snacking », explique Bernard 
Boutboul, directeur général Gira 
Conseil qui ajoute : « Les autres 
métiers de bouche commencent à 
s’y mettre mais trop timidement. Or, 
le marché dans un cadre actif midi 
semaine est explosif et le sera de plus 
en plus dans les années à venir. Le 
snacking haut de gamme à emporter 
ou à consommer sur place est une 
vraie voie pérenne à emprunter par 
tous ». Comme les boulangers, ceux 
qui s’en sortent le mieux se différen-
cient sur les points suivants : une 
qualité supérieure à la grande distri-
bution, un rôle de conseil auprès 
de leurs clients et surtout une offre 
plus ou moins développée de vente 

à emporter à consommation immé-
diate ou différée au bureau ou au 
domicile.

Diversifier son offre
Parmi les pistes permettant de 
surfer avec succès sur la tendance 
du snacking : créer de nouveaux 
moments de consommation (en-cas 
du matin, apéritif dînatoire, goûter 
gourmand), adapter son offre au 
format à emporter (packagings indi-
viduels, mini-formats), développer 
les services (coin dégustation sur 

place, livraison, click & collect…) 
ou valoriser le caractère artisanal 
et authentique de l’offre. 78 % des 
Français déclarent être prêts à payer 
davantage pour un produit 100 % 
français ou 100 % artisanal ! C’est 
un des enseignements de l’étude 
des Échos sur le marché du snacking 
2017. Un tiers des Français déclare 
prendre une collation au cours de 
l’après-midi. Une pause gourmande, 
un vrai goûter pour un moment de 
plaisir qui ne serait finalement pas 
réservé qu’aux enfants…

LES MÉTIERS DE BOUCHE

 36 698,  
soit +1,4 %
12,21 Md d'€, 

soit +3,1 %

 2 715,  
soit +0,3 %
0,855 Md d'€, 

soit -0,4 %

 2 206
0,620 Md d'€

 3 823,  
soit -5,7 %

1,59 Md d'€, 
soit -0,3 %

 4 895,  
soit -5,4 %
1,095 Md d'€, 

soit -0,1 %

 6 724,  
soit +3,9 %

3,08 Md d'€

 17 552,  
soit +1,4 %

7,11 Md d'€, 
soit +1,8 %

LES 10 COMMANDEMENTS À SUIVRE
❶ Développer les signaux de restauration (tables, chaises, fauteuils, mange-debout).
❷

produits de saison, produits chauds et froids).
❸ Respecter les régimes alimentaires et la tendance du manger sain en proposant des produits sans (sans gluten, sans colorants, sans additifs, moins de sel, moins de matières grasses).
❹

❺ Proposer des formats adaptés au snacking : packagings individuels, mini-sandwichs…
❻ Mettre en œuvre un merchandising vendeur : vitrines, présentation de produits, faire goûter…
❼

l’en-cas du matin, la pause gourmande de l’après-midi, l’apéro-

à la maison.
❽ Créer des menus et formules innovantes : menus complets…
❾

place…
❿ Mettre en scène l’authenticité et le savoir-faire artisanal  

30

Le Monde des boulangers et des pâtissiers  février-mars 2018



La marque N°1* 
des Purs Jus en 
Hors Domicile
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*source : GIRA 2017 **Comme tous les jus de fruits. Contient les sucres naturellement présents dans les fruits. 

Partenaire idéal
du petit déjeuner*



DOSSIER ❘ SNACKING

Préparation des produits 
à température dirigée et 
cont rôlée, respect des 
normes de préparation et 

d’hygiène, ergonomie, mobilité et 
flexibilité du poste de travail, voici 
les principaux atouts de ce poste de 
travail innovant. La Cool’Station offre 
la possibilité de travailler de la prépa-
ration froide à température contrôlée 
devant le client en Fresh’cooking : 
de la pâtisserie, assembler des sand-
wichs ou salades à la demande, etc. 
Le plan de travail et la structure en 
modules gastronomes permettent 
de moduler les configurations entre 
plan de travail et bac à ingrédients.

Gaz réfrigérant 
environnemental
Respect de l’environnement : avec 
un appauvrissement de la couche 

d’ozone (ODP) à zéro et un indice de 
réchauffement climatique (GWP) à 
3, le R290 répond parfaitement aux 
exigences d’éco-conception 2023. Le 
R290 est à lui seul 40 % plus efficace 
que le R404a, ce qui implique une 
baisse proportionnelle de la consom-
mation électrique.

Réactif d’isolation 
HCFO
Résistance thermique améliorée : 
l’efficience de l’isolation au HCFO est 

supérieure de 4 % à celle de la mousse 
obtenue avec le R134a ou le R245a. Sa 
densité est de 42 kg/m3 contre 38 à 
40 kg/m3 pour celle obtenue avec les 
réactifs traditionnels. Cool’Station 
est nommée aux Snacking d’Or 2018 !

Cette table réfrigérée à flux laminaire Enodis brevetée permet de 
réaliser des préparations froides dans un local à température 
ambiante. Idéale pour l’univers de la boulangerie et du snacking !

Une table pour préparer devant le client

i  
PAV 7.2-E05

POINTS IMPORTANTS 
À RETENIR

Plan de travail en plaques GN1/1 
en polyéthylène amovibles, 
remplaçables par des bacs 

GN1/1. Superstructure réfrigérée 
pour bacs GN1/3. Large surface 
vitrée pour présentation devant 

le client. Éclairage LED  
basse consommation pour  

la mise en valeur du produit.  
Réserve réfrigérée avec  

3 niveaux de stockage. Lampe 
UV-C bactéricide. Évaporateur 

sur vérins pour faciliter la 
maintenance et le nettoyage.

32

Le Monde des boulangers et des pâtissiers  février-mars 2018



 R
éa

lis
at

io
n 

: 
 N

an
te

s 
- 

01
23

/1
8 

– 
Pe

ps
iC

o 
Fr

an
ce

 S
NC

 –
 R

CS
 N

an
te

rr
e 

B3
81

 5
11

 0
39

* Ice Tea = Thé glacé - **source : GIRA 2017



DOSSIER ❘ SNACKING

Nouvelles 
tablettes Poulain
Pour fêter ses 170 ans, la marque 
historique de chocolat lance 3 nouvelles 
tablettes « au bon lait de nos régions » 
issu principalement de Normandie et 
des Hauts-de-France. Les recettes ont 
été élaborées avec du chocolat au lait 
contenant plus de 20 % de poudre de lait 
exclusivement français, 30 % minimum 
de cacao et un arôme naturel de vanille. 
3 tablettes disponibles (chocolat au 
lait, feuilleté caramel et noisette). Le 
fameux petit cheval créé par l’artiste 
Leonetto Capiello adopte un nouveau 
design en bleu sur fond jaune.

Boisson 
aux 

agrumes
PepsiCo France 
lance Mountain 

Dew, une boisson 
désaltérante sans 

sucre aux agrumes. 
Goût citron et faible 
teneur en caféine. 
2 formats disponi-

pour la vente à 
emporter.

Les acteurs du marché snacking
N
t

Barre snacking Vegan
Pour répondre à la demande snacking vegan, STC 
nutrition présente la nouvelle barre nutritive de sa 
gamme vegan. Elle est composée d’un mélange 
de cacahuètes, raisins secs, cranberries et graines 

faire le plein de protéines végétales au cours de 
la journée.

Feuilletés fourrés 
jambon-fromage
Wolf ButterBack lance le feuilleté fourré 
au jambon et au fromage et le feuilleté 
fourré au fromage. Le premier séduira 
vos clients grâce à sa pâte feuilletée 
au beurre et au remplissage avec dés 
de jambon blanc dans une crème au 
fromage gouda et edam. Garniture 
à base de fromage râpé et herbes 
provençales. Le second (végétarien) 
au fromage est enrichi d’une crème 
mozzarella et fromage râpé. Décora-
tion en surface avec du fromage râpé.

PANELIS DE RIETMANN
Rietmann, spécialiste des améliorants de boulangerie depuis 

-
rant ultra-haute performance 3 en 1 qui convient tant aux pains 
courants, qu'aux pains spéciaux mais aussi à la viennoiserie. Là 
où jadis il fallait un améliorant pour chaque famille de produits, 
Panelis offre désormais une solution optimale, un gain de temps 
et de place et contribuera à obtenir des pâtes lisses et extensibles, 

précuit, pointage différé, fermentation contrôlée et surgélation. 
Plutôt que de longs discours, Rietmann vous propose de l'es-
sayer gratuitement en commandant un échantillon de 500 g sur  
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DOSSIER ❘ SNACKING

Chips Vico
Première marque ombrelle du 

sur 10, Vico (groupe Intersnack) 
innove avec une nouvelle gamme 
snacking multi-segments avec des 

-
fruits, Curly, Monster Munch et 
Natur & Bon. Des produits made 

in France avec deux 
sites de production en 

France (Vic-sur-Aisne et 
Charvieu-Chavagneux) 

et 45 producteurs locaux 
de pommes de terre parte-

naires dans 1 périmètre de 
100 km. Des produits sans 

huile de palme, ni conserva-
teurs, ni colorants et sans 

exhausteur de goût.

Lamelles de Kebab
Pour jouer l’originalité 
en matière de snacking, 
France Kebab propose 
ces lamelles de kebab 
idéales pour réaliser 
des recettes variées 
de sandwichs ou une 
assiet te avec des 
frites ou une salade. 
Ces lamelles peuvent 
être servies avec 
un simple plat de 
pâtes. France Kebab 

propose également 
pains et  tor t i l las , 
h a c h é s  k e b a b , 
bacons de volaille, 
poulet mariné, kebab 
en format de boulette 
(nouveauté 2018) et 
kebab naturel avec des 

Le s iège de France 
Kebab est installé à 
Saint-Lô en Normandie.

+ 8,7% 
VENTES VOLUME 

(HM, SM) 

83% 
DES CONSOMMATEURS DE GRAINES 

CONSIDÈRENT QUE LA GAMME NATUR’ 
& BON RÉPOND À LEURS ATTENTES

PLUS DE

60 ANS
UNE PRÉSENCE DANS

4 
CATÉGORIES

CHIPS, GRAINES, 
SNACKS ET BISCUITS

40 000 
TONNES / AN MARQUES 

NATIONALES ET MDD

Une croissance à 2 chiffres pour 

+19% 
versus 2015

Les ménages achètent 49 fois / an 
pour un total de 

313€
87% 

des shoppers consomment à 
domicile

11% 
sur leur lieu de travail

94% 
des shoppers snacking ont déjà 
prévu leur achat dont 72% sont 

prédéterminés sur la marque

41% 
des français associent le snacking à 

LE SNACKING,
UN PLAISIR NOMADE

Les français snackent de 7 à 77 ans

, un acteur incontournable

1ère marque ombrelle du marché achetée par 6 français sur 10

LA MARQUE SNACKS JUGÉE LA PLUS

 IRREMPLAÇABLE 
PAR LES – DE 35 ANS

2ÈME 
ACTEUR DU MARCHÉ DES 
GRAINES AVEC +24% DE 

CROISSANCE EN 2017

FABRICANT
DE SNACKS EN 

FRANCE

1ER

40G

50G

40G 40G50G

35G

45G 45G45G

40G 40G

Une nouvelle gamme 
snacking multi-segmentS

Des moyens in-store
nouveaux

AVEC DES MARQUES EMBLÉMATIQUES POUR CONTINUER D'INNOVER SUR LE SNACKING

Mangez Français ! 

78% 
des français déclarent 

être prêts à payer 
davantage pour un 

produit 100% français

INTERSNACK, porté par 
VICO avec des produits 
cultivés et transformés en 

France

Un  qui 
-

ment de son maïs en France

2
et 

45 
producteurs locaux de 

pommes de terre partenaires 
dans 1 périmètre 

600 
en France

La qualité certifiée 

SANS CONSERVATEURS SANS COLORANTS
DE GOÛT

SANS HUILE DE PALME

P
e

p
h
b
p
e
(n
ke

Le
Ke
Sa
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Bun Bridor

à partir d’une pâte à croissant, ce bun feuilleté en forme 
de spirale est un support idéal pour réaliser des burgers 
différents. Un bun pratique pour le professionnel avec 
son moule papier fourni et pratique à déguster pour le 
consommateur. Un produit prêt-à-cuire surgelé. Une fois 
tranché, il offre un feuilletage moelleux qui permettra 
de réaliser toutes les recettes de burgers classiques ou 
originales.

commercialfrance@groupeleduff.com 
www.bridordefrance.com

 Classiques
…ET POURTANT 

SI DIFFÉRENTES !

DES VIENNOISERIES D’EXCELLENCE 
pour une expérience aromatique singulière 
et une texture moelleuse.

LAIT
POINTE 

DE LEVAIN beurre FIn

Fromages 
pour 

burgers 
et 

croques
Bel Foodservice 
PAI (groupe Bel) 

propose une gamme 
de fromages dérivés 

des marques à 
succès. Boursin® 
(seau de fromage 

10 kg) avec 

herbes. Échalotes-
ciboulette. Poivre 
noir). Découvrez 

également 
Leerdammer® et 
Cantadou® pour 

réaliser facilement 
burgers et 

sandwichs.



DOSSIER ❘ SNACKING

Huile d’olive bio
Découvrez l’huile d’olive Bio Toplou 
en bouteille en verre de 75 cl. Une 

(Protected Denomination of Origin) 
garantit l’origine du produit et une 
production selon des méthodes 
traditionnelles et notamment la 

première pression à froid. Retrouvez 
les saveurs authentiques de la Crète 
dans vos salades et sandwichs sur 

www.100pour100crete.com.

Zen espresso
Pour répondre à la demande actuelle du snacking bien-
être, Fitalety® lance le Zen Espresso, des capsules de 
décaféiné au format Nespresso® incorporant des actifs 
d’origine naturelle conçues pour retrouver sérénité, opti-

misme et équilibre. Cette 
préparation offre une 
triple action grâce au 
safran, magnésium et 

actif a été sélectionné 
a v e c  s o i n  p o u r  s e s 
propriétés et dosé avec 
précision pour optimiser 
les bienfaits qui ont été 
mesurés cliniquement 
sur l’organisme.

Mini-viennoiseries Délifrance
2 gammes Délifrance ont été reconnues Saveur 

-
uner ou snacking, Délifrance lance 3 mini-vi-
ennoiseries. Un mini roulé choco-noisettes 

un format de 30 g. Un mini suisse pépites de chocolat composé 

chocolat. Un mini torsade. Composition similaire au mini suisse. 

❙

-

et approuvés sur le goût, le visuel et l’odeur par un panel de consommateurs. 
 Ces deux gammes possèdent un conditionnement permettant une protection et une conservation 

optimale ( jusqu’à trois jours après décongélation) ainsi qu’une grande facilité d’utilisation. Un calage thermoformé facilite le 
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w w w. c r i s a l i d . c o m

"Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d'Encaissement. Ce produit est certifi é par: 

AFNOR Certifi cation 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certifi cation peut être obtenu auprès d'INFOCERT"

La signature

L E S  LO G I C I E LS  Q U I  V O U S  D O N N E N T   D E S  A I L E S ®



Comment se déclinera 
le prélèvement 
à la source pour 
les travailleurs 
indépendants ?
Pour les indépendants, soit 
les travailleurs titulaires de 

-

non commerciaux (BNC), le PAS 
prendra la forme d’acomptes calculés 
par l’administration sur la base de la 
déclaration de revenus et prélevés 
mensuellement ou trimestriellement. 
Les acomptes mensuels seront donc 
désormais étalés sur douze mois. 
Les paiements pourront être adaptés 
en fonction des revenus de l’année 
en cours. Par exemple, en cas de 
forte variation de vos revenus, vous 
pourrez, en cours d’année, demand-
er à l’administration d’actualiser les 
acomptes. De la même manière, 
si vous cessez votre activité, vous 
pourrez immédiatement arrêter de 
payer les acomptes.

J’emploie des salariés. 
Comment leur appliquer 
le prélèvement à la 
source ?
En principe, l’employeur ne devrait 
que se contenter d’appliquer les 
taux de prélèvement que lui com-

la DSN**. Il ne lui est pas demandé de 
rentrer dans le détail du patrimoine 
de ses salariés. Le Fisc calculera 
le taux de prélèvement qui sera 
appliqué à chaque salarié dès les 
prochaines déclarations de revenus 
2017 déclarés au printemps 2018. 
Les contribuables obtiendront donc 
leurs taux de prélèvement sur leurs 
avis d’impôt à l’été 2018. Les couples 
pourront, à ce moment-là, opter pour 
des taux différenciés. Notons que les 
salariés ne souhaitant pas que leur 
taux personnalisé soit communiqué 
à leur employeur pourront choisir le 
taux neutre. Dans ce dernier cas, une 
grille de taux par défaut déterminé 
sur la base du montant de la seule 
rémunération versée sera appliquée. 

devront donc prendre en compte et 
faire apparaître le taux de prélève-
ment appliqué au salaire. En cas de 
changement de situation ayant un 
impact sur le niveau de ses revenus, 

ce sera au salarié de contacter l’ad-

Le dispositif ne  
risque-t-il pas 

de se révéler 
coûteux pour 
l’employeur ?

En effet, l’Inspection générale des 

mise en place du PAS entre 310 et 
420 millions d’euros pour l’ensemble 
des TPE/PME. Selon Bercy, le fait 
que le PAS s’opère via la DSN « évite 
la création d’une déclaration spéci-

déclaratives des entreprises. C’est la 

à opérer dans les logiciels de paie 
pour prendre en compte le prélève-
ment à la source seront réduites ». 
Cependant, les petites entreprises 
risquent d’avoir à faire des dépens-
es supplémentaires en termes de 
logiciels et de paiement de presta-
tions spécialisées pour appliquer le 
PAS. Le gouvernement n’écarte pas 
la possibilité d’aides pour les petites 
structures.

 
publiée au JO
mise en œuvre du prélèvement à la source.
** Déclaration sociale nominative.

À partir de 2019, le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu 
deviendra la règle*. Toutes les entreprises ont donc intérêt à s’y 
préparer dès maintenant.  SAMORYA WILSON

 

J URI-PRATIQUE

Questions/Réponses

i www.prelevementalasource.gouv.fr
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NIROWORLD

Le temps est une précieuse denrée… Surtout pour vous, artisans, qui êtes 
sur-sollicités. Alors, pour optimiser l’énergie déployée à gérer les ré-
seaux sociaux, il vous faut faire des choix stratégiques : le bon réseau, 
pour la bonne activité. Voici quelques conseils. SAMIRA HAMICHE

Sur quel réseau social

F ORUM ❘ NUMÉRIQUE

Facebook, le plus universel
Avec 33 millions d’utilisateurs actifs en France, difficile 
d’échapper à Facebook qui s’impose comme le fer de lance des 
réseaux sociaux. Pour quels secteurs ? Toutes les branches de 
l’artisanat. Quelle fréquence de publication ? Au moins deux 
fois par semaine. Que poster ? Photos de vous et de votre équipe, 
des chantiers, réalisations, produits… Vidéos « native » (publiées 
directement sur la page) ou « en direct » : coulisses 
de vot re atel ier, du process de fabricat ion. 
Promotions et renvois vers votre site marchand. 
Informations pratiques (adresse, horaires…).

Instagram, le plus visuel
Basé sur l’image et fédérant 16,4 millions d’abonnés en 

France, Instagram progresse de manière spectaculaire pour 
deux raisons : i l est très apprécié des jeunes et permet de 
retravail ler facilement ses photos. Pour quels secteurs ? 
L’artisanat d’art, les métiers de la mode, de bouche, les services 
(coiffure, esthétique, toilettage…), toute activité liée au design. 
Quelle fréquence de publication ? Au moins une fois par semaine, 
sinon quotidiennement. Que poster ? Vidéos, photos avec et 
sans filtre de vos réalisations et projets en cours. N’hésitez pas 
à vous mettre en scène avec vos produits. Accompagnez chaque 

publication d’une série de mots-dièses pertinents 
(15 maximum). Par exemple : « Démonstration de 
rapiéçage d’un sac de #cuir #artisanat #maroquinerie 
#JEMA #France #metiersdart ».

Twitter, le plus 
institutionnel

Pour l’artisan, Twitter permet à la fois d’effectuer une veille sur 
son secteur et de valoriser son entreprise. Parmi les 15 millions 
d’ut i l isateu rs (« t w it tos »), nombreu x sont des acteu rs 
institutionnels, soit un bon réseau pour toucher les prescripteurs. 
Pour quels secteurs ? Toutes les branches de l’artisanat. Quelle 
fréquence de publication ? Idéalement quotidiennement, sinon 
au moins trois fois par semaine. Le tout est de ne pas y être absent 
trop longtemps. Que poster ? Des photos de vos réalisations, 
des retweets d’infos intéressant votre branche. Vous assistez à 
un Salon, une conférence ? Postez quelques photos 
ou vidéos « en direct » (attention au droit à l’image : 
l’événement doit être public et les commentaires 
ne doivent pas détourner le sens de l’image).

Nos conseils : depuis peu, Facebook privilégie les publications 
de comptes personnels, au détriment de celles des pages. Créer 
un compte « pro » depuis lequel vous reposterez le contenu de 
votre page vous permettra d’être mieux vu. Utiliser la fonction 

alerte vos abonnés.

Nos conseils : Sur Twitter, le ton est en général neutre. 
Pour vous démarquer, n’hésitez pas à utiliser un ton décalé 
(gifs, humour…) et à rebondir sur les rendez-vous de Twitter : 
#FF (follow Friday), #MardiConseil, #JeudiConfession, 
#VendrediLecture, etc.

Nos conseils : Pour bâtir un réseau cohérent, ne vous abonnez 
pas à n’importe quel compte. N’hésitez pas à rédiger des 
hashtags en anglais. Pour toucher une cible de particuliers, vous 
pouvez aussi alimenter un compte Pinterest, basé sur un principe 
de galerie photos.

3

1 2

YouTube, le média devenu 
social

YouTube s’impose désormais comme un réseau social : de plus 
en plus d’artisans et apprentis y témoignent de leur quotidien 
et de leur savoir-faire. Pour quels secteurs ? Principalement les 
métiers d’art, les savoir-faire de niche, l’alimentaire, la production. 
Quelle fréquence de publication ? Une vidéo par mois, pour 
commencer, sinon dès que l’occasion se présente ! Au départ, 
contentez-vous de vous familiariser avec l’outil. Que poster ? 
Des vidéos de votre atelier, des présentations de vos produits, 

des tutoriels à dest inat ion d’autres pros ou 
d’apprent is, des retou rs su r des Sa lons et 
événements divers…

Nos conseils : Une fois rodé à l’exercice, pourquoi ne pas 
monter votre propre websérie, avec ou sans sponsor ? Vous ferez 
alors d’une pierre deux coups : vous donnerez envie à d’autres de 
se lancer dans la même activité et ferez parler de votre entreprise. 
Vous pouvez également créer votre propre campagne publicitaire 
(formats InStream, InDisplay ou Masthead).

4

Avant de vous lancer…
� Identifiez vos besoins. 
Pourquoi animer une page ? 
Pour attirer des clients ? Pour 
fédérer autour de votre marque ?

� Évaluez le temps dont 
vous disposez. Cela 
conditionnera le choix du 
nombre de réseaux sociaux.

� Pensez à promouvoir  
vos comptes. Dans tous  
les cas, parlez-en de vive voix  
dès que l’occasion se présente.

� Faites des tests. Rien de 
plus probant pour décider 
quels seront vos réseaux 
sociaux idéaux.
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E NTREPRISE ❘ RECETTE
UNE GÉNOISE DE GRANDE QUALITÉ :
Belle coloration naturelle, souplesse et moelleux 

incomparable. La garantie d‘un résultat de qualité.

Procédé
Mélanger les ingrédients tempérés pendant 1 minute en vitesse lente. Foisonner la masse 
à l’aide du fouet pendant 5 à 7 minutes (suivant type de matériel) en vitesse rapide.

conseil
Foisonnement idéal, densité volumique 350 - 400 g/l.

cuisson
❙ 
➜ 170 - 180 °C, environ 30 minutes.
➜ 

❙ 
➜ 240 - 250 °C, environ 4 à 5 minutes.
➜  210 °C, environ 4 à 5 minutes.

INGRÉDIENTS
❙ Génoise nature

1 kg de mélange Délibiscuit
700 g d'œufs entiers

200 g d'eau

❙ Roulés nature
1 kg de mélange Délibiscuit

800 g d'œufs entiers
200 g d'eau

❙ Biscuits chocolat
Pour les biscuits chocolat  
ajouter 50 à 80 g de cacao  
en poudre par kg de mixe  

ou 1,900 kg de masse

❙ Conditionnement
Sac de 10 kg

Rietmann Délibiscuit

i Rietmann France | 1a rue  
du Castel, 67260 Keskastel | 

|  
|  

contact@rietmann.fr
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ENTREPRISE ❘ RECETTE

Procédé
❙ Dans un batteur avec le crochet, mélanger la farine, le sel, le 
sucre et les zestes de citron vert. Ajouter ensuite la levure (délayée dans de l’eau) et les 
œufs, pétrir en vitesse lente. Ajouter l’eau froide petit à petit et pétrir en vitesse moyenne 
pendant 20 minutes jusqu’à ce que la pâte se décolle de la cuve. Incorporer le beurre 

❙ Faire bouillir l’eau et le sucre, ajouter les zestes d’agrumes et la purée 
de citron vert et laisser infuser pendant 20 minutes.

❙ Mélanger les jaunes avec le sucre et la Maïzena. Faire bouillir le lait et 
le cocktail Mojito Ravifruit, verser sur le mélange œufs / sucre / maïzena. Cuire le tout à 
ébullition pendant 3 minutes environ. Ajouter le beurre et la gélatine ramollie. Refroidir 
à 20 °C et incorporer la crème montée.

❙ Faire bouillir le cocktail Mojito Ravifruit et le glucose, incorporer le 
sucre mélangé avec la pectine NH, redonner une ébullition.

montage
Tremper le baba dans le sirop, et laisser égoutter. Napper le baba avec le glaçage mojito 
et garnir avec la crème. Décorer de feuilles de menthe fraîches et de zeste de citron vert.

INGRÉDIENTS
❙ Pâte à baba citron vert

300 g de farine T55
10 g de zestes citron vert Ravifruit

30 g de sucre
15 g de levure fraîche
250 g d'œufs entiers

40 g d'eau froide
75 g de beurre fondu froid

❙ Sirop aux citrus
800 g d'eau

200 g de purée citron vert Ravifruit
300 g de sucre

15 g de zeste orange Ravifruit
15 g de zeste citron vert Ravifruit

❙ Crème Mojito
250 g de lait entier

250 g de cocktail Mojito Ravifruit
50 g de sucre

40 g de fécule de maïs
75 g d'œufs entiers

25 g de beurre
2 g de feuilles de gélatine
250 g de crème montée

❙ Glaçage Mojito
250 g de cocktail Mojito Ravifruit

50 g de glucose
25 g de sucre

4 g de pectine NH

Baba Lime 
Mojito

UNE RECETTE  
originale de  

Jean-François 
Devineau,  

Chef Raviruit Ravifruit

RECETTE RÉALISÉE POUR :
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E NTREPRISE ❘ HAUTE-COUTURE

À l’image des grandes mai-
sons de haute couture, La-
font a inscrit son nom dans 
le vêtement professionnel. 

À son actif, la fameuse salopette de 
charpentier qui a inspiré de nombreux 
créateurs. Toujours à la pointe des 
innovations technologiques, Lafont 
offre des vêtements confortables, 
techniques, fonctionnels et durables 
sans renier le style et l’ergonomie 
des créations, conçues dans les  
ateliers par le département R & D de 
Villefranche-sur-Saône.

Vestes sans coutures
« L’excellence de la gastronomie se tra-
duit aussi dans la ligne vestimentaire. 

-
teur de l’hôtellerie et de la restauration. 

, 
explique Alexandra Avram, directrice 
commerciale et marke ting. Déclinées 

au féminin comme au masculin, 
Cynara et Solanum sont 2 vestes 
qui intègrent le concept Ergo 

cut® sans coutures. Fini les agres-
sions cutanées, le thermocollage 
procure entre autres confort, ergon-
omie, technicité et hygiène (double 
col revisité, fermeture asymétrique, 
empiècements fuselés, pièce de maille 
respirante sous les bras et dans le dos, 
textile antifeu). À ce propos, Lafont a 
mis au point avec TDV un tissu retar-
dateur de flamme pour garantir une 
sécurité maximale aux pros. Tablier 406

C’est le produit le plus emblématique 
de la collection Héritage. Il s’inspire 

1954, la salopette Lafont devenue 
une référence incontestable. Les 
bretelles réglables croisées dans 

le dos offrent un confort par-
fait. Les poches zippées 

en biais revendiquent un 
design industriel sans 
complexe. Tous les vête-
ments de cette gamme 

sont étudiés pour con-
venir aux professionnels qui 

recherchent modernité, design 
et fonctionnalité.

Fondée en 1844, la marque Lafont revient sur 
le marché de la restauration et de la cuisine 
en déployant une collection entièrement 
repensée pour les professionnels. Ce 
multispécialiste offre une gamme innovante 
de vêtements pour les métiers de bouche dont  
la boulangerie-pâtisserie. JEAN-PIERRE DELORON

Vêtements professionnels

 le grand retour

BISCUIT CROQUANT À LA GRAINE DE LIN
Fibre naturelle aux multiples propriétés, le lin se déguste aussi bien qu’il se porte ! Utilisé depuis longtemps dans le 
textile pour ses qualités techniques, il revient en force dans l’alimentation en tant qu’ingrédient à l’état d’huile ou de 
graine, notamment dans la boulangerie pour ses apports en oméga 3. Sensible à cette matière première, Nina Métayer 
a créé Linéal, un biscuit croquant à la graine de lin, surmonté d’un caramel et d’une crème infusée au thé jasmin et au 

lin. Finition en tuile de nougatine en graines de lin.
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UNE MARQUE DU 
GROUPE CEPOVETT
Acteur européen du vêtement 
professionnel, Cepovett créé  
par le grand-père de l’actuel 
dirigeant Nicolas Sandjian, 
 a su industrialiser les process  

 
de valeur. Pionnière dans la vente  
de solutions textiles, Cepovett 
habille plus de 200 clients  
(Air France, Thalys, Orange,  
Accor, Europcar, Sodexo…). 
10 millions de pièces expédiées 
par an, 250 collaborateurs,  
5 sites industriels en France.  
En avril 2018, Cepovett  
s’agrandit avec l’extension de son 
siège social et l’ouverture d’une 
nouvelle plateforme logistique  
à Villefranche-sur-Saône.

Nina Métayer ambassadrice Lafont
Chef pâtissière au café Pouchkine, Nina Métayer (29 ans) a suivi une for-
mation de boulangère avant de se former à la pâtisserie en 2010. Elle 
apprend le métier à l’École Ferrandi d’où elle sort major de sa promo-
tion avant de rejoindre Yannick Alléno au restaurant du Meurice, au 
sein de la brigade du chef pâtissier Camille Lesecq. Elle poursuit son 
ascension à l’hôtel Raphaël aux côtés d’Amandine Chaignot. Finaliste 

en 2015, elle entre chez Jean-François Piège, 2* au guide Michelin. 

Métayer du café Pouchkine à Paris, Philippe Gauvreau, 
chef 2* Michelin aux restaurants les Halles 9 et 

Anthony Bonnet, chef 1* Michelin 
au restaurant Les Loges à 

Lyon, etc.
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Le Monde des Artisans : Pourquoi 
accueillir des apprentis étrangers 
dans votre boulangerie ?

cultures, des langues, des recettes différentes. Les 
apprentis que je reçois sont souvent plus âgés, et donc 
plus matures, du fait de leur cursus d’apprent-
issage différent du nôtre. Une à deux fois par 

ainsi des Belges et des Espagnols. Parfois 
des Allemands. Pour ces jeunes, travailler à 

en autonomie, en capacité d’adaptation, 
-

tique du métier, nos procédés de 
fabrication. Un jeune Belge m’a 
fait part de sa stupéfaction en 
voyant que, chez nous, travailler 
le pain est un véritable art. J’in-
cite fortement mes apprentis à 
voyager autant que possible.

LMA : Les démarches 
sont-elles 
contraignantes ?

arrivent, c’est du tout cuit, si je puis dire. 
Cela se fait essentiellement par le biais 
d’Erasmus+ et, parfois, des CFA. Les 
gains sont considérables, en revanche. À 

commencer par les relations que j’entretiens avec mes 
apprentis. Il y a trois ans, j’ai notamment formé deux 
jeunes Belges. Aujourd’hui, nous sommes encore en 
contact par mail et sur les réseaux sociaux.

LMA : Parlez-nous du prix  
que vous avez reçu…

catégorie « Mobilité internationale », 
est très valorisant par rapport à mon 
engagement. J’ai déjà formé une 
cinquantaine d’apprentis français et 
étrangers et en accueille actuellement 
trois. Être primé me donne envie d’en 

remettre une couche. Je souhaite-
rais former des apprentis de toute 

l’Europe. J’ai été très médiatisé 
suite à la cérémonie et je dois 
admettre que cette reconnais-
sance m’est allée droit au cœur. 

Elle m’a permis d’être un peu, au-
jourd’hui, l’ambassadeur du CFA 
de Perpignan.

* « Bienvenue » en espagnol.

E NTREPRISE ❘ TRANSMETTRE

zoom sur Erasmus+ apprentis

i  La Grigne des Frères Lafont |
generation-erasmus.fr

 
complicité et transmission au cœur de la formation.
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 65 % 
des apprentis  

se considèrent plus  
autonomes après  

leur séjour Erasmus+.

 86 % 
estiment avoir 

approfondi  
leurs  

connaissances.

 59 % 
sont plus motivés  
dans leur travail  

au centre de formation 
d'apprentis (CFA).

33 
pays  

participent  
au programme  

Erasmus+.

De 2 à 48  
semaines :  

c’est la durée  
de la mobilité  

Erasmus+.

De boulangerie à auberge espagnole, il n’y a qu’un pas. À La Grigne, 
à Perpignan (Pyrénées-Orientales), des apprentis de différents pays 
travaillent ensemble et partagent leur savoir-faire, sous l’œil 
bienveillant d’Éric Lafont, lauréat du prix du Maître d’apprentissage en 
2017, catégorie « Mobilité internationale ». M. DESMARTIN

Éric Lafont – La Grigne

Bienvenido*
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ENTREPRISE ❘ PETITE ANNONCE

Tout est possible 

   AU CENTRE DE VOTRE UNIVERS
Infiniment unique. Toute une galaxie de variété, avec votre succès écrit dans les étoiles.

Toutes les stars du commerce  
pour un réseautage de haut niveau

Toutes les expériences de  
classe mondiale telles que  
le Championnat mondial   
des boulangers et pâtissiers  
a iba.OKTOBERFEST

Toutes les innovations depuis  
les matières premières et les  
technologies jusqu’au produit fini

Tous les derniers développements 
en Live avec des lignes de production 
complètes et des équipements  
pour les entreprises artisanales

SALON LEADER MONDIAL DE LA BOULANGERIE,  
PÂTISSERIE ET SNACKS

15 au 20.09.

Jeune homme 34 ans motivé et sérieux, recherche un poste  
pour apprentissage en boulangerie, région Toulouse ou ailleurs.
Mobilité possible suivant propositions.
Disponible immédiatement.

i Abdellatif Saltani | | | 



LESAFFRE FRANCE Levures&Ingrédients 
103 rue Jean Jaurès 94704 MAISONS-ALFORT Cedex
Tél. 01.49.77.19.01 - RCS No. 678.503.277 - www.lesaffre.fr

LE BON GOÛT DE LA TRADITION
L’Hirondelle 1895, la levure spéciale 
pain de tradition française. 

•  Facilite le travail de la baguette de 
tradition française en direct, pousse 
contrôlée et schémas en bac.

•  Apporte une vitesse de fermentation 
adaptée à la pousse en bac.

•  Apporte une pousse au four spectaculaire. 

•  Évite la prise de couleur excessive. 

•  Améliore la croustillance et la finesse de 
la croûte.

•  Encore plus performante en pâtes 
sucrées (viennoiseries, brioches...).

LEVURE SPÉCIALE PAIN DE TRADITION FRANÇAISE

L
p

•

•

•

•

•

•

5x500g

N
OUVEAU FORM
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Disponible 
en version 
MINIPACK



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FFFE5B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E0002000270053006800650065007400530070006F007400480069005200650073005F003100760034005F0049004E004400340027005D0020004700680065006E0074002000500044004600200057006F0072006B00670072006F007500700020002D00200032003000300038002000530070006500630069006600690063006100740069006F006E0073002000760065007200730069006F006E002000340020002F00200028005000440046002F0058002D00310061003A003200300030003100200063006F006D0070006C00690061006E0074002900>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B005200E90073006F006C007500740069006F006E0020006D006F00790065006E006E0065005D00>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


