
Les temps forts 
 des artisans 
boulangers

PAGEs

22-23

Noël et épiphanie

Su
pp

lé
m

en
t n

° 1
21

-1
 d

u 
M

on
de

 d
es

 A
rt

is
an

s 
n°

 1
21

 • 
no

ve
m

br
e-

dé
ce

m
br

e 
20

17

actualités
Festival des Pains  
à la télé !
P. 13

entreprise
Des ingrédients 
premiums pour rendre 
possible l’impossible ! p. 46

Expert Magasin
L’éclairage booste  
les ventes de vos produits
P. 26

retrouvez la recette ravifruit de Philippe Rigollot :  
la BÛche marron mandarine p. 42

Octobre- 
Novembre  

2017 b



L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* Offre de marché réservée aux clients professionnels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Voir caractéristiques et prix sur edf.fr/entreprises. 
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LA VIE DE PRO EST ASSEZ 
COMPLIQUÉE COMME ÇA.
PAS LA PEINE D’EN RAJOUTER.

Contrat Garanti Électricité : un contrat 
d’électricité simple avec un prix fi xe sur 3 ans*
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L’INdEx dES ANNoNCEURS

a CNBF a contribué à l’élaboration d’un document 
instructif contenant les chiffres clés de la profession 
en 2016. Dans ce tableau de bord, on apprend 
que le nombre d’entreprises de boulangerie-

pâtisserie (1071 C) reste stable avec 32 340 en 2015 soit 
36 253 établissements. Environ un quart de ces entreprises 
n’emploie pas de salarié. Les créations d’entreprises sont 
également stables depuis 2010. En revanche, le nombre de 
défaillances augmente, ce qui témoigne d’une certaine 
fragilisation de la profession. 57 % des entreprises ont un statut 
de société et la part des entreprises individuelles diminue. En 
France, le tissu des boulangeries-pâtisseries se recompose avec 
une forte augmentation de leur nombre dans les départements 
urbanisés (Île-de-France, Rhône, Bouches-du-Rhône, Haute-
Garonne, Hérault), tandis que leur nombre diminue dans les 
territoires du Massif Central. En 2014, la boulangerie-pâtisserie 
artisanale a réalisé un CA total de 9,7 milliards d’euros HT.  
Le métier emploie 32 400 travailleurs indépendants dont 82 % 
de chefs d’entreprise, 1 % de micro-entrepreneurs et 17 % de 
conjoints collaborateurs. C’est la première activité artisanale 
employeuse de conjoints collaborateurs. Les travailleurs non-
salariés ont majoritairement entre 40 et 49 ans. La profession  
se féminise avec 21 % de femmes chefs d’entreprise en 2015. 
Côté formation, 57 % des chefs d’entreprise détiennent un 
diplôme de niveau V (CAP, BEP) et 40 % des chefs d’entreprise 
entre 30 et 34 ans ont au moins un diplôme de niveau IV.
Bonne lecture et prenez le temps de lire…

L

La boulangerie,  
première activité artisanale 
employeuse de conjoints 
collaborateurs

Jean-Pierre  
Deloron

origine géographique du papier : allemagne - Taux de fibres recyclées : 0 % -  
Certification des fibres utilisées : PEFC - au moins 1 des indicateurs environnementaux : Ptot 0,016 kg/tonneL’énergie est notre avenir, économisons-la !

* Offre de marché réservée aux clients professionnels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Voir caractéristiques et prix sur edf.fr/entreprises. 
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é vÉNEMENTS ❘ EUROPAIN

Avec 1 340 créations en 
2016, le secteur de la 
boulangerie résiste ! Ce 
chiffre, en hausse de 3,8 % 

par rapport à 2014 (source Insee), 
montre l’intérêt des entrepreneurs 
pour le secteur de la boulangerie-pâ-
tisserie. Stratégie de lancement, équi-
pements de production, modèles de 
vente, financements, outils de ges-
tion, merchandising : toutes les solu-
tions nécessaires au développement, 
à la création ou à l’optimisation de 
votre magasin seront sur Europain.

UN MARCHÉ PoRTEUR
La fréquentation des boulangeries- 
pâtisseries est en croissance en 
Europe, et particulièrement en 
France où la fréquentation et le pa-
nier moyen sont les plus élevés. Au 
programme : animations, démons-
trations, conférences permettront 
aux visiteurs de vivre une expérience 
pleine d’enseignements pratiques 

et de découvertes utiles pour leur 
affaire. Rencontrer les meilleurs, 
découvrir les tours de main des 
plus créatifs, consulter les avis des 
experts les plus compétents : tout 
cela sera possible à Europain 2018.

NoUvEAUTÉS 2018
Au cœur du Salon, le Forum propose-
ra une quarantaine de débats animés 
par 80 intervenants venus du monde 
entier. Parmi les thèmes abordés : 
un zoom sur les opportunités des 
marchés internationaux (Amérique 

du Nord, Afrique, Amérique du Sud et 
Asie) avec des témoignages comme 
ceux de Michel Suaz (San Francisco 
Baking Institute) et Pascal Rigo sur 
le marché américain, un retour sur 
la réussite entrepreneuriale à l’inter-
national d’Éric Kayser, des initiatives 
pour produire local avec Christophe 
Girardet et Gilbert Bernachon…

500 ExPoSANTS
Le hall 6 accueillera environ 500 ex-
posants ! La sectorisation s’articu-
lera autour de trois thématiques (Je 
fabrique, je vends et je gère). Euro-
pain s’est donné également comme 
priorité de mettre en lumière toutes 
les nouveautés du secteur. Pour les 
identifier rapidement, les nouveautés 
seront mises en avant dans les allées 
du Salon, sur le site web, au travers 
de l’appli dédiée et grâce aux par-
cours thématiques. Les nouveautés 
les plus innovantes (équipements, 
matières premières ou services) 
seront mises à l’honneur.

Salon incontournable de la filière depuis des décennies, Europain 
vous donne rendez-vous du 3 au 6 février à Paris-Nord Villepinte. Une 
nouvelle sectorisation (je fabrique, je vends, je gère) durant quatre 
jours dans le hall 6. L’occasion de se remettre en question à l’heure où 
la boulangerie se transforme et évolue plus que jamais… Jean-Pierre DeLoron

EURoPAIN 2018

C’est l’heure de se remettre en question

i www.europain.com

TÉMOIGNAGE
Joël DEFIVES, MEIllEur ouVrIEr DE FrancE

« Aujourd’hui, les chiffres de créations d’entreprises sont positifs 
en boulangerie. C’est le signe que la boulangerie se transforme ! 
Tous les jours, des boutiques disparaissent, mais de nouvelles se 
créent en suivant les déplacements physiques et les attentes des 
consommateurs. C’est un mouvement porté par des créateurs et 
des investisseurs qui créent l’émulation chez les professionnels 

et l’envie en magasin. C’est pour détecter ces changements que les artisans de 
la boulangerie doivent venir sur les Salons professionnels : pour échanger avec 
leurs pairs, rencontrer des spécialistes qui peuvent les accompagner dans leurs 
challenges de tous les jours. » 
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LE SEUL SALON DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE EN FRANCE !
• Plus de 500 exposants et marques de 25 pays

• Le Forum Europain NOUVEAU

• Les dernières tendances et techniques en live

•  3 grands concours :  
Masters de la Boulangerie - Mondial des Arts Sucrés  
Coupe de France des Ecoles Nouveau ! 

Appli Europain

europain.com #europain

VOTRE BADGE GRATUIT SUR EUROPAIN.COM 

AVEC CE CODE INVITATION PPMBL

VI_EUROPAIN2018_FR_Le-Monde-des-Boulangers-Pâtissiers_190x280.indd   1 09/10/2017   14:55



é vÉNEMENTS ❘ AgENdA

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

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

2017
NovEMBRE
■ EXP’HOTEL

Salon des 
métiers de 
bouche avec 
Philippe 
Etchebest.  
Du 19 au 
21 novembre  
au parc des 
expositions  
de Bordeaux.
www.exphotel.fr

■ EUROPACK EUROMANUT CFIA
Salon de 
l’emballage,  
du process  

et de la manutention. Du 21  
au 23 novembre à Eurexpo Lyon.
www.europack-euromanut-cfia.com
Tél. : 05 53 36 78 78

2018
JANvIER
■ SIGEP / ITALIE

39e édition du Salon 
international de  
la glace artisanale  
et de la pâtisserie. 

Du 20 au 27 janvier au parc  
des expositions de Rimini.
www.sigep.it

■ FOOD IN SUD
Salon méditerranéen de la restauration 
et de l’hôtellerie. Du 28 au 30 janvier au 
Parc Chanot de Marseille.
www.foodinsud.com

■ SMAHRT
Salon des métiers  
de bouche dont la 
boulangerie-pâtisserie. 
Du 28 au 31 janvier  

au parc des expositions de Toulouse.
www.smahrt.fr

FÉvRIER
■ EUROPAIN & INTERSUC

Salon international 
de la boulangerie, 

pâtisserie, chocolaterie, glacerie  
et confiserie. Du 3 au 6 février  
à Paris-Nord Villepinte.
www.europain.com

MARS
■ EGAST

Salon de l’équipement,  
la gastronomie, l’agro-
alimentaire, des services 
et du tourisme. Du 18 au 
21 mars 2018 au parc des 
expositions de Strasbourg.
www.egast.fr

AvRIL
■ SANDWICH & SNACK SHOW

Salon du snacking et de la 
consommation nomade 
en France. Salons Parizza 
et Japan Food Show 
simultanément. Du 4 au 

5 avril 2018 porte de Versailles à Paris.
Tél. : 01 47 56 52 49

SEPTEMBRE
■ IBA / Allemagne

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

www.iba.de

NovEMBRE
EQUIP’HOTEL

Salon de l’équipement, 
l’hôtellerie et 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-
pâtisserie. Du 26 au 30 janvier  
à Eurexpo Lyon.
Tél. : 04 78 17 63 12
www.sirha.com

HOPA 24-25 Janvier à BIARRITZ
La halle d’Iraty de Biarritz accueillera les 24 et 25 janvier, 

plus d’une centaine d’exposants dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie du Sud-
Ouest et du nord de l’Espagne ! Installée en périphérie de la zone d’activités d’Iraty, la halle 
est accessible à partir de la RN 10, du boulevard du BAB, de la gare, de l’aéroport et de 
l’autoroute. Horaires d’ouverture du Salon : 10h-18h.

FooD’In SuD 28-30 JanVIEr à MarSEIllE
Du 28 au 30 janvier à Marseille Chanot, Food’in Sud le Salon méditerranéen de l’hôtellerie et  
de la restauration offre un nouveau pôle dédié au snacking, le secteur qui continue de progresser 
(CA 48 milliards d’euros en 2016, source Gira Conseil). Food’in Sud donne rendez-vous à tous 
les acteurs : fournisseurs de produits alimentaires, prêts à consommer, snacks sucrés et salés, 
soupes, sandwichs, salades, pains, viennoiseries, pâtisseries, glaces, emballages, consommables, 
vaisselle jetable, étiquetage, distribution automatique…

Faites rayonner la FOOD’inspiration

28-30 JANVIER 2018
MARSEILLE CHANOT

-  La pizza  -
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L e salon réunira l ’of f re 
mondiale des fournis -
seurs de bonbons, choco-
lats, produits de snacking 

et boissons chaudes (café, thé et 
cacao). ProSweets, la foire interna-
tionale pour l’industrie des bonbons 
et snacking, aura lieu parallèlement. 
Plusieurs pavillons axés sur un thème 
regrouperont toutes les entreprises 
existantes du secteur.

Nouveaux exposants
Organisé par Kölnmesse (foire de 
Cologne), ISM regroupera tous les 

nouveaux exposants sous un même 
toit et les jeunes entreprises de moins 
de cinq ans dans une autre zone. 
Le hall 5.2 est réservé aux fournis-
seurs de boissons chaudes tandis 
qu’un hall spécial « petit-déjeuner » 
mettre en valeur les produits à base 
de fruits et légumes à consommer 
sur place ou à emporter. Parmi les 
exposants 2018, vous retrouverez 
ABK Confectionery, Barcel, Baronie, 
Cémoi, Colombina, Fini Golosinas, 
Guylian, etc. et de nombreux pavil-
lons étrangers (Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Pays-Bas, Pologne, 
Turquie et Ukraine).

Arménie, 
Guatemala, 
Islande…
Parmi les 60 pays expo-
sants, l ’Arménie  ! Son 
offre comporte environ 
400 produits (chocolats, 
bonbons, gommes aux 
fruits, chewing-gums, 
biscuits, gaufres, crèmes 

glacées et café). Un des exposants 
du Guatemala présente des noix de 
macadamia, du chocolat et du café. 
Une entreprise du Népal mise sur 
des gaufres au chocolat, sucettes, 
toffees, bonbons aux fruits, à la 
menthe et chewing-gums. Une entre-
prise islandaise lance un chocolat à la 
réglisse… Afin d’analyser les dernières 
tendances de consommation, ISM a 
prévu un programme de conférences 
et de tables rondes animées par des 
experts tout au long des quatre jours.

a CTUALITÉS ❘ sAlON

Du 28 au 31 janvier 2018, 
Cologne accueille  
ISM, le plus grand 
salon dédié à  
la confiserie  
et au chocolat.  
1 600 exposants 
d’environ 60 pays et 
plus de 38 000 visiteurs 
professionnels  
de 143 pays sont 
attendus Outre-Rhin.

ISM 2018

La confiserie du futur à Cologne

7
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Premier fabricant de fours 
en Italie, Polin est un des 
leaders européens du 
marché. En France, plus de 

10 000 fours Polin ont été installés 
depuis 1965, grâce à un réseau de 30 
installateurs-dépanneurs qui couvre 
l’ensemble de l’hexagone. « La gamme 
des fours à sole céramique permet 
une cuisson douce sans dessèche-
ment notamment pour les pates très 
hydratées. Le four à sole céramique 
permet de cuire toute la journée de 
façon intensive sans perte de fond », 
explique-t-on chez Polin, qui fabrique 
également une gamme de fours à 
sole bi-énergie (fuel, gaz ou pellets de 
bois avec un dernier étage en céra-
mique) pour cuire les mêmes typolo-
gies de produits avec deux énergies 
différentes. Pour tous les produits de 
pâtisserie et de biscuiterie, la gamme 
des fours rotatifs Polin permet de 
cuire avec 5 vitesses de ventilation 
suivant la typologie du produit et 

permet une régularité exemplaire 
sur l’ensemble du chariot.

MIxER et RAM
Le groupe commercialise deux 
autres marques de matériel de 
boulangerie-pâtisserie. Mixer, une 
entreprise spécialisée dans le pétris-
sage qui a rejoint le groupe Polin 
en 1992. Elle fabrique une gamme 
complète de pétrins  : du pétrin 
spirale à axe oblique en passant 
par le pétrin à bras plongeant. En 
2017, Mixer a lancé une nouvelle 
gamme « Evo » à spirale avec un 
soin apporté tout particulièrement 
à l’outil pour les pates hydratées. 
Mixer fabrique ses propres outils 
dans son usine, grâce à un four 

permettant d’usiner les différents 
outils sur ses propres moules.
Seconde entreprise du groupe Polin, 
Ram, créée en 2012, a rejoint en 2016 
un nouveau site de production. Sa 
gamme pâtisserie s’est enrichie en 
2017 de nouveaux batteurs au-delà 
des 100 litres. La ligne laminoir auto-
matique peut être suivie d’une table 
de découpe pour les clients souhai-
tant développer leurs gammes vien-
noiseries. Le groupe Polin a compris 
que la qualité et la fiabilité des équipe-
ments proposés aux artisans boulan-
gers-pâtissiers sont le gage de son 
développement en toute indépen-
dance. Venez rencontrer l’équipe 
Polin au Salon Europain à Paris Nord 
Villepinte du 3 au 6 février 2018.

a CTUALITÉS ❘ ENtREPRIsE

Entreprise familiale, le groupe POLIN est un fabricant de fours  
de renom depuis 1929. La marque est reconnue dans le monde entier 
pour son sérieux et la fiabilité de ses équipements. 3 000 fours sortent 
chaque année des deux sites de production de Vérone en Italie.

PoLIN, MIxER, RAM

Trois marques au service du boulanger

POLIN  
En cHIFFrES

65 millions
de chiffre d’affaires

4 sites
de production

3 marques
Polin, Mixer et Ram

8
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Produit disponible auprès de votre distributeur BACK EUROP FRANCE

U N E  P R É PA R AT I O N 
Q U I  V O U S  P E R M ET  D E 

C R É E R  L'AU T H E N T I Q U E 
C H E E S EC A K E  A M É R I C A I N, 
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American Cheesecake
Sac de 5 kg
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Plateaux-repas
En matière de concepts écoresponsables, Comatec 
innove avec un socle qui se transforme en set de table 
et un couvercle qui se monte facilement grâce aux 
angles pré-pliés. Des plateaux-repas 100 % recyclables 
et livrés à plat. Disponibles en deux formats (S et XL) 
et 2 couleurs tendances (kraft brun et noir).

Vu au Salon Serbotel de Nantes

Jus de fruits  
et yaourts
Pour répondre à la demande snacking 
toute la journée, Andros Restauration 
propose des machines à jus de fruits  
(3 et 10 litres), une carafe auto-réfrigérante  
pour garantir une qualité du jus 
constante et de mini-réfrigérateurs (445 x 
510 x 505 mm) afin de mettre en valeur 
yaourts, produits laitiers et confitures.

Farines éco-locales
Terrena Meunerie a présenté sa nouvelle gamme de 

farines éco-locales issues de la nouvelle Agriculture®. 
Une marque au service des artisans boulangers, issue 
d’une culture du blé éco-responsable qui s’appuie sur 

des filières locales. Les boulangers proposent des 
pains dont ils connaissent l’origine des ingrédients et 

leur mode de culture. La gamme se compose de trois 
références (25 kg) pour chacun des moulins (Andrezé, Faymoreau,  

Jugon les Lacs, Moulin de Ballan) : farine de blé viennoiserie, farine de blé  
Tradition française, farine de blé T65 et mélange pour pains spéciaux (10 kg).

Bûches scintillantes  Pour les fêtes de fin 
d’année, Ancel propose 
une opération « les bûches 
scintillantes », trois bûches 
modernes à réaliser et au 
croquant intense avec des 
produits tel que le glaçage 
miroir à chaud rouge  
et le fourrage croquant 
fruits rouges.

Machines à Chantilly
Mussana France lance de nouvelles machines inox pour la production  
de crème chantilly. Avec un encombrement le plus faible du marché, ces 
appareils bénéficient des dernières technologies pour des fabrications de  
2 à 12 litres. Le réglage du froid est réalisé automatiquement par régulation 
électronique, directement en fonction de la température ambiante, pour la 
production d’une crème dont l’onctuosité est obtenue grâce à un système 
de foisonnement à double chicane et qui offre une meilleure conservation.
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Surgélateur-conservateur
Concepteur et fabricant français d’équipements de surgélation, refroidissement rapide, 
conservation et fermentation contrôlée depuis plus de 30 ans, Hengel a exposé des 
solutions frigorifiques standards ou sur mesure parfaitement adaptées à vos besoins. 
Surgélation : surgélateurs-conservateurs, cellules de surgélation. Refroidissement rapide : 
cellules et tunnels de refroidissement rapide. Conservation : conservateurs négatifs  
et positifs à portillons, conservateurs à chocolats, chambres froides, tours réfrigérés. 
Fermentation, pousse lente, blocage : armoires de fermentation pour grilles, bacs ou 
chariots, chambres et tunnels de fermentation pour chariots à grilles, à bacs ou à filets.



M idi. L’heure du rush. La file de 
clients s’allonge devant la Bou-
langerie Célanne, à Gap (05). 

Les six vendeuses s’affairent tandis que, 
en coulisses, les boulangers et pâtissiers 
apportent la touche finale aux sandwichs 
et autres snackings qui viendront d’ici peu 
agrémenter des vitrines déjà bien fournies. 
Depuis quelques semaines, ce ne sont plus 
deux mais trois caisses connectées qui 
permettent à l’équipe de vente de servir un 
grand nombre de clients durant ces périodes 
d’affluence qui rythment la journée. Et les 
logiciels CRISALID®, dont elles sont équipées, 
rendent la tâche encore plus aisée ! « Nous 
sommes vraiment très satisfaits d’avoir 
opéré ce changement. L’utilisation est très 
simple, d’autant plus que nous étions déjà 
habitués aux caisses à écran tactile et que 
nous avons été bien formés. On sent que 
CRISALID® est allé encore plus loin et connaît 
parfaitement la manière de travailler des 
boulangers-pâtissiers ! On peut détailler un 
tas de choses, de façon très poussée. Par 
exemple, si on appuie séparément sur les 
touches "Café" et "Croissant", il comprend 
d’emblée qu’il s’agit de la formule petit-dé-
jeuner et la facture comme telle ! », se réjouit 
Céline Caluori. Autre avantage de taille : la 
possibilité d’avoir instantanément toutes 
les informations relatives aux ventes et 
au stock. « Grâce à ces fonctions, on peut 
anticiper plus facilement les ventes du len-
demain, se rendre compte qu’on a manqué 
d’un produit bien spécifique… Cela nous sera 
d’une grande aide dans des périodes clés ou 
avec des produits phares comme la bûche 
de Noël ou les galettes des rois », décrypte 
la dynamique patronne.

L’ère de l’innovation, tout le temps !

Les défis et les changements n’ont jamais 
effrayé le couple Caluori. Prenant la direction 
de trois boulangeries, dont Célanne, et d’un 
effectif total de 32 salariés, en moins de 
quinze ans, Céline et Jean-Luc prennent 
leur destin à bras-le-corps, toujours avides 
d’innovations et curieux des évolutions de 
leur profession. « On aime savoir comment 
les choses fonctionnent et on sait que le 
fait d’être bien équipé facilite grandement 
le travail au quotidien », analyse Céline 
Caluori. Précurseur, le couple a ainsi été le 
premier dans les Hautes-Alpes à investir 
dans un système d’encaissement automa-
tique, dès 2007, mais aussi à s’équiper de 
diviseuses-formeuses, pour fabriquer leurs 
chocolats maison. S’orienter vers les caisses 
connectées CRISALID® n’était donc qu’une 
continuité logique quand il a fallu se mettre 
en règle vis-à-vis de la nouvelle loi imposant 
des logiciels certifiés, qui entrera en vigueur 
en janvier prochain.

En douceur et sans inquiétude

« Nous possédions sept caisses dans nos 
trois boulangeries. La mise à jour nous aurait 
coûté 500 euros par machine. M. Audu, notre 
revendeur, nous conseillait CRISALID® depuis 
longtemps car il connaît très bien cette 
marque et ses produits. Nous en avons donc 
profité pour tout changer ! D’abord dans 
l’établissement Célanne, où l’on a également 
ajouté une caisse supplémentaire. Suivront 
notre deuxième établissement fin octobre et 
le troisième très prochainement », annonce 
Céline Caluori. Une transformation en dou-
ceur et sans inquiétude. « Nous apprécions 
la grande disponibilité de M. Audu, qui se 
déplace généralement dans l’heure en cas 
de souci – soirées et week-end compris ! », 
conclut la jeune patronne, comblée.

Boulangerie Célanne 
à Gap

Toujours une 
lonGueur d’avanCe 

aveC Crisalid
Si le savoir-faire du boulanger et les rayonnages bien achalandés sont des principes de base dans la 

boulangerie Célanne, il existe d’autres marqueurs forts dans l’ADN du couple dirigeant, Céline et Jean-
Luc Caluori : l’innovation et la curiosité. De là à s’équiper des solutions de caisse CRISALID®, parmi les 
plus performantes pour cette corporation, il n’y avait qu’un pas… franchi il y a quelques semaines.
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a CTUALITÉS ❘ INNOvAtION

On perçoit souvent le pain comme un produit immuable, ancré dans  
la tradition française et ses baguettes « de toujours » dotées de cette 
appellation, ou bien encore inscrit dans l’usage d’un levain maison.

Les Carrés des Moulins Bourgeois

Un mode production innovant  
pour multiplier les ventes

Tout cela est vrai, mais si le 
respect de la tradition est 
indispensable au savoir-
faire de la boulangerie arti-

sanale, l’innovation est souvent la clé 
du succès. Dans un univers concur-
rentiel marqué notamment par l’émer-
gence des chaînes de boulangerie et 
dans un contexte où les habitudes 
de consommation évoluent, il faut 
permettre au boulanger de disposer 
de solutions nouvelles. C’est exacte-
ment dans ce cadre que s’inscrivent 
les Carrés des Moulins Bourgeois, qui 
innovent à la fois pour le boulanger 
et le consommateur.

Côté boulanger
❙ Un outil de production exclusif 
composé d’une plaque de 8 moules.
❙ Un façonnage simplifié par le 
travail en moule.
❙ Une grande régularité de produc-
tion avec un enfournement et 

défournement facilités.
❙ La possibilité de faire des sandwichs 
excellents y compris avec du pain 
fabriqué la veille.
❙ Avec plusieurs plaques, la possibi-
lité de faire toutes sortes de pains 
avec ou sans graines, mais aussi 
des brioches, etc.

Côté consommateur
❙ Des pains dont la taille est adaptée 
à la consommation d’aujourd’hui 

notamment pour les couples et les 
personnes seules.
❙ Des pains moelleux avec une longue 
conservation.
❙ Des pains tous bien identifiables par 
leur forme, avec le bonheur d’avoir 
l’embarras du choix.
Lancé au cours de l’année, certains 
boulangers proposent jusqu’à sept 
pains différents avec une offre vien-
noiserie. Dans ce cadre, l’abondance 
crée véritablement l’envie et souvent 
un 4e pain est offert au client pour 
3 achetés. Avec sa sacherie et un 
kit de lancement, il y a là un côté 
ludique et sympathique qui participe 
au succès des Carrés.

i www.moulins-bourgeois.com

NI TROP  
GRANDS,  
NI TROP PETITS,BON APPÉTIT !
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ACTUALITÉS ❘ cRéAtIONs

Festival  
des pains  
à la télé
En octobre dernier, Festival  
des Pains a lancé sa nouvelle 
campagne de communication 
nationale à la télé ! Celle-ci  
sous forme de films courts  
a valorisé le travail des artisans 
boulangers, vu par des enfants. 
Une série de 25 épisodes ont  
été diffusés jusqu’au 5 novembre 
sur France 3. Festival des Pains 
était partenaire également  
de l’émission La Meilleure 
Boulangerie de France sur M6. FARINE DE BLÉ TYPE 65

LABEL ROUGE
POUR PAIN DE TRADITION FRANÇAISE

FARINE 100% BLÉ

14, rue de Paris - 28500 Chérisy - T : 02 37 62 77 77 - www.moulinsdecherisy.fr
contact : Michel Sardo 06 12 47 45 02 - contact@moulinsdecherisy.fr -       Les-Moulins-de-Chérisy

2 nouvelles 
farines  

Label Rouge
Les farines l’Émotion T65 (Moulins de 

Chars) et la Tradi Meunier T 65 (Moulins de 
Chérisy) deviennent Label Rouge. « Cette 

certification distingue la qualité de nos 
farines destinées à satisfaire les attentes des 

meilleurs boulangers », déclare Thomas 
Maurey, dirigeant des Moulins de Chars. 

Ces deux produits premiums offrent  
la possibilité de travailler des farines brutes 

de haute qualité. Thierry Meunier,  
MOF boulanger, a sélectionné  

la Tradi Meunier.

Rietmann France 
distribue  
Carbo Chef
Face à l’essor des produits gastronomiques 
noirs, Rietmann France, spécialiste  
des mélanges boulangers sur mesure, 
distribue Carbo Chef, charbon activé de 
qualité supérieure des laboratoires SFB. 
Ce charbon a de grandes propriétés 
purifiantes et digestives. Il est produit à 
partir de la combustion de coques de noix 
de coco. Après traitements, les aspérités attirent les mauvaises 
bactéries et autres toxines accumulées dans la sphère digestive. 
La poudre noire se mélange indifféremment à des préparations culinaires 
sucrées ou salées. Produit distribué par le réseau Back Europ France.

Baba revisité 
par Sébastien 
Gaudard
Élu meilleur chef pâtissier 2012  
par le Guide Pudlo, Sébastien 
Gaudard propose une création 
originale en réinventant le baba avec 
de la tequila Patròn Anejo. « El Baba » 
est un baba revisité suite à son séjour 
à la « Hacienda ». Il s’est inspiré  
de toute la richesse de ce spiritueux 
pour concevoir une douceur inédite. 
En vente à la pâtisserie 22 rue des 
Martyrs, Paris 9e, et au salon de thé des 
Tuileries 1 rue des Pyramides Paris 1er.

Tablettes signées  
« À la mère de famille » 
La chocolaterie-confiserie « À la mère de famille » propose 
trois nouvelles tablettes au look inspiré par les célèbres 
carreaux de ciment de la boutique historique située 
35 rue du Faubourg Montmartre depuis 1761  
à Paris. Praliné amande Marcona et graine 
de courge (décors éclats de noisettes 
sablées torréfiées), Praliné pistache 
de Sicile et amande Valencia (décors 
éclats de pistache caramélisés), 
Caramel avec fleur de sel  
de Guérande et vanille 
Bourbon Madagascar 
(couverture chocolat  
noir 65 %). 
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Découvrez les dernières innovations  
Coup de Pates dont 68 nouveaux produits  
dans le catalogue Automne-Hiver 2017.

automne-hiver

Catalogue Coup de pates

❙ Bol Hubert : Un bol en pain servant de contenant 
comestible pour vos clients. Produit écologique facile 
à garnir composé de farine de blé, seigle, graines de lin 
et tournesol.

❙ Petits fours découverte : Des mini-pâtisseries revisi-
tées en version salée pour vos buffets. Formes variées 
(cubes, lingots, carrés, éclairs) et de multiples saveurs et 
textures (gelée, crème, mousse, biscuit et pâte à chou).

❙ Mini-sushis burgers : Ces bases de riz sushi avocat sont 
garnies de différentes saveurs : saumon fumé 
sésame blanc et noir, thon fumé 
sésame blanc et crevettes 
sésame noir.

❙ Baguette aux céréales bio : Baguette bio composée de 
farines, levain et mélange de graines bio pour les consom-
mateurs en quête de produits sains.

❙ Mini-tartelettes : Ces petites tartelettes composées 
de crème chiboust, pommes tatin sur un fond sucré se 
démarqueront sur vos buffets de réception sucrée !

❙ Donut Otis Spunkmeyer : Composée d’une crème au 
citron dans une pâte à donut, cette viennoiserie américaine 
est décorée de morceaux de meringue et d’un bonbon 
décor citron.
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D epuis le 1er janvier 2017, la loi 
impose aux commerçants de 
réduire l’impact environne-

mental des sacs à usage unique ; ceux-ci 
doivent désormais être « compostables 
en compostage domestique et consti-
tués, pour tout ou partie, de matières 
biosourcées » c’est-à-dire issus de matières 
premières végétales. 

La marque française Végéos, experte en 
emballages biosourcés 100% compostables, 
propose des sacs toujours plus « bio-inno-
vants » et adaptés à chacun des métiers 
de bouche. Aujourd’hui Végéos propose 
aux boulangers un sac transparent et 
macro-perforé pour pains et brioches : 
• Il o� re une excellente visibilité et mise en 

avant du pain et des brioches.
• Conforme à la Loi de transition éner-

gétique 2018, il est composé de 40 % 

de matières issues de pommes de terre 
produites en France, sans OGM et 
100% compostable. 

• Il est sans odeur et sans PLA (matière 
uniquement compostable en compostage 
industriel).

• Il est � n et souple, avec une excellente 
résistance. Même transpercé le sac ne � le 
pas.

• Il a des macro-perforations pour évacuer 
l’air et faciliter la mise en sac mais aussi 
assurer une conservation optimale du 
pain.

Le saviez-vous ? 
Une fois à  la maison, on peut utiliser le sac 
Végéos pour recueillir les déchets de cuisine 
et les mettre ensuite dans son compos-
teur domestique. Il se biodégrade à 90% 
en 6 mois et totalement en 12 mois, alors 
qu’un sac réutilisable en matière fossile 
mettra 400 ans !

VÉGÉOS INNOVE ET LANCE 

LE SAC À PAINS 
COMPOSTABLE 
TRANSPARENT

PUBLI-INFORMATIONINNOVATION

assurer une conservation optimale du 
pain.

INTERVIEW
NATHALIE BOGNER, 
BOULANGÈRE PATISSIÈRE 
À PARIS (13ÈME).

Je propose à mes clients une grande 
variété de pains et viennoiseries, des 
pâtisseries savoureuses et créatives. 
Ici tout est fait maison ! Avec les 
nouveaux sacs Végéos, j’ai trouvé 
un emballage pratique, fi n, respec-
tueux de l’environnement et à un 
prix raisonnable. Le pain est mieux 
conservé que dans les emballages 
papier et cette transparence permet 
d’offrir une jolie présentation.

Protège votre pain
et notre planète

Pour en savoir plus :
www.vegeos.eu

Pour commander des sacs : 
www.publiembal.fr

ATTENTION AUX CONTRE-FAÇONS : 
EXIGEZ LES LABELS OFFICIELS !

Label OK COMPOST HOME :  Il garantit que le sac peut se 
dégrader totalement dans un composteur domestique.

Ce label atteste que le contact avec des aliments est possible.

La norme ISO 16620-2 : elle atteste du respect de la loi concernant la 
quantité de matières biosourcées.

            En 2017, la loi exige 
            que les sacs contiennent 
30 % de matiè res végétales. 
En 2018, ce taux sera de 40 %, 
en 2020 de 50 % et en 2025 
de 60 %. 

            En 2017, la loi exige             En 2017, la loi exige             En 2017, la loi exige 
            que les sacs contiennent 
            En 2017, la loi exige 
            que les sacs contiennent 
            En 2017, la loi exige 
            que les sacs contiennent             que les sacs contiennent 

Avec les nouveaux sacs à pains transparents 
et macro-perforés Végéos, les boulangers 
valorisent leur pains et brioches tout en restant en 
conformité avec la loi de Transition Energétique.

Publi reportage-Pain-4-ok.indd   1 14/09/2017   17:52:14



S AvoIR-FAIRE ❘ lIvREs

DuCASSE EDITION
arnauD lallEMEnt
Arnaud Lallement, chef étoilé*** au guide Miche-
lin, propose ses meilleures recettes de cuisine et 
de pâtisserie. Dans 
ce « best-of », toutes 
ses recettes sont ins-
pirées par un cru de 
champagne. Au total, 
dix recettes signature 
qui retracent quinze 
ans de création cu-
linaire que l’on peut 
déguster au sein de 
son restaurant L’as-
siette Champenoise. 
À l’aide de pas à pas 
illustrés en images, 
maîtrisez tous les gestes et les techniques afin de 
réaliser les plats de ce grand chef. Homard bleu en 
hommage à son papa, jus de tête, tartare et raviole 
de bœuf d’Alexandre Polmard, pigeonneau fermier, 
chapon bressan en tourte…

ÉDITIONS DE LA MArTINIèrE
carnEt DE VoyagE cHocolat
Pierre Marcolini, grand amoureux du chocolat et champion 
du monde de la pâtisserie, propose un tour du monde sous 

la forme d’un genre nouveau : 
un livre de cuisine-carnet de 
voyage (224 pages). Chocola-
tier passionné, il est l’un des 
rares à parcourir le monde 
pour fabriquer ses propres 
chocolats depuis la fève. Re-
connu pour ses choix éthiques 
et son approvisionnement au-
près de producteurs indépen-
dants (Brésil, Cuba, Équateur, 
Ghana, Madagascar, Vietnam), 
Pierre Marcolini dévoile 70 re-
cettes savoureuses. Au cours 

de six escales, sur chacun des continents, il partage ses 
connaissances des produits traditionnels (millet, manioc, 
eau de fleur d’oranger, épices…), son savoir-faire extraordi-
naire, des anecdotes et reportages. Photographies de Ma-
rie-Pierre Morel.

lE granD larouSSE gaStronoMIQuE
Né en 1938 et sans cesse augmenté et réactualisé, Le Grand Larousse Gastronomique 
est devenu une bible qu’il faut posséder dans toutes les cuisines, fournils et 
laboratoires de pâtisserie. À l’intérieur, 4 000 articles sur tous les sujets culinaires, 
plus de 2 500 recettes dont 500 recettes réalisées par les plus grands chefs (Pierre 
Hermé, Christophe Felder, Paul Bocuse, Frédéric Anton), 1 700 photos réparties en 
gestes techniques, planches, ingrédients, produits finis et recettes terminées. Cet 
ouvrage est la référence absolue réalisée avec le concours du Comité Gastronomique 
présidé par Joël Robuchon.

FLAMMArION
PÂtISSErIE
Ferrandi Paris propose un ouvrage illustré (656 pages) sur la pâtisserie qui repose sur 
les principes pédagogiques développés par l’école. 1 500 gestes et tours de main dé-
taillant pas à pas 200 techniques de bases fondamentales accompagnés des conseils 
et astuces de chefs. 130 recettes incontournables de la pâtisserie française sont pro-
posées en trois niveaux de difficulté. Un niveau 1 pour les débutants, un niveau 2 pour 
les pâtissiers confirmés et un niveau 3 pour se challenger en réalisant les recettes des 
grands chefs pâtissiers.
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Avec la nouvelle  
application  

Lesaffre & moi  
restez connectés  
à vos traditions

Je scanne les QR codes  
de mes produits Lesaffre, 

je reçois des points de fidélité 
et je commande directement  

mes cadeaux en ligne !

 
SIMPLE 

  
PRATIQUE 

 
RAPIDE

SILFALA RCS STRASBOURG 678 503 277 - Visuels non contractuels

Je télécharge
l’application Lesaffre & moi  
sur mon smartphone ou ma tablette

Je scanne
mes produits achetés pour cumuler 
les points sur mon compte

Je commande
mes cadeaux directement  
depuis l’application !

ou sur www.lesaffre.fr

Rendez-vous sur

20PTS

Profitez de 20 points 

bonus à votre  

inscription  

sur l’application !

(jusqu’au 30/11/2017)

LESAFFRE FRANCE Levures et Ingrédients – 103, rue Jean Jaurès – 94704 Maisons-Alfort Cedex
 – Fax : 01 48 93 77 89 – www.lesaffre.fr

Lesaffre-AP-190x280.indd   1 10/10/2017   16:35



S AvoIR-FAIRE ❘ PORtRAIt d’ARtIsAN

Il y a ceux qui marchent et ceux 
qui courent… Boulanger chez 
Farine & O dirigée par Olivier 
Magne (MOF boulanger 2015) 

et Florian Argoud, Maxime Debat 
gère ses passions au quotidien. Le 
matin, il travaille comme boulanger 
et, l’après-midi, dès qu’il peut, il part 
encadrer et s’entraîner avec son 
club de running AR Bastille dans 
Paris. « Pour élaborer un bon pain, il 
faut savoir respecter un diagramme 
de fabrication spécifique comportant 
des étapes (pétrissage, pointage, 
détente, apprêt, cuisson et ressuage). 
Tout comme dans la préparation 
d’une course à pied, chaque maillon 
est important. Dans les deux cas nous 
dictons le métabolisme à respecter par 
des cellules vivantes. Chaque jour, au 
fournil, mes collègues et moi-même 
nous remettons en question pour faire 

les meilleures fournées possible. La 
gestion du temps est importante, 
comme dans un marathon. Nous 
devons vérifier et prendre en compte 
de nombreux paramètres initiaux avant 
chaque nouvelle fabrication, il faut 
être régulier tant sur le respect d’une 
allure de course que sur les produits 
proposés à la vente… », explique le 
jeune boulanger.

Parcours sans faute
Passionné de boulangerie-pâtisserie 
(il est tout juste diplômé du Brevet 
de Maîtrise en boulangerie de la 
promotion 2017 de l’INBP, formé par 
Denis Fatet et son équipe), Maxime 
démontre qu’à 24 ans, la réussite de 
son parcours professionnel n’attend 
pas le nombre des années. Diplômé 
d’un bac scientifique à 18 ans, il se 
dirige vers une carrière d’ingénieur 
avant de rejoindre la famille de la 

boulange… En 2012, il obtient le 
CAP boulanger au CFA BPF de l’INBP 
(major de sa promotion) comme 
apprenti chez Philippe Bruère, 
Compagnon du Devoir à Paris 13e. 
« Philippe m’a accueilli avec un profil 
atypique et a parié sur moi, le cœur 
sur la main ». Un an après, il fait ses 
premières armes chez Boris Portolan 
(MOF boulanger 2004) pour devenir 
ensuite responsable en boulangerie 
à Paris 19e. « Boris m’a inculqué un 
savoir-faire, des connaissances solides 
et la rigueur du métier sur ce que j’en-
tends par la vraie boulangerie : travail 
de matières premières brutes (sans 
mix et additif), fermentions lentes et 
travail sur levain : le respect 
de la filière. » Maxime 
a ensuite roulé sa 
bosse chez Éric 
K a y s e r,  à  l a 
boulangerie 

Faire du bon pain et réaliser de bons chronos, tels sont les objectifs 
du jeune boulanger Maxime Debat. Portrait d’un artisan nouvelle 
génération… Jean-Pierre DeLoron

Maxime debat, boulanger à Paris

« Gérer le temps, la clé de la réussite  
pour gagner… »
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Bechu à Paris 16e et au Four au 
Moulin à Massy.

Boulanger  
chez olivier Magne
Chef boulanger à Paris, il partage 
la passion du bon pain avec Olivier 
Magne, adepte des pains bio au 
levain. « Le MOF ne met pas que 
l’accent du Cantal sur ses produits, 
il s’inspire également de techniques 
asiatiques lors de la réalisation de ses 
pains de mie. Par exemple, il propose 
des viennoiseries contenant du charbon 
naturel purifié. » Côté running, Maxime 
a participé déjà à de nombreuses 
épreuves sur route et autres trails 
nature. Ses résultats reflètent son 
envie de bien faire et de ne rien lâcher. 
1 h 02 au Paris- Versailles, 2 h 57 au 
marathon de La Rochelle et 1 h 13 
aux 20 km de Paris. Des perfor-
mances qui prouvent que l’on peut 

associer métier et passion avec 
la même dynamique.

ISM – le plus grand salon mondial 
de la confi serie et du snacking

Salons de Cologne
12 rue Chernoviz
75782 Paris cedex 16
Tél. 01 45 25 82 11
Fax 01 45 25 63 96
contact@koelnmesse.fr

ACHETEZ MAINTENANT VOTRE CARTE D‘ENTRÉE 
EN LIGNE ET ÉCONOMISEZ JUSQU’À 35 % !

WWW.ISM-COLOGNE.COM/TICKETS

COLOGNE, 28.01–31.01.2018

Au CŒUR 
DE LA PROFESSION

www.ism-cologne.com

ISM_2018_Anzeige_Monde_des_boulangers_des_Patissiers_80x260mm_FR.indd   1 10.10.17   16:23

*Installé 153 rue du Faubourg St-Antoine 
à Paris 11e, Olivier Magne a choisi les 

farines des Moulins Bourgeois en Île-
de-France pour leurs qualités et les 

Moulins d’Antoine à Murat dans  
le Cantal pour la farine de seigle.

SAvoIR-FAIRE
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S AvoIR-FAIRE ❘ PORtRAIt d’ARtIsAN

Frédéric Flu, boulanger-pâtissier a formé 19 apprentis en six ans  
depuis son installation à Saint-Cyr-sur-Loire. Adepte de la formation 
interne, il a reçu le prix national du maître d’apprentissage 2017. 
Portrait d’un artisan passionné !

Frédéric Flu

Un maître d’apprentissage hors pair

Artisan boulanger-pâtissier en Indre-et-Loire, 
Frédéric Flu a découvert le métier, après 
la classe de 3e en rejoignant les Compa-
gnons du Devoir. Après dix ans de formation, 

il obtient son BM boulanger-pâtissier. Puis, il intègre 
le Grand Moulin de Ballan-Miré où il accompagne 
les artisans dans le lancement de leur entreprise. En 
2011, il rachète l’une des entreprises dans laquelle il 
intervient. six ans plus tard, Frédéric Flu a triplé son 
chiffre d’affaires et emploie cinq salariés de plus. À la 
recherche de nouveaux défis, il encourage ses jeunes à 
se surpasser en participant à des concours. Lui-même 
a été sacré Champion de France de boulangerie par 
équipe en 2003.

Prix du maître d’apprentissage
Depuis trois ans, Frédéric Flu travaille en étroite colla-
boration avec le Campus des Métiers de l’Artisanat, à 
Joué-lès-Tours, où il est formateur et membre du jury. 
De son apprentissage, il garde une vraie passion pour 
la formation. Soutenu par la chambre de métiers et de 

l’artisanat d’Indre-et-Loire, c’est naturelle-
ment qu’il s’inscrit pour participer au Prix 
du maître d’apprentissage (catégorie Enga-
gement du maître d’apprentissage). En 
2017, l’entreprise accueille une dizaine d’ap-
prentis. Pédagogue et à l’écoute, Frédéric 
Flu leur montre que l’apprentissage est une 
chance et que le travail peut permettre de 
s’épanouir.

La formation  
comme moteur
Quand Frédéric Flu annonce qu’il est 
primé, ses apprentis ne sont pas 
surpris tant son engagement 
est reconnu. Il remercie toute 
son équipe et notamment 
sa femme, Clarisse, qui 
encadre les jeunes avec 
lui. La formation est dans 
son ADN : « Tous les ans, je 
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SAvoIR-FAIRE

fais venir des Meilleurs Ouvriers de France pendant trois jours 
afin de me former aux dernières techniques. Les jeunes parti-
cipent à ce moment d’échange privilégié. Cela leur montre que 
l’on se forme au métier tout au long de la vie. En ce moment, 
j’accompagne Antoine en apprentissage dans l’entreprise 
qui a décroché sa place pour le concours national des Meil-
leurs Apprentis de France (MAF) boulanger. Compétiteur 
dans l’âme, il est déjà très prometteur à 18 ans. Nous allons 
organiser son temps pour qu’il puisse s’entraîner en vue de 
la prochaine étape du concours. S’il décroche son titre de 
MAF, je serais un formateur comblé. C’est une reconnais-
sance de son travail mais également de la qualité de notre 
formation. Je suis toujours très fier des prix que reçoivent 
mes apprentis. Les diplômes sont affichés dans la boutique 
comme le prix de la brioche feuilletée d’Indre-et-Loire que 
l’on a gagné en 2017 ! »
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Tellement différent

Réalisé à partir d’une 
délicieuse pâte à croissant,
ce bun feuilleté en forme
de spirale est un support 
incroyable pour réaliser
des recettes premium et 
étonnantes en version 
salée ou sucrée.

commercialfrance@groupeleduff.com 

www.bridordefrance.com

Bun'n'Roll fraisier octobre 2017.indd   1 16/10/2017   17:26:25
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S AvoIR-FAIRE ❘ lEs PROs

Pour les fêtes de fin d’année, les artisans boulangers, pâtissiers, 
chocolatiers misent sur des bûches et des galettes aux textures 
légères et aux saveurs gourmandes ! Découvrez les réalisations  
des meilleurs artisans de France…

NoEL 2018

« Oh ma bûche ! » 

Pascal Caffet
MOF Pâtissier-chocolatier de renom à Troyes, Pascal Caffet 
mise sur 4 bûches dont la Lumineuse : un biscuit moelleux 
noisette, croustillant chocolat feuilleté praliné noisette 
maison, crémeux chocolat lait 40 % au citron vert, caramel 
vanille, noisettes torréfiées concassées, mousse au chocolat 
lait 40 % et crème légère vanille citron vert.

Christophe Michalak
Christophe Michalak propose 
3 bûches associant textures  

et saveurs originales (1 bûche 
marron-cassis-Gianduja, 1 bûche 

vanille-caramel-pécan et 1 bûche 
chocolat-noisette-yuzu).  

Cette dernière est composée  
d’une base croustillante noisette  

et biscuit sans farine associé à un 
crémeux chocolat noir et crémeux citron 

yuzu vert et mousse chocolat lactée.
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Éric Kayser

À l’instar de la bûche, la galette de la Maison 
Kayser se met à l’heure russe. Sous un  
délicat feuilletage, la galette babouchka  
est généreusement garnie d’une frangipane 
citron infusée dans un thé noir russe aux 
notes de bergamote et aux pépites de chocolat. 

À l’intérieur, une petite matriochka colorée, 
fève de Clamecy® pour les collectionneurs…

La bûche « Le temps des Tsarines » du 
boulanger Éric Kayser se compose d’une 

base de croustillant noisette et biscuit 
cuillère. La crème au citron apporte 

fraîcheur et acidité, adoucit par une mousse 
de thé russe signé les Jardins d’Osmane aux 

arômes de bergamote, citron et orange.
Pour l’Épiphanie, la Maison Sève propose une 

galette à la praline rouge. Sous le feuilletage, 
un glaçage au sirop de marrons glacés 

apporte du croustillant. Frangipane à la 
praline rouge réalisée à partir de pralines 

surfines concassées aux gousses de vanille de 
Madagascar, amandes, lait, beurre d’Échiré, 

œufs et un peu de farine ! La galette abrite 
une des 16 fèves représentant les objets 

iconiques de la marque Kenwood.

Maison Sève
Le pâtissier lyonnais et maître chocolatier 

Richard Sève propose la bûche zeste  
de dentelle composée d’une ganache montée 

au citron, mousseline citron, insert central 
lemon curd et biscuit viennois roulé.

À la mère de famille
La plus ancienne chocolaterie de Paris (1761), 
propriété de la famille Dolfi depuis 2000 propose  

de fêter Noël sous le signe de Buckingham 
avec la « bûche à la Renne », un dessert glace 
chocolat origine Venezuela (70 %) avec  
des éclats de chocolat, sorbet chocolat 
signature (65 %) reconnu pour la puissance 
de ses arômes, glace praliné noisette 
caramélisées et biscuit aux noisettes 

caramélisées.
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SAvoIR-FAIRE ❘ lEs PROs

Stéphane Vandermeersch
Artisan boulanger dans le 11e  
à Paris (278 avenue Daumesnil), 
Stéphane Vandermeersch  
a créé une bûche façon Tatin 
avec Cyril Gaïdella champion  
de France des desserts 2017.  
En dégustation, un biscuit  
noix de pécan et son 
croustillant, pommes 
caramélisées, bavaroise vanille 
le tout recouvert de caramel.

Arthur Fèvre
Pâtissier à l’InterContinental de Bordeaux, Arthur Fèvre 
propose une bûche formée de six boules de Noël alignées 
sur des socles transparents, comme en lévitation et  
qui laissent apparaître la silhouette d’un sapin de Noël 
grâce à un jeu d’ombre et de lumière. Pour créer l’illusion, 
il suffit d’activer le dispositif lumineux intégré au coffret 
de présentation. Chaque boule de Noël renferme une 
mousse aux agrumes et au café réalisée en coopération 
avec le torréfacteur bordelais, l’Alchimiste.  
La base est réalisée en croustillant noix de pécan  
et café torréfié, le tout enrobé de chocolat.

deux possibilités !

Et maintenant 
aussi pour le levain 

de seigle ! 
Pour le levain de 

blé ! 

Découvrez 

Un fermenteur à levain,

son côté sombre
www.jac-machines.com
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Sacs à pains
Proposez à votre clientèle des sacs à pains version transport et version 
corbeille, modernes et pratiques ! Ils sont réversibles en coton pour les 
pains et en coton enduit pour les viennoiseries ce qui permet de lutter 
contre le gaspillage alimentaire et réduire les déchets. Ces sacs protègent 
les vêtements de la farine et les miettes dans la voiture. Vos clients 
pourront garder facilement vos pains à l’abri de la lumière, de l’air  
et de la pluie. Fabrication française et artisanale. Facile d’entretien.  
Plus d’infos sur www.sacasalades.com.

S AvoIR-FAIRE ❘ NOUvEAUtés

Chocolat Rubis
80 ans après le lancement du chocolat blanc,  
Barry Callebaut présente le chocolat Rubis. Élaboré  
à partir de la fève de cacao Rubis, il est transformé 
selon un processus exclusif qui permet de libérer 
toute la saveur et la tonalité de sa couleur présentes 
dans la fève de cacao. Un produit 100 % naturel sans 
ajout de baies, ni d’arômes de baie, ni colorant. Le 
chocolat Rubis a été présenté lors d’un événement de 
lancement exclusif qui s’est tenu à Shanghai en Chine.

Chococèpes
Un chocolat au lait et aux cèpes ! 
Une idée originale de Régis 
Marcon fabriquée à façon  
par la chocolaterie Weiss.  
Pour séduire artisans pâtissiers 
et chocolatiers, Chococèpes 42 % 
propose des notes de champignons 
et de sous-bois intenses  
obtenues grâce à l’assemblage  

de techniques 
traditionnelles et de 
véritables cèpes élevés 
en sous-bois mais 
également grâce à des 
origines de cacaos 
sélectionnées qui 
prolongent l’intensité du goût de cèpes.  
Un produit disponible en pain de 1 kg.

American 
Cheesecake
Pour diversifier votre offre  
en boutique, Henry & Henry et 
Artisal lancent le Cheesecake, 
une pâtisserie typiquement 
américaine. Gourmand et 
onctueux, ce dessert frais à base 
d’arômes naturels se prépare 
facilement. Sa texture crémeuse 
est obtenue grâce à l’ajout  

de Philadelphia® pour un résultat  
des plus gourmands. 2 cahiers de recettes vous 
permettront d’exprimer votre savoir-faire. Produit 
disponible en sac de 5 kg auprès des distributeurs 
Back Europ France.

Fourrage pêche
Parmi sa nouvelle gamme 

Originalis, Artisal propose ce 
fourrage qui associe la purée 

de pêche plate (pêche Saturne) 
avec des morceaux de pêche 

jaune. Caractéristique par  
sa forme, la pêche plate est 
sélectionnée pour sa chair 

blanche fondante et juteuse  
au goût de miel. Unique sur  

le marché, ce produit est garanti Clean Label  
(sans conservateur, ni colorant, ni arôme,  

ni sucre ajouté). Disponible en boîtes de 3 kg.
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Conditions des contrats et coordonnées des 
assureurs disponibles en agence MAAF

   Multirisque professionnelle

   Véhicules professionnels

   Santé collective et individuelle

   Prévoyance - Épargne - Retraite

Depuis plus de 60 ans,

MAAF assure les pros !
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi



xPERTS ❘ MAgAsINe
L’éclairage des produits  
booste les ventes

Une boutique bien éclairée 
at t i re  le  re gard .  Les 
franchises et la grande 
distribution ont depuis 

longtemps intégré cette donnée. 
L’éclairage est décisif pour se faire 
remarquer. C’est aussi une invita-
tion à pénétrer dans la boutique. 
Le magasin doit être chaleureux 
et comporter des ambiances lumi-
neuses différentes pour mettre en 
valeur les produits et les espaces. 
L’éclairage peut vous servir à diffé-
rencier la zone de vente de la partie 

dégustation. Il sert également à 
mettre en lumière les différents 
messages : promotions, formules, 
gâteaux signature…

Ultra-tendance, 
contemporain  
ou rustique
À travers le style des luminaires 
et des ampoules, on peut affirmer 
le positionnement de sa boutique 
grâce à l’éclairage. Une mise en 
lumière réussie, c’est entre 10 et 
20 % de chiffre d’affaires supplé-

mentaire. C’est un facteur à ne 
négliger sous aucun prétexte. Que 
ce soit dans le cadre d’une ouver-
ture ou d’un relifting de boutique. 
Pour relever ce défi avec succès, 
n’hésitez pas à vous faire épauler. 
Posez vos questions à Vincent 
Hardouin sur la page Facebook 
de Paniconcept ! 

i PaniConcept |  
www.paniconcept.fr |  
Tél. : 01 60 86 41 00 

Vincent Hardouin, 
Directeur du 

département 
création et 
remodling  

de Panifour.

Avec l’arrivée de l’hiver, les journées raccourcissent.  
C’est peut-être une bonne occasion de doper votre chiffre  
d’affaires. Notre expert, Vincent Hardouin, Directeur  
de la société PaniConcept, vous donne quelques bons conseils…
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À côté de la 
levure utilisée 
majoritairement 
en boulangerie 
artisanale,  
le levain est de plus  
en plus prisé par une 
nouvelle génération 
de boulangers qui 
souhaite travailler 
différemment les 
pains et répondre 
à l’attente des 
consommateurs…
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LEVURES OU LEVAINS

Des ingredients 
complémentaires  
pour le boulanger

Jean-Pierre DeLoron

D oSSIER ❘ lEvUREs OU lEvAINs

À côté de la 
levure utilisée 
majoritairement 
en boulangerie 
artisanale,  
le levain est de plus  
en plus prisé par une 
nouvelle génération 
de boulangers qui 
souhaite travailler 
différemment les 
pains et répondre 
à l’attente des 
consommateurs…
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DOSSIER ❘ LEVURES OU LEVAINS

Saccharomyces cerevisiae, c’est 
le nom du champignon qui est 
utilisé pour la fabrication de la 
levure. Plusieurs formes existent 

sur le marché : la levure liquide, la levure 
pressée ou fraîche, la levure séchée et la 
levure surgelée. La levure pressée est la 
plus courante en boulangerie artisanale. 
C’est un ingrédient naturel dont la com-
position en cubes ou pains correspond à 
une concentration de cellules vivantes. 
La texture des pains de levure est friable 
et sa couleur est légèrement ocre.

Ingrédient d’antan
Depuis quelques années, le levain fait 
son grand retour dans les produits de 
boulangerie. Cette matière vivante, 
composée de farine de blé et/ou de 
seigle, d’eau et éventuellement de 
sel, assure la levée de la pâte grâce 
à une fermentation naturelle acidi-
fiante. Outre cette fonction première, 
le levain présente de nombreux 
intérêts pour le boulanger. Re-
connaissable par son goût plus 
ou moins acidulé, son alvéo-
lage irrégulier et sa 
croûte épaisse, ce 
pain authentique 
séduit de par 

ses qualités gustatives mais aussi 
nutritionnelles. Les bactéries qui 
assurent la fermentation du levain 
dégradent partiellement le gluten. 
Naturalité, santé, et conservation 
sont les points forts du levain.

Se différencier
Sous forme liquide, pâteux, fait mai-
son ou prêt à l’emploi, le levain est 
un formidable additif naturel. La 
fermentation au levain est réalisée 
à partir d’une flore naturelle qui se 
développe dans une pâte hydratée 
au bout de plusieurs jours. Utilisé 
à l’origine à la même époque que la 
création du pain, le levain raconte 
une histoire entre chaque artisan et 
son pain. Tout le monde s’accorde 
sur les bienfaits de l’utilisation du 
levain, tant sur le plan technique, 
aromatique que nutritionnel.

Pain au levain
Sa croûte est épaisse et 

foncée. Sa mie légèrement 
acide est ouverte, mais 
dense. Souvent dû à 
l’utilisation des fa-

rines de seigle dans la 
production du levain, 

les pains au levain ont une couleur 
de mie foncée. Il s’agit d’un pain à 
longue conservation qui peut être 
consommé 3 à 4 jours après sa pro-
duction. Le pain au levain est élaboré 
avec une étape de pré-fermentation, 
à l’aide de bactéries et de levures. 
Traditionnellement, la fermentation 
commence par un morceau de pâte 
de la veille, appelé « chef » mais, au-
jourd’hui, le boulanger peut utiliser 
des procédés plus modernes tels que 
les cultures starters.

Mode de fabrication 
traditionnel
Le chef est préparé en mélangeant 
de la farine, habituellement de la fa-
rine de seigle ou autres ingrédients, 

Patrice TIREAU, responsable R&D des Moulins Viron
« lEVaIn ou lEVurE, c’ESt lE boulangEr QuI MènE  
la FErMEntatIon »
Les deux processus sont aussi exigeants l’un que l’autre. Juste avant la Première Guerre mondiale,  
le pain fabriqué sur levain était décrié car il était le plus souvent acide et aigre, au nez et en bouche, 
et son process était excessivement contraignant (4 rafraîchis, travail de nuit, chaque fournée 

étroitement dépendante de la précédente). La panification sur levure s’est donc généralisée. Historiquement, la baguette 
est spécifiquement un pain fait sur levure. Lorsque, nous avons commencé à travailler sur la baguette Rétrodor, nous avons 
réfléchi à tous les aspects. Le travail sur levure s’est imposé, car il nous a permis de développer une longue fermentation 
en masse (en bac à +4 °C). Cette baguette du quotidien offre une sympathique palette d’arômes et des qualités sensorielles 
douces, natures, permettant à la baguette Rétrodor de pouvoir accompagner tous les mets de la gastronomie française 
(charcuterie, fromage, poisson, gibier, foie gras). La levure était plus à même de donner ce résultat, plus simple à reproduire 
au quotidien. En revanche, avec la gamme Émile Viron, des farines issues d’une mouture à la meule de pierre, privilégiant 
des pains de caractère rustique, on préconise un travail sur levain naturel, dur ou liquide. Ces levains développent une flore 
variable, selon la céréale ou le type de farine utilisés. Ils permettent d’obtenir des pains plus ou moins typés.

© FOTOLIA
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avec de l’eau ou bien de l’eau avec des 
fruits macérés. On laisse fermenter 
ce mélange de façon naturelle. Après 
quelque temps, généralement plus 
de 24 heures, les levures et bactéries 
présentes naturellement dans les 
ingrédients ou bien dans l’air am-
biant, commencent à se multiplier 
et à produire des acides organiques 
et du dioxyde de carbone (ainsi que 
d’autres arômes caractéristiques). 
Une fois que la production de gaz 
est finie, on ajoute plus de farine afin 
que la fermentation puisse continuer. 
Quand la pâte a augmenté entre deux 
et quatre fois son volume initial, le 
chef est prêt à être utilisé. Ce procédé 
requiert habituellement entre 3 et 
4 jours de fermentation. Le levain 
est donc préparé en mélangeant le 
chef avec de la farine et de l’eau et en 
laissant fermenter ce mélange, pour 
le maintenir actif. Le temps de la fer-
mentation dépend de la température, 
généralement autour de 6 heures à 
30 °C ou bien 12 heures à 20°C. Pour se 
différencier de la concurrence et pro-
poser des recettes variées, le levain 
est un des ingrédients qui apportera 
cette touche de différenciation ! Peu 
de boulangers utilisent le levain dans 
leurs recettes de peur de ne pas savoir 
gérer les temps et les températures 
de fermentation, qui nécessitent une 
grande précision. Sur le marché, il 
existe plusieurs appareils qui aident 
à cette tâche ! 

cHrIStoPHE noël, boulangEr à nEuIlly-PlaISancE

« aVEc la 1895,
touS lES JourS c’ESt noël ! »

EN BORDURE DE SEINE-SAINT-DENIS, à NEUILLy-PLAISANCE, 
ChrisTophe eT BrigiTTe Noël foNT TourNer depuis 24 aNs  
uNe eNseigNe à la reNommée gourmaNde. la levure 1895, 
TesTée il y a 2 aNs, a éTé aussiTôT adopTée. depuis,  
ELLE EST APPRéCIéE PAR TOUS POUR SA LENTEUR EN POUSSE.

Aux Délices de Plaisance, la qualité est  
un ingrédient incontournable. La production, 
haut de gamme, rime aussi avec variété.  
En boulangerie, la Maison Noël offre un 
large choix d’une quinzaine de pains et pains 
spéciaux. Tandis qu’en pâtisserie, pas moins 
d’une quarantaine de références sont  

fabriquées pour satisfaire une clientèle qui vient de loin pour savourer  
les fameux : Croc’télé, Montélimar, tulipe aux choux, perles des îles,  
religieuse, Salammbô, tartelettes diverses… « Pourquoi se contenter  
d’une pâtisserie individuelle pour le dessert, alors qu’en réduisant un peu  
le format, on peut en déguster deux ou trois ? », explique Christophe Noël 
pour expliquer une démarche commerciale qui fait, entre autres, le  
succès de sa boutique. Intransigeant sur la fabrication, ce pâtissier origi-
naire de Picardie est aussi friand d’expériences. « Il faut rester à l’écoute, 
c’est essentiel pour offrir de la nouveauté. » À ce titre, il n’est pas près  
d’oublier sa rencontre avec la 1895, la dernière-née des levures Lesaffre.

❙ Qualité et stabilité

Après l’avoir vue au Sirha de Lyon, Christophe Noël se décide, spontané-
ment, à la tester. « J’étais intéressé, parce que nous travaillons beaucoup 
en pâte fermentée en bac. » Les premiers essais sur baguette de Tradition 
française, puis sur l’ensemble de la production se révélant concluants, 
Christophe et ses collaborateurs décident de l’utiliser en exclusivité.  
Le gérant des Délices de Plaisance ne cache pas les raisons de cette 
adoption. Il loue ses qualités aromatiques subtiles, mais aussi sa  
régularité : « La levure 1895 est vraiment appropriée à la fabrication  
de pâtes à pousse lente. L’activité se développe plus en phase de cuisson 
qu’en phase de fermentation. » Des arguments qui l’emportent rapidement 
sur l’ancienne levure utilisée. Au fournil, où dix professionnels s’activent 
pour préparer les nombreuses spécialités de la maison, la 1895 est  
devenue un standard de qualité. Et un gage de stabilité au quotidien !
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ZOOM
SoucHES D’InnoVatIon
Lesaffre est actuellement le seul levurier au monde à poursuivre la recherche 
sur les souches de levure. Sur la base d’un fichier de 9 000 références, des 
« screenings » (sélections) et des croisements naturels (hybridations) sont 
réalisés en permanence pour identifier les levures les plus adaptées aux 
besoins des artisans et aux évolutions du marché. Dernières innovations en 
date : la TRy (Thermo Regulated yeast = levure régulée par le froid) est une 
levure au métabolisme totalement bloqué à 8-10 °C, tandis qu’une nouvelle 
levure, dont le métabolisme peut être « retardé » à température ambiante, 
permet de fabriquer du pain sans armoire de fermentation ni réfrigérateur.

DOSSIER ❘ LEVURES OU LEVAINS

Sur le marché des levures de boulangerie, 
L’hirondelle, Fala et Springer sont des standards 
reconnus et appréciés. Lesaffre a développé 
d’autres levures pour répondre aux nouvelles 
attentes des boulangers et aux techniques de 
panification actuelles explique Stéphane Lacroix, 
Directeur commercial de Lesaffre France.

Quelles levures êtes-vous ?

A vec l ’essor de la 
tradition et le retour 
des viennoiseries 
« maison », le déve-

loppement des pains spéciaux 
ou du snacking, le métier de 
boulanger évolue ! Plus diversifié, 
il réclame la maîtrise de pratiques 
comme la fermentation différée, le 
blocage au froid ou l’optimisation de 
techniques traditionnelles. Impos-
sible d’ignorer le rôle essentiel de la 
levure de boulangerie dans la qualité 
et la stabilité de la production. Mais 
aussi dans la satisfaction d’une 
clientèle toujours plus exigeante et 
sensible au goût.

oser plusieurs levures
Devant la diversité actuelle des re-
cettes et des schémas de panification, 
une question se pose de plus en plus : 
faut-il se contenter d’une seule levure 

pour fabriquer à la fois du pain de 
tradition française, des viennoiseries 
et du pain blanc, alors qu’il existe des 
ferments spécifiques pour un grand 
nombre d’applications ? Dans ses dé-
marches d’innovation successives, 
Lesaffre a développé plusieurs profils 
de levures (lents, rapides, résistants 
au froid) et multiplié les condition-
nements (levure fraîche pressée ou 
émiettée, liquide, sèche ou surgelée) 
pour répondre à la fois aux défis et aux 

StéPHanE lacroIx
« Il n’ExIStE PaS unE,
MaIS DES lEVurES »

❙ Quelle évolution 
perçoit-on chez 
les artisans,  
à l’égard d’une 
matière première 
essentielle 

comme la levure ?

« Les boulangers sont de plus en 
plus réceptifs à l’idée qu’il n’y a pas 
simplement "de la levure", mais 
des levures. Hier simple produit  
de commodité, c’est aujourd’hui  
un ingrédient davantage valorisé.  
Il y a un intérêt à envisager 
plusieurs levures : l’exigence de 
qualité et de fraîcheur, le succès du 
"fait maison" ou le développement 
de la panification en bac incitent  
à utiliser des profils adaptés aux 
différents schémas de panification. 
C’est par l’écoute de nos clients et 
par l’analyse de ces évolutions que 
Lesaffre parvient à développer les 
ferments qui aideront à répondre 
aux exigences spécifiques  
des pâtes sucrées, du blocage  
au froid ou de la panification bio.  
Pour chacune de ces recettes ou 
de ces contraintes de production, 
Lesaffre a des solutions. »

❙ Outre son pouvoir ferment et 
son rôle aromatique, que permet 
une levure de qualité ? 

« On oublie souvent que la levure 
est aussi le premier améliorant  
de la pâte. De fait, il y a un risque  
à privilégier les levures entrée  
de gamme. Contrairement à 
certains profils plus lents élaborés 
par Lesaffre, ces levures 1er prix 
sont issues de souches qui 
dégagent du CO2 très rapidement. 
Elles ne sont pas adaptées aux 
schémas longs et, en conséquence, 
un utilisateur va réduire ses 
dosages de levure pour tenter de 
maîtriser la fermentation. Si bien 
qu’au-dessous d’environ 0,35 %  
du poids de farine, la pâte perd de 
sa prise de force. L’hirondelle 1895 
vient compenser cette tendance  
au sous-dosage, avec un ferment 
vraiment adapté à ces schémas, 
moyennant un dosage minimum 
de 0,5 à 1,5 % du poids de farine. »
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besoins des boulangeries de toutes 
tailles et de tout pays.

Pour tous les schémas
Saccharomyces cerevisiae et ses dif-
férentes souches (une trentaine en 
boulangerie) ne manquent pas de 
ressources pour aider les artisans 
dans leur quotidien : L’hirondelle rouge 
convient aux schémas de panification 
courts (pains de mie, buns), tandis que 
L’hirondelle bleue, Springer et Fala se 
prêtent à la confection de pain courant 
français. Quant à L’hirondelle1895, son 
succès tient à sa cinétique (vitesse de 
dégagement de CO2), véritablement 
adaptée à la production en pousse 
en bac, viennoiseries et au pain de 
Tradition française. Du côté des vien-
noiseries, L’hirondelle Or pâtes sucrées 
permet de surmonter les contraintes 
des pâtes sucrées (avec un taux de 
sucre > 10 %). Adaptée au blocage 
au froid, cette levure osmo-tolérante 
permet d’obtenir des croissants et des 
brioches sans coloration, résistants 
à la surgélation.

étIEnnE MaIllarD,
rESPonSablE ProSPEctIVE PanIFIcatIon

« rEVEnIr à DES ScHéMaS
traDItIonnElS, aVEc
lES ExIgEncES D’auJourD’HuI »

❙ Quelles tendances observe-t-on au niveau des techniques  
de panification, en France et en Europe ?

« Chez les artisans, on assiste à un retour de la pousse en bac, associée  
à des fermentations longues à vocation aromatique. Un peu partout,  
il y a cette volonté de revenir à des schémas traditionnels, avec les exigences 
techniques et économiques actuelles. En termes de levures, cela se traduit 
par la sélection de souches autorisant une fermentation beaucoup plus lente 
que les levures rapides mises au point ces trente dernières années par  
les levuriers. Il y a une ouverture de l’artisanat en faveur de produits plus  
techniques alors que, pendant longtemps, ils ont été perçus comme  
des palliatifs à un manque de savoir-faire. Combinées aux compétences  
du boulanger, ces solutions se révèlent au contraire techniquement,  
qualitativement et économiquement intéressantes. »

❙ Quels axes de recherche sont suivis pour développer  
des levures toujours plus adaptées aux attentes des artisans  
et de leurs clients ?

« Deux axes se dessinent en R&D. Nous travaillons sur les fonctionnalités 
techniques de la levure, pour permettre au boulanger d’augmenter  
sa productivité ou de réduire ses coûts avec, par exemple, une levure  
capable de bloquer sans recourir au froid. Nous pensons également  
au consommateur, de plus en plus attentif au goût, au naturel, à la  
dimension nutrition-santé de son alimentation. Pour y répondre,  
nous cherchons à valoriser telle caractéristique aromatique ou telle  
performance nutritive parmi nos souches de levure. »

Jean-Louis Bouvier, Conseiller technique en panification Lesaffre pour le Japon, la Corée et Israël
« au JaPon, cErtaInS boulangErS EMPloIEnt JuSQu’à HuIt lEVurES »
❙ Quelles sont les levures exportées en Asie et quelles sont leurs qualités ?
« Il s’agit de notre gamme de levures sèches actives et instantanées. Au Japon notamment, SAF Levure (levure active  
à réhydrater se présentant sous forme de sphérules*) est une référence très appréciée pour ses qualités aromatiques,  
de même que SAF Instant rouge (levure sèche instantanée se présentant sous forme de vermicelles) pour les schémas  
de panification courants. La levure osmo-tolérante SAF Instant Or rencontre aussi le succès en Asie, où la production  
de pâtes sucrées est importante. Enfin, SAF Semi-Dry (levure surgelée se présentant sous forme de vermicelles)  
séduit les artisans avec son conditionnement hygiénique et réduit, sa stabilité et son caractère multi-applications. »
❙ Comment un produit comme la levure est-il considéré sur les marchés où vous intervenez ?
« Il y a une authentique démarche d’expérimentation, motivée par la sensibilité particulière du goût des consommateurs. 
Alors qu’en France, l’usage se limite à une seule levure, rarement deux, certains boulangers japonais utilisent plusieurs 
levures sèches, quelques levures fraîches locales… jusqu’à huit levures ! À la fois créatifs et rigoureux, ils n’hésitent pas  
à diversifier leur panel, s’ils y trouvent un intérêt aromatique et un gain en panification. En parallèle, les artisans asiatiques 
s’intéressent beaucoup aux techniques et aux recettes européennes. Une curiosité payante, puisqu’en quinze ans, la qualité  
de la baguette a énormément progressé en Corée. »  * Petites sphères
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DOSSIER ❘ LEVURES OU LEVAINS

Chaque pain au levain a un goût unique, plus ou moins acidulé.  
Cette signature, propre au boulanger, diffère en fonction de la farine 
choisie mais aussi en fonction de la température de fermentation.  
Une température basse (23°C) favorisera les bactéries produisant  
l’acide acétique. Le goût sera renforcé et plus acide qu’avec un levain 
fermenté en température élevée (35°C).

FABRIQUER SoN LEvAIN

Un jeu d’enfant avec les fermenteurs

AF CoMPACT dE vMI
Pour exprimer toute votre créativité, VMI a développé une nouvelle génération de 
fermenteur simple à utiliser : l’AF Compact 100 Ev. Testé par le Lempa, cet appareil 
permet d’élaborer un levain liquide à partir de 100 % d’hydratation. Sa cuve inox 
100 litres peut produire jusqu’à 80 kg de levain semi-pâteux. Pour réaliser le levain, 
le fermenteur, polyvalent, autorise plusieurs procédés sur rafraîchis et à partir de 
starter. Il assure mélange, maturation et conservation du levain ou de la poolish. 
Grâce à un cycle rapide, la première phase permet d’obtenir un mélange parfaite-
ment homogène en moins de 10 mn. Par la suite et en fin de fermentation, le levain 
peut être stocké dans la machine en froid positif et conservé jusqu’à 48 heures. 
L’entretien de l’équipement est aisé grâce à une conception tout inox et à des 
outils facilement démontables. Le fermenteur AF Compact 100 EV vous permet 
de gérer facilement le temps de fermentation et la température de chauffe. Les 
nouveaux systèmes VMI de chauffage et de refroidissement assurent une diffu-
sion homogène dans la cuve. Facile à prendre en mains, le pupitre de commande 
avec mise en mémoire du temps et des températures vous permettra de gagner 
du temps. Le fermenteur VMI vous garantit une précision et une reproductibilité 
dans l’élaboration de vos recettes, tout 
en offrant une simplicité d’utilisation au 
quotidien !

TRAdILEvAIN dE JAC
Le Tradilevain de JAC sert à produire et conserver du levain liquide avec une 
parfaite régularité. Disponible en 3 volumes (40, 105 et 220 litres), il est novateur 
dans son principe de fonctionnement. Le mélange de fait à l’aide d’une hélice 
immergée qui assure un brassage homogène. En alternative, le Tradilevain est 
aussi disponible avec une hélice spécialement conçue pour le travail du levain de 
seigle. Ce système de mélange ne nécessite aucun nettoyage puisque placé au 
fond de la cuve. La cuve est équipée d’un large capot hermétique à l’air (anaérobie) 
s’ouvrant complètement, permettant ainsi de déverser facilement la farine et l’eau 
chaude (45°). Tout en inox, il nécessite un entretien très limité (pas des racleurs 
à nettoyer). Le groupe froid permet de contrôler la température du levain durant 
les différents cycles de fabrication. Il possède 2 sorties : le robinet supérieur 
correspondant au niveau de sécurité (pour conserver un minimum de levain à 
rafraîchir), la sortie inférieure permettant de vidanger complètement la machine.

MATÉRIEL
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LEvURE
« origine France Garantie » 

LESAFFRE s’engage 
pour la qualité
La labellisation « Origine France 
Garantie » a été reconduite pour 
l’usine Sil Fala de Strasbourg en 
2016. Obtenu pour la première 
fois en 2012, ce label atteste 
que toute levure produite par 
l ’usine prend ses caractéris -

tiques essentielles en France. Il certifie également qu’au 
moins 50 % de la valeur unitaire du produit est d’origine 
française. Pour prétendre à cette labellisation, le seul et 
unique site de fabrication de levure pressée en France 
a passé des audits rigoureux, permettant d’attester que 
toutes ses productions satisfont à ces 2 critères. Une fois 
attribué, le label « Origine France Garantie » est valable 
3 ans, moyennant un audit de surveillance annuel.

TRIo d’ARÔMES BÖKER FRANCE
BÖCKER FRANCE lance une trilogie de levains aux personna-
lités typées et originales, offrant des identités aromatiques 
et colorielles plus ou moins marquées. Issue de matières 
premières naturelles rigoureusement sélectionnées, leur 
formulation liquide permet un usage facile et une grande 
régularité. VIV’Arômes, le plus puissant et rustique donne 
aux pains de campagne la couleur et les saveurs profondes 
des pains d’antan. NOBL’Arômes révèle, selon votre dosage, 
des saveurs vives et généreuses ou des notes plus discrètes. 
DOUCEUR D’Arômes, le plus doux développe des arômes 
de beurre tout en rondeur, pour donner aux viennoiseries 
ou brioches les goûts de l’enfance.

PRodUITS
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PATISFRANCE- 
PURAToS
P a t i s F r a n c e - P u r a t o s 
propose Sapore Salomé, un 
levain liquide désactivé sur 
base seigle et malt d’orge 
qui colore la mie ,  donne 
une structure régulière et 
adouci t  l ’amer tume des 
pains. Dosage entre 0,5 et 
17 %. Stockage pratique et 
facile. Disponible en bag in 
box de 10 kg. 3 autres levains 
Sapore : Alcina, levain liquide 
actif de froment. Oracolo, 
levain liquide actif de seigle 
et Traviata, levain dévitalisé 
sur base de seigle.

DOSSIER ❘ LEVURES OU LEVAINS PRodUITS

LIvRE

du levain au pain
Dans cet ouvrage, retrouvez toutes les étapes de l’élaboration d’un levain souche, sa culture, 
ses formes, ses aspects et ses atouts nutritionnels. Découvrez également les recettes à base 
de levain des Ambassadeurs du Pain (Dominique Planchot, Damien Dubois, David Pouilly, 
Frank Sally, Piergiorgio Giorilli, Mickaël Chesnouard, etc.) dont l’utilisation et le processus 
de fermentation font toute la particularité du pain au levain.

LEvAIN LEvAFRESH AGRANo
Fabriqué selon un procédé écologique, à base de céréales, 
sans additifs et sans traitements chimiques, le levain 
Levafresh* permet de fabriquer des produits finis aux 
appellations : Tradition Française, au levain ou biologique.

Composition
Levafresh est issu de farines de froment et de seigle et 
se dose entre 8 et 15 % du poids de la farine. Il renforce 
l’image artisanale des fabrications et fidélise les 
clients en se différenciant de la concurrence. 
En plus d’apporter du goût et de la couleur, ses 
propriétés de fermentation permettent de dimi-
nuer les taux de levure utilisés et de supprimer 
les améliorants non naturels.

Qualité des produits finis
Comparé à un levain maison, il apporte confort 
d’utilisation et sécurité. Prêt à l’emploi, il se verse 

directement dans le pétrin avec l’eau et libère 
des contraintes de rafraîchi, des risques de 
dérive d’acidité et de pertes d’activité. Facile 
à mettre en place, car aucun investissement 
n’est nécessaire en installations, il valorise 
simplement et naturellement les productions 
de baguettes et pains spéciaux.
* Ce levain était imposé dans les fabrications du 

6e Mondial du Pain au Serbotel 2017.
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PRodUITS

ab MaurI
AB Mauri, présent dans plus de 50 pays,  
est un acteur majeur dans la production  
de levure et d’ingrédients de boulangerie,  
Il propose une large gamme de levures, 
répondant aux contraintes des artisans,  
avec un pouvoir fermentaire régulier et un  
bon dégagement des arômes durant la cuisson… 
Cette levure est également proposée  
sous forme déshydratée. AB Mauri bénéficie  
des certificats hallal et kasher.
Les marques les plus connues des artisans,  
en France, après la Parisienne qui remonte  
à 1886, sont la Levaréal, la Mauri Original  
ou l’Europa. La Parisienne, marque de notoriété 
nationale a soufflé ses 130 bougies en 2016. 
Cette levure haut de gamme s’utilise aussi  
bien pour le pain que pour la viennoiserie. 
Elle est adaptée à tous les process, en direct,  
en pousse contrôlée ou en cru surgelé.
La levure Levareal est connue pour sa flexibilité 
et sa régularité. Elle dispose de bonnes 
performances fermentaires et est adaptée  
à tout type de procédés.



URI-RATIQUEJ
Questions/Réponses

Comment fixer  
et afficher les prix ?
Jeu de concurrence oblige, les prix de 
vente des biens et de fournitures de 
services sont librement fixés par les 
professionnels(1). Dans certains cas, le 
prix est réglementé, notamment lorsque 
la concurrence est inexistante ou insuf-
fisante (taxis, dépannage sur autoroute, 
cas particulier des livres, etc.).
L’information du client se fait par voie 
de marquage, d’étiquetage, d’affichage 
ou par tout autre procédé approprié, 
sur les prix et les conditions particu-
lières de la vente et de l’exécution des 
services(2). Le prix doit comprendre 
l’ensemble des frais et être exprimé 
en euros TTC. Le consommateur doit 
aussi savoir si le prix englobe tous les 
éléments indispensables à l’emploi ou 
à la finalité du produit ou du service 

proposés (par exemple, piles fournies 
ou non avec un jouet)(3).

Y a-t-il des règles 
spécifiques ?
Oui. Pour un produit comme le pain, 
la dimension et les mentions des 
écriteaux en vitrine et à l’intérieur du 
magasin sont réglementées. Pour 
les viandes et charcuteries, le prix au 
kilo doit être indiqué par étiquetage de 
chaque type de morceaux avec leurs 
dénominations officielles. Le poids 
et le prix des viandes non préembal-
lées doivent être précisés sur le papier 
d’emballage ou sur une fiche remise 
au client.
Pour les prestations de service, si les 
clients sont reçus dans des locaux 
spécifiques, les prix des prestations 
doivent y être affichés ou figurer dans 

un catalogue mis à leur disposition. 
Rappelons que, depuis le 1er avril 2017, 
les artisans du secteur du bâtiment et 
de l’équipement de la maison doivent 
afficher, sur leur site Internet, les prix 
des travaux à domicile(4).

Quelles sanctions 
encourt le 
professionnel ?
Le défaut d’information sur les prix est 
passible d’une amende administrative 
pouvant atteindre 3 000 € pour une 
personne physique et 15 000 € pour 
une personne morale(5). Si ce manque-
ment risque d’induire le consomma-
teur en erreur, le professionnel peut 
être sanctionné au titre des pratiques 
commerciales trompeuses. Il s’agit 
d’un délit puni par une amende de 
300 000 € (1 500 000 € pour les 
personnes morales) et de deux 
années d’emprisonnement. Depuis 
le 1er octobre 2017, le professionnel 
peut demander en ligne à la DGCCRF(6) 
de se prononcer sur la conformité de 
son dispositif d’étiquetage, d’affichage 
ou de marquage des prix(7).

1. Article L. 410-2 du Code de commerce.  
2. Article L. 112-1 du Code de la consommation.  
3. Article 3 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié.  
4. Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité  
des prix des prestations de dépannage, de réparation  
et d’entretien dans le secteur du bâtiment et  
de l’équipement de la maison. 5. Article L. 131-5  
du Code de la consommation (défaut d’information).  
6. Direction générale de la concurrence, de  
la consommation et de la répression des fraudes.  
7. Arrêté du 9 août 2017, JO du 17, texte n° 35.

nouVEllE oblIgatIon DéclaratIVE Pour lES SocIétéS
Depuis le 1er août 2017, toutes les sociétés non cotées, civiles ou commerciales, qui 
se créent ont l’obligation de déposer, au greffe du tribunal de commerce, un document 
révélant l’identité de leurs bénéficiaires effectifs afin de déterminer qui contrôle in fine la 
personne morale ainsi constituée. On entend par bénéficiaire effectif, la ou les personnes 
physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital 
ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir 
de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société. 
Les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 ont jusqu’au 1er avril 2018 pour se 
conformer à l’obligation déclarative. Attention ! Le défaut de dépôt du document relatif 
au bénéficiaire effectif ou le dépôt d’informations inexactes ou incomplètes est puni de 
six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (soit 37 500 € pour les personnes 
morales).
1. Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre de bénéficiaires effectifs. 2. En application 
de l’article L 561-49 du Code monétaire et financier.

i www.economie.gouv.fr/ 
dgccrf/contacter-dgccrf

Les obligations d’information  
du professionnel sur le prix

Les prix sont fixés librement par le professionnel. Cependant, 
l’information du consommateur sur les prix est réglementée.  
Et les sanctions sont lourdes en cas de manquement aux règles.
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RUbRIqUE RéAlIséE PAR sAMORyA WIlsON

Vos droits

domaines de primauté  
de l’accord de branche
Le premier champ de négociation 
couvre les domaines dans lesquels la 
convention de branche prévaut obliga-
toirement sur l’accord d’entreprise. Il 
concerne les thèmes suivants : salaires 
minima hiérarchiques, classifications, 
mutualisation des fonds de finance-
ment du paritarisme, mutualisation des 
fonds de la formation professionnelle, 
garanties collectives complémentaires, 
durée du travail (régime équivalence, 
définition du nombre d’heures minimal 
entraînant la qualification de travail-
leur de nuit, aménagement du temps 
de travail supérieur à l’année, temps 
partiel), mesures relatives aux CDD 
et aux contrats de travail temporaire 
(durée, nombre maximal de renou-
vellements, etc.), mesures relatives 
au CDI de chantier, égalité profes-
sionnelle entre femmes et hommes, 
conditions et durées de renouvelle-
ment de la période d’essai, modalités 
du transfert d’entreprise conventionnel, 
cas de mise à disposition d’un salarié 
temporaire auprès d’une entreprise 
utilisatrice, rémunération minimale du 
salarié porté, ainsi que le montant de 
l’indemnité d’apport d’affaire…
Cependant, il reste possible de déroger 
aux dispositions de l’accord de branche 

à travers une convention d’entreprise 
qui assurerait « des garanties au moins 
équivalentes ». L’ordonnance ne donne 
pas plus de détail sur ce qu’il faut 
entendre par cette notion.

domaines plus ou 
moins négociables  
au sein de l’entreprise
Le deuxième champ de négociation 
concerne quatre matières que l’accord 
de branche peut écarter de toute négo-
ciation d’entreprise qui irait dans un 
sens plus défavorable aux salariés 
(clause de verrouillage). Il s’agit de la 
prévention des effets de l’exposition 
aux facteurs de risques profession-
nels ; l’insertion professionnelle et 
maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés ; l’effectif à partir duquel 
les délégués syndicaux peuvent être 
désignés, leur nombre et la valorisa-
tion de leurs parcours syndical ainsi 
que les primes pour travaux dangereux 
ou insalubres.
Enfin, le troisième champ de négo-
ciation donne la primauté à l’entre-
prise dans les domaines non visés 
pas les champs précédents, par 
exemple : la prime d’ancienneté, le trei-
zième mois, les heures supplémen-
taires, les congés, etc. Précisément, 
un accord d’entreprise majoritaire 

pourra supprimer des dispositions plus 
favorables au salarié (hors matières 
portant sur les champs précédents) qui 
existaient auparavant dans les accords 
de branche actuels.

Les modalités de  
la négociation dans  
les petites entreprises
Dans les entreprises de moins de onze 
salariés, il appartient au chef d’entre-
prise de faire une proposition d’ac-
cord à son personnel en l’absence de 
délégué syndical ou de conseil d’en-
treprise. Le projet d’accord peut porter 
sur l’ensemble des thèmes ouverts 
à la négociation collective. Il doit 
être communiqué à chaque salarié. 
La consultation doit alors avoir lieu 
dans un délai minimum de 15 jours à 
compter de la date de transmission 
du projet aux salariés. Les modalités 
de la consultation seront ultérieure-
ment fixées par décret. Pour valider 
l’accord, l’employeur doit organiser un 
vote et obtenir le consentement de la 
majorité des deux tiers du personnel. 
Ce mode de négociation par réfé -
rendum est également possible dans 
les entreprises de onze à vingt sala-
riés si l’absence d’élu du personnel a 
été constatée au préalable par un PV 
de carence.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 « relative au 
renforcement de la négociation collective » vise à donner la  
primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. La question 
des domaines ouverts à la négociation et la manière de négocier se 
pose pour les petites entreprises, souvent dépourvues de représentant 
du personnel. L’ordonnance définit trois champs de négociation.

Les futurs accords d’entreprise  
dans les TPE/PME
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Renault a des ambitions 
mondiales, ce qui explique 
sa nécessité de disposer 
d’un « gros » pick-up pour 

pouvoir attaquer certains marchés. 
Pour cela, la marque s’est logique-
ment tournée vers son associé de 
« l’Alliance », Nissan, et son Navara. 
Ainsi est né l’Alaskan, ni plus ni moins 
un Navara avec une face avant spéci-
fique : très large calandre au centre 
de laquelle « flotte » un gros losange, 
feux de jour en forme de « C »… Pour 
le reste, l ’Alaskan est strictement 
identique au Navara. Esthétique -
ment plutôt réussi, il en impose par 
ses dimensions (5,40 m de long) et 
sa benne de très belle taille. Pour 
le moment, il n’est disponible qu’en 
version double cabine, une version 
cabine approfondie devant être lancée 
ultérieurement. Avec ce pick-up, 
Renault mise particulièrement sur le 
marché des professionnels, comme 
le prouvent les versions carrossées 
dévoilées il y a quelque temps déjà 
(ambulance, nacelle, dépanneuse…).

Un vrai costaud
À l’intérieur aussi, l’Alaskan est iden-
tique au Navara, au logo du volant 
près. Les matériaux et les assem-
blages sont dans la bonne moyenne 
même si l’habitacle fait largement 
appel à des plastiques durs, censés 

être plus résistants dans le temps 
en cas d’usage intensif. La cabine 
est spacieuse et les occupants des 
places avant profitent de sièges de 
bonne qualité, synonymes de confort. 
En revanche, la banquette arrière 
dispose d’un dossier très vertical 
et les suspensions génèrent de 
nombreuses remontées à vide, même 
si la version double cabine dispose 
d’une suspension arrière moderne (de 
type multibras). L’Alaskan est équipé 
d’une transmission intégrale enclen-
chable, ce qui permet de rouler en 
4x2 (deux roues motrices) sur route, 
soit de faire de précieuses économies 
de carburant. Il dispose des mêmes 
capacités de franchissement que 
son cousin le Navara. Autant dire 
que les chemins ou même l’absence 
de chemins ne lui font pas peur, et de 
deux gammes de vitesses (longue 
et courtes) ainsi que d’un blocage 
de différentiel arrière. L’Alaskan est 
équipé du moteur 2.3 dCi maison 
proposé en deux puissances : 160 
ou 190 ch. La version la plus puis-
sante peut être associée avec une 
boîte automatique à 7 rapports. Ce 
moteur s’avère très efficace et plai-
sant à l’usage. Il profite du système de 
double suralimentation avec un petit 
turbo pour les bas régimes et un gros 
pour les hauts régimes pour distiller 
une poussée pleine et régulière.

Équipements pour tous
L’Alaskan est proposé en trois niveaux 
de finition. En série, il propose, entre 
autres, 7 airbags, un autoradio Blue-
tooth, un régulateur/limiteur et 
même la climatisation (manuelle). 
Les versions intermédiaires et supé-
rieures permettent de disposer de très 
nombreux équipements de sécurité 
et de confort, un intérieur cuir, une 
climatisation automatique et même 
le système de caméra à 360° ou un 
toit ouvrant. S’il affiche un prix de vente 
légèrement supérieur à celui du Navara, 
le Renault Alaskan compense cette 
différence par une dotation de série 
plus complète que celle du Navara.

Renault Alaskan

RATIQUE ❘ bANc d’EssAIP

©
 R

EN
AU

LT

MotorISatIonS
2.3 dCi 160 : 2 298 cm3, puissance maxi : 
160 ch à 3 750 tr/min, couple maxi : 403 Nm 
à 1 500 tr/min, vitesse maxi : 172 km/h, 
conso. moyenne normalisée : 6,3 l/100 km

2.3 dCi 190 : 2 298 cm3,  
puissance maxi : 190 ch à 3 750 tr/min, 
couple maxi : 450 Nm à 1 500 tr/min, vitesse 
maxi : 184, conso. moyenne normalisée : 
6,9 l/100 km

caractérIStIQuES 
tEcHnIQuES
Équipements de série : ABS, ESP, 
7 Airbags, régulateur/limiteur de vitesse, limiteur 
de vitesse à la descente, vitres électriques, volant 
réglable en hauteur, verrouillage centralisé des 
portes à distance, autoradio avec commandes 
au volant…

Dimensions : 5 400 x 1 850 x 1 840 mm

Benne L x l : 1 580 x 1 560 mm

Charge utile (kg) : 1 024 kg

Capacité de remorquage : 3 500 kg

À partir de : 36 860 € HT

• Capacités de franchissement
•	Puissance du réseau Renault

•	Finitions moyennes
•	Confort à vide

Un modèle inédit  
pour le losange

Renault était jusqu’à présent absent du marché 
des « gros » pick-up qui affichent une charge 
utile maxi d’une tonne. Avec l’Alaskan, un 
Nissan Navara rebadgé, la marque au losange 
dispose désormais d’un véhicule moderne et 
performant sur ce segment. GuiLLauMe GeneSte
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PRATIQUE ❘ fAcEbOOk

« Je suis artisan, pas community manager ! » : Maîtriser les réseaux 
sociaux est certes un métier Mais, en adoptant de bonnes pratiques, 
vous prendrez vite le pli et parviendrez petit à petit à fédérer une 
communauté de clients fidèles. Découvrez quelques-uns de ces bons 
réflexes. SaMira HaMicHe

Réseaux sociaux

4 astuces pour animer votre page Facebook

Suscitez l’émotion
« Donner pour recevoir » : sur le web, cette devise au 

ton un tantinet évangélisant prend tout son sens. 
Dans un monde digital synonyme de virtualité et de rapports 

abstraits, les internautes plébiscitent un contenu authentique 
et « humain », qui leur rappelle la réalité. Jouez donc sur les 

émotions pour inviter aux réactions. Sourire, approbation ou 
même mécontentement : 

tout commentaire ou 
réaction (like) est bon à 

prendre…

ouvrez vos coulisses
Toujours dans une logique de partage, 
n’hésitez pas à dévoiler aux internautes le 

« making-of » de vos créations, chantiers ou tout autre 
projet. Ce type de publication présente un double intérêt : 
elles montrent que vous êtes affairé et que vous n’avez 
rien à cacher (bien au contraire). Vidéo courte ou photo : 

un simple instantané 
éveillera la curiosité 
des internautes !

Ne parlez pas que de vous
Ne vous lasseriez-vous pas vite d’une personne  

qui ne parle que d’elle ? Ce qui vaut dans la « vraie » vie  
vaut aussi sur Facebook. Le pire cas de figure ?  

Une page truffée de posts publicitaires ou qui renvoie 
systématiquement à un site commerçant. De temps  

en temps, partagez les posts d’autres pages et renvoyez  
vers d’autres sites que le vôtre. Parlez de l’actualité de  

votre métier, de votre 
quartier, d’une bonne 

initiative…

Privilégiez les photos/vidéos
Facebook favorise les photos et vidéos au 

détriment des contenus « bruts » (statuts, liens…). Cela joue 
aussi en votre faveur : ce type de contenu apparaît en petit 
format sur le fil d’actualité, ce qui incite à cliquer. En outre, 
photos et vidéos nécessitent moins d’efforts de votre part 
(inutile de les décrire dans le détail). Néanmoins, veillez  
à varier les posts : événement, article, fiche produit  

d’e-boutique…  
Tout est question  
de dosage !

❶ Débutez votre post 
avec une citation

❷ Faites part de  
votre humeur du jour

➌ Vous êtes un gai 
luron ? Alors rédigez 

avec humour !

❶ Remerciez vos clients, 
interagissez, répondez 

aux commentaires

❷ Partagez vos bonnes  
pratiques et autres 

conseils

➌ Négocier des 
échanges  

de visibilité avec  
d’autres pages.

❶ Montrez  
les préparatifs des 
Salons, événements

❷ Vous lancez un 
produit/une prestation ? 
Montrez-le en images !

➌ Félicitez votre équipe, 
vos apprentis…

❶ Publiez des contenus 
« maison » et de bonne 
qualité

❷ Privilégiez les vidéos 
en format portrait

➌ « Tagguez »  
– si elles vous  
sont proches – des 
personnes présentes 
sur les photos

3

1

4

2

La page des Artisans du Bâtiment  
de France mise sur l'humour.

La page de la Boulangerie Ribot expose 
son savoir-faire au quotidien.

La page de la Barbière de Paris  
délivre beaucoup d'astuces.

Audacieux, marque de lunettes artisanales, 
joue la carte design et tendance.
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NTREPRISE ❘ REcEttEe
rEcEttE calculéE Pour :

6 moules « Slalom » - Réf. 12487

Procédé
❙ Ganache montée lait coco : Chauffer le lait de coco avec le sucre inverti 
et le glucose. Verser progressivement le mélange chaud sur la couverture 
fondue. Mixer dès que possible pour parfaire l’émulsion. Ajouter la deuxième 
quantité de crème froide et terminer par la liqueur de coco. Réserver au réfri-
gérateur et laisser cristalliser idéalement 12 h. Foisonner.

❙ Crémeux caramel passion : Infuser les gousses de vanille dans la crème. 
Chinoiser et ajouter le glucose. Réaliser un caramel à sec avec le sucre. 
Décuire avec la crème glucosée chaude puis ajouter la pulpe de passion. 
Verser progressivement sur la couverture fondue. Mixer dès que possible 
pour parfaire l’émulsion. Laisser cristalliser au réfrigérateur.

❙ Biscuit viennois cacao : Foisonner les jaunes, les œufs entiers et la grande 
quantité de sucre semoule au batteur. Foisonner les blancs avec la petite 
quantité de sucre. Mélanger les blancs montés au premier mélange et ajouter 
la farine tamisée avec le cacao. Étaler sur plaques.

❙ Crème anglaise de base : Porter à ébullition la crème avec le lait et verser 
sur les jaunes d’œufs préalablement mélangés (sans blanchir) avec le 
sucre. Cuire le tout « à la nappe » à 84/85 °C, passer au chinois étamine 
et utiliser aussitôt.

❙ Mousse ariaga : Lorsque la crème anglaise est chaude et chinoisée, verser 
progressivement sur la couverture fondue. Mixer dès que possible pour parfaire 
l’émulsion. Stabiliser si besoin cette émulsion avec un ajout de crème montée 
mousseuse. Dès que le mélange 
est lisse, vérifier la température 
(45/48 °C) et ajouter le reste de la 
crème montée mousseuse.

❙ Glaçage eskimo : Fondre la 
couverture. Ajouter l’huile et l’éclat 
d’or. Utiliser à environ 35 °C.

montage  
et finition
❙ Réaliser la ganache montée et le 
crémeux.
❙  Préparer le biscuit et étaler 
3 feuilles 40 x 60 cm de 600 g.
❙ Cuire pendant environ 5 minutes 
à 230 °C.
❙  Étaler 700 g de crémeux sur 
chaque feuille de biscuit préalable-
ment découpée à une longueur de 
54 cm puis surgeler.

INGRÉdIENTS
❙ Ganache montée lait coco

500 g lait de coco
65 g sucre inverti

65 g glucose
750 g Ariaga lactée 38 %
1 300 g crème UHT 35 %
50 g liqueur de coco 21°

❙ Crémeux caramel passion
3 pc gousse de vanille
680 g crème uht 35 %

80 g glucose
600 g sucre

340 g Pulpe de passion
650 g Ariaga lactée 38 %

❙ Biscuit viennois cacao
200 g jaunes d’œufs
540 g œufs entiers

420 g sucre semoule
335 g blancs d’œufs
135 g sucre semoule

135 g farine T45
135 g cacao poudre

❙ Crème anglaise de base
400 g crème UHT 35 %

400 g lait entier UHT
160 g jaunes d’œufs
80 g sucre semoule

❙ Mousse Ariaga
950 g crème anglaise de base

1 075 g Ariaga Noire 66 %
1 375 g crème UHT 35 %

❙ Glaçage eskimo
2 300 g Ariaga noire 66 %

700 g huile de pépins de raisin
580 g éclat d’or

Bûche Misti
Une recette originale de Jérémy Aspa 
Chef Pâtissier - École valrhona (Tain l’Hermitage)
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❙ Détailler dans chacune des feuilles de biscuit 2 bandes de 
11 cm et 2 bandes de 7 cm de large.
❙ Parsemer 100 g de perles craquantes sur les deux bandes de 
7 cm puis surgeler.
❙ Déposer chaque bande de 11 cm dans un moule bûche petit 
« U » (Réf 2172).
❙ Foisonner la ganache tout en conservant une texture bien 
souple et onctueuse.
❙ Garnir avec 450 g l’intérieur de l’insert.
❙ Lisser et surgeler.

❙ Réaliser la mousse anglaise puis garnir 500 g dans le moule 
« Slalom » (Réf 12487) avant d’ajouter l’insert.
❙ Finir le montage par la bande de biscuit de 7 cm pour créer 
une semelle.
❙ Surgeler l’ensemble.
❙ Démouler et retourner les bûches puis les glacer à l’aide du 
glaçage eskimo.
❙ Une fois décongelées appliquer du cacao poudre à l’aide d’un 
pinceau sur toute la surface des bûches.
❙ Coller un sapin chocolat noir sur un embout de bûche carré 
guanaja 70 % à l’aide d’un point de couverture fondue.
❙ Terminer en déposant des sapins en chocolat sur la bûche.
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NTREPRISE ❘ REcEttEe
rEcEttE calculéE Pour :

2 gouttières

Procédé
❙ Sablé châtaigne : Ramollir le beurre avec le sucre et le sel, 125 g beurre ajouter 
les poudres puis les jaunes d’œufs. Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte 
50 g jaunes d’œufs homogène. Étaler entre deux feuilles dimensions 14 x 49. 
Cuire au four à 150 °C pendant 20/25 minutes, puis détailler en deux à la sortie 
du four. Réserver au sec.

❙ Biscuit châtaigne : Mettre le beurre en pommade, puis ajouter la purée de 
marrons, le sel, les sucres et bien monter l’appareil avec la feuille du batteur. 
Verser petit à petit la crème fleurette et les jaunes d’œufs.
Quand l’appareil a une texture ruban, ajouter délicatement la farine de châtaigne 80 g.
Farine de châtaignes et la levure chimique, puis les blancs d’œufs montés.
Étaler sur une demi-plaque 50 x 20 et cuire à 185 °C pendant 12 minutes.

❙ Crémeux mandarine : Chauffer la purée à 40 °C, puis ajouter le sucre, la 
pectine et le stabilisateur.
Donner une ébullition puis jouter les jaunes et bien mixer.
Refroidir à 35 °C puis ajouter le beurre pommade en mixant.
Couler en cadre de 10 x 49 avec un biscuit au fond et un biscuit sur le dessus.

INGRÉdIENTS
❙ Sablé châtaigne

120 g sucre
3,5 g sel

60 g poudre d’amandes
80 g farine de châtaignes

80 g farine de riz
9 g fécule de pommes de terre

2 g levure chimique

❙ Biscuit châtaigne
92 g beurre

27 g purée de marrons ravifruit
0,5 g sel

25 g sucre
27 g crème fleurette

15 g sucre inverti
95 g jaunes d’œufs

80 g farine de châtaignes
5 g levure chimique
88 g blancs d’œufs

67 g sucre

❙ Crémeux mandarine
645 g purée de mandarine ravifruit

60 g sucre
110 g jaunes d’œufs

14 g pectine NH
170 g beurre

4 g stabilisateur 64G

❙ Compotée de mandarine (Ravifruit)
400 g compotée de mandarine Ravifruit

❙ Chantilly marron (marron litchi)
235 g crème de marron

315 g purée de marrons Ravifruit
157 g pâte de marron

70 g crème Fleurette 35 % M.G.
9,5 g gélatine poudre 200 bloom

47 g eau
15 g rhum St James Rhum 54 %/vol

945 g crème Fleurette 35 % M.G.

❙ Glaçage mandarine
1 030 g purée de mandarine 10 % 

Ravifruit
295 g eau

320 g glucose
320 g sucre

22 g pectine NH
12 g stabilisant SE 64

Bûche marron mandarine
Recette de Philippe Rigollot
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QuantIté :
50 macarons

Préparation 30 min 
Cuisson 15 min

❙ Compotée de mandarine (Ravifruit) : Étaler sur le biscuit, 
puis congeler.

❙ Chantilly marron (marron litchi) : Mélanger la pâte et la purée 
de marrons afin qu’elles soient lisses. Ajouter en suite la crème 
de marrons. Chauffer la petite quantité de crème liquide, et y 
mettre la gélatine préalablement hydratée avec l’eau. Incorporer 
ensuite dans le premier mélange et finir en ajoutant délicate-
ment la crème liquide montée souple.
Couler 800 g de chantilly dans la gouttière.

❙ Glaçage mandarine : Chauffer à 50 °C l’eau, la purée, le glucose. 
Ajouter en fouettant le mélange sucre et pectine. Bouillir le 
tout 1 min. Refroidir 4 heures min au froid. Réchauffer, mixer 
et utiliser à température précise selon parfum.
Température d’utilisation 27 à 28 °C.

Montage
❙ Insert : En cadre de 10 x 49. Avec un biscuit châtaigne tartiné 
de compotée de mandarine, crémeux mandarine, brisures de 
marrons puis refermer avec un autre biscuit tartiné de compotée 
de mandarine. Congeler. Puis couper en deux l’insert.
❙ Montage de la bûche : Couler la chantilly marron dans les 
gouttières (800 g par gouttière).
Insérer le montage mandarine.
Refermer avec le sablé châtaigne, puis congeler.
Glacer avec le nappage clémentine, puis décorer avec des 
rosaces de chantilly marron, et des brisures de marrons.

INGRÉdIENTS
❙ Macarons

110 g 3 blancs d’œufs
100 g sucre semoule

150 g sucre glace
100 g poudre d’amande 

blanche
50 g poudre de cèpes ou 

poudre de noisettes brutes

❙ Ganache aux cèpes
100 g crème 35 % mg

25 g beurre frais
10 g glucose

95 g chococèpes Weiss

procédé
❙ Préchauffer votre four à 150 °C.
❙ Dans un saladier, monterles blancs en neige assez ferme, 
puis ajouter progressivement le sucre semoule en pluie.
❙ Mixer le sucre glace, la poudre d’amande et la poudre de 
cèpes afin d’obtenir une poudre fine.
❙ Mélanger la meringue avec le mélange de poudres à l’aide 
d’une maryse pour obtenir une pâte assez ferme.
❙ Remplir une poche à douille (munie d’une douille lisse de 
taille n° 6) et réaliser de jolis macarons de la taille d’une pièce 
de monnaie, laisser croûter une vingtaine de minutes. Mettre 
les macarons au four pendant 9 minutes. Laisser refroidir. 
Pendant ce temps, réaliser la ganache.
❙ Mettre le chocolat haché à fondre sur un bain-marie.
❙ Dans une casserole, faire bouillir la crème avec le sirop de 
glucose et verser sur le Chococèpes. Mixer.
❙ Lorsque la ganache est à 35 °C, ajouter le beurre tempéré 
et coupé en morceaux.
❙ Mixer de nouveau et conserver au froid.

montage
❙ Une fois le tout refroidi, garnir les macarons de ganache.
❙ Conserver les macarons au réfrigérateur pour garder leur 
moelleux.

Macarons 
aux cèpes

recette  
de régis Marcon
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Baguette de Tradition 
française T80

Pain au levain

PoIntagE bac
pour environ 40 baguettes

Levain
❙ Levafresh : 800 g (10 %).

Procédé
❙ Farine de Tradition française T80 : 8 000 g.
❙ Eau : 5 600 g. Le taux d’hydratation est variable suivant votre 
farine.
❙ Levure : 50 g.
❙ Sel : 140 g.
❙ Frasage (farine + eau) : 5 min en 1re vitesse.
❙ Autolyse : 30 min.

❙ Pétrissage selon matériel : Ajouter la levure et le levain 5 min 
en 1re vitesse. Ajouter le sel. 2 min en 1re vitesse puis 1 min en 
2e pour décoller la pâte.
❙ Pointage cuve : 15 min (T° de la pâte : 25 °C).
❙ Pointage bac : 30 min à T° ambiante, puis 12 à 15 heures à 4 °C.
❙ Température de la pâte : 24 °C +/- 1 °C.
❙ Division : Pâtons de 350 g à préformer.
❙ Détente : 45 min environ.
❙ Façonnage : Baguettes.
❙ Apprêt : 90 min à 22 °C.
❙ Cuisson à 260 °C : 22 min environ.

Levain
❙ Levafresh : 1 200 g (15 %).

Procédé
❙ Farine T65 : 8 000 g.
❙ Eau : 5 200 g. Le taux d’hydratation est variable suivant votre 
farine.
❙ Levure : 80 g. À adapter selon la saison.
❙ Sel : 150 g.
❙ Frasage (farine + eau) : 5 min en 1re vitesse.
❙ Autolyse : 25-30 min.
❙ Pétrissage selon matériel : Ajouter la levure et le levain 12 min 

en 1re vitesse. Ajouter le sel. 2-3 min en 2e vitesse.
❙ Pointage cuve : 30 min. Effectuer un tour de cuve avant de 
peser les bacs.
❙ Pointage bac : Mise au froid à 4 °C max jusqu’au lendemain.   
Pour une mise en panière, peser, bouler puis mettre au froid à 
4 °C jusqu’au lendemain.
❙ Température de la pâte : 24 °C +/- 1 °C.
❙ Division : Retourner le bac sur le tapis d’enfournement puis 
découper à l’aide de votre coupe-pâte suivant la taille souhaitée. 
Il est possible de donner une petite mise en forme. Fariner le 
dessus et lamer.
❙ Cuisson à 260 °C : 40 min environ.





NTREPRISE ❘ PREMIUMe

Acteur mondial de la production 
d’ingrédients de haute qualité 
destinés aux chefs en cuisine et aux 
artisans en boulangerie-pâtisserie, 
Sosa Ingrédients fabrique la 
majorité de ses produits de manière 
artisanale.

Sosa Ingrédients

Des ingrédients 
premiums pour 
rendre possible 
l’impossible !

Reconnus en Espagne 
depuis plus de quinze 
ans, ces produits inno-
vants et facilitateurs de 

créations sont disponibles facile-
ment en France via le réseau de 
distribution de Valrhona depuis 
avril 2017. L’entreprise fondée en 
1967 par la famille Sosa produisait à 
l’époque des biscuits et des produits 
catalans typiques des fêtes de fin 
d’année. En 2000, l’entreprise s’est 
lancée dans la production d’ingré-
dients pour la gastronomie et la 
pâtisserie avec des fruits secs et 
des texturants. Au fil des années, la 
gamme s’est élargie et les technolo-
gies utilisées se sont développées. 
Tous les produits Sosa Ingredients 
sont élaborés selon les quatre piliers 
de la gastronomie moderne : plus de 
texture et de goût, moins de sucre 
et de gras. De nouvelles textures, 
des saveurs inédites, des produits 

innovants et très techniques, sont 
les moteurs de l’entreprise ibérique.

Au service des pros
Quico Sosa, fondateur de l’entre-
prise explique : « Développer un lien 
fort avec ses clients est un levier d’in-
novation essentiel chez Sosa Ingre-

dients pour permettre de proposer une 
gamme extrêmement large aux clients 
qui n’ont pour seule limite que leur 
créativité ! » Située à Moia à 1 heure 
de Barcelone, Sosa compte environ 
160 salariés toute l’année et plus de 
200 durant les fêtes de fin d’année. 
trois sites de production sont dédiés 
à la production et à la distribution 
des produits. Depuis 2003, Sosa 
connaît une croissance de 20 à 35 % 
par an. Sosa Ingrédients exporte 
aujourd’hui ses produits dans plus 
de 80 pays à travers le monde.
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FoNds dE CoMMERCE

Location en Gironde

NTREPRISE ❘ PEtItEs ANNONcEse
À louer en Gironde (33), 

immeuble au cœur  
d’une bastide, surface totale  

de 331 m2 (loi Carrez).  
Fonds de commerce à recréer. 

Conviendrait à un couple  
de boulanger-pâtissier 
souhaitant s’installer. 

Laboratoire 33 m2 + fournil  
de 52 m2 avec four à bois 

marque Voisin.  
Réserves et grenier à farine.

Magasin entièrement meublé 
de 44 m². 2 vitrines pâtisserie.  

À l’étage appartement  
de 120 m² refait à neuf  

avec terrasse. Loyer mensuel 
1 600 euros hors charges

i Contact :  
riocath@gmail.com

kit

Cornière 
à visser

U de sol

Panneau plafond
autoporteur

Congé angle
à clipser

Languette 
à clipser

Plinthe à 
lèvres souples
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www.maine-agrotec.fr

02 43 03 18 03 / Fax  02 43 03 69 36

NoS SolUtioNS
pour rénover 
ou aménager

vos locaux

iSolAtioN / HygièNE

n Portes frigorifiques
n Portes 

de service

depuis plus de 20 ANS

n  Panneaux  
sandwich 
30 à 100 mm

n  Plaques de PVC 2 mm
n  Accessoires de pose
               n  Lanières 

souples

AP Isolation & Hygiène - 90x125.indd   1 11/01/2016   09:52
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Offre valable jusqu’au 30 novembre 2017, uniquement en France Métropolitaine. Offre non cumulable avec codes de réduction ou chèques cadeaux. Photos non contractuelles. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.1000mat.com. 

www.
Du lundi au jeudi : 8h30-13h / 14h-17h30 - Vendredi : 8h30-13h / 14h-17h

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE 2017 - 2018
DISPONIBLE GRATUITEMENT AU 0825 89 1000

PROMO
Du 1er septembre au 30 novembre 2017

Réf : PR1000MAT32915

D’une valeur de 165€ht

15 kg - Précision 2 g

Balance pâtissière ECO ►

◄ Balance de fournil ECO

CADEAU

• 30 kg - Précision 5 g
• Balance complète comprenant : une base poids, un tablier inox et un   
   indicateur sur colonne.
• Plateau en acier inox AISI 304 amovible
• Structure tubulaire en acier peint
• Capteur aluminium IP67
• Livrée avec une colonne 350 mm en acier peint et fixation murale acier peint
• Alimentation secteur et batterie interne rechargeable
• Autonomie 250 h - 100 h en fonctionnement continu
• Indicateur avec affichage LCD rétro-éclairé H : 25,4 mm à LED blanches
• D’une valeur de 329€ht

329€
HT

1 balance pâtissière

1 balance boulangère achetée

pour 1€ de plus

20
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2016-2017

1000mat - 13-15 rue des Ateliers - 91350 Grigny
Tél : 0825 89 1000 - Fax : 01 60 46 89 69contact@1000mat.com
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Photos non contractuelles – Prix sujets à variation – Conditions générales en fin de catalogue et disponibles sur internet : www.1000mat.com - voir conditions 3X sans frais en page 228

Offre valable du 21/01/2017 au 04/03/2017, uniquement en France Métropolitaine. Offre non cumulable avec codes de réduction ou chèque cadeaux.

*Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture, le produit peut être remplacé par un cadeau d’une valeur d’achat similaire. 

Conditions générales de vente disponibles sur www.1000mat.com. Photos non contractuelles.

de 690eht  
à 1359eht

1 machine à café*
OFFERTE

De 1360eht  
à 1999eht

1 tablette Samsung*
OFFERTE

Commandez
au

0.825.89.1000
sur

www.1000mat.comen complétant leBon de commande
(p137 / p317)

de 300eht  
à 689eht

1 bouteille de ChampagneOFFERTE

à partir de
2000eht  d’achat

1 téléviseur 81 cmThomson* OFFERT
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