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ans 15 jours, le salon Europain & Intersuc 2016 à 
Paris-Nord Villepinte présentera une multitude 
de réponses aux enjeux de la filière boulange-
rie-pâtisserie. Sensible aux nouveaux modes 
de consommation et aux attentes de la clientèle 

toujours plus exigeante, le marché de la boulangerie-pâtisse-
rie artisanale évolue de plus en plus rapidement en France. 
En visitant ce salon incontournable pour la profession, vous 
découvrirez que le snacking fait place à la restauration bou-
langère avec une offre salée en augmentation de 10% ces trois 
dernières années (étude CHD Expert 2015). Pour gagner ou 
tout simplement conserver ses clients, le boulanger-pâtissier 
devra proposer une offre variée pour tous les moments de la 
journée : petit-déjeuner, formule du midi, brunch, goûter, 
repas du soir... Sans oublier le savoir-vendre à travers des 
mises en scène différentes en magasin ou de nouveaux ser-
vices pratiques : réservation et commande en ligne, livrai-
son, etc. En pâtisserie, les recettes doivent continuer à allier 
plaisir et raison avec des produits plus légers, moins gras 
mais toujours gourmands. L’objectif final étant que le des-
sert ou le gâteau reste une expérience sensorielle unique et 
inoubliable à partager en famille ou entre amis. Les produits 
naturels sans additif, ni conservateur plus faibles en graisse 
et en sucre ont le vent en poupe ! En venant à Europain, vous 
pourrez échanger entre pros, rencontrer des fournisseurs 
(804 exposants et marques), profiter de 2 500 démonstrations 
en cinq jours dans un cadre différent de votre fournil ou de 
votre labo pâtisserie. Bonne Année 2016 pleine de bonheurs 
sucrés et salés...

Bonne lecture ! 
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É VÉNEMENT  ❘  SALONS

endez-vous pendant 4 jours 
pour la biennale de l’Équi-
pement, de la Gastronomie, 
des Services et du Tourisme 

(Égast) qui s’installe pour une 
16e édition dans la région la plus 
étoilée de France ! Le millésime de 
l’édition 2016 fera la part belle aux 
innovations à travers neuf univers 
professionnels, dont trois nouveaux 
sur 24 000 m2. Lundi 14 mars, la 
4e édition du Trophée des Frères 
Haeberlin constituera le point 
d’orgue de cette manifestation. 

Trophée Inter-CFA 
de la boulangerie 
Dans le hall 5, ce challenge par 
équipe illustrera toute la diversité 
du savoir-faire professionnel en 

boulangerie : viennoiseries, pains 
blancs et spéciaux. Il permet-
tra aux CFA d’Alsace, de Cham-
pagne Ardennes, de Lorraine et du 
Bade-Wurtemberg de se mesurer 
sur deux journées. Un programme 
complet attendra les concurrents 
dont une épreuve consacrée à la 
créativité boulangère.

Meilleur entremets 
Sous l’égide de la corporation des 
artisans pâtissiers, chocolatiers, 
glaciers et confiseurs du Bas-Rhin, 

le concours du meilleur entremets 
sera un moment fort (hall 7) dédié 
aux douceurs, interprété par des 
artisans qui rivaliseront d’audace 
et d’imagination. 

Les Lord’s du Sandwich 
Rendez-vous dimanche 13 mars 
dans le hall 7 pour savoir qui sera 
le Lord du Sandwich 2016 ! La 
sandwicherie, la Street food, le 
snacking et le finger food sont 
des modes de restauration aux 
concepts innovants et de plus en 
plus qualitatifs. Aujourd’hui, cette 
tendance ne cesse de progresser 
et concerne de plus en plus de pro-
fessionnels. Un concours en par-
tenariat avec la corporation des 
boulangers du Bas-Rhin. 

 Du 13 au 16 mars à Strasbourg 

Égast, le rendez-vous du Grand Est 
Du 13 au 16 mars, le salon EGAST réunira 330 exposants et 450 chefs et artisans 
des métiers de bouche au Parc des Expositions de Strasbourg.
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l’occasion de la 46e édition, 
la France sera le pays par-
tenaire du Salon ISM ! La 
France et ses exposants 

seront les représentants de l’offre 
française en matière de confise-
ries, chocolats, sucreries et pro-
duits à grignoter. Environ 90 par-
ticipants français ont répondu à 
l’appel du Salon ISM et Pro Sweet. 
Outre la qualité et le savoir-faire 
des exposants français, les visi-
teurs professionnels dénicheront 
les tendances de demain dans les 
secteurs du grignotage et de la 

confiserie de poche. Ce sont les 
syndicats de la confiserie, du cho-
colat, des céréales pour le petit-dé-
jeuner, de la panification, des apé-
ritifs à croquer, des miels, du café 
et de la nutrition spécialisée, qui 
sont à l’origine de la participation 
de la France. La Sopexa est l’orga-
nisatrice du pavillon France, point 
de contact central à ISM 2016 
(hall 4.2). Après la Turquie, la Bel-
gique, la Russie et le Brésil, c’est 
donc au tour de la France d’être le 
partenaire privilégié du Salon ! 

Produits de confiserie
En visitant ISM, vous découvrirez 
l’univers de la confiserie, des bon-
bons, des pâtes de fruits, des prali-
nés, du chocolat, mais aussi la pâte 
d’amande, les dragées, les chewing-
gums, la réglisse, le nougat, la gui-
mauve, les fruits confits et plein 
d’autres gourmandises qui font en-
core partie de la production made 
in France mondialement connue. 
ISM occupera les halls 2, 3, 4, 5, 10 
et 11du parc des expositions de Co-
logne, soit une surface de présenta-
tion brute de 110 000  m² ! 

La France, partenaire du salon ISM 2016

Du 31 janvier au 3 février, rendez-vous au salon ISM, le plus grand salon 
mondial de la confiserie et du snacking ainsi qu’au salon Pro Sweet 
à Cologne en Allemagne. 1 500 exposants de 70 pays sont attendus. 

À
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SALON           PROFESSIONNEL

13–16 M A R S
PARC EXPO  STRASBOURG 

BADGE D’ACCÈS    

SUR www.egast.fr 

PRÉ-ENREGISTRE
MENT

CONTACT STRASBOURG ÉVÉNEMENTS 
Josiane Hoffmann / Tél : +33 (0)3 88 372 113
Email : jhoffmann@strasbourg-events.com

Trophée du 
Meilleur Entremets

Lundi 14 mars 2016

EGAST.FR  

Trophée Inter-CFA 
de la Boulangerie

Du 13 au 16 mars 2016
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  pâtisserie

La Quinzaine 
des Éclairs 
arrive !

ette année, l’édition de la Quinzaine des 
Éclairs passera le cap des 7 ans tant les 
consommateurs plébiscitent les recettes 
originales imaginées chaque année. 3 nou-
veaux éclairs susciteront de nouveaux coups 

de foudre dans le cœur de vos clients. Découvrez un 
éclair mariant chocolat et praliné pour un dessert cro-
quant et fondant des plus savoureux : Crousti’choco. 
Un éclair alliant idéalement le fromage blanc et la fram-
boise pour un résultat crémeux et fruité : Framboise 
onctueuse. Un éclair qui associe la douceur de la fraise 
au goût acidulé du citron : Fraise acidulée.

Donner envie de déguster

Du 4 janvier au 29 février, les boulangers-pâtissiers 
peuvent devenir partenaires de cette opération en 
contactant leur commercial Artisal et Marguerite ou 
en composant le numéro vert 0 800 616 816. Une vi-
déo de présentation de l’opération est disponible sur 
la page Facebook de La Quinzaine des Éclairs ! Cette 
opération est proposée dans la limite des stocks dispo-
nibles à partir de 50 ou 75 kg d’achat parmi les ingré-
dients des recettes. En fonction du kit sélectionné, les 
artisans disposent d’une 
affiche, des étiquettes 
prix, une banderole et plein 
d’autres supports de com-
munication pour animer 
leur magasin et donner en-
vie de déguster les éclairs 
présentés en vitrine…

Du 5 au 20 mars se tiendra la 
7e édition de la Quinzaine des Éclairs, 
le rendez-vous gourmand d’Artisal 
& Marguerite. En 2016, trois 
nouvelles saveurs sont invitées dans 
les boulangeries-pâtisseries 
participant à l’opération nationale.
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A CTUALITÉS ❘ AGENDA

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

www.lemondedesboulangers.fr/agenda
www.lemondedespatissiers.fr/agenda
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Du 24 au 27 janvier, le parc des expositions de Toulouse accueillera la 4e édition du SMAHRT, le rendez-vous 
le plus « Smarht » des professionnels des métiers de bouche du Grand Sud-Ouest, parrainé par le chef étoilé toulousain 

Frank Renimel. Découvrez les nouveautés de demain : produits, boissons, nouvelles technologies, services, 
équipements de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, traiteur, etc. Plus de 300 exposants et 
15 000 visiteurs sont attendus. Rencontrez également fabricants de matériels et d’accessoires, 
minoteries, fournisseurs pour les glaciers et chocolatiers, distributeurs de produits, arômes 
et ingrédients, etc. Des concours dont le Festival d’Occitanie autour du sucre, du chocolat, de la glace 
et du dessert à l’assiette. Des candidats venus de toute la France s’affronteront à l’occasion de quatre 
concours organisés par l’association des maîtres-pâtissiers de Midi-Pyrénées. Proposé par l’union 
départementale des boulangers de Haute-Garonne, le « Blé en Herbe » opposera huit équipes 
de deux boulangers, âgés de moins de 23 ans, autour du pain, de la viennoiserie et du décor.

 SUD-OUEST  LE SALON LE PLUS SMAHRT !

Frank Renimel. Découvrez les nouveautés de demain : produits, boissons, nouvelles technologies, services, 
équipements de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, traiteur, etc. Plus de 300 exposants et 
15 000 visiteurs sont attendus. Rencontrez également fabricants de matériels et d’accessoires, 
minoteries, fournisseurs pour les glaciers et chocolatiers, distributeurs de produits, arômes 
et ingrédients, etc. Des concours dont le Festival d’Occitanie autour du sucre, du chocolat, de la glace 
et du dessert à l’assiette. Des candidats venus de toute la France s’affronteront à l’occasion de quatre 
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 2016 
JANVIER
■ SIGEP / Italie
37e édition du 
Salon international 
de la glace 
et de la pâtisserie 
artisanale. 
Du 23 au 27 janvier 
2016 à Rimini
http://fr.sigep.it

■ SIRHA GENEVE
Salon des 
professionnels 
de l’hôtellerie, de la 
restauration et des 
métiers de bouche. 

Du 24 au 26 janvier à Palexpo 
à Genève (Suisse).
www.sirha–geneve.com

■ FOOD’IN SUD
Salon professionnel 
spécialisé dans 
les produits 
méditerranéens 

et la restauration. 
Du 24 au 26 janvier au 
Parc Chanot de Marseille
www.foodinsud.com

■ SMAHRT
Salon des métiers 
de l’alimentation 
et de l’hôtellerie-
restauration

Du 24 au 27 janvier au parc 
des expositions de Toulouse
www.smahrt.com
☎ 05 62 25 45 12

■ ISM
Salon mondial de la 
confi serie et du snacking. 
Du 31 janvier au 3 février 

à Cologne (Allemagne)
www.ism-cologne.com

FÉVRIER
■ EUROPAIN & INTERSUC
Salon international 
de la boulangerie, 
pâtisserie, chocolaterie, 
confi serie et glacerie. 
Du 5 au 9 février 
à Paris Nord Villepinte
www.europain.com

■ EXPOGATO
3e édition du Salon 
du Cake Design et de 
la pâtisserie créative. 
Du 5 au 7 février 

au Parc Chanot à Marseille.
www.expogato.com

MARS
■ SALON DU CHOCOLAT 
DE TOURS

Du 4 au 6 mars 
au parc des 
Expositions de 
Tours et Centre 

International de Congrès Vinci
☎ 02 47 32 60 46
www.tours-evenements.com

■ CFIA
Salon de 
l’agroalimentaire 
et du process. Du 6 
au 8 mars à Rennes
www.cfi aexpo.com

■ SUGAR PARIS
Salon de la 
pâtisserie 
traditionnelle 
et décorative, 
Porte de 
Versailles 
à Paris. 
Du 11 au 13 mars à Paris, 
Porte de Versailles

■ EGAST
Salon de 
l’équipement, 
de la gastronomie 

et des services. 
Du 13 au 16 mars au parc 
des expositions de Strasbourg
www.egast.fr

■ SANDWICH & SNACK SHOW
Salon de la 
restauration rapide 
et de la vente 
à emporter 
(17e édition). 

Parizza : Salon de la pizza, 
pasta et de la restauration 
italienne. 14 et 15 mars, 
porte de Versailles Pavillon 3
www.sandwichshows.com

OCTOBRE
■ SUDBACK/ 
Allemagne
26e édition 
du Salon 
de la 
boulangerie-
pâtisserie artisanale. 
Du 22 au 25 octobre 
à Stuttgart
www.suedback.de



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

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

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

•  Apporte une pousse au four spectaculaire. 

•  Évite la prise de couleur excessive. 

•  Améliore la croustillance et la finesse de 
la croûte.

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

levure spéciale pain de tradition française

la croûte.

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

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

NOUVEllE 
lEVUrE

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

AP_hir1895_190x280 Europain.indd   1 18/12/15   11:18



A CTUALITÉS ❘ FILIÈRE

Application Artisal pour mobile
Artisal propose une application dédiée à la gamme de matières grasses premium Ruban. Des conseils 
avisés sur la mise en œuvre sont donnés sur l’ensemble des six références de la gamme : Moka, Brioche, 
Friax, Feuilletage, Croissant et Feuilletage thermotolérant. Cette application mobile marque un renou-
veau pour cette gamme de margarines et préparations premium, complètement relookée mais tou-
jours aussi performante que diversifiée. On découvre neuf recettes originales, écrites ou filmées, 
dont des couques croustillantes, une tresse aux fruits et un millefeuille renversé. Chaque étape est 
notifiée : de la manipulation jusqu’au montage et à la finition. Disponible sur Android et Apple, cette 
application gratuite gagne à être consultée sur tablette. Fluide et intuitive, elle accompagne l’artisan ! 
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Les Moulins Centre 
Atlantique ont du cœur

À la foire internatio-
nale de Bordeaux, les 

Moulins Centre Atlantique 
Festival des Pains situés 
en Charente ont récolté en-
viron 12 000 € pour l’association « 9 de cœur » au profit 
des enfants atteints de lésions cérébrales et présidée par 
Jean-Pierre Papin.

Artisal propose une application dédiée à la gamme de matières grasses premium Ruban. Des conseils 
avisés sur la mise en œuvre sont donnés sur l’ensemble des six références de la gamme : Moka, Brioche, 
Friax, Feuilletage, Croissant et Feuilletage thermotolérant. Cette application mobile marque un renou-
veau pour cette gamme de margarines et préparations premium, complètement relookée mais tou-

 EN BREF… 
Avec une croissance annuelle de 21 %, 
la PME indépendante Panem International 
confi rme le succès de ses équipements 
professionnels intégrant la maîtrise du froid. 
L’entreprise, engagée en faveur d’une fabrication 
française de qualité, atteint les 11,5 millions 
d’euros de CA, contre 9,5 millions en 2014.

Simplifi cation du compte pénibilité 
en supprimant la fi che individuelle de prévention 
et en décidant le report de 6 mois à l’entrée 
en vigueur des derniers facteurs de pénibilité 
(manutention manuelle des charges, postures 
pénibles, chaleur extrême, etc.).

Franck Deville connaît 
la musique… Le pâtissier 
Franck Deville installé dans la Loire 
(Roche-la-Molière) a fabriqué 
les macarons (sucrés pour le 

gâteau et sucrés-salés pour l’apéritif) du mariage 
de la chanteuse Fabienne Thibeault (Starmania) 
avec son compagnon Christian à Castelnaud-
la-Chapelle en Dordogne. De nombreuses 
personnalités ont dégusté ses gourmandises : 
Claude Barzotti, Stone, l’animateur Tex…

Emmanuel Ryon, 
(Meilleur Ouvrier 
de France Glacier 
2000, Champion 
du monde 
de pâtisserie) 

et Olivier Ménard, pâtissier ont ouvert « Une Glace 
à Paris », 15 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 
au cœur du quartier du Marais à Paris 4e. 

FRÉDÉRIC CASSEL A FÊTÉ 
LES 40 ANS D’ « EXCELLENCE » 
À l’occasion des 40 ans de la crème Excellence 
d’Elle & Vire, six professionnels de la pâtisserie boutique 
ou restaurant ont participé à un stage de formation 
orchestré par Frédéric Cassel, pâtissier à Fontainebleau 
et Président de l’association Relais Desserts. Ce stage 
a mis à l’honneur les inspirations du pâtissier autour 
de la thématique Ichigo, pâtisserie signature de la Maison 
Cassel, qui signifi e fraise en japonais. Les participants 
ont eu l’occasion de réaliser entremets, verrines, cakes, 
millefeuilles, etc. Frédéric Cassel était accompagné de 
Grégory Quere, élu grand pâtissier 2015 sur France 2.



DEPUIS 65 ANS,
CITROËN CONTINUE D’INNOVER 

POUR RESTER LA RÉFÉRENCE DU VÉHICULE UTILITAIRE.

NOUVEAU CITROËN BERLINGO
ÉLU UTILITAIRE DE L’ANNÉE PAR LE MAGAZINE L’ARGUS.
DIGNE DESCENDANT DE LA 2CV FOURGONNETTE QUI FÊTE CETTE ANNÉE SES 65 ANS.   
Modèle présenté : Citroën 2CV fourgonnette Type AKS 400 1975.

citroen.fr

TABLETTE TACTILE 7’’ MIRROR SCREEN
KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH*

CAMÉRA
DE RECUL*

UTILITAIRE
DE L’ANNÉE 2016

CABINE EXTENSO 3 PLACES AVANT*

CHARGEMENT DE DEUX EUROPALETTES* 

MOTEUR DIESEL BlueHDi*

*Équipements de série, en option ou non disponibles selon les versions.

CITR_1512262_2CV_190x280_MONDE_DES_BOULANGERS.indd   1 07/01/2016   16:14



S ÉLECTION  ❘  LIVRES À DÉCOUVRIR

ÉDITIONS OUEST-FRANCE
GALETTES ET CRÊPES
Pour préparer la Chandeleur (2 février), Sébastien Merdrignac propose 52 recettes 
sucrées et salées incontournables de galettes et de crêpes. Avec cet ouvrage pra-
tique de 80 pages et superbement illustré, découvrez des recettes traditionnelles 
et plus originales. Au sommaire, des galettes de blé noir aux crêpes de froment, 
des déclinaisons salées et sucrées, comme les wraps, les nâans et les blinis. Sty-
liste culinaire, l’auteur traduit la richesse du terroir breton. Ses tours de main sont 
illustrés étape par étape avec précision. Parmi les galettes de blé noir spéciales : 
ravioles de canard et chèvre frais, petite galette de blé noir aux huîtres tièdes, 
soupe du cultivateur aux pétoncles et tagliatelles au blé noir, ravioles à la chair de 
crabe, aumônière de saint-jacques et crème d’oignons, galette roulé saumon fumé 
crème fraîche aux herbes et galette à la crème d’avocat et crevettes…

ÉDITIONS LA MARTINIÈRE
LÉGUMES : 
60 TECHNIQUES

Sous-chef de cuisine de 
Guy Martin au restau-
rant le Grand Véfour à 
Paris (2 étoiles Michelin), 
Thierry Molinengo vous 
propose 60  techniques 
au couteau pour vous 
aider à présenter sur as-
siette ou sur un buffet. 
Ce professionnel vous 
donnera au fil des pages 
toutes les explications 
pour préparer, nettoyer 

anciens et nouveaux légumes avant de les associer et les 
cuisiner. À l’aide de nombreux conseils et photos réalisées 
« pas à pas », le chef vous révèle toutes les techniques 
pour sublimer les légumes. Gnocchis, ravioles, terrines, 
verrines, soupes, dips, tartes, espumas, légumes gril-
lés, farcis, accras, risottos, gratins, salades, carpaccios, 
gaufres, blinis, tians, légumes en gelée. Réalisez avec son 
savoir-faire et sa technique, des mille-feuilles de légumes 
grillés, Involtini d’aubergines, accras de butternut et cre-
vettes ou des tagliatelles de carottes. Un livre technique 
avec plus de 600 photos explicatives !

ÉDITIONS LA MARTINIÈREÉDITIONS DE BORÉE
RECETTES DE 
NOS CAMPAGNES
Dans cet ouvrage, Marie Paturaux propose une cinquan-
taine de recettes traditionnelles françaises illustrées de 
belles aquarelles. Ce livre fait ressurgir ces bons sou-
venirs d’assiettes garnies et d’ambiances familiales à 
la campagne. Au fil des pages, redécouvrez la soupe 
au chou, la terrine de lapin, les galettes de pommes de 
terre, la tarte à la rhubarbe, les plats mijotés, les desserts 
fruités… Parmi les desserts et les douceurs de fin de re-
pas : les beignets aux pommes, le clafoutis aux cerises, 
la pompe aux pommes, les confitures de châtaigne ou 
de mûre, la tarte aux myrtilles ou à la rhubarbe, les cro-
quants au miel, la brioche ou le pain perdu…
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C ONCOURS

À VENIR
 Du 5 au 9 février à EUROPAIN 

Coupe du Monde 
de la Boulangerie

Depuis la fi nale nationale de la Coupe 
Louis Lesaffre, l’équipe de France de 
boulangerie a travaillé avec assiduité à 

raison d’un entraînement de 2,5 jours par 
mois au Baking Center de Lesaffre de Mar-
quette-lez-Lille sous la houlette du boulan-
ger Stéphane Manach. Cette équipe partici-
pera à la prochaine Coupe du Monde de la 
Boulangerie qui aura lieu au Salon Europain 
2016. La France sera représentée par Débo-
rah Ott, une jeune boulangère alsacienne 
spécialisée en viennoiserie. Cyrille Martin, 
formateur au CFA de Dardilly dans la région 
lyonnaise, défendra les couleurs de la 
France dans la catégorie «  pains  ». Claude 
Casado, entrepreneur savoyard avec plu-
sieurs boulangeries, sera le capitaine et pré-
sentera la pièce artistique. Antonin Racinet 
les accompagnera dans la catégorie espoir 
et aura pour lourde tâche de composer un 
goûter pour un jury d’enfants. Antonin, élu 
Meilleur Jeune Boulanger de France 2013, 
travaille chez Frédéric Lalos, Meilleur 
Ouvrier de France Boulanger à Paris

 5 et 6 mars à Tours 

1er National 
des chocolatiers

Organisé au centre 
international de 
congrès de Tours 

en collaboration avec 
les professionnels du 
chocolat (Christophe 
Ménard, Gérard Barsé et Jacques Bellanger), 
le 1er National des chocolatiers aura pour 
thème : les États-Unis d’Amérique. 14 heures 

d’épreuves sur 2 jours. Réalisation de 20 bon-
bons moulés de formes innovantes avec un 
praliné à la pistache et 5 truffes non moulées 
pour 2 personnes. Réalisation d’une pièce 
artistique en chocolat.
q Inscriptions au 02 47 70 70 17.

Coupe du Monde 

 de la Pâtisserie 2017 

Ils représenteront 
la France

En présence de Pascal Molines, président 
du club de la Coupe du Monde de la 
Pâtisserie 2017, Jean Thomas Schnei-

der (glace), chef pâtissier à la société Louis 
François, Bastien Girard (chocolat), créateur 
de nouveaux produits chez Potel  & Chabot, 
Étienne Leroy (pâtisserie), sous-chef pâtissier 
de Lilian Bonnefoy à l’hôtel du Cap-Eden Roc, 
représenteront la France à la prochaine Coupe 
du Monde de la Pâtisserie à Lyon en 2017. Gaë-
tan Fiard, 1er  Mondial des Arts Sucrés 2014, 
sera le suppléant de l’équipe française.

RÉSULTATS
 FERRANDI 

Créations 
et Saveurs

L a 6e édition de Créations et Saveurs orga-
nisée par Président Professionnel a eu 
lieu à l’école Ferrandi de Paris. Matthieu 

Derible remporte la première place, suivi par 
Thomas Laurier et Julien Caligo. Présidé par 
Mathieu Viannay, MOF cuisine 2004, le jury 
était composé de 16 chefs cuisiniers et pâtis-
siers de renom.

MEUNERIE

Filière CRC® : 
nouveaux 
adhérents 
2016 

À l’occasion de 
son assemblée 
générale à Paris, 
Le Blé de nos 
Campagnes® 
fi lière CRC® a 

mis en perspective l’histoire du 
GIE et présenté les enjeux de son 
évolution. Au cours de 
l’assemblée, Étienne Henriot, 
Président du GIE CRC 
a expliqué : « Il y a 15 ans, 
nous avons commencé à nous 
intéresser à l’avenir de nos 
productions, de là est née la fi lière 
CRC® et notre GIE. Aujourd’hui, de 
par sa composition (coopératives, 
meuniers, industriels, 
distributeurs, boulangers) et son 
positionnement, notre démarche 
est unique en France ». 

Nouveaux 
adhérents
Coopératives Scara (10) et 
Valfrance (60). Axiane Meunerie 
à Chartres (28), Moulins du Bion 
à Maubec (38), Moulin Paul 
Dupuis (76), Moulins Dumée (89), 
Moulins Joseph Nicot à Chagny 
(71) et Moulins de Parcey (39). 
La SA Demeusy (90) et Goûters 
Magiques (56). En France, 
la fi lière CRC® est forte 
de 74 adhérents, à  savoir : 
23 coopératives, 37 meuniers, 
14 distributeurs. Elle compte 
près de 1 500  agriculteurs, et 
pour la campagne 2015/2016, 
plus de 40 000 hectares pour 
260 000 tonnes de céréales 
récoltées. Axiane Meunerie : 
« L’objectif de proposer des 
produits toujours plus qualitatifs » 
était le facteur déterminant 
de cette adhésion. « Nous avons 
une exigence de qualité de plus 
en plus forte de la part de la 
boulangerie artisanale, d’où notre 
adhésion au GIE CRC » ont 
précisé les Moulins Dumée. La 
fi lière CRC® participera au Salon 
International de l’Agriculture 
en février prochain.
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Europain-Intersuc 2016

JEAN-PIERRE DELORON

La plus 
grande 
boulangerie-
pâtisserie du 
monde revient à 
Paris-Nord Villepinte 
du vendredi 5 au mardi 
9 février. Europain 
& Intersuc 2016 se 
concentrera sur 
les grands enjeux 
d’aujourd’hui et 
de demain pour la 
boulangerie-pâtisserie 
et proposera à 
chaque métier 
des solutions 
concrètes.

©
 D

R

U nique Salon en son genre, cet événement 
réunira tous les professionnels du monde 
de la boulangerie, pâtisserie, glacerie, cho-
colaterie et confiserie. Prêts pour ce nou-
veau rendez-vous exceptionnel ? Une des 

grandes nouveautés d’Europain 2016 sera l’accent mis 
sur la restauration boulangère, un relais de croissance 
pour tous les artisans ! Selon l’étude boulangerie CHD 
Expert, plus de 9 boulangers sur 10 proposent une offre 
salée (+ 10% sur les 3 dernières années). 13 %, c’est la part 
moyenne du chiffre d’affaires d’une boulangerie-pâtisse-
rie en offre salée. 65 %, c’est le taux moyen de marge brute 
constaté sur un sandwich. Sachez également que les 
sandwichs baguette ou viennois, salades et crudités, plats 
chauds sont les offres salées en plus forte progression.

Le Salon des professionnels 
de la boulangerie-pâtisserie

©
 D

R

D OSSIER
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EUROPAIN-INTERSUC 2016

Nouveautés 2016
Rendez-vous sur le « Lab du Boulanger », hall 5, qui 
présentera les dernières innovations en équipements 
et produits. Vous découvrirez les dernières tendances 
en matière de nutrition. « La levure L’hirondelle 
1895 » et « Levains Livendo » feront partie des théma-
tiques abordées par Lesaffre. Le croissant : un grand 
classique réinventé animé par la marque de beurres 
Lescure. Le Restaurant du Boulanger présentera une 
trentaine de démonstrations en direct pour dévelop-
per le chiffre d’affaires en restauration et snacking 
des artisans. Parmi les démos à suivre : les pains du 
monde, animée par Lesaffre et sur le snacking par 
Elle & Vire Professionnel.

Retour vers le futur
Pour la première fois, Intersuc réunira les acteurs de 
la pâtisserie, la chocolaterie, la glacerie et la confiserie 
autour des confédérations des pâtissiers, chocolatiers, 
glaciers et confiseurs qui apporteront leurs conseils. 
Les fournisseurs de chaque métier du sucré seront 
présents et proposeront aux artisans de nouvelles 
idées et inspirations.

Le Lab Intersuc
Sur 100 m2, ce laboratoire dédié aux démonstrations 
du sucré permettra aux pâtissiers, chocolatiers, gla-
ciers et confiseurs de transmettre leur savoir-faire et 
d’illustrer les dernières techniques et tendances de 

consommation. Ces ateliers traiteront de thèmes va-
riés : biscuits sans gluten, bonbons au chocolat sans 
sucre ajouté, impression 3D au chocolat, le baba au 
rhum revisité, etc. Le Lab Intersuc accueillera notam-
ment Samuel Coivin et Jérémy Delval (Maison Dal-
loyau). Nicolas Brie (Xavier Brignon Pâtisserie) pré-
sentera son dessert de Champion de France du Dessert 
2015. Planet Goût organisera des ateliers sur la tablette 
de chocolat grand cru. Parmi les 50 ateliers et démons-
trations prévus, suivez la conférence sur la technolo-
gie de la glace « Osez les glaces et les sorbets ! » animée 
par Jean-Claude David, Président de la Confédération 
Nationale des Glaciers de France.

Le Festival Sens et Chocolat
Tables rondes, démonstrations, ateliers pédagogiques, 
dégustations, Masterclass professionnelle seront au-
tant de vecteurs apportant aux professionnels une in-
formation complète sur tous les cacaos et grands crus 
du monde. Cette année, le Venezuela sera le pays à 
l’honneur du festival qui proposera aussi le Prix inter-
national de la tablette « grand cru » et le Prix du bon-
bon Design & Goût chocolat en France. Ne manquez 
pas ce salon où il faut être…

Le stand du Lab Intersuc.

Nouveautés 2016
Le stand du Lab du boulanger.
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INTERVIEW DE 
MARIE-ODILE FONDEUR, 
DIRECTRICE D’EUROPAIN 
& INTERSUC

« La restauration 
boulangère, 
nouveauté 2016 » 
Comment abordez-vous 
Europain & Intersuc 2016 ?
« Avec de nouvelles dates, des secteurs plus lisibles, 
4 nouveaux espaces d’animation qui proposeront 
130 ateliers, la création du pôle Restauration 
Boulangère, Europain & Intersuc 2016 s’inscrit dans 
une dynamique business pragmatique, au cœur des 
tendances et des actualités de chaque filière. »

Qu’est-ce que vous proposerez 
aux visiteurs ? 
« Europain & Intersuc, c’est une offre unique en son 
genre par sa richesse et son exhaustivité, pour les 
artisans boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers, 
et traiteurs. Chaque métier, chaque professionnel 
trouvera les produits, ingrédients, équipements ou 
services dont il a besoin. » 

Quelles sont les ambitions 
du salon ?
« Nous souhaitons apporter des solutions 
concrètes à nos visiteurs, des occasions de 
partage de savoir-faire et de connaissance. Nous 
souhaitons leur faire découvrir les nouveautés et 
innovations de leur métier qui feront progresser 
leur activité, et construire les conditions de leur 
réussite. Pour qu’ils repartent avec un maximum 
d’idées et de potentiel de chiffre d’affaires ! 

UN SALON FACILE D’ACCÈS
Situé au Parc des Expositions de Paris Nord 
Villepinte, Europain & Intersuc est à 15 min 
de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et fa-
cilement accessible depuis Paris en trans-
port en commun ou en voiture. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site du 
salon www.europain.com.

➥ Hall 5 Cube

COUPE DE FRANCE 
DES ÉCOLES

Europain organise la 5e édition de la Coupe de France 
des écoles en boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. 
Les centres de formation s’affronteront à travers les jeunes pro-
fessionnels de demain. Initiée en 2009 et parrainée par ENGIE, 
la Coupe de France des Écoles occupera le Cube, espace réservé 
aux concours. Le jury sera présidé par Alain Marie MOF boulan-
gerie. 2 catégories : Espoirs et Excellence. La première est ou-
verte aux concurrents des diplômes de niveau 5 (CAP, mentions 
complémentaires, seconde et première du bac professionnel 
boulanger-pâtissier). La seconde est ouverte aux étudiants en 
brevet professionnel, BTM, BM et terminale du bac profession-
nel boulanger-pâtissier. Remise des prix le 7 février pour la 
catégorie Espoirs et le 9 février pour la catégorie Excellence.

COUPE DU MONDE 
DE LA BOULANGERIE

Pendant 4 jours, 12 équipes de 3 candidats en lice 
pour remporter la prestigieuse Coupe du Monde de la Bou-
langerie. Symbole de partage et d’esprit d’équipe, cette 
compétition est le reflet du métier de boulanger. Pour in-
carner ces valeurs, la Coupe du Monde de la Boulangerie 
a choisi Thierry Marx comme parrain de cette nouvelle 
édition. En novembre 2015, les deux dernières équipes ont 
été sélectionnées : la Chine et la Corée du Sud. La France 
sera représentée par Cyrille Martin (baguettes & pains 
du monde), Déborah Ott (viennoiserie & panification gour-
mande) et Claude Casado (pièce artistique). Lesaffre sera le 
partenaire officiel exclusif. 

CONCOURS

MONDIAL DES 
ARTS SUCRÉS

Le Mondial des Arts Sucrés (5e édition) est un concours 
international mixte de pâtisserie. 4 jours d’épreuves, 
20 heures de travail par équipe, 9 créations à réaliser, tel 
est le programme pour 16 binômes homme-femme venus du 
monde entier. Le jury composé des meilleurs professionnels 
de la pâtisserie devra juger les bonbons en chocolat, pièces en 
sucre et autres desserts à l’assiette.

16

Le Monde des boulangers-pâtissiers ❘ janvier-février 2016



EUROPAIN-INTERSUC 2016

9 TROPHÉES EUROPAIN ET COLLECTIONS INTERSUC
L’innovation sera au cœur d’Europain & Intersuc 2016 ! Les Trophées Europain Innovation et Collections 
Intersuc récompensent les matériels, produits et services les plus innovants des exposants du salon. 
Remise des prix aux lauréats vendredi 5 février à 14 h 30 sur le Café des conférences.

Gamme sans gluten
Bridor lance une gamme de produits sans gluten de qualité : 
une madeleine pur beurre 30 g, une briochette pur beurre 
au sucre 50 g, un petit pain nature 45 g et un petit pain aux 
graines 45 g. Ces produits sans gluten ont été réalisés avec des 
ingrédients de choix (farines complètes adaptées aux intolé-
rants, beurre, œufs, graines de pavots). Grâce à leur condition-
nement individuel, ils sont protégés pour éviter les contami-
nations croisées et il est possible de les réchauffer au four en 
même temps que les produits conventionnels. Cette gamme 
100 % cuite est caractérisée par un temps de remise en œuvre 
très court : la décongélation se fait au four conventionnel ou au 
four micro-onde dans l’emballage. ➥ Hall 5 R 32.

Trophées Europain Innovation

PANIMATIC_190x140_109.indd   1 20/10/15   12:22
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Pépites de chocolat noir 55 %

Co-développées avec Raoul Maeder, 
les Sublimes Weiss se mêlent aux notes 
beurrées d’une brioche, à l’amertume 
d’un fruit sec torréfié ou à l’acidité d’un 
agrume. Ces pépites avec 55 % de ca-
cao ont une forme parfaitement étu-
diée. Elles offrent une bonne longueur 
en bouche pour un goût de chocolat 
rond, une rhéologie maîtrisée pour ob-
tenir des gouttes aux bords arrondis, 
sans découpe de la pâte lors de la pré-
paration. Les pépites fondent tout en 
gardant une tenue remarquable après 

cuisson pour des éclats de chocolat 
immédiatement reconnais-

sables. Trois gammes au 
choix : chocolat noir 
55 % de cacao, choco-
lat au lait 29 % de ca-
cao et chocolat blanc 

23 %. ➥ Hall 5 C 114.

sans découpe de la pâte lors de la pré-
paration. Les pépites fondent tout en 
gardant une tenue remarquable après 

cuisson pour des éclats de chocolat 
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sables. Trois gammes au 
choix : chocolat noir 
55 % de cacao, choco-
lat au lait 29 % de ca-
cao et chocolat blanc 

23 %. ➥ 

Semi-confits 
orange et citron
Les Vergers Boiron lancent les 
semi-confits, des préparations 
surgelées, obtenues par concen-
tration du jus et confisage 
d’écorces d’agrumes à tempéra-
ture modérée. Toutes les qualités 
organoleptiques originelles des 
fruits frais sont préservées. Cou-
pés en petits dés et peu sucrés, 
les semi-confits sont disponibles 
en deux saveurs. Grâce au confi-
sage très doux dans le propre jus 
de l’agrume, les petits dés de se-
mi-confits sont plus 
moelleux et beau-
coup moins su-
crés que les fruits 
confits. Ces pro-
duits surgelés offrent 
une conservation 
longue (30 mois à date de 
fabrication). ➥ Hall 5 H 134.

Restauration boulangère
La société Van De Leur propose des pro-
duits de restauration boulangère ! Fa-
ciles à mettre en œuvre, il suffit de les 
décongeler, les couper en portions et 
les servir chaud ou froid en accompa-
gnement d’un plat ou en apéritif. Cette 
gamme a tous les atouts pour plaire à vos 
clients. Dotés d’une longue durée de vie, 
les produits ont été approuvés par un pa-
nel de consommateurs. ➥ Hall 5 R 150. 

Trancheuse à pains
Super compacte en magasin, la 
nouvelle trancheuse JAC Slim est 
la première trancheuse à pains 
à épaisseur 
variable, com-
plètement au-
tomatique avec 
une surface au 
sol de 60 x 60 cm 
et elle peut mal-
gré tout couper 
des pains de 
42x25 cm ! Dis-
ponible en ver-
sion soit éco-
nomique, soit 
exclusive l’arti-
san trouvera dans tous les cas une 
solution adaptée à sa boulange-
rie. La trancheuse JAC Slim sera 
aux trancheuses à lame circu-
laire ce que la JAC Face a été aux 
trancheuses à cadre : Un nouveau 
standard ! ➥ Hall 5 D 42.

Machine à scarifier
Merand Mecapâte innove avec ScariCool, une machine à scarifier 
les pâtons dans les filets avant la cuisson. Il suffit de verrouiller le 
chariot et ScariCool prend un par un les filets dans les chariots et 
les emmène sous la tête de coupe (droite ou 
oblique) avant de les remettre dans le cha-
riot après la scarification. Gain de temps et 
confort assurés pour les utilisateurs ! Cette 
machine est idéale pour les boulangeries 
de taille moyenne car elle fonctionne sans 
robot et avec des lames de coupe standards. 
➥ Hall 4 A 36.
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Collections Intersuc

Mascarpone
Afin de répondre aux attentes des 
artisans, Elle & Vire Professionnel® 
lance un nouveau Mascarpone UHT 
1 litre avec tous les atouts d’un mas-
carpone frais. Grâce à sa texture se-
mi-épaisse, le Mascarpone est lisse 
et homogène. Il est prêt à l’emploi et 
peut directement être mélangé avec d’autres ingré-
dients car il n’a pas besoin d’être détendu, ce qui re-
présente un gain de temps. Son format UHT offre une 
Dluo de 9 mois. Avec sa brique 1 litre, il est plus facile 
à stocker et permet de mieux gérer sa consommation. 
➥ Hall 5 L 134.

Chocolat au lait et noisettes

Valrhona lance Azélia 35 % noisettes et chocolat au 
lait. Ce nouveau cru réveille l’imaginaire gustatif de 
l’enfance et séduit les papilles des plus gourmands. 
Azélia est conçu à partir de cacao et de fruits secs 
dont Valrhona maîtrise à la perfection le goût et la 
qualité. Sa couleur brune et chaude attise les ins-
tincts les plus généreux et régressifs, quelles que 
soient les formes : bonbons, tablettes, ganaches, en-
tremets, glaces ou sorbets. Ses notes de chocolat et 
de noisettes grillées se conjuguent parfaitement tout 
en restant léger à la dégustation. ➥ Hall 5 C 104.

Stockage des ganaches
Spécialiste du froid, Panem propose un tour équipé 
de 7 à 10 plaques. Chaque plaque contient 4 cadres à 
ganache amovibles 330 x 330 x 10 mm d’épaisseur. La 
plaque est directement déposée sur le plan de travail 
du tour. Cela permet le coulage de la ganache et le 
transfert immédiat de cette coulée dans le stockage 
froid libérant le plan de travail pour l’opération de cou-
lée suivante sur une nouvelle 
plaque à cadre amovible. 
Stockage entre 15 °C et 
18 °C, hygrométrie entre 
55 % et 65 %. Capacité 
totale maximum du tour 
60 kg de ganache. ➥ Hall 4 D 12. 

XOCOATL : 
LE CHOCOLAT 
COMME PASSION
Cet ouvrage est le carnet de route 

instructif et gourmand d’un grand profession-
nel du chocolat, Marcel Bonniaud. Concoc-
té avec Thierry Tijeras et Marianne Devignot, 
vous y découvrirez l’histoire et la géographie 
du chocolat, sa fabrication, ses bienfaits, ainsi 
que de nombreux portraits de chocolatiers en 
Rhône-Alpes-Auvergne. Sans oublier, un carnet 
d’adresses et de savoureuses recettes ! 160 pages. 
Éditions Émergence Développement à Lyon.
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NOUVEAUTÉS DU SALON EUROPAIN 2016 
Au cœur du salon Europain-Intersuc 2016, venez découvrir les nouveautés produits et 
les dernières innovations des exposants. Le Monde des Boulangers & Pâtissiers a recensé 
les nouveautés en matière d’équipements et de matières premières qui faciliteront vos 
conditions de travail au quotidien. 

ÉQUIPEMENTS & MATÉRIELS
Emballages sur mesure

Spécialiste des produits d’em-
ballage alimentaire standards ou 
créés sur-mesure, la société Pi-
court-Cabis a investi dans 3 nou-
velles machines professionnelles. 
Une machine laser qui permet une 
découpe très fine et précise. Une 
table de découpage pour réaliser 
des découpes et des rainages sur 
des petites séries. Une imprimante 
numérique qui facilite le travail sur 
les petits formats. ➥ Hall 5 B 109.

© PICOURT CABIS

Four Compact Tradition
Issu de la gamme Compact développée par MAP Fours, le 
Compact Tradition est conçu pour la cuisson sur soles de 
pâtes froides (froid masse). Avec ses soles de 83 x 86 cm de 
profondeur, ce four est particulièrement adapté à l’utilisation de diviseuses for-
meuses (bacs de 10 divisions). Décliné en 4 ou 5 étages, le four offre une grande 
qualité et régularité de cuisson, même dans les conditions de chargement, de 
température ou d’hydratation les plus exigeantes. Il bénéficie d’appareils à buée 
performants, réactifs et économiques. L’ergonomie a été optimisée pour le tra-
vail du boulanger par la recherche du confort avec un nouvel élévateur intégré, 
totalement escamotable, solide, et précis, permettant d’enfourner sans effort. 
Ses régulateurs multifonctions permettent une gestion particulièrement précise 
des températures de cuisson. La rapidité d’intervention technique et d’installa-
tion a été particulièrement étudiée. ➥ Hall 4 D 44. 

Commande tactile Touch’N Bake
Touch’N Bake de MAP Fours est un superviseur à 
commande tactile. Il ne vient pas en remplacement 
des régulateurs mais comme une commande tac-
tile standard centralisée. Le four conserve les régu-
lateurs traditionnels avec des réglages immédiate-
ment accessibles et connus de tous les boulangers. 
Chaque étage fonctionne de manière autonome. 
La panne totale du four est impossible. Son rôle est 
comparable à celui d’un GPS. C’est une aide au pilo-
tage des nombreux paramètres de votre four. Vous 
pouvez créer vos propres recettes de cuisson (tem-
pérature, buage, durée) et les appliquer en une seule 
fois en production. Touch’N Bake peut vous proposer 
l’étage à utiliser pour la cuisson de votre produit dans 
les conditions d’économie d’énergie maximale. Vous 
pouvez programmer pour chaque journée des plages 
de chauffe. Le four sera toujours disponible tout en 
optimisant l’économie d’énergie. Cet équipement fait 
la synthèse des informations des régulateurs et optimise la consomma-
tion du four complet. Il permet d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie et 
plus de 50 % de la puissance de raccordement. Vous avez à tout moment 
le contrôle complet de chaque étage. ➥ Hall 4 D 44.
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Dresseuse mini plus
Alimat Tremblay propose plusieurs modèles 
de dresseuses avec mise en mémoire des re-
cettes, faciles à utiliser grâce à l’écran tactile 
couleur et nettoyage simple. Le modèle Mini 
nécessite peu de place. Fini le dressage à 
la poche et les irrégularités ! Fabriquez vos 
pâtes à choux (petits et gros choux, éclairs, 
salambos, chouquettes, mini-éclairs), ma-
carons, feuilles de biscuit (Joconde, dac-
quoise, génoise), meringues, Paris-Brest 
revisités ou macarons accolés. Vous pouvez 
faire du garnissage dans plaques souples 
(madeleines, financiers). Avec le système 
coupe-fil réglable, possibilité de production 
de sablés (avec morceaux), cookies, spritz, 
croquants, palets bretons, etc. ➥ Hall 5 J 42.

Grilles pour 
diviseuses-formeuses
Afin de garantir une coupe parfaite des pâtons dans les 
diviseuses-formeuses, JAC a élaboré FLEXI CUT, un sys-
tème de grilles équipées de profilés à suspensions indépen-
dantes. Ce système permet à la grille de s’adapter aux iné-
galités et permet d’appliquer une force de coupe maximale 
et répartie de manière optimale sur toute la superficie de la 
pâte. Grâce à ce système, les pâtons ne restent plus collés et 
sont parfaitement dissociés. ➥ Hall 5 D 42.

Filets fibre de verre
Maé conçoit et produit dans son usine 
en France des filets en fibre de verre 
composés d’un cadre inox et d’une toile de verre siliconée. 
Le Fib’Maé est un produit très facile d’utilisation pour la 
pâte fraîche ou surgelée. Grâce à son revêtement anti-ad-
hérent, le démoulage est très facile, même si la pâte s’est 
incrustée dans la maille. Les filets fibre ont une durée de 
vie sensiblement équivalente à celle d’un filet classique. 
En fin de vie, la toile de verre de vos filets peut être chan-
gée par Maé ! Ce renouvellement est moins cher qu’un re-
traitement classique. Différents formats disponibles. Le 
Fib’Maé une solution à tester. ➥ Hall 4 C 59. T e m p é r e u s e 

chocolat
Pour votre activité 
chocolat, Alimat 
Tremblay propose une 
gamme de tempé-
reuses et enrobeuses 
permettant le tempé-
rage du chocolat de fa-
çon très précise et en 
continu dans le temps 
avec une parfaite cris-
tallisation. Plusieurs 
modèles disponibles : 
cuve de 5, 9, 13, 24 ou 
50 kg. ➥ Hall 5 J 42.
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Four à soles électrique
Disponible à partir de janvier, le nouveau 
four Matador MDE M électrique de Werner 
& Pleiderer offre plusieurs atouts ! Chaque 
étage, sole et voute sont indépendants. Hau-
teur utile de 197 mm pour chaque bouche 
y compris pour les versions 4, 5, 6 étages. 
Appareil à buée indépendant pour chaque 
étage. Un oura par étage de série. Connexion 
électrique et accès techniques par le côté 
droit ou le côté gauche. Possibilité d’adapta-
tion d’un enfourneur intégré y compris une 
place pour le ranger. Economiseur d’énergie 
permettant d’utiliser 1/3, 2/3 ou 3/3 de la 
puissance et de régler les températures des 
soles et voûtes. Résistances blindées glissées 
dans des profils en U pour chaque soles et 
voutes (les résistances sont non apparentes 
et protégées). Le nouveau four sera dispo-
nible à partir de 3, 84 m2 de cuisson.

Nouveautés mondiales. À découvrir égale-
ment, deux nouveaux fours ! Doté d’un tout 

nouvel échangeur, le four Rototherm Ee Green garantit les 
mêmes résultats de cuisson avec 25 % d’économies d’éner-
gie. Doté du système d’économie d’énergie intelligent WP 
IEC, le four Matador Store permet de réduire les coûts éner-
gétiques en utilisant un minimum d’énergie et indiquant 
l’étage présentant le temps de réchauffement le plus court. 
➥ Hall 4 A 64 et 4 A 70.

PAIN PARTY
Découvrez sur le stand de l’INBP de Rouen, le nouveau livre « Pain Party » de l’un des 
Meilleurs Ouvriers de France, Sébastien Chevallier, qui dédicacera son ouvrage ! Fruit de 
l’expertise d’un boulanger titré doublé d’un enseignant hors pair, ce livre s’adresse à tous 
les professionnels passionnés par la création de pièces et sujets de décor, expérimentés 
ou non, grâce à une approche pédagogique simplifiée et rigoureuse. Des recettes de pâte 
pour confectionner : 9 socles et présentoirs, 20 pièces et sujets couvrant 5 thématiques 
(amour, enfance, temps libre, sports et loisirs, animaux et nature), 95 pages de gabarits, 
caches et pochoirs, plus de 600 photos…
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Friteuse sans huile

La Maison du Matériel de Res-
tauration propose de nouvelles 
friteuses sans huile plus ra-
pides, capable de cuire à toute 
heure 100 g à 2 kg de frites en 
quelques minutes devant votre 
clientèle, sans aucun bain 
d’huile, sans hotte ni préchauf-
fage, avec une consommation 
électrique réduite. À découvrir 
également des fours à pizzas de comptoir, des cuiseurs à 
pâtes, des chariots de snacking, des presses-oranges auto-
matiques ainsi que des cuisines compactes avec hotte inté-
grée. ➥ Hall 5 K 136.

Présentoir

Vannerie de Villaines mise sur un présentoir 
unique pour chouquettes et mini-viennoise-
ries. Composé de 3 corbeilles amovibles sur 
structure métal (rouge ou grise), il mettra en 
valeur vos produits grâce à sa ligne résolu-
ment féminine. ➥ Hall 5 F 138.

Cellule de surgélation

Concepteur et fabricant français d’équi-
pements de surgélation, conservation et 
fermentation contrôlée pour la boulange-
rie-pâtisserie depuis plus de 30 ans, Hen-
gel propose pour la pâtisserie des gammes 
en surgélation et conservation adaptées à 

tous les volumes de production : cellules de refroidissement 
rapide et surgélation à plaques ou à chariots, surgélateurs, 
conservateurs en froid positif ou négatif, conservateurs à 
chocolats, etc. Pour les boulangers, une vaste gamme d’ar-
moires, de chambres et de tunnels de fermentation (pousse) 
contrôlée. Des démonstrations sont prévues en collabora-
tion avec Philibert Savours, Mérand et Guyon. ➥ Hall 4 A 27.

Machine à levain

VMI présentera plusieurs 
nouveautés dont son dernier 
auto-fermenteur l’AF Com-
pact 100 EV. Cet équipe-
ment représente la dernière 
génération des machines à 
cultiver les ferments. Il as-
sure mélange, maturation 
et conservation du levain ou 
de la poolish. Automatique, 
cette machine à levain vous libère de toutes 
les contraintes de production journalière de 
levain pour confectionner les pains au levain 
de tradition française. Polyvalente, elle au-
torise plusieurs procédés notamment sur ra-
fraîchi et sur starter. Ses nouvelles fonction-
nalités (pupitre de commandes avec mise en 
mémoire du temps de mélange, plaque chauf-
fante siliconée régulée) permettent plus de 
gain de temps, d’énergie, d’espace et la maî-
trise des paramètres de mélange. Grâce à un 
cycle rapide, le mélange est parfaitement ho-
mogène en moins de 10 min. Fonctionnement 
ultrasilencieux. ➥ Hall 4 D 60.

Refroidisseur d’eau 
écologique

SOREMA innove concernant 
l’évolution des gaz frigorifiques ! 
Le constructeur français de re-
froidisseurs et doseurs d’eau de boulangerie présente en 
avant-première le refroidisseur d’eau PREMIUM écologique 
au gaz R 290 (propane). Ce fluide frigorigène respecte l’en-
vironnement ! Le R 290 est un gaz naturel dont le potentiel 
de réchauffement global (ou GWP : Global Warning Poten-
tial) est proche de 0 et plus de 1 000 fois inférieur à celui des 
fluides HFC généralement utilisés. Cette innovation, avec 
l’emploi d’un gaz sans effet sur la couche d’ozone, montre la 
volonté de Sorema de proposer des produits respectueux de 
l’environnement. ➥ Hall 4 D 33.

Machine à pâte à choux

Créée par Bravo avec Chris-
tophe Adam, la machine Pata-
mix offre un système innova-
teur d’agitation uniquement 
pour la pâte à choux et permet 
le travail d’un produit d’une 
texture sans précédent. 2 pro-
grammes automatiques : pâte 
à choux traditionnelle et recette by Chris-
tophe Adam. Toute l’opération se déroule 
dans Patamix : la chauffe, la pommade et l’in-
corporation des œufs. ➥ Hall 5 G 42.
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MATIÈRES PREMIÈRES & PRODUITS FINIS

Croissants, brioches, viennois 
et pains de mie

AIT Ingredients, filiale du Groupe Soufflet, lance Qu4t-
tuor Grande Sélection ! C’est un produit pratique et éco-
nomique qui permet de fabriquer croissants, brioches, 
viennois et pains de mie de qualité. Ce produit a de 
nombreux atouts pour améliorer le quotidien des ar-
tisans. Polyvalence (réalisation de 4 produits à partir 
d’une seule référence). Très bonne tenue en surgélation 
des croissants crus et poussé-bloqué. L’incorporation de 
levain dévitalisé déshydraté Grande Sélection blé n° 1 
renforce le bon goût de beurre. Rentabilité (préparation 
concentrée 8 à 25 % selon l’application). Praticité. Pro-
duit disponible en sac de 10 kg. ➥ Hall 5 N 62.

Fournées du monde

Lesaffre propose les Fournées 
du Monde™ destinées aux ar-
tisans boulangers qui souhaitent élargir leur 
offre et développer une proposition snacking 
originale pour les consommateurs en quête 
de diversité. Fournées du Monde™, c’est toute 
une gamme de compléments de panification 
pour réaliser facilement des spécialités de 
pains du monde : borodinsky, bagel, shoku-
pan, choriatiko, matlouh, etc. ➥ Hall 5 F 132.

Croissant Éclat du Terroir Sourire

Bridor lance le croissant Sourire Éclat du terroir, un croissant pur beurre à 
la forme courbée originale, plébiscitée par les consommateurs. Une forme 
qui joue sur la dégustation : les pointes sont plus croustillantes que sur une 
forme droite, le cœur plus gonflé et fondant. Ce croissant pur beurre a été 
élaboré à partir de la recette unique d’Éclat du terroir, la recette préférée des 
français (1er en panel dégustation 2015 sur une offre de croissants surgelés 
prémium vendus en artisanat). Généreuse, elle est inspirée de la tradition 
tourière française avec une grande exigence dans les méthodes de fabrica-
tion : laminage doux et progressif des pâtes, longues phases de repos. Les 
matières premières ont été sélectionnées avec choix : farines issues de meu-
niers locaux, sans additif, exclusivement pur beurre. Cru, prêt à pousser 
et pré doré à l’œuf entier, il permet une meilleure maîtrise des contraintes 
bactériologiques et du coût. Le croissant Sourire vous garantit un gain de 
temps, l’optimisation de votre production et l’obtention d’un produit régu-
lier. Le croissant Sourire de par sa forme courbée génère de la bonne hu-
meur toute la journée ! ➥ Hall 5 R 132.

Couverture au caramel

Weiss lance 2 couvertures ! Ca-
ramelatte 35 %, un chocolat 
au lait raffiné et crémeux aux 
notes élégantes de caramel, 
sans arôme, ni colorant. Lait-ca-
ramel 38 % est une couverture 
qui plonge en enfance dès la mise en 
bouche grâce à son goût explosif de caramel 
mou et sa texture très fondante. 2 couvertures 
disponibles en seau de 5 kg. ➥ Hall 5 C 114.
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Levure l’hirondelle 1895

L’hirondelle 1895 est une levure 
idéale pour la fabrication du pain de 
tradition française. Elle s’adapte à 
tous schémas : direct, pousse contrô-
lée, pousse lente et pousse en bac. Elle 
apporte une vitesse de fermentation 
adaptée à la pousse en bac. Habituel-
lement la pâte déborde du bac lorsque vous la reprenez 
pour le façonnage. Avec l’hirondelle 1895 la fermenta-
tion est maîtrisée. La tolérance est optimale, la force de 
la pâte est contenue. Le coup de lame est meilleur sans 
déchirement de la pâte. Cette fermentation donne toute 
sa force à la mise au four. La tenue et la pousse au four 
sont largement supérieures pour conférer au produit un 
aspect final irréprochable. ➥ Hall 5 F 132.

Pâte à tartiner

La pâte à tartiner Weiss est garantie 
sans huile de palme ! Elle est idéale 
pour des biscuits, mousses, fourrages 
ou pour des buffets gourmands. Dis-
ponible en seau de 5 kg, en lisse ou en 
grain. ➥ Hall 5 C 114. ©
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Bonbons de chocolat

Agrumes Tonic, Caprice Fleur de Sel de Guérande, 
Café viennois, Capricieuse Framboise, Fedorah lait 

et truffe praliné citron sont les dernières créa-
tions de bonbons de chocolat Weiss qui ma-
rient saveurs et textures. ➥ Hall 5 C 114.

Baguette au maïs et tournesol

Pour sa 1e participation aux Saveurs de l’Année 2016, la baguette au maïs et aux graines 
de tournesol Agrano a été distinguée par un jury de consommateurs qui ont approu-
vé sa qualité gustative (aspect, odeur, texture et goût). Les farines élaborées Maïsano 
50 % et Mexicain 100 % Agrano sont un mélange original de farine de maïs, de graines 
de tournesol et d’épices pour réaliser des baguettes à la croûte dorée et croustillante 
et à la mie couleur soleil et parfumée. Ces farines élaborées peuvent être utilisées 
pour la préparation de pains sandwichs et se déclinent en de nombreuses variantes : 
pain de mie, brioche et croissant. Disponibles en sacs de 25 et 10 kg. ➥ Hall 5 L 138.

Purées surgelées 
feijoa et nashi

Cap Fruit propose : Fruit’Purée Feijoa. Le feijoa 
est un fruit à pépins. Sa pulpe est granuleuse et 
développe un goût légèrement acidulé et un dé-
licieux arôme aux connotations d’ananas, de 
goyave et de fraise. Produit sans sucre ajouté et 
disponible en pot de 1 kg (2 unités par carton). 
Fruit’Purée Nashi. Le nashi est originaire d’Asie. 
Son goût frais évoque la poire, l’ananas et le miel. 
Cette purée est proposée sans sucre ajouté et pas-
teurisé afin d’éviter l’oxydation du produit. Dis-
ponible en pot de 1 kg (2 unités par car-
ton). La purée Fruit’Elite « Saveurs 
de Saison » Exotic Gin-
ger est maintenant 
disponible sans 
sucres ajoutés. 
➥ Hall 5 F 106.

teurisé afin d’éviter l’oxydation du produit. Dis-
ponible en pot de 1 kg (2 unités par car-
ton). La purée Fruit’Elite « Saveurs ton). La purée Fruit’Elite « Saveurs 
de Saison » Exotic Gin-
ger est maintenant 

ton). La purée Fruit’Elite « Saveurs 

Crème spécial 
foisonnement

Sodiaal Food Experts pré-
sente sa gamme Candia 
Professionnel pâtisserie 
et snacking. Crèmes UHT 
natures techniques haut 
de gamme dédiées au foi-
sonnement, aux liaisons 
ou aux cuissons, beurres 
de tourage ou d’incorpora-
tion. Tous ces produits ont été développés pour 
accompagner les professionnels dans l’exercice 
de leur métier. ➥ Hall 5 R 138.
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Bâtonnets framboise
 et expresso

Premier bâtonnet premium pour adultes sur le marché de 
la glace, Magnum propose 2 nouveautés. Pink framboise, une 

glace à la framboise enrobée d’un chocolat au lait craquant. Black 
Expresso allie la douceur de la glace à la vanille avec l’intensité d’une 
sauce expresso et le croquant du chocolat noir.

Sirop 
de 
sapin

La société Abies Lagrimus propose un 
sirop de sapin pour parfumer ou décorer des 
entremets pâtissiers. Utilisé traditionnellement 
par les paysans des Pyrénées catalanes, ce sirop naturel 
provient de l’extraction de la résine des cônes de sapins du 
massif du Canigou à plus de 1 700 m d’altitude. D’une couleur 
naturellement ambrée, ce sirop offre des saveurs de fruits rouges 
(framboise, myrtille, groseille) en début de dégustation en bouche puis 
des notes de résine en final. Ce produit ne contient ni OGM, ni allergènes.

Pépites 
de chocolat 
lait-caramel
Weiss élargit sa gamme de pé-
pites de chocolat Sublimes en 
proposant une nouvelle recette 
au lait-caramel 35 %. Désor-
mais, la gamme se décline en 
4 recettes : noir 55 %, lait 29 %, 
blanc 23 % et lait-caramel 35 %. 
Née d’un co-développement 
avec le pâtissier Raoul Maeder, 
la gamme assure une bonne 
longueur en bouche. En forme 
de gouttes et aux bords arron-
dis, les pépites garantissent une 
parfaite adhésion sans découpe 
de la pâte lors de la préparation 
de viennoiseries. Elles gardent 
une tenue remarquable après 
cuisson pour des éclats de 
chocolat gourmands qui 
subliment le côté artisa-
nal des pâtisseries. Ce pro-
duit a été récompensé en 
étant nominé au Grand Prix 
innovation Sirha 2015.

Emballage personnalisé
Spécialiste de la création personnalisée d’emballages, Pi-
court-Cabis propose une large palette de produits nou-
veaux en 2016 : caissettes, verrines, plateaux, boîtes 
pâtissières, étiquettes… chacun pouvant se décli-
ner ou se personnaliser dans différents maté-
riaux, couleurs, et formats. Cette souplesse de 
l’offre répond aux impératifs que rencontre 
le traiteur ou le pâtissier. Afin de faire 
face à une demande spécifique pour 
la création d’un produit, ou devoir 
se soumettre à une obligation 
commerciale, Picourt-Cabis 
est en veille constante et 
propose toujours un 
packaging intelli-

gent !

Tire-bouchons de couleur
Avis aux traiteurs et amateurs de vin ! Brabantia 
a conçu des tire-bouchons simples à utiliser dé-

clinés en rouge, jaune, gris foncé et vert menthe. 
Ils arborent un design aussi élégant que des couleurs 

éclatantes. Le tire-bouchon s’adapte à toutes les bou-
teilles et tient bien en main. La marque a décliné 

également une gamme de 19 ustensiles de res-
tauration (cuillères, spatules, 

presse-ail, etc.) déclinés 
en différents colo-

ris : vert menthe, 
jaune, rose, 

rouge et 
vert.

de la pâte lors de la préparation 
de viennoiseries. Elles gardent 
une tenue remarquable après 

étant nominé au Grand Prix 

©
 L

AU
R

EN
T 

FA
U

 LA PÂTISSERIE : ACHAT PRIVILÉGIÉ DES FRANÇAIS ? 
Aujourd’hui, les professionnels de la boulangerie-pâtisserie doivent faire face aux changements de consommation des Français qui 
diminuent leur consommation pour des raisons économiques ou d’équilibre alimentaire. Pour que la pâtisserie, la chocolaterie et les 
glaces restent des achats privilégiés, les « pros » doivent miser sur la qualité des produits. Le secteur de la pâtisserie artisanale 
représente 4 800 entreprises, emploie plus de 22 000 salariés et 7 000 apprentis pâtissiers sont formés chaque année.
Source : Ferrandi
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R ECETTES
Erratum. Dans la recette de la bûche glacée pêche de vigne parue dans le numéro de Novembre-Décembre

 page 26, une coquille s’est glissée dans le prénom de Nicolas Boussin. Il fallait lire « Nicolas Boussin » et Maxime Guérin, 
experts culinaires et formateurs à la Maison de la Crème « Elle & Vire Professionnel ». CRÉDIT PHOTO : PASCAL ANZIANI. 

!

Ingrédients : Grande Sélection n° 7 Inspiration 
Sarrasin : 1 kg ❙ Farine de blé : 18 kg ❙ Farine 
de seigle type 170 : 2 kg ❙ Eau (à adapter lors 
du bassinage) : 12 litres ❙ Sel : 400 g ❙ Levure : 
500 g ❙ Mélange de graines : 3 kg
Pétrissage : 4 minutes en 1re vitesse
+ 7-8 minutes en 2e vitesse
Pointage : 15-20 minutes
Division : Manuelle ou mécanique
Détente : 15-20 minutes
Façonnage : En baguette avec 3 doigts
ou en moule pain de mie
Apprêt : 1 h-1 h 15 (26-27 °C)
Cuisson : 20 à 22 minutes à 230 °C

GRANDE SÉLECTION
AIT Ingrédients complète sa gamme Grande Sélection avec une nouvelle 
référence, Grande Sélection n° 7 Inspiration Sarrasin, qui met en valeur les notes 
acidulées et maltées du sarrasin. Cette saveur douce et traditionnelle s’accorde 
avec de nombreux types de pains classiques ou des pains de snacking.
Une signature unique
Pour rappel, la gamme Grande Sélection se compose de :
● Grande Sélection Blé n°2 : levain dévitalisé de blé aromatique, aux notes 
toastées, subtilement acidulé et légèrement sucré. Il apporte une belle richesse 
aromatique aux produits finis.
● Grande Sélection Seigle n°3 : levain dévitalisé 
de seigle aromatique, avec une pointe d’acidité, aux 
notes fruitées et grillées. Sa saveur authentique se 
marie avec les recettes de pains rustiques ou de mie.
● Grande Sélection Germe n°5 : levain 
dévitalisé à base de germe de blé, aux notés 
salées-épicées originales. Une signature idéale 
pour des pains de caractère ou des pâtes 
feuilletées salées. Toutes ces références sont 
disponibles en sachet de 1 kg (surconditionnement 
en carton par 8 sachets) et produites en France sur 
le site de Colombelles dans le Calvados.

La baguette du patron

Une recette AIT INGRÉDIENTS réalisée avec la nouvelle référence : 
Grande Sélection n° 7 Inspiration Sarrasin.

toastées, subtilement acidulé et légèrement sucré. Il apporte une belle richesse 

 levain dévitalisé 
de seigle aromatique, avec une pointe d’acidité, aux 

marie avec les recettes de pains rustiques ou de mie.
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AIT INGRÉDIENTS, EXPERT DE LA FILIÈRE
Expert de la formulation d’ingrédients, AIT 
Ingrédients, filiale du Groupe Soufflet, apporte 
des réponses aux besoins des artisans-
boulangers : améliorants pour le blocage du 
froid, l’action anti-cloques, le développement 
des produits, large gamme de recettes de pains 
et viennoiseries, de desserts gourmands et 
originaux, graines croquantes et en décor.
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R ECETTES

1000 agrumes au Floc 
de Gascogne Rouge

QUANTITÉ
Préparation pour 8 personnes.

Cuisson : 15 minutes

Pour le montage vous aurez besoin de : Sorbet au citron ❙ 
Sorbet à l’orange ❙ Quelques fraises fraîches.

Feuilletage : 24 pièces de feuilletage ❙ Sucre glace ❙ Couper 
des demi-cercles de feuilletage ; les piquer à la fourchette et 
les faire cuire entre 2 plaques afin d’éviter qu’ils ne gonflent 
trop pendant 15 minutes, thermostat 200°. Enlever la plaque 
du dessus et saupoudrer le feuilletage avec du sucre glace. 
Terminer la cuisson jusqu’à caramélisation.

Gelée au floc de Gascogne rouge : Floc de Gascogne rouge 
100 gr ❙  Framboises mixées 60 gr ❙ Sucre semoule 40 gr ❙ 
Agar aga 6 gr ❙ Faire chauffer le Floc de Gascogne et les fram-
boises. Ajouter le sucre et mélanger avec l’agar-agar. Porter à 

ébullition et verser ensuite la préparation dans un moule d’une 
épaisseur de ½ cm. Stocker au congélateur. Une fois refroidie, 
découpez des formes correspondantes au feuilletage.

Crème au mascarpone : Mascarpone 150 gr ❙ Crème fleurette 
80 gr ❙ Sucre glace 25 gr ❙ Floc de Gascogne blanc 30 gr ❙ Mon-
ter le tout ensemble jusqu’à obtenir un mélange assez ferme.

Agrumes caramélisés : Floc de Gascogne blanc 50 gr ❙ Sucre 
80 gr ❙ Citrons verts 2 pièces ❙ Oranges 2 pièces ❙ Pample-
mousse 1 pièce ❙ Prélever les segments de chaque fruit. Cara-
méliser le sucre à sec. Lorsque celui-ci est caramélisé, décuire 
avec le Floc de Gascogne blanc et ajouter les agrumes. Lais-
ser infuser hors du feu.
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Une recette signée 
Philippe Urraca

MONTAGE. Sur une forme de feuilletage cuite déposer une couche de gelée ; remettre une couche de feuilletage et dresser 
une quenelle de sorbet citron et une quenelle de sorbet orange. Terminer en déposant le troisième fond de feuilletage. Sur un côté 
mettre une quenelle de crème au mascarpone, décorer avec les segments d’agrumes égouttés puis ajouter quelques fraises fraîches 
et des zestes d’agrumes.



• Achat de votre Boulangerie : 
un choix très important d’annonces.
• Vente de votre Boulangerie : 
nous publierons votre annonce 
pour le temps nécessaire à la vente.
• Création de votre boulangerie: 
consultez notre espace création.

Carte professionnelle : 06.121 - Garantie �nancière : Cie Européenne de Garanties et cautions 75378 PARIS

Plus qu’une agence, votre guide professionnel

Visitez notre site 
spécialisé à
100% boulangerie 

L’agence immobilière 100% boulangerie
contact@agenceboulangerie • Tél. 06 07 18 46 45

 

Jean-Louis Fleurichamp : dirigeant de Médiation Service Boulangerie

Je vous souhaite, 
au nom de toute 

l’équipe M.S.B.,

une excellente 

Année 2016 

Médiation Service Boulangerie,
toute notre expérience à votre service

pour acheter, vendre, ou créer 
votre Boulangerie.
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 ÉCLAT DU TERROIR 2006-2016 

10 ANS DE SUCCÈS
En 2016, Éclat du Terroir, marque emblématique de la viennoiserie 
premium, fête ses 10 ans. Point d’orgue de cet anniversaire, 
le Salon Europain où le stand Bridor (hall 5 R132) 
prendra exceptionnellement les couleurs de la marque…

D epuis sa création en 2006, 
Éclat du Terroir, pionnier de la 
viennoiserie crue surgelée de 

haute qualité accompagne chaque 
jour de plus en plus de profession-
nels de la boulangerie-pâtisserie. 
« Facilité à l’emploi, régularité de la 
qualité et souplesse d’utilisation, tels 
sont les atouts des viennoiseries Éclat 
du Terroir. Autant de clients, autant de 
remises en œuvre pratiques avec des 
produits crus surgelés ou prêts à cuire. 
Fer de lance de la gamme, le croissant 
au beurre AOP Charentes-Poitou n’a 
pas changé de recette depuis son lan-
cement en 2006 », explique Pascal 
Schneider-Maunoury, directeur mar-
keting Bridor.

Le bon goût du beurre
Ce n’est pas un hasard si la gamme 
Éclat du Terroir a séduit les arti-
sans dès l’origine de sa création. 
Bridor utilise les meilleures ma-
tières premières : farines naturelles 
garanties sans additif issues de 
moulins locaux et beurre AOP Cha-
rentes-Poitou idéal pour le tourage 
et qui combiné au sucre garanti au 
produit une richesse aromatique 
exceptionnelle (note de beurre et 
caramel en fin de dégustation) ainsi 
qu’une mâche ferme et délicate. La 
gamme Éclat du Terroir est fabri-
quée à Servon-sur-Vilaine près de 
Rennes ce qui lui vaut le label Ori-
gine France Garantie.

Respect de la tradition
Dès l’origine, Éclat du Terroir a pui-
sé son inspiration du savoir-faire 
de la boulangerie traditionnelle 
française avec une grande exi-
gence dans les méthodes de fabri-
cation. La fabrication a nécessité 
plusieurs années de R&D pour la 
mise au point d’un processus 
baptisé stress-free qui respecte la 
détrempe et facilite l’incorpora-
tion du beurre avant le laminage. 
Process unique avec laminage 
doux et progressif des pâtes et 
longues heures de repos qui sont 
ensuite octroyées à la pâte per-
mettant d’obtenir un feuilletage de 
qualité, aérien et croustillant avec 
un bel étagement des différentes 
couches de pâtes.

VOTRE MAGAZINE À L’HONNEUR !
À l’occasion de la visite de son site de production par la presse professionnelle, Bridor avait organisé le concours 
du plus beau croissant Éclat du Terroir. Après avoir façonné et doré (merci Laurent Estèbe !) croissants et pains au 
chocolat, les viennoiseries ont été examinées avec précision par le jury composé de boulangers : Yannick Manceau, 
responsable technique, et Martin Goldsmith, coordinateur laboratoire qualité. Au final, le jury a récompensé la 
forme, la belle couleur dorée et le fondant en bouche du croissant du « Monde des Boulangers & Pâtissiers » qui 
remporte le 1er prix du plus beau croissant Éclat du Terroir. La coupe officielle sera remise en jeu l’année prochaine !
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10 ANS ÇA SE FÊTE !
À Europain, Bridor installera une table interactive qui proposera 
aux artisans boulangers un quiz animé sur les 10 secrets 
d’Éclat du Terroir. De nombreux cadeaux pourront être gagnés. 
Sur Internet, Éclat du Terroir prend la parole au travers 
d’un site internet entièrement conçu autour de la marque : 
www.1erdepuis10ans.com. Les boulangers retrouvent tous les 
conseils utiles pour développer leurs viennoiseries ainsi que 
des vidéos pour la mise en œuvre de la gamme avec un jeu 
inédit. De mars à août, Éclat du Terroir lancera un grand jeu de 
grattage. Dans chaque carton de viennoiserie* qui aura revêtu 
une tenue de fête, les artisans boulangers trouveront 1 leaflet 
à gratter avec lequel ils pourront gagner 10 voyages en famille, 
100 chèques cadeaux de 50 € et 500 mugs isothermes.
*Croissant 70 g, croissant courbé 70 g, croissant Sourire, Pain chocolat 
80 g et Pain aux raisins 130 g cru.

16 RÉFÉRENCES

Depuis 10 ans, la recette Éclat du Terroir s’est déclinée en 
croissants, pains au chocolat, pains aux raisins et petits 
formats. La gamme 2016 se compose de 16 références 
déclinées en grands et mini-formats, crus et prêts à 
cuire. Les viennoiseries surgelées de la gamme prête à 
pousser (crue) sont à faire pousser dans une chambre 
de fermentation puis à dorer à l’œuf, avant cuisson. Les 
viennoiseries prêtes à cuire (PAC) surgelées Éclat du Ter-
roir sont livrées déjà poussées et dorées à l’œuf. Elles 
sont prêtes à cuire directement du congélateur au four. 
Produit service par excellence, elles sont simples et ra-
pides à mettre en œuvre garantissant fraîcheur et flexi-
bilité. Les cuissons peuvent être réalisées tout au long de 
la journée. Les viennoiseries se conservent longtemps 
pour le plus grand plaisir de vos clients.

PLÉBISCITÉ PAR LES FRANÇAIS
Depuis dix ans, Éclat du Terroir obtient la meilleure note dans les 
panels consommateurs de dégustation et reste le produit préféré 
de ceux qui l’ont testé. En 2014, 90 millions de viennoiseries Éclat 
du Terroir ont été vendues en France !
Source : Actalia Sensoriel, laboratoire accrédité Cofrac.
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VALRHONA ET LES 
COUVERTURES « ORIGINES » 

30 ans après la naissance de Guanaja 70 %, 
à l’époque le chocolat le plus amer du 
monde et après la création du premier 

chocolat de couleur blonde, Dulcey, Valrhona a ouvert 
une nouvelle voie avec le procédé innovant de la double 
fermentation qui a permis d’offrir une nouvelle génération 
de profils aromatiques en 2015. Parmi eux, Mananka 62 % 
(orange) et Itakuja 55 % (Fruit de la passion). Mananka sé-
duira vos clients par l’harmonie entre les notes d’orange et 
la typicité aromatique du cacao malgache. Itakuja dévoile 
des arômes intenses du fruit de la passion qui apportent 
fraîcheur et exotisme à ce chocolat noir pur Brésil.

Cacao issu de terre volcanique

En hommage au volcan Tavurvur situé en Papouasie, 
qui fait face à la plantation Tokiala, le nom du Grand 
Cru de terroir « Kalapaia 70%» évoque la couleur du feu 

dans le dialecte Papou. Il fait référence à la terre d’ex-
ception de la plantation dont le caractère volcanique 
est particulièrement propice à la culture du cacao. Ka-
lapaia 70 % offre une franche attaque acide agrémen-
tée de notes de fruits, qui laisse peu à peu place à des 
arômes de fèves brutes grillées. Ce chocolat noir peu 
sucré et frais offre une longueur en bouche révélant la 
typicité de la terre volcanique. Retrouvez Valrhona à Eu-
ropain ➥ Hall 5 allée C stand 104. 

Pour faire la différence et proposer des chocolats uniques à 
mettre en avant dans votre boutique, Valrhona mise sur les 
couvertures « Origines » aux profils aromatiques inédits 
dont certaines sont issues d’un nouveau procédé : la double 
fermentation. Découvrez Mananka 62 % (Madagascar), 
Itakuja 55 % (Brésil) et Kalapaia 70 % Grand cru de 
terroir (Papouasie/Nouvelle Guinée).

ITAKUJA ET MANANKA : 
DOUBLE FERMENTATION
Une fois la première fermentation achevée et les premiers 
arômes du cacao révélés, une nouvelle matière première est 
ajoutée dans le bac afin d’initier une 2e phase de fermentation. 
Valrhona a eu l’idée d’ajouter de la pulpe de fruit, naturellement 
riche en sucre, qui déclenche une 2e fermentation apportant 
une nouvelle typicité aromatique aux chocolats développés. 
Dix années de recherche ont été nécessaires pour mettre au 
point ce nouveau procédé unique, en collaboration avec les 
planteurs partenaires du chocolatier.
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Valrhona est aux côtés des artisans boulangers-pâtissiers depuis 1922.
Valrhona met tout son savoir-faire de chocolatier dans une gamme de produits dédiés, répondant aux besoins des 
boulangers-pâtissiers tout en valorisant leur savoir-faire.
Valrhona accompagne les boulangers-pâtissiers grâce à un soutien technique mais aussi des conseils pour 
développer leurs ventes et fidéliser les consommateurs.

www.valrhona.com
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B ANC D’ESSAI  ❘  AUTOMOBILE

MERCEDES CITAN DESIGN  
UN UTILITAIRE PERSONNALISÉ
4 motorisations (3 gazole et 1 essence), 3 longueurs, 3 carrosseries, difficile de ne 
pas trouver un modèle Citan à son pied ! Lancé en 2012, le Mercedes Citan développé en 
collaboration avec Renault est un petit fourgon utilitaire bien sympathique à l’usage ! 

Les atouts de ce véhicule utili-
taire reposent sur un mix com-
plet d’équipements en termes 

de commodité, confort de conduite et 
sécurité, avec entre autres le correc-
teur électronique de trajectoire ESP li-
vré en série. Ce véhicule impressionne 
également par sa capacité de char-
gement de 3,8 m3 et sa charge utile 
maximale de 735 kg. De nouvelles 
options sont désormais disponibles : 
troisième siège central avant, camé-
ra de recul avec écran intégré dans 
le rétroviseur intérieur et système de 
navigation intégré à la radio. De série, 

les garnitures de siège résistantes à 
l’usure et les tapis de sol toutes sai-
sons permettent de garder l’intérieur 
propre tout au long de l’année ! 

Citan Design 

Pour faire sa promotion lorsque l’on 
est un artisan ou un professionnel 
des métiers de bouche, quoi de plus 
normal que de personnaliser sa 
fourgonnette aux couleurs de son 
entreprise ! Mercedes-Benz répond 
en proposant un panel de décora-
tions pour rendre plus visible tant 
votre utilitaire que votre entreprise 

artisanale. Au programme, diffé-
rents coloris sont à apposer sur 
la calandre, les coques de rétrovi-
seurs et les bandes de protection 
latérales. De quoi égayer votre VU ! 
Citan Design propose également de 
créer votre propre logo d’entreprise 
par le biais d’une agence spéciali-
sée en communication. 

Contrats service  
et conciergerie 

La personnalisation du Citan ne 
s’arrête pas à une simple déco ! 
Votre véhicule peut bénéficier d’un 

JEAN-PIERRE DELORON
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BANC D’ESSAI  ❘  AUTOMOBILE

CITAN SUR MESURE
La marque à l’étoile propose des solutions de carrosserie et des 
transformations sur-mesure. Elles sont réalisées directement 
à Stuttgart ou sous traités à des carrossiers-constructeurs en 
France. Environ 50 % de tous les fourgons Sprinter Mercedes ré-
cemment immatriculés bénéficient d’une modification de la carros-
serie ou de l’intérieur par un spécialiste. Le taux de transformation 
pour le Vito tourne autour de 25 % et de 16 % déjà pour le Citan.

contrat service. Le réseau français 
du constructeur Mercedes-Benz 
Vans offre pour quelques euros un 
contrat (36 mois/60 000 km) qui 
couvre le quotidien de la vie du vé-
hicule. Ce contrat ouvre aussi droit 
au service de conciergerie (30 de-
mandes sur 36 mois) mis en place 
sur les gammes utilitaires. 

3 niveaux de finition 

Hormis le freinage ABS, l’anti-dé-
rapage ESP, l’aide au démarrage 
en côte et l’airbag conducteur de 
série, le Mercedes Citan offre trois 
niveaux de finition. 

Base : vitres avant-électriques, ran-
gement de pavillon, rangement entre 
les sièges, cloison de séparation 
pleine, porte latérale droite coulis-
sante, portes arrière battantes, ver-
rouillage centralisé à télécommande, 
ceintures de sécurité réglables en 
hauteur et filtre à pollen. 

Pro : équipements de la version de 
base avec en plus autoradio Blue-
tooth MP3, climatisation, siège 
conducteur réglable en hauteur, ré-
troviseurs extérieurs électriques et 
chauffants, module de rangement 
central, ordinateur de bord, et affi-
chage de la température extérieure.

Select : équipements de la version 
pro avec en plus calandre chromée, 
volant cuir, pack chrome intérieur, 
phares et essuie-glace automa-
tiques, régulateur et limiteur de vi-
tesse et enjoliveurs de roues. 

Diesel ou essence 

Au chapitre motorisations, le choix 
est vaste avec un moteur diesel de 
1,5 litre disponible en 3 niveaux de 
puissance : 75, 90, et 110 ch. Ce 
bloc couvre toutes les exigences 
et les besoins dans cette catégo-
rie. Le Citan 112, modèle essence, 
développant 114 ch, complète la 
gamme dans une niche du segment 
affichant des performances supé-
rieures. Le Citan comme le Vito et 
le Sprinter, sont distribués par le ré-
seau Mercedes-Benz Vans France, 
soit 106 points de vente répartis 
sur l’ensemble de l’hexagone, tous 
adossés au réseau camion. 

Pour le SAV, le maillage du réseau 
Mercedes-Benz Véhicules Utilitaires 
s’appuie sur 206 points de service 
après-vente, garantissant un ser-
vice de proximité aux utilisateurs.
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T ECHNIQUE

 CHOCOLAT 

LES CONSEILS DE MAXIME  
ADRIAN, EXPERT ARTISAL 

Pour répondre aux besoins des artisans boulangers-pâtissiers, Artisal propose 
une gamme complète de couvertures et chocolats (100 % pur beurre de cacao) qui 
assurent qualité constante, fluidité optimale, goût affirmé et confort d’utilisation.

Quel est le principal 
atout des couvertures 
et chocolats Artisal ?
Maxime adrian : « Que ce soit en 
pâtisserie, chocolaterie, confiserie ou 
glacerie, cette gamme répond à l’en-
semble des besoins des artisans et 
convient à toutes sortes d’applications. 
Tout est réalisable, même les pulvérisa-
tions (en y ajoutant du beurre de cacao), 
pour apporter un aspect velours très 
chic aux créations. Que ce soit les mou-
lages, les enrobages à la fourchette, les 
ganaches, les mousses ou encore les 
aromatisations ! En plus de cela, il y a 
le côté pratique, qui permet de faire la 
différence en période de forte activité. 
Preuve en est : ces chocolats et couver-
tures, proposés en palets, permettent 
une fonte rapide et un dosage facile ». 

Quels conseils pour la 
fonte du chocolat ? 
M.A : « Les artisans le savent bien, le 
travail du chocolat nécessite d’être très 
précis et de respecter rigoureusement 
les températures. Je recommande 

donc d’utiliser un thermomètre à sonde 
et des outils adaptés, mais surtout de 
travailler dans un endroit tempéré (19-
21 °C) avec une hygrométrie de plus ou 
moins 50 %. Pour la fonte du chocolat 
en particulier, il faut privilégier une fonte 
lente et éviter de dépasser les 55 °C 
pour le chocolat noir, 50 °C pour les 
chocolats au lait et blanc ».

Quelles sont  
vos astuces pour  
les moulages ? 
M.A : « Passer un papier absorbant 
dans les moules, secs et vérifier qu’ils 
aient une température de 19-21 °C, 
avant moulage pour une brillance opti-
male. À l’aide d’un pinceau, on peut ba-
digeonner les deux parties des moules 
de chocolat avant de les rassembler et 
de les remplir complètement. Ensuite il 
suffit de retourner les moules et de les 
laisser cristalliser sur grille. Dans le cas 
de moules avec fond, mieux vaut éta-
ler à la palette sur une feuille plastique 
un peu de chocolat et y appliquer les 

moules pour la réalisation des fonds. 
Dernière étape : la cristallisation et le 
démoulage ».

Quel est votre secret 
pour la réalisation 
d’une ganache ?
M.A : « Aromatiser vos ganaches en 
incorporant 50 g d’Isarôme vanille 
ou d’Isarôme Arabica dans la crème 
avant la chauffe. Vous pouvez aussi 
ajouter 5 à 10 % de Glucose Cristal 
pour donner une texture plus élas-
tique à la ganache. Et si vous souhai-
tez améliorer la durée de vie de la ga-
nache en retardant la cristallisation 
et la fermentation de celle-ci, optez 
pour l’ajout d’environ 5 % du poids 
total de Staboline 815 ». 

3 COUVERTURES  
À VOTRE SERVICE

Chocolat blanc : 29 %,  
Chocolat lait : 34%  
Chocolat noir : 53 %, 64 %, 72 %.
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SPÉCIALISTE DE L’ENCAISSEMENT
DEPUIS 1992

TROUVEZ VOTRE SOLUTION

LOGICIEL DE CAISSE CAISSE AUTOMATIQUE PILOTAGE DE MAGASINS VIDÉO SURVEILLANCE

Le GROUPE CRISALID®, pionnier de l’encaissement 
informatique des boulangeries-pâtisseries, 
vous propose une gamme de logiciels de caisse 
conçus pour permettre une traçabilité et  une gestion 
sereine de vos encaissements.

     Gestion des comptes clients

     Menus et formules automatiques

     Système de fi délité intégré

     Statistiques sur smartphone

ALIRIS ®

LOGICIEL DE CAISSE

LOGICIELS DE CAISSE PILOTAGE DE MAGASINS CAISSE AUTOMATIQUE VIDÉO SURVEILLANCELOGICIELS DE CAISSE

ET DES SOLUTIONS DE SÉCURISATION & D’OPTIMISATION DU POINT DE VENTE

www.crisalid.com              
*Prix d’un appel local

Le GROUPE CRISALID
informatique des boulangeries-pâtisseries
vous propose une gamme de
conçus pour permettre une traçabilité et  une gestion 
sereine de vos encaissements.

    Gestion des comptes clients

    Menus et formules automatiques

    Système de fi délité intégré

    Statistiques sur smartphone

ALIRIS 
LOGICIEL
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0 825 89 1000
Du lundi au jeudi : 9h-13h / 14h-18h - Vendredi : 9h-13h / 14h-17h - 0,15€ ttc/min

Offre valable du 10 janvier au 29 février 2016, uniquement en France Métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec codes de réduction ou chèques 
cadeaux. Conditions générales de vente disponibles sur www.1000mat.com. Photos non contractuelles.

Les bons plans
sont sur

1000 mat

• Support mural en acier inoxydable équipé de 20 barres
• Dim. L 1165 x l 600 mm
• H 130 mm

• Idéal pour la cuisson des pains crus surgelés
• Calibrage optimal du pain et démoulage aisé
• Revêtement anti-adhérent silicone Biflon 60
• Toiles en fibre de verre amovibles
• Modèles disponibles: - 600 x 400 mm
                                     - 800 x 400 mm
                                     - 800 x 600 mm

Trouvez toutes les références sur 1000mat.com

• Manne gerbable « ALLIBERT »
• Fonds et parois ajourés
• Coloris chocolat
• Dim : L 655 x l 455 x H 680 mm

Pelle avec manche + 
                     gants de défournement

Lot de 2 mannes 150 litres

Filet de cuisson Fibermax

Séchoir à couches mural

PROMO “SPECIAL BOULANGERIE”

99€
HT

59€
HT

39€
HT

Réf:  PRMMAT 511011-2

à partir de

le lot

205€
HT

au lieu de 216.90€ht

• Pelle avec manche 600 x 400 mm
• Longueur totale : 4000 mm
• En hêtre 
• Gants avec manche 200 mm

Réf: PRC1261-2

Réf: PRCSAS 4550

Trouvez toutes les références sur 1000mat.com

Demandez
notre catalogue
gratuitement !

sera présent sur
EUROPAIN
STAND N°

4C44

Le catalogue est gratuit !

Demandez-le en composant

le 0825 89 1000

4 000 références
et toujours plus
de choix et
de conseils
à portée de main

2015-2016

 Préparation

 Boulangerie

 Pâtisserie

 Moules et cercles

 Batterie de cuisine

 Cuisson

 Boutique

 Stockage

 Manutention

 Hygiène

LA QUALITÉ AU

MEILLEUR PRIX

LES MARQUES

LEADER

LES BONNES AFFAIRES

sont sur www.1000mat.com

WWW.1000MAT.COM

0.825.89.1000

(Du lundi au jeudi : 9h-13h/14h-18h, vendredi 9h-13h/14h-17h - 0,15e/mn)

Besoin d’un conseil

     contactez-nous
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Sn ack in g  -  M é t i er s  de  bouch e

Les plus grandes marques      à portée de clic 24h/24 et sans intermédiaire
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