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Au 1er janvier 2018, la loi exige 
que les logiciels d'encaissement 
répondent aux exigences fi xées 

par la certifi cation NF 525
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www.crisalid.com

Crisalid® est la solution d’encaissement certifi ée 
NF 525 qui bénéfi cie de 25 ans d’expérience 

auprès des boulangeries, pâtisseries.

 Une solution adaptée aux professionnels 
les plus exigeants

 Un logiciel fl exible qui intègre les 
fonctionnalités essentielles 
d’encaissement et de gestion

 Un système d’encaissement idéal pour 
la boulangerie, pâtisserie et adapté à la 
petite restauration

 À consommer sur place installé sur une 
caisse ou à emporter sur une tablette pour 
la gestion des tournées 

 Compatible avec une large gamme de 
périphériques (balances de pesée, vidéo 

surveillance, caisses automatiques)
CAISSE AUTOMATIQUE VIDÉO SURVEILLANCE

faites le choix de la sérénité !
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L’INDEX DES ANNONCEURS

ête du Pain du 15 au 21 mai placée sous le signe du 
sport, Fête des Mères dimanche 28 mai… Autant 
de moments festifs en mai pour démontrer votre 

savoir-faire artisanal de boulanger, pâtissier, chocolatier, 
confiseur, glacier ou traiteur à vos clients… De plus, les 
belles journées ensoleillées de mai et juin sont des occasions 
uniques pour réaliser des animations à l’extérieur de votre 
boutique et développer par exemple la vente de glaces à 
l’italienne ou artisanales ainsi que les produits d’impulsion à 
emporter. Profitez-en ! Plus de 50 % des ventes de glaces (toutes 
catégories confondues) en France sont réalisées sur 4 mois 
mai-juin-juillet-août. Face à la concurrence grandissante des 
terminaux de cuisson, des GMS, des franchisés et des chaînes 
de boulangerie, l’artisan boulanger-pâtissier reste le seul 
entrepreneur à disposer de toutes les cartes pour se différencier 
et à faire ce qui lui plaît ! Il est à la fois l’acheteur de ses 
matières premières et de ses équipements, le fabricant de ses 
produits (propres recettes de pain et pâtisserie), le commerçant 
(outils de vente et communication) et le gestionnaire de son 
entreprise…
Bonne lecture.

F

Deloron



L

« L’objectif est d’inciter les 
artisans à utiliser nos produits en les 
informant sur la gamme disponible, les 
innovations, les promotions, les actua-
lités, des recettes faciles à réaliser… » 

« Avec ce 
site, vous gagnerez à 

vendre nos produits , 
c ’e st- à - d i re  q u e 
tous les contenus 
p r o p o s é s  s o n t 
étudiés pour diver-
sifier votre offre, 
augmenter votre flux 
de clientèle et déve-
lopper votre chiffre 
d’affaires ».

Des offres exclusives sur 
le site Mondelezpro.fr
« Les boulangers peuvent profiter 
d’offres promotionnelles exclusives 
et ciblées tout au long de l’année. 
Le système est simple. Après avoir 
pris connaissance des offres sur le 
site, ils passent commande auprès 
de leurs grossistes habituels puis 
ils se connectent sur le site Monde-
lezpro.fr depuis leur ordinateur ou leur 
smartphone pour obtenir le rembour-

photographier la facture correspon-
dant à l’offre en cours et de valider ».

É VÉNEMENTS ❘ FILIÈRE

DE NOUVELLES OFFRES EN MAI ET JUIN*

 www.mondelezpro.fr

Site Mondelēz Pro

« Vous gagnerez à vendre nos produits »
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SÜDBACK DU 23 AU 26 SEPTEMBRE
Direction STUTTGART

 2017 
SEPTEMBRE

■ RAPID RESTO

 
 

www.salonrapidresto.com

■ GOURMET 
FOOD & WINE 
SELECTION

 

 

www.salon-gourmet-selection.com

OCTOBRE
■ COLLOQUE DES 
MÉTIERS DU GOÛT

 

Infos sur www.compagnons- 
du-devoir.com

■ HOST/Italie

■ SERBOTEL
Salon de la 

e 
 

 

www.serbotel.com

■ SALON DU CHOCOLAT
 
 

www.salonduchocolat.fr

NOVEMBRE
■ Journées Techniques  
de la Meunerie et des industries 
céréalières

www.jtic.eu

■ EXP’HOTEL
Salon des 

 
 

www.exphotel.fr

■ EUROPACK EUROMANUT CFIA
 

 

En ligne…  
 

www.lemondedesboulangers.fr/agenda 
www.lemondedespatissiers.fr/agendaA CTUALITÉS ❘ AGENDA
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toutes les infos 
de la profession en live 
sur le site internet

* Sur I Phone ou Android

@BoulangPat 
Suivez-nous !

EN LIGNE, POUR VOUS !

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

Site Internet, newsletter, application mobile…

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

UNE VEILLE RÉGULIÈRE
SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR 
EN VOUS INSCRIVANT
À NOTRE NEWSLETTER

NouveautésN Agenda

VidéosPetites annonces

Conseilsons Témoignages

Fiches pratiquesFi

LES DERNIÈRES TENDANCES 
À DÉCOUVRIR DANS 
LES DOSSIERS DU MOIS

Innovations

Produits
Événement

Matériel

DES LIENS PLUS ÉTROITS
GRÂCE À L’APPLICATION MOBILE* 
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

Reportages

Recettes

Dernière minutete



A CTUALITÉS ❘ NOUVEAUTÉS

Coup de pates®

Catalogue 
Printemps-Été 

2017
Depuis le 1er avril, Coup de pates® vous 

propose sa collection Printemps-Été 
2017. Plus de 80 nouveautés sont 

disponibles en Viennoiserie, Snacking, 
Réception, Pâtisserie… pour régaler vos clients à tous les moments 

de la journée ! Venez découvrir leur nouveau catalogue sur le site 
Internet : www.coupdepates.fr

Mayonnaise 
new-yorkaise

La mayonnaise Hellmann’s® est fabriquée à 
partir d’ingrédients de qualité (œufs, huile, 

vinaigre et jus de citron). Disponible en seau de 5 l, 
elle se prête à de nombreuses préparations grâce à sa base neutre et 
permet aux artisans de créer leur propre sauce créative : à tartiner 
dans les sandwichs chauds ou froids (burgers, wraps, bagels). 
À découvrir pour les sandwichs : crémeux tomates séchées et 
concombre et aneth. Également proposée en fl acons souples de 
430 ml, la mayonnaise Hellmann’s® est la n° 1 dans le monde ! 

TURBINE GLACE ET PÂTISSERIE

Four TGV
Enodis France propose le 

four à cuisson accélérée E2S 
qui permet de cuire 20 fois 

plus vite qu’un four traditionnel. 
Combinaison de trois technologies : air 

sur-pressé, micro-ondes et convection. Économies énergétiques 
très élevées, branchement sur prise mono 230 V. Cinq paninis en 

40 secondes, quatre croque-monsieur en 90 secondes. Il permet de 
cuire sandwichs, tartines, desserts (tarte fi ne, moelleux) en un 

temps record et en qualité (croustillant, moelleux, chaud à cœur). 
Très silencieux (45 dB), il ne nécessite pas de hotte grâce à son 

catalyseur intégré. Disponible en noir, inox ou rouge.

Jean Ducourtieux 
réinvente le fraisier

Fort de son savoir-faire pâtissier, Jean Ducourtieux 
vous propose d’utiliser sa feuille de génoise et réussir 
vos recettes de fraisier. La feuille de génoise off re une 

régularité de produit avec ses dimensions (58 x 38 cm) 
pour une utilisation adaptée aux cadres pâtissiers. 

Régulière aussi en épaisseur, dans sa couleur et son 
moelleux par une cuisson maîtrisée. Simple 

d’utilisation : la feuille de papier sulfurisé insérée entre 
chaque feuille de génoise permet une manipulation et 
un roulage facile. Possibilité de créer un entremets en 

10 minutes Pratique, la feuille de génoise se prête à 
toutes les découpes, à l’emporte-pièce ou au 

couteau. Elle se prête au mariage avec 
tous les goûts et toutes les 

textures (mousse, 
crème, confi ture, 

garniture) et se 
décline en 

version nature, 
cacao ou rose.

Sandwich & Snack Show 2017

Les tendances vues et entendues 

CSM enrichit sa gamme Milka® avec le muffi  n et le 
donut fourrés. Le premier, inspiré du format existant 
(110 g) est la version plus généreuse avec une pâte à 
muffi  n nature, glacée au chocolat et fourrée avec une 
crème au chocolat. Le second (65 g) est composé d’une 
pâte à donut nature glacé au chocolat et fourré avec une 
crème au chocolat (9 g). Ces 2 nouveautés bénéfi cient 
de la forte notoriété de la marque : 99 % en France ! 
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Le 1er janvier 2018, la nouvelle loi concernant les systèmes d’encaissement entre en vigueur. 
Tous les commerçants ayant un système informatique d’encaissement devront utiliser 

— GRÉGORY GIRARD • gérant • boulangerie-pÂTISSERIE (30)—

Est-ce que la certification sur les systèmes d’encaissement va réellement 
se mettre en place ?

Fabien Pages — Responsable de 
l’agence Crisalid Sud — Oui, l’obli-
gation d ’utiliser des systèmes 

en vigueur dès le 1er janvier 2018. 

ticle 88 de la loi n° 2015-1785 du 

L’obliga-
tion pour les assujettis à la taxe sur 

la valeur ajoutée (TVA) qui enre-
gistrent les règlements de leurs 
clients au moyen d’un logiciel de 
comptabilité ou de gestion ou d’un 
système de caisse, d’utiliser un 
logiciel satisfaisant à des condi-
tions d’inaltérabilité, de sécurisa-
tion, de conservation et d’archivage 
des données en vue du contrôle de 

 »
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— OLIVIER ROIDOR • Gérant • atelier olivier roidor (78) —

indispensables à notre métier ou au contraire en créer de nouvelles ?

Grégory Gallier-Lachaise — Res-
ponsable du service formation 
Crisalid — Les fonctions offertes 

merçants ne seront pas remises 

tir du moment où elles ne peuvent 

Les systèmes de caisse propose-
ront toujours les fonctions essen-

point de vente tout en continuant 

— PASCAL MOREAU • GÉRANT • la baguette des ours (25) —

les systèmes d’encaissement ?

Régis Folny – Directeur technique 
Crisalid — Non absolument pas. 

d’encaissement ne prend pas en 
compte les exports comptables. 

aux encaissements ainsi que le tème de caisse.

LES CONSEILS 
D’EXPERTS

Expert de l’encaissement 
depuis 1992

PLUS QUE
pour vous mettre aux normes

Mail : nf525@crisalid.com
Web : www.crisalid.com

Vous aussi, 
posez vos questions :

MOIS
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ACTUALITÉS ❘ NOUVEAUTÉS

Gastronomie Sucrée
Lancée en 2016, Gastronomie Sucrée regroupe plus 

d’une cinquantaine de pâtissiers-chocolatiers-
glaciers-confi seurs à travers la France. Tous sont 

d’authentiques artisans-créateurs qui développent 
leurs propres recettes locales dans leurs laboratoires et qui maîtrisent tout le procédé 

de fabrication. Inscription sur www.gastronomiesucree.com

Feuilletage 
pur beurre coloré 
et aromatisé
Grain d’Or Gel innove en apportant de la couleur à la 
pâte feuilletée pur beurre (30 %) ! Cinq nouvelles 
saveurs sucrées ou salées : Cacao, framboise, thé 
matcha, pesto ou tomate pour la fabrication de 
millefeuilles, tartes, palmiers, chaussons aux pommes, 
etc. L’ensemble de la gamme est fabriqué avec des 
arômes et colorants naturels. Vendues crues surgelé en 
plaque, elles permettent une large possibilité de format 
de découpe. 38,5 x 28,5 cm, 450 g. DLUO 6 mois (-18 °C).

Associé à Parizza et au Japan Food Show, le Sandwich & Snack Show 2017 a 
confi rmé la dynamique du snacking avec plus de 11 000 visiteurs venus 
découvrir plus de 200 innovations sur 3 salons ! Le chiff re d’aff aires du 
marché du sandwich a triplé en quinze ans pour atteindre 8,25 milliards 
d’euros. Parmi les tendances vues ou entendues (des off res Premium avec 
des ingrédients et des recettes plus sophistiqués). Une vague du NO (no 
gluten, no lactose, no meat) et de la cuisine du monde qui infl uencent les 
off res des acteurs du marché (burger). Le prix moyen du sandwich a 
augmenté de + 2,03 % et +2,97 % pour le jambon-beurre qui atteint un prix 
unitaire moyen de 2,93 euros. Les nouveaux concepts de snacking 
valorisent le mono-produit (fruits de mer, crêpes, céréales).

Chewing-gum 
sans sucres
Mondelez International innove avec 
sa marque Hollywood qui propose un 
chewing-gum sans sucres off rant un 
nouveau goût pour l’été « Bubble 
Fresh », mélange de menthol et de 
saveurs de fruits frais.

Pétales 
de fruits
Pour un encas sain et léger, la société « Il était un 
fruit » propose une gamme de trois fruits frais 
(pomme, poire-fraise, pêche) sous forme de 
pétales aux calories maîtrisées pour déguster 
sans culpabiliser. Facile à glisser dans un sac ou 
un cartable, il off re une pause santé et énergie à 
tout moment de la journée.

Sandwich & Snack Show 2017

Les tendances vues et entendues (suite)
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ÉDITIONS PRIVAT
PILLON TOULOUSE

ÉDITIONS GAËTAN PARIS
VIENNOISERIES & GOÛTERS

ÉDITIONS DE L’ÉPURE TRONCHES DE PAIN
« Des pains qui ont d’la gueule et leur 

ressemblent selon leur mode de vie et leur conviction »

ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE
WEEK-ENDS GOURMANDS DE SOPHIE

®

ÉLECTION ❘ LIVRES À DÉCOUVRIRS

13
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JEAN-PIERRE DELORON

M ARCHÉ ❘ FRAÎCHEUR

 Les glaces 

Un bonheur pour l’été

La glace, un produit plaisir

 

  
Une offre bien visible

dans la 
 la 

glace  

glaces. 

La glace dans les formules

    

ASSOCIATION DES ENTREPRISES DES GLACES
Créée en 2016, l’Association des entreprises des glaces est 
composée de 7 membres fondateurs qui représentent 70 % 
du CA du marché : General Mills France, Les Délices du Val-
plessis, Les Glaces Thiriet, Nestlé Grand Froid, Rolland R&R 
Ice cream France, Unilever et YSCO.

Retrouvez toutes les glaces MIKO sur www.relaisdor.fr
Unilever France - RCS Nanterre 552 119 216 - PFD70879
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Progression des glaces à l’italienne

  %
des glaces 

 % 

 

Innovations en série

Association 

des 

Nouveautés 2017
Unilever
Le groupe Unilever, N° 1 du marché 
de la glace, détient des marques 
bénéfi ciant d’une forte notoriété : 
Miko, Magnum, Cornetto et 
Ben&Jerry’s. Cette diversité permet 
de pro poser des glaces qui ciblent 
tous les consommateurs, enfants 
comme adultes et répondent à tous 
les besoins : gourmandise, 
rafraîchissement ou petite faim… 

Il y en a pour tous les goûts ! Pour encore mieux s’adapter aux 
tendances « bien-être » des consommateurs, Unilever lance sur le 
réseau hors domicile la marque GROM dont l’ambition est de faire 
la meilleure glace du monde telle qu’on la faisait autrefois, en 
utilisant uniquement des ingrédients d’origine naturelle et des 
fruits de saison. Cette off re peut tout à fait trouver sa place en 
boulangerie-pâtisserie artisanale.

Lyophilise 
& Co
Découvrez Lyo Powders 
de Lyophilise & Co, des 
poudres composées à 
100 % de fruits, légumes 
ou plantes conditionnés 
en sachet. Issues de 
l’agriculture biologique, 
elles off rent de multiples 
applications dont la 
pâtisserie et la glace. 
Utilisez des fraises, cassis, 
cranberries, framboises, 

myrtilles, etc. Avec la surgélation, la lyophilisation 
est la technique de conservation idéale pour 
conserver intactes les qualités des produits frais. 
Le contenu d’un sachet lyophilisé présente un 
taux en vitamines A, B et C proche des fruits après 
récolte même après plusieurs mois !

Lactalis
Cet été, Galbani Professionale mise 

sur le succès de la glace à l’italienne ! 
Ces 4 préparations sont fabriquées à 

Savigliano (Piémont) en Italie à partir 
de crème et de lait entier sélectionnés 

pour leur qualité. Ces préparations 
liquides UHT permettent d’élaborer 

des glaces soft à la texture crémeuse 
et fondante. Les parfums sont 100 % 

naturels : du vrai chocolat, de 
l’arôme de vanille, de la purée de 

fraise. À cela s’ajoute le parfum Fiordilatte (fl eur de 
lait), typique de l’Italie. Rendement au litre : +20 % de cornets 

avec les préparations Galbani Professionale. En plus d’être très 
pratique à manipuler, le conditionnement en BIB de 5 litres 

permet un versement facile.

Rolland
Ce nouveau bâtonnet 
propose l’alliance 
gourmande du chocolat 
Milka® au lait et amandes 
(référence leader des ventes 
de bâtonnets) et de la glace 
vanille marbrée de sauce 
caramel. Cette nouvelle 
recette allie le croquant des 
éclats d’amandes, 
l’onctuosité du caramel et 
l’enrobage du chocolat au 
lait. Produit fabriqué en 
France.

15
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D OSSIER ❘ FROID & FERMENTATION

Deux solutions

Pour répondre à la demande de pains et viennoise-
ries toute la journée, les artisans boulangers-pâ-
tissiers ont besoin de plus en plus de petites ou 
grandes unités en froid positif et négatif. Les 

chambres de fermentation ou de pousse contrôlée sont 
conçues pour offrir une parfaite maîtrise des températures 
et de l’hygrométrie. La qualité du processus de blocage et 
la maîtrise de la pousse permettent d’obtenir une cuisson 
de qualité. Pour améliorer les conditions de travail, ces 
équipements misent sur le contrôle et la température de 
fermentation. Soit en ralentissant la fermentation pendant 
une journée (pousse lente à une température de 10 à 15°), 

soit en bloquant la fermentation pendant une à deux jour-
nées (pousse contrôlée à une température de 4°). Au-delà 
de ces temps de ralentissement ou de blocage, le réveil 
des produits doit se faire en douceur par une montée en 
température très progressive et une hygrométrie parfai-
tement adaptée à une pousse à cœur. Cette fermentation 
différée est possible grâce aux chambres de fermentation 
contrôlée qui régulent à la fois la température de 0 à 30° et 
contrôlent l’humidité de façon à éviter le dessèchement 
des pâtons. Les surgélateurs et cellules de refroidissement 
rapide permettent de surgeler et conserver vos produits 
afin d’anticiper votre production.

au service de la qualité 
des produits

Plus que 
jamais, 
la capacité 
de stockage 
en froid positif 
et négatif est 
devenue primordiale. 
Les chambres de 
fermentation, les 
chambres froides 
et les cellules de 
surgélation sont 
des investissements 
indispensables pour 
maîtriser le process 
de conservation 
des produits de 
boulangerie-
pâtisserie.

JEAN-PIERRE DELORON
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FROID & FERMENTATION

HENGEL

❙ Surgélation

❙ Refroidissement rapide

❙ Conservation positive et négative : 

❙ Pousse lente, étuvage, fermentation contrôlée : 

PANORAMA DES ÉQUIPEMENTS

Des viennoiseries au comble
de la gourmandise !

Une nouvelle gamme de 4 croissants ultra-gourmands aux 
coeurs fondants et généreux, décorés de toppings colorés 

et attractifs pour des saveurs faciles à identifier.

www.bridordefrance.com
commercial f rance@groupeleduff.com



DOSSIER ❘ FROID & FERMENTATION

La chimie, très peu pour vous ?
La solution

www.jac-machines.com

Fermenteur à levain

PANEM INTERNATIONAL

18
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PANIMATIC

DISTRIBINOX REVISITE  
LE MEUBLE PARISIEN

Notre exigence pour le goût nous 
fait choisir les meilleures variétés 
de blé, les meilleurs ingrédients 
et matières premières pour vous 
offrir des expériences culinaires et 
gourmandes inégalées.

PARTENAIRE  
OFFICIEL DU 

GUIDE MICHELIN

La boulangerie-pâtisserie
inspirée



FERMENTATION CONTROLEE
❙ Armoires

DOSSIER ❘ FROID & FERMENTATION

❙ Chambres

SURGÉLATION 
CONSERVATION

modèles SCL 

modèles PN 

20
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GAGNER DE LA PLACE AVEC SKWARE



NITIATIVE ❘ NUTRITIONI
À l’occasion de la campagne départementale en faveur du dépistage du 
cancer colorectal organisée par l’association mosellane Amodemaces, la 
Fédération des boulangers-pâtissiers de la Moselle a participé activement 
en mettant en avant les qualités du pain fabriqué par les artisans.

Mobilisation des boulangers 
Mosellans contre le cancer

C’  

 
 

 

 

de

et

 

de

Merci aux artisans 
boulangers

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ avril-mai 2017
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Matfer
Créé par Jean-
Christian Horel, le 
nouveau scarifi cateur 
à pâton présente de nombreux atouts : sécurité, 
ergonomie, hygiène, légèreté (3 g). Maniable, il se pose 
facilement sur le four grâce à son aimant. Simple 
d’utilisation, il est fabriqué en un seul élément 
plastique alimentaire et 100 % recyclable. Mieux 
qu’une lame de rasoir, il rivalise sur la qualité de 
coupe, la longévité (de 5 000 à 10 000 baguettes suivant 
l’hydratation), l’adhérence de la pâte sur la lame et on 
peut inverser la lame pour une pâte très hydratée.

Artisal
Le fourrage Fruffi   
citron est le dernier 
né de la gamme 
Artisal. Riche en 
fruits, il contient 
70 % de citron dont 
30 % de Sicile. Avec 

de la pulpe de citron, ce fourrage confère aux 
préparations une texture fi dèle au fruit. Son goût de 
citron frais apporte aux créations la saveur acidulée 
de ce fruit. Fruffi   Citron s’utilise directement en 
application à froid en insert, en cuisson tout comme 
en surgélation pour les mousses, fourrages et 
fi nitions. Il est également adapté à une utilisation en 
poche à douille pour le fourrage des macarons.

OUVEAUTÉS ❘ PRODUITSN
Delices 

de Courbet
Délices de Courbet innove avec une 

nouvelle recette de crème brûlée express 
qui ne nécessite pas une phase de chauff e. 

Attentive à la facilité et au gain de temps 
attendus par les pros, la société a développé 

une recette qui ne nécessite ni de chauff e, 
ni de refroidissement. Il suffi  t donc de 

verser la préparation en ramequins, de 
lisser et de brûler avant de servir. Durée de 
vie de 26 mois contre 4 à 6 mois pour les produits UHT concurrents.

Ravifruit
La nouvelle purée Sudachi de Ravifruit possède une saveur intense et très rafraîchissante, 
proche du citron vert et dont le sucre fruité vient adoucir l’acidité. Considéré comme le 
meilleur citron au Japon, il s’utilise traditionnellement pour son jus. Cette nouvelle purée 
sera idéale pour illuminer sorbets, bavarois et mousses et exalter la saveur des ganaches et 
des bases chocolat. Conditionnement en bac d’1 kg.

CSM Bakery
Réaliser des brioches 
savoureuses et moelleuses, 
c’est possible grâce à un 
mélange de farine aux céréales 
anciennes. En plus de son goût 
inimitable, Waldkorn Céréales 
Anciennes croissant & brioche 
est composé d’ingrédients 
authentiques qui valorisent le 
savoir-faire artisanal. Les 
céréales anciennes donnent 
aux pâtes levées briochées une 
couleur bronze dorée ainsi 
que des notes aromatiques 
uniques.

Original 
American 
Sweets
Original American Sweets 
propose une gamme complète 
d’ingrédients faciles à utiliser 
permettant de réaliser des 
spécialités et pâtisseries 
américaines. À découvrir les produits American cake & muffi  n, 
cookie, brownie et toff ee cake en les associant à de 
traditionnelles pépites de chocolat, à des fruits, à des fruits à 
coquer ainsi qu’à des garnitures. Essayez les glaçages américains 
à utiliser pour enrober ou garnir les pâtisseries américaines afi n 
d’apporter une touche gourmande.

Ayiure
La société Ayiure, 
distributeur de la 

marque de bonbons 
Bio YumEarth, 

propose de vous 
diff érencier en proposant 

une gamme de bonbons bios 
fruités en magasin. À découvrir 

également des bonbons Vegan et 
sans gluten carrément fruités au 
goût de fruits à la fois puissants 

et délicats. La société recherche 
des distributeurs-grossistes en 

boulangerie-pâtisserie.
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PROCÉDÉ
❙ Gâteau Piña Colada : 

❙ Compotée d’ananas : 

❙ Glaçage vanille : 

MONTAGE
❙ Avec moule « cake tubo » Jarpega : 

❙ Avec moule à cake classique : 

INGRÉDIENTS

❙ 

❙ 

❙ Cake Piña Colada

1,7 g de sel

❙ Compotée d’ananas

❙ Glaçage vanille

Cake 
Piña Colada

Recette originale de Jordi Bordas, 
Champion du Monde de la Pâtisserie 2011, 
Consultant et formateur International, 
créateur du B-Concept (Barcelone)

ECETTES ❘ GÂTEAU DE VOYAGER

24
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ECETTES ❘ ENTREMETSR
QUANTITÉ

Procédé
❙ Dacquoise noix de coco : 

❙ Crémeux passion : 

❙ Compotée mangue-passion : 

❙ Meringue italienne : 

❙ Mousse mangue-comabava : 

❙ Miroir plein fruit mangue : 

Montage

INGRÉDIENTS
❙ Dacquoise noix de coco

❙ Compotée mangue-passion

❙ Crémeux passion

❙ Miroir plein fruit mangue

❙ Mousse mangue-combava

❙ Miroir plein fruit mangue

Recette originale 
de Christophe Niel,
Consultant RAVIFRUIT et professeur 
de pâtisserie au Lycée Escoffier 
(Cagnes-sur-Mer)

Exotic Pleasure

25



XPERT COMMUNICATION ❘ INTERNETE
Avant, il y avait les PagesJaunes. Aujourd’hui, vous avez Google. 
Le 1er moteur de recherche en France et dans le monde est devenu 
en quelques années l’outil de référence pour trouver une adresse, 
un numéro de téléphone, des horaires.

Promouvoir sa boulangerie 
gratuitement sur Google

V

Créer ou récupérer votre fiche
 site 

www.google.fr/business

 

 

1.

2. t et t

 

3.

Mettre à jour et optimiser 
votre fiche

 Infos en 
de 

Les 

POUR ALLER PLUS LOIN
Bravo ! Vous êtes probablement dans les premiers résultats lorsque les internautes recherchent vos produits 

demandez à vos amis et clients d’ajouter des avis, ajoutez des photos régulièrement éventuellement à travers 
l’application smartphone Google MyBusiness et mettez à jour vos horaires pour les jours fériés et les congés.

Alexandre 
Willemetz, 
consultant 

marketing artisanal 
et fondateur de 

l’Agence des 
Boulangers.

i

Plus d’informations 
sur l’Agence des 

boulangers 
www.ladb.fr
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Nouvelle collection 

Printemps / Été 2017

À
 p

ar
tir

 d
u 

1er
 a

vr
il 

20
17

nouveautés

Plus de 

disponibles

80
Une marque du groupe

w w w . c o u p d e p a t e s . f r

cs.concept@wanadoo.fr / www.cs-concept.fr
1 B rue des Herbiottes – 21160 MARSANNAY – (Dijon)

Tel. 03 80 51 23 53 / Fax. 03 80 31 66 20

OFFERT 
aspirateur magasin

pour l’achat d’un CS 63 à 769 € ht

NOUVEAU
Vous pouvez acheter en ligne sur

www.aspirateur-professionnel.net

modèle

CS63
+ syst. Anti-statique
+ aceessoires pour
Eau, farines, poussières
Cuve inox 60 l – 2900 W
3 moteurs – 25 kg

ASPIRATEURS
SPÉCIAL FOUR
BOULANGERIE

769 € htAvec kit four – port gratuitOu 525 € ht sans kit four



I
« C’est 

ma première installation et j’ai choisi 
de m’y installer à cause du potentiel 
existant. L’ancien four électrique étant 
fatigué, j’ai décidé d’investir dans un 
four électrique neuf MAP plus réactif 
et plus puissant car je travaille en froid 
masse à partir d’une pâte fermentée de 

12 heures préparée la veille. Le 
four MAP offre une mon-

tée en température 
de chauffe rapide 

et disponible im-
médiatement. 
Cela permet 
de répondre à 
la demande du 

client pour avoir du pain chaud toute 
la journée et éviter un minimum de 
perte »

-
bilité des fours MAP, ce qui m’a donné 

.

Dix baguettes/étage

« Le four a été installé en 
2 jours. Une journée pour démonter 
l’ancien et une autre pour monter le 
neuf. Le boulanger a pu cuire dès le 
1er

E NTREPRISE ❘ TÉMOIGNAGE

 Victor Léotier, artisan boulanger en Côte d’Or 

« Une température de cuisson 
disponible rapidement avec MAP »

LABO FOUR DIFFUSION : « NOTRE MÉTIER, SERVIR LE VÔTRE ! »

servir le vôtre ! ». Pour Rémi Dreux, ce ne sont pas que des mots. La qualité de service se 
mesure par des faits : Tarif unique d’intervention (jour, nuit, jours fériés) 24 heures/24, 7 
jours sur 7. En cas de machine en panne, un technicien intervient rapidement pour résoudre 
vos problèmes. Les intervenants suivent régulièrement des formations chez les fabricants et 
interviennent sur tout type de matériel. Une machine équivalente sera mise à votre disposition si la réparation ne peut pas être immé-
diate. Dans tous les cas, une solution est proposée pour continuer à faire votre métier ! Les équipements proposés ont été sélectionnés 

1 000 clients en boulangerie-pâtisserie artisanale installés principalement en Bourgogne-Franche Comté.

Arrière-petit fils de boulanger, Victor Léotier a repris le flambeau  
du métier en suivant un apprentissage chez les Compagnons du Devoir 
avant de travailler comme salarié puis de s’installer à son compte  
en Côte-d’Or. JEAN-PIERRE DELORON

i
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« Les ventes 
de baguettes de Tradition ont 
décollé et il m’arrive au-
jourd’hui de cuire 700 ba-
guettes dans une seule 
journée… »

FOUR ÉLECTRIQUE MICROTEC
Chaque étage du four dis-
pose de son propre régu-
lateur de température de 
la voûte, de son régulateur 
de sole et de son appareil à 
buée complet incluant un ré-
gulateur de température. Le 
boulanger peut ainsi dispo-
ser de plusieurs étages dont 
il pourra régler les tempéra-

tures en fonction de ses besoins. La souplesse d’utilisa-
tion de l’électricité permet de réaliser des économies 
d’énergie. Le four est équipé de résistances blindées 
permettant une réactivité parfaite. Forte isolation multi 
couches inter-caisson et périphérique avec des maté-
riaux homogènes et à haute capacité d’isolation. Un 
élévateur intégré est totalement escamotable (pas de 
place perdue devant le four). Le tapis d’enfournement 
se range au-dessus de l’étage supérieur du four à l’abri 
des poussières et de la vapeur. Dalles en matériau ré-

en verre trempé sont basculantes pour un nettoyage 
facile sans démontage. Un four développé et fabriqué 
en France. Garantie 1 an pièces et main-d’œuvre. Fournisseur 

officiel de

INSTALLATION - FORMATION - SAV NATIONAL 

Assuré par 6 concessionnaires 
du réseau Gel Matic France

Glaces à l’italienne, Sundae, 
Frozen Yogourt, desserts glacés

1 seule machine suffit, tant que c’est une Gel Matic

Principaux programmes pour pâtisserie - glacerie - restauration

Pas convaincu ?

Testez-moi pendant 1 mois !
Condition sur demande

Privilégiez 

votre créativité

Le Multy-Chef 

fera le reste !

19 900 € HT 

393 €HT/mois*

Multy-Chef 1 cuve

Principaux programmes
Crème pâtissière - Crème au beurre - Crème mousseline - Crème 
anglaise - Crème brûlée - Crème bavaroise - Crémeux aux fruits 
- Béchamel - Meringue - Glaces - Sorbets - Pâte à bombe - 
Ganache - Mise au point chocolat

1 B rue des Herbiottes - 21160 Marsannay la Côte
Tél.: 06 07 68 44 77 - christophe.lambert@gelmatic.com

www.gelmatic-france.fr - www.gelmatic.com

1 B rue des Herbiottes - 21160 Marsannay la Côte

Tél.: 03 80 51 23 53
contact@valmar-france.fr - www.valmar-france.fr



E NTREPRISE ❘ ÉQUIPEMENTIER

Situé à Bois-Grenier dans les Hauts de France, le groupe 
Sofinor a été racheté par un actionnariat composé de 
quatre personnes. Parmi ses ambitions : s’affirmer comme  
un acteur international de premier plan. JEAN-PIERRE DELORON

Guillaume Deleau  

«Équipementier reconnu de-
puis plus de 50 ans, Sofinor 
est présent plus que jamais 

dans le monde de la boulangerie-pâ-
tisserie. Ce secteur représente envi-
ron 20 % de son chiffre d’affaires », 

 « La 
stratégie restera basée sur une pro-
duction française de qualité (inox 
304 l), avec la volonté de conserver 
les emplois en France et notamment 
dans nos deux sites de conception 
et de fabrication de Bois-Grenier 
et de Quimper. Après un stand au 
SIRHA 2017, nous serons présents 
à EUROPAIN 2018 »

de 

trois marques au 
service des artisans
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S AVOIR-FAIRE ❘ LES PROS

Il n’existe aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y a 
plusieurs professionnels de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie 
qui proposent des recettes idéales pour donner du plaisir aux mamans 
à l’occasion de la Fête des Mères…

Une fête des mères au grand cœur

Thierry Mulhaupt
Le pâtissier-chocolatier alsacien propose 2 nouveaux entremets 
dont un cœur en chocolat pure origine de Papouasie Nouvelle 
Guinée 70 %. Le cœur est moulé en chocolat puis garni de 
bonbons en forme de cœur fourrés ganache pure origine 70 %.

Pascal Caffet
La Maison Caff et mise sur une bonbonnière à croquer en 

chocolat digne d’une boîte à bijoux. Elle cache en son cœur 
un assortiment de bonbons au chocolat en forme de cœurs 

qui ont chacun leur nom ! « Aime-moi », une ganache au 
thé Bergamote, enrobée de chocolat 

blanc. « Cupidon », une 
ganache blanche à l’infusion 
de vanille Bourbon enrobée 

de chocolat blanc vanillé. 
« Eve », une ganache à la 

fl eur de cerisier, enrobée de 
chocolat blanc. « Roméo », 

praliné feuilleté aux 
noisettes du Piémont, 
enrobé de chocolat 

lait 40 %.

Éric Kayser
Artisan boulanger-pâtissier, Éric 
Kayser propose sa dernière 
gourmandise « Douceur pour 
maman », une macaronade 
framboise vanille entre 2 coques 
croustillantes qui abritent une 
crème vanillée associant 
textures et saveurs fruitées.

Maison 
Réaute
Pour faire plaisir à chaque maman, la 
Maison Réauté Chocolat propose un 
cœur fl ower (petit cœur en chocolat 
blanc coloré rose non aromatisé 
décoré d’un cœur en chocolat au lait et 
de fl eurs en chocolat blanc coloré rose 
et jaune). À découvrir également, la 
réglette Maman fl ower, une plaque en 
chocolat au lait avec lettres en chocolat 
blanc, fl eurs et cœurs en chocolat 
blanc coloré rose et jaune (160 g).

© MASSIM
 

SSI
A
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Conditions des contrats et coordonnées des 
assureurs disponibles en agence MAAF

   Véhicules professionnels

    Multirisque professionnelle

   Santé collective et individuelle

   Prévoyance - Épargne - Retraite

Depuis plus de 60 ans,

MAAF assure les 

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

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
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ÉGISLATION ❘ LOGICIELSL

Pouvez-vous nous 
présenter Atoo ?

Que va apporter la 
certification NF 525 ?

 Certification NF 525 

Les enjeux pour les artisans 
en matière d’encaissement

Directeur d’Atoo, Christian Coquide explique le nouveau contexte 
réglementaire propre au système d’encaissement à partir de 2018 
et la contribution de sa société à la mise en place de la 
certification NF 525. JEAN-PIERRE DELORON

CONFORMITÉ DE VOTRE CAISSE AVANT 2018

au moyen d’un logiciel de comptabilité, de gestion ou d’un système de caisse enregistreuse à s’équiper avant 2018, de logiciels d’encaisse-

national de métrologie et d’essais (LNE).



Que doivent faire les 
artisans déjà équipés 
d’un logiciel sécurisé ?

Comment cela va-t-il  
se répercuter sur 
votre activité et vos 
clients ?



TRATÉGIE ❘ MAGASINS

Da

le look et 

tants, 

TIME IS MONEY
Le 

chalandise, 

disent les  

LA QUESTION DU FINANCEMENT
Vient 

  

donc 

LE BON CONCEPT

 

« Aujourd’hui, les   ont besoin 
de partenaires allant bien au-delà de ce que proposent les 
aménageurs classiques, pour développer leur activité, tout 
en sécurisant la rentabilité de leurs acquisitions .

Boulanger avec un B, 
comme Business…

Le Monde de la Boulangerie est en pleine mutation. La montée en puissance 
des chaînes, de la GMS et l’avènement d’un nouveau type d’artisans 
exploitant plusieurs points de vente, bouleversent le paysage. L’approche 
globale, développée par Vincent Hardouin, Directeur du département 
création et remodling de Panifour, s’adresse à ce nouveau type 
de boulangers-businessmen.

i PaniConcept | www.paniconcept.fr |
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Q Du nouveau 
à VILLEPINTE

 
 

❙ Forum Europain : c

de 

❙ Boutique restaurant : cet 

 

❙ Lab’ du Boulanger : 

❙ Des visites guidées

❙ Lab’ Intersuc :
 

Le Salon de la boulangerie-
pâtisserie

Représentant de toutes les évolutions de 
la boulangerie-pâtisserie et révélateur 
des nouveautés du métier, Europain se 
réinvente du 3 au 6 février 2018 pour le 
plus grand plaisir de tous les acteurs de 
la filière blé-farine-pain-pâtisserie.

ALON ❘ EUROPAIN 2018S

CONCOURS D’EXCELLENCE ET D’INSPIRATION
❙ Masters de la Boulangerie, 

de Boulangerie vont concourir en individuel pour obtenir le prestigieux titre 
de MASTER BAKER.
❙ Mondial des Arts Sucrés, organisé par DGF
Pendant 4 jours, 16 équipes constituées d’une chef pâtissière et d’un chef 
pâtissier confrontent l’excellence de leurs talents, dans la course au titre de 
Champion du Monde des Arts Sucrés.
❙ Coupe de France des Écoles, organisé par ENGIE
Regroupés en équipe mixte de 3 personnes et en 2 catégories, “Espoirs” et 
“Excellence”, les jeunes talents en devenir auront 6 heures pour démontrer 
leur maîtrise de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie.
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À VENDRE. 

P ETITE ANNONCE ❘ VENTE MATÉRIEL

38

BOITISSIMO développe sa gamme de boîtes de pâtisserie professionnelles en 
plexiglas avec de nouvelles références rectangulaires et carrées pour présenter 
petits fours, macarons, chocolats, confiseries et autres gâteaux vendus en 
boutique. Boitissimo tient en stock 5 tailles standards, qui feront merveilles 
dans vos vitrines. Le plexiglas est un plastique rigide alimentaire parfaitement 
transparent qui met en valeur et protège. Equipées d’un couvercle à charnières 
et sans bouton, elles peuvent être posées les unes sur les autres. Visitez le site 
www.boitissimo.com et rendez-vous dans la catégorie : Boîtes de Cuisine / 
Boîtes pâtisseries professionnelles, une remise de 20% vous attend dès 5 boîtes 
achetées par référence. Toute commande passée avant 14 h est expédiée le jour 
même. (Sauf le vendredi avant 10 h) Paiement sécurisé par carte bancaire / par 
chèque / par virement.

Contact : francoise@boitissimo.com
Tél : 04 77 55 01 39 - Service clients disponible du lundi au jeudi de 8h à 16h 45 et vendredi de 8h à 12h. 

Boitissimo, un site de la Sté BEAUPERE METRO 5 rue des Grillettes 42160 Bonson.

PU
BL

I-
RE

PO
RT

AG
ESite de ventte en liigne spécialisé danss 

les boîtes dee ranggement



www.
Offre valable jusqu’au 20 juin 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. 

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
OU CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE BONGARD LOCAL

PROMO
Du 20 mars au 20 juin 2017

++

Réf: PRLOTSAFE

 Avec détecteur UV
 Fonction cumul et mise en liasses
 Compte jusqu’à 1000 billets/mn
 

Détecteur de 
faux billets

Compteuse de piècesCompteuse de billets

399€
HT

Réf : PRCSAS4555DER

 
 2 x 16 niveaux
 32 barres
 Acier inoxydable

Et pour 1€ de plus, 
un rouleau de toile à couche OFFERT

 Rouleau de 20m
 Largeur 60 cm
 Coloris écru
 

CADEAU

545€
HT

au lieu de 631

20
17

-2
01

8

2016-2017

Boulangerie
Pâtisserie
Snacking
Métiers de bouche



Le four ULTRA PERFORMANT

Flashez le 
QRCode pour 
voir la vidéo !

ULTRA rapide
Temps de cuisson divisés par 10  

ULTRA pratique
Entretien facile grâce aux parois lisses et au  
refroidissement rapide

ULTRA simple
Branchez, cuisez - (230V - Fusible 16A)

ULTRA facile
A utiliser grâce à l’écran tactile avec recettes 
programmées

ULTRA robuste
SAV national assuré par le réseau EUROMAT

ULTRA personnalisable
Personnalisation et programmation des recettes

Liste des concessionnaires sur www.euromat-reseau.com

Dans le réseau

01 60 86 42 72

199 €HT*

MOIS

€ht x 36 mensualités - Sous réserve d’acceptation du dossier 
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