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PRIX GOÛT ET SANTÉ

“ Le p’tit bourguignon ”
e

prix
Lucie
Jacquot
Lauréat 2016 ,
Pâtissier
chocolatier
à Paray
Le Monial (71)

crédits photos : Fokal Studios
MAAF Assurances RCS NIORT D 781 423 280

Extrait de règlement « Prix Goût et Santé 2017 » : concours gratuit, réservé aux artisans du secteur alimentaire,
sans obligation d’achat, organisé en 2017 par MAAF Assurances. Règlement complet adressé gratuitement
(remboursement du timbre sur demande, 1 seule demande par personne) en écrivant à la SCP MARCHAND-LAFONDESMOULINS - 156 avenue de Paris - BP 97 - 79004 NIORT, auprès de laquelle le règlement est déposé.

Vous êtes inscrit au répertoire des Métiers et cultivez l’art du goût et de la santé ?

Exprimez votre talent
en participant au prix Goût et Santé

10 000 €
prix 7 500 €
prix 5 000 €

prix
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e
e

Pour vous inscrire c’est simple et gratuit !
Demandez votre dossier de candidature

à nous retourner avant le 29 avril 2017 :

par mail : concours.prix_gout_sante@maaf.fr
par téléphone : 05 49 34 35 04
ou à télécharger sur www.maaf.com
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É D I T O
Les tendances
à suivre en 2017

D

ans un monde où tout est accessible plus facilement,
on peut définir de nouvelles tendances que les
artisans boulangers-pâtissiers doivent prendre
en compte… Les Français sont de plus en plus

méfiants vis-à-vis de leur alimentation en termes de sécurité

DOSSIER

14

SNACKING
& RESTAURATION BOULANGÈRE

et de nutrition. Cette sensibilité a fait apparaître de nouveaux
régimes alimentaires même si leur pratique reste encore
aujourd’hui limitée. 4 % à 6 % des Français suivent des régimes
de type végétarien, sans gluten ou vegan. Hormis cela, les
fibres et graines sont plus que jamais tendance en boulangerie

savoir-faire ❘ 24
❘ Jeu Sirha 2017 : 2 artisans jouent
et gagnent avec Crisalid et 1000Mat.com
❘ Pâques 2017 : retour vers
des créations ludiques…
entreprise ❘ 26
❘ Le groupe BCR, STAF, AVMA
prêt pour un nouveau départ
FOCUS ❘ 27
❘ Étude sur le pétrissage et la fermentation
Recettes ❘ 29
❘ Le club berger
Automobile ❘ 30
❘ Volkswagen Crafter :
une nouvelle dimension

tandis que le snacking monte en gamme. L’usage du numérique
s’accélère et aujourd’hui, une bonne communication passe
aussi par le digital et les réseaux sociaux. Les moyens de
paiement se dématérialisent avec le paiement sans contact, par
téléphone mobile ou le système de compte prépayé. À partir du
1er janvier 2018, les artisans devront s’équiper de systèmes de
caisse sécurisés et certifiés selon la nouvelle réglementation
anti-fraude fiscale. La commande par Internet avec retrait
au magasin se développe comme la livraison à domicile.
Côté emballage, l’interdiction des sacs plastiques jetables est
devenue réalité, ce qui oblige chaque commerçant à s’équiper
de sacs compostables ou réutilisables !
Bonne Lecture.
Jean-Pierre
Deloron

PRATIQUE ❘ 31
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CTUALITÉS ❘ AGENDA

2017
MARS
■ SANDWICH & SNACK
SHOW, PARIZZA et JAPAN
FOOD SHOW
Les 15 et 16 mars Porte de Versailles
Paris. Salon de la restauration rapide,
italienne et japonaise
■ VENDING
Salon dédié à la
distribution automatique. Les 15 et
16 mars porte de Versailles à Paris
Tél. : 01 47 56 52 49
www.sandwichshows.com

4

■ HORESTA
Salon de l’hôtellerie et de la
boulangerie-pâtisserie
Du 19 au 21 mars à la halle Iraty de
Biarritz. 6e édition du Mondial du Pain
www.horesta.fr

AVRIL
■ SUGAR PARIS
Du 20 au 22 avril au
Parc floral de Paris
Salon de la pâtisserie traditionnelle et
décorative
www.salon-sugar.com

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

■ RAPID RESTO
Du 19 au 20 septembre,
porte de Versailles Paris
Salon de la vente à emporter
et du Street Food
www.salonrapidresto.com

■ EXP’HOTEL
Salon des métiers de
bouche. Du 19 au
21 novembre au parc des expositions
de Bordeaux
www.exphotel.fr

■ SUDBACK
Du 23 au 26 septembre à
Stuttgart (Allemagne)
Salon international de la boulangeriepâtisserie
www.messe-stuttgart.de

■ EUROPACK
EUROMANUT CFIA
Salon de l’emballage,
du process et de la manutention
Du 21 au 23 novembre à Eurexpo Lyon
Tél. : 05 53 36 78 78
www.europack-euromanut-cﬁa.com

OCTOBRE
■ HOST/Italie
Salon international de
l’hôtellerie, de la restauration
et de la boulangerie-pâtisserie
Du 20 au 24 octobre au parc des
expositions de Milan
www.host.ﬁeramilano.it
■ SERBOTEL
Salon de la boulangerie,
pâtisserie, hôtellerie et
restauration du Grand Ouest
6e édition du Mondial du Pain
Du 22 au 25 octobre 2017 à Nantes
www.serbotel.com

En ligne…
Retrouvez toutes les dates
des salons sur Internet :
www.lemondedesboulangers.fr/agenda
www.lemondedespatissiers.fr/agenda

Parc des Expositions de Nantes

SERBOTEL : la plus belle vitrine du Grand Ouest
© DR

Du 22 au 25 octobre, la 17e édition du Serbotel, organisée par Exponantes filiale de la CCI
de Nantes St-Nazaire, sera une des plus belles
vitrines de l’hexagone dédiée aux métiers de
bouche. En 2015, Serbotel avait battu tous
les records de fréquentation avec une progression de 10 % du nombre de ses visiteurs
professionnels et plus de 430 exposants. En
2017, le salon accueillera plusieurs événements uniques tels que la 19e Coupe d’Europe
de la Boulangerie, la 6e édition du Mondial du
Pain et bien d’autres temps forts. L’objectif sera de mettre en valeur la richesse du patrimoine culinaire et gastronomique,
de créer des moments d’échanges et de conseils à caractère économiques liés aux perspectives des métiers de bouche, de
l’hôtellerie et de la restauration. « Plus de 34 000 visiteurs sont attendus. Le défi est de taille ! Nous devons faire encore
mieux qu’en 2015 », explique Sophie Baechtel-Pastre, directrice du salon.
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Retrouvez-nous

au salon Sandwich & Snack Show !

Croissant prépoussé beurre
d’Échiré 60 g

Nouvelle gamme de
viennoiserie au beurre
Échiré, un beurre AOP
Charentes Poitou.
Chili cheese nuggets

Une texture tendre
à l’intérieur et croustillante
à l’extérieur !
Tartelette façon crème
brulée Le Tourier® Ø90

Le classique des desserts
à emporter allié à l’un
des desserts préférés
des Français.

Les 15 & 16 mars 2017,
venez découvrir et déguster
nos nouveautés
en avant première !

Pain burger feuilleté
façon bretzel Ø100

Un produit hybride,
entre le croustillant
du croissant et le
moelleux du bretzel.

Stand L031 - Pavillon 7.1 PARIS PORTE DE VERSAILLES
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VÉNEMENTS ❘ FILIÈRE

Fête du pain du 15 au 21 mai

Bougez avec le pain !
a Fête du Pain aura lieu

recommandé pour rester en bonne

par tout en France du 15

santé. Le pain est un allié précieux

au 21 mai ! Chaque artisan

car ses glucides complexes four-

boulanger déclinera le thème

nissent une énergie que le corps est

« B oug e z ave c le pain ! » e n

capable d’utiliser progressivement.

animant sa boulangerie et/ou en

Ses nombreuses variétés (complet,

organisant, avec d’autres profes-

aux céréales, aux fruits secs) et sa

sionnels et associations spor-

facilité d’utilisation (en tartine, en

tives, des manifestations gour-

sandwich, en accompagnement)

mandes et physiques. Bouger est

permettent toutes les fantaisies !

Centre d’Information des Farines et du Pain, Association loi de 1901 n°SIRET : 40163326800016. Création : creativestories.fr. Crédit photo : Christophe Dellière, Shutterstock.

L

Du 15 au 21 mai, partout en france

Bougez avec le pain !
ret ro u v ez to u s l e s é v é n e m e n t s s u r fet e d u p a in . co m

pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Sensibiliser les étudiants aux métiers de bouche

6

L

’École de Paris des Métiers de la Table (EPMT) a
signé une convention de partenariat avec l’Université Paris-Descartes pour son diplôme universi-

taire (DU) PaRéO. Le but est de sensibiliser les étudiants
du DU PaRéO aux métiers enseignés à l’EPMT et leur
© FOTOLIA : AUREMAR

permettre de trouver leur orientation. PaRéO est un
diplôme universitaire en un an qui a pour objectif d’offrir aux étudiants titulaires d’un baccalauréat, jeunes
bacheliers ou étudiants en difficulté, une année pour
acquérir et développer les compétences clés nécessaires à la réussite de leur parcours universitaire. Dans

ront découvrir ou approfondir leurs connaissances des

ce cadre, les étudiants seront accueillis à l’EPMT lors

métiers de l’hôtellerie, la restauration, la pâtisserie, la

de journées d’informations et de visite du CFA. Ils pour-

chocolaterie et la boulangerie.

PRIX GOÛT ET SANTÉ 2017
Inscrivez-vous la 15e édition du Prix Goût et Santé des Artisans de MAAF
Assurances 2017 ! Ce concours national organisé par MAAF Assurances
récompense les artisans des métiers de bouche qui s’engagent au quotidien dans
une démarche tenant compte de l’intérêt nutritionnel des produits tout en conservant leurs qualités gustatives. Seuls
8 finalistes défendront leurs créations culinaires innovantes devant un jury pour espérer Pour participer, les candidats
peuvent obtenir gratuitement le dossier de candidature en adressant un mail à concours.prix-gout-sante@maaf.fr. Le
dossier d’inscription est également téléchargeable sur le site www.maaf.com. Il doit être impérativement renvoyé avant
le 29 avril 2017 à minuit.
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ÉVÉNEMENTS ❘ FILIÈRE

Logiciels d’encaissement
certiﬁés par le

Les animaux
interdits en
magasin

O

rganisme de certification accrédité par le Cofrac, le laboratoire national

S

de métrologie et d’essais élargit son offre de certification aux systèmes
utilisés pour l’encaissement. La loi de finances pour 2016 prévoit qu’à

compter du 1er janvier 2018, l’ensemble des systèmes utilisés pour l’encaisse-

ment, du commerce de quartier à la grande distribution, devra satisfaire à des

elon l’alinéa de l’article 125-1 du règlement sanitaire dépar-

temental relatif aux magasins

conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des

de vente d’alimentation, les

données en vue du contrôle de l’administration fiscale. La conformité de ces

animaux sont interdits d’entrer

systèmes à ces exigences devra être attestée par un certificat délivré par un orga-

pour des raisons élémentaires

nisme de certification accrédité ou par une attestation individuelle de l’éditeur.

d’hygiène dans les boulange-

Référentiel de certification

ries-pâtisseries. À l’exception

Thomas Grenon, directeur général LNE : « Cette extension de notre offre atteste de

des chiens guides d’aveugles

notre capacité à nous positionner sur des sujets exigeant un haut niveau de technicité.

ou d’assistance uniquement (loi

Dans ce contexte, nous avons développé un référentiel de certiﬁcation des systèmes

du 11 février 2005). Pour faci-

de caisse qui s’applique à différents domaines : caisses, logiciels d’encaissement,

liter la mise en œuvre de cette

imprimantes ﬁscales, et plus généralement instruments de mesure réglementés

loi, un pictogramme spécifique

intégrant un dispositif d’encaissement ».

a été créé dernièrement.

Envie de jongler avec les formes ?

La solution

NEW

Diviseuse-formeuse automatique

Cycles de tassage et de
divison automatiques

Farineur intégré

Système de verrouillage
automatique du support
de grille

Plus de 80 grilles dans notre catalogue

Traditionally Innovative

info@jac-machines.com - www.jac-machines.com
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VÉNEMENTS ❘ CONCOURS

3 apprentis issus de l’EPMT
récompensés pour leurs galettes
L’École de Paris des Métiers de la Table (EPMT) a accueilli la remise des trophées du concours
annuel de la galette aux amandes du Grand Paris. Plusieurs jeunes issus de l’EPMT ont été récompensés !
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enjamin Banos, actuellement
en CAP Pâtisserie, est arrivé
à la 4 e place de la catégorie
apprentis. 2 anciens de l’école se
sont également démarqués : Tony
Rimbaud, titulaire du CAP Pâtisserie
2015 et Adrien Prineau, diplômé de la
Mention Complémentaire Pâtisserie
2015, respectivement 6e de la catégorie salariés et 3e de la catégorie
apprentis. Ce concours était organisé
par la Confédération de la boulangerie du Grand Paris. 335 candidats
ont tenté leur chance toutes catégories confondues. Une soixantaine
de jurés est venue à l’EPMT pour
les départager selon des critères
bien définis tels que la décoration,
le goût de la frangipane, la cuisson
de la pâte feuilletée ou encore son

Adrien Prineau, 3e lauréat de la catégorie apprentis et titulaire d’une Mention Complémentaire Pâtisserie
de l’EPMT, entouré de Dominique Anract, Président de la Confédération de la boulangerie du Grand Paris et
de Pascal Barillon, artisan boulanger « Au levain ancien » à Paris et d’Ismaël Menault, Directeur général de
l’EPMT et Philippe Meusnier, formateur responsable pâtisserie-chocolaterie-boulangerie de l’EPMT.

équilibre avec la crème d’amandes.
Dominique Anract, Président de la
Confédération de la Boulangerie du
Grand Paris a remis les trophées à 50
lauréats qui étaient au nombre de 20
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dans la catégorie chefs d’entreprise,
20 dans la catégorie salariés et 10
dans celle des apprentis.

1 500 apprentis
L’École de Paris des Métiers de la
Table (EPMT) est un centre de formation d’apprentis créé en 1978. 60
formateurs conseillent et préparent
c h a q u e a n n é e p rè s d e 1 5 0 0
apprentis, autour de 24 formations
diplômantes, qualifiantes ou labellisées. Ouvertes à toutes et à tous, ces
formations sont gratuites et rémunérées à partir du CAP jusqu’à la licence
professionnelle dans 5 secteurs d’activités différents : la restauration,
l’hôtellerie, le tourisme, la pâtisserie
et la chocolaterie. L’école dispense
aussi des formations payantes pour
adultes en reconversion dans ces
mêmes secteurs. L’École de Paris
des Métiers de la Table : l’Excellence
par l’alternance !

Le four ULTRA PERFORMANT
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

Flashez le
QRCode pour
voir la vidéo !

ULTRA personnalisable
Personnalisation et programmation des recettes

199
Dans le réseau
€HT*
MOIS

01 60 86 42 72
Liste des concessionnaires sur www.euromat-reseau.com
* Location financière - 199€ht x 36 mensualités - Sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire financier - Offre valable jusqu’au 30 juin 2017 sur modèles 250 et 300T
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ÉLECTION ❘ LIVRES À DÉCOUVRIR

ÉDITIONS TERRE VIVANTE
MA BOULANGE SANS GLUTEN
Si le pain est incontournable des tables françaises, comment répondre aux
consommateurs qui ne souhaitent pas de gluten ? La réponse est dans le livre
(120 pages) de Laurent Dran paru fin janvier ! L’auteur propose 50 recettes de
pains et viennoiseries sans gluten venus d’ici et d’ailleurs : baguettes, pains
classiques, pains aromatisés, croissants, brioches, muffins, ciabattas, blinis,
etc. L’ouvrage rappelle les bons ingrédients de base et présente les techniques
de boulangerie pour réussir les pains sans gluten. Suite à des problèmes de
santé qui nécessitaient l’arrêt du gluten et du lait, Laurent anime également le
blog « La faim des délices » et a fondé Friendises, société spécialisée dans la
fabrication de pains et pâtisseries sans gluten.

Ce livre (240 pages) est l’histoire d’une rencontre entre
Christophe Felder, ancien chef pâtissier du Crillon et Camille Lesecq, ancien chef pâtissier du Meurice. Avec une
grande complicité, ces 2 chefs initient le lecteur à toutes
les gourmandises des desserts de bistrots ainsi qu’à la
finesse des desserts gastronomiques. Cet ouvrage présente
32 créations originales, toutes
déclinées en 3 versions : une
version palace imaginée par
Camille et 2 versions bistrots,
imaginées par Christophe. Le
biscuit moelleux meringué au
citron devient tarte au spéculoos-citron et soufflé au citron. La poire fondante au miel,
sésame et glace devient poire rôtie au miel et quatrequarts miel-citron-poire. Une trentaine de produits sont
explorés de l’abricot à la fraise, en passant par la poire, le
lait d’amande ou encore le sarrasin et le yuzu.

Dans ce livre de 146 pages, l’enseigne Exki
partage ses meilleures recettes de restauration à base de légumes de saison. En harmonie avec la nature, cet almanach propose
un large éventail de
recettes professionAlmanach
nelles faciles à prépades lÈgumes
rer et de conseils pour
répondre à toutes les
occasions de restauration et snacking. Au
sommaire, soupes,
jus détox, salades ou
quiches.
Olivier Lan9:HSMFKB=VUZUUW:
glet, chef de cuisine
d’Exki, a concocté une vingtaine de recettes
par saison. A noter : quiche aux épinards et
artichauts, tarte aux olives noires, courgettes
et chèvre, quiche aux petits pois, tarte salée
façon tartiflette, etc.…
Tous les nutritionnistes le disent :
les légumes ont des effets bénéfiques sur la santé, remettons-les à l’honneur !
Cet Almanach des lÈgumes est né d’une idée très simple : nous nous
nourrissons mieux lorsque nous mangeons en harmonie avec la nature.

Plus de nature dans l’assiette, c’est d’abord plus de plaisir.
Les recettes savoureuses que nous vous présentons ici ont été plébiscitées par
nos clients. Elles sont le résultat du talent et de l’expérience de nos chefs qui,
depuis quinze ans, subliment les ingrédients simples dans des plats gourmands.

Bien se nourrir doit aussi être facile. Faire la cuisine doit donc être simple
et rapide. C’est pour cela que líAlmanach des lÈgumes vous aidera à choisir
les légumes et les fruits de saison et à réaliser des recettes inratables
en un tournemain !

8840004
ISBN : 978-2-501-10500-2

10€90

Prix TTC France

www.marabout.com

ALMANACH DES LÉGUMES

MARABOUT
ALMANACH DES LÉGUMES

marabout
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ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE
LE DESSERT

recettes & conseils

Photographies de David Japy

marabout

ÉDITIONS CYRILLE ZEN INSPIRATIONS BISTROT
Chef étoilé du guide Michelin et finaliste de l’émission Top Chef 2012, Cyrille Zen propose
un livre gourmand composé de 16 recettes bistrot. Tous les ingrédients et les procédés
sont bien détaillés sans oublier une double page sur les accords mets & vin. Préfacé par le
chef Jacques Marcon, ce livre est illustré de photos magnifiques signées Ludovic Combe.
Cyrille vous propose des recettes inspirées de l’univers bistrot : entrées, plats et desserts.
Pour les adeptes du sucré : le riz au lait et caramel au beurre salé, le Baba au rhum aux
fruits exotiques, la Rhubarbe et fruits rouges en compotée, le cake noisettes et fruits
rouges, le chocolat en petits pots, les financiers façon madeleines, les choux pralinés et
le crumble spéculoos et caramel au beurre salé. En vente sur le site www.cyrillezen.com.
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Introduction

Automne

10 Jus vert & coco
10 Jus de carotte à la coriandre
11 Jus de légumes détox
11 Jus menthe, orange & concombre
12 Salade haricots verts & petits pois
12 Concombre & pak choï
13 Soupe de fanes de radis
13 Soupe de chou-fleur au curry
14 Salade lentilles & petits pois
16 Risotto au jus de carotte
18 Soupe waterzooi
20 Salade romaine & jeunes pousses
22 Taboulé chou-fleur & quinoa
24 Linguini aux blettes
26 Salade vermicelle & radis
28 Salade chou & papaye
30 Nouilles soba aux légumes
32 Quiche aux légumes printaniers
34 Quiche aux artichauts & épinards
36 Tarte aux olives noires,
courgettes & chèvre
38 Quiche aux petits pois

80 Jus fruits & légumes
80 Smoothie banane & orange
81 Jus d’automne
81 Soupe champignons & marrons
82 Compote poires & panais
82 Salade rouge
83 Salade de carottes & betteraves
83 Salade multicolore
84 Boulgour & potiron
86 Salade carottes, betteraves
& sésame
88 Gratin de légumes à la purée
de potiron
90 Blancs de volaille & riz jasmin
aux légumes
92 Velouté d’endives
94 Carottes à la marocaine
96 Carpaccio de chou
98 Salade d’aubergines
100 Salade de potiron
102 Quiche au potiron
104 Tartelettes champignons
& noisettes
106 Tatin de fenouil
108 Struddle salé

…tÈ

Hiver

Printemps

44 Smoothie pêches, abricots
& fraises
44 Smoothie pastèque & menthe
45 Jus de melon & pamplemouss
45 Gaspacho
46 Mousse de betterave
46 Carpaccio de fenouil
47 Salade chou-fleur, courgette &
pois chiches
47 Pastèque à la féta
48 Rigatoni, courgettes & amandes
50 Quinoa & poivron
52 Semoule, viande blanche
& légumes
54 Salade blancs de volaille
& légumes marinés
56 Cabillaud & légumes
58 Salade de pommes de terre
60 Épeautre, courgette & tomates
62 Salade de linguini, légumes
& anchois
64 Penne aux artichauts
66 Riz tandoori & papaye
68 Quiche aux épinards & blettes
70 Tarte aux aubergines & fromages
72 Quiche roquette & épinards
74 Tatin de tomates confites

114 Smoothie ananas & coco
114 Smoothie de fruits & légumes
115 Jus de chou rouge
115 Soupe de navet
116 Salade panais & bleu d’Auvergne
116 Légumes marinés à l’estragon
117 Chou, céleri & épeautre
117 Chou & légumes au curry
118 Ratatouille de carottes
120 Salade de lentilles & jambonneau
122 Quinoa & légumes
124 Crumble vitelotte & curcuma
126 Épeautre sucré-salé
128 Salade betterave & chèvre
130 Magret de canard & penne
aux légumes
132 Riz rouge, pois & amandes
134 Tarte salée façon tartiflette
136 Quiche panais & poires
138 Tarte aux poireaux & patates
douces
140 Quiche au chou kale

EN LIGNE, POUR VOUS !

www.lemondedesboulangers.fr
Toute l’actualité de votre univers professionnel !
toutes les infos
de la profession en live
sur le site internet

Nouveautés
Petites annonces

Agenda

Vidéos

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

Conseils

Témoignages

Fiches pratiques

LES DERNIÈRES TENDANCES
À DÉCOUVRIR DANS
LES DOSSIERS DU MOIS
Événement

Innovations

Produits

Matériel

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

Dernière minute
Recettes

Site Internet, newsletter, application mobile…
façons d’accéder à toute l’information
de votre secteur !
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* Sur I Phone ou Android

@BoulangPat
Suivez-nous !
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Thierry Rabineau revient à Paris

LE RETOUR DU PRODIGE
Artisan boulanger-pâtissier reconnu depuis plusieurs années, Thierry Rabineau est de retour dans la capitale
en reprenant la Boulangerie Moderne 16 rue des Fossés Saint Jacques à Paris 5e. Le parcours de ce passionné
du bon pain !
JEAN-PIERRE DELORON
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nfant terrible de la profession, Thierry Rabineau
a connu une période faste dès les années 90.
Le « Tout Paris » accourait au Levain du Marais
chercher une baguette à la mie crémeuse ou un pain
au levain plébiscité par Jean-Pierre Coffe. Menant sa
vie au rythme de sa passion pour le sport auto (Champion de France de GT2 et de karting), il ne voit plus
le temps passer… À l’époque, il possède 8 boulangeries et dirige 60 salariés. Thierry accumule les expériences mais brûle à toute vitesse la chandelle par
les deux bouts… Il vire à 180° en quittant Paris pour
aller en Nouvelle Calédonie. Là-bas, il accompagne
la création de 5 établissements et met alors tout son
talent de consultant pour conseiller le montage technique du laboratoire et de la vente, forme le personnel,
et établit le cahier des charges et les relations avec
les différents fournisseurs en matériel et en matières
premières. Malgré son parcours, l’homme est toujours
resté modeste côté boulange même s’il a gardé son
franc-parler. « Je dis tout haut ce que je pense sans
me soucier des conséquences. Je considère que si l’on
est motivé tout est possible ». Mais sa santé l’oblige
à revenir se soigner à Paris. En avril 2015, après une
traversée du désert « où socialement j’étais mort », il
reprend la Boulangerie Moderne, une ancienne boutique
pleine de charme à quelques mètres du Panthéon. «
Je ne peux pas rien faire et j’avais très envie de revenir
aux fondamentaux en reprenant un magasin et l’odeur
du pain me manquait ». Depuis, aux commandes de sa
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Qualité avec
les Moulins Bourgeois
« Le pain blanc ne fait pas partie de mon ADN. C’est pourquoi chez moi, le pain est bien cuit, la croûte dorée et la mie
moelleuse. J’ai souhaité développer la vente de Tradition
Française et de la baguette parisienne en utilisant les farines des Moulins Bourgeois qui m’ont toujours aidé depuis
le début. La Reine des Blés pour la Tradition, la Millésime
pour le pain courant, le pain de 14 et le Baltik pour les spéciaux. Les farines Tour de meule T80 et T110 bénéficient du
Label Rouge ». Parmi les autres spécialités, le mille-feuille
façon snacking, les sablés
« lunette » à la confiture de
fruits rouges délicatement
recouverts de sucre glace
et les madeleines maison
en vitrine. Plusieurs restaurants parisiens ont choisi de
se fournir chez Thierry : l’Ami
Louis, La Belle Hortense, les
Philosophes et le Cosi, un
restaurantcorseetprovençal.
boulangerie, Thierry revit et a redonné des couleurs à
la Boulangerie Moderne.

Faire plaisir aux clients
Thierry Rabineau n’est pas issu d’une dynastie boulangère… Sa notoriété, il la doit à beaucoup de travail et
une grande expérience dans le pain. C’est son sens de

© PHOTOS : DR
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l’observation, son envie de faire plaisir aux clients et
sa capacité de recommencer des gestes jusqu’à les
maîtriser parfaitement qui ont guidé son orientation.
L’élève était trop turbulent pour s’accommoder d’une
scolarité classique. Sa vocation pour la panification
est récompensée tout d’abord par un CAP puis par
un Brevet de maîtrise obtenu à l’Institut National de
la Boulangerie-Pâtisserie de Rouen. Thierry apprend
une grande partie de son métier chez Basile Kamir
(créateur du Moulin de la Vierge), un des pionniers
du pain biologique puis chez Francis Holder avant
d’ouvrir sa 1re boutique à Paris.
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Succès au rendez-vous
Retour en 2017. À la Boulangerie Moderne, tout
commence par la qualité des ingrédients : beurre AOC
Charente-Poitou Montaigu, framboises fraîches, pistaches entières broyées au fournil et farine de qualité
sont la base d’une galette réussie en ce début d’année !
Dans le 5e arrondissement, le succès de ses produits
ne se dément pas matin, midi et soir avec une offre de
pains spéciaux et sandwichs de qualité. Côté boutique,
l’accueil est à la hauteur de la qualité des pains avec
un personnel bien formé et au courant des produits,
avec bien souvent, Tonka, la compagne de Thierry pour
servir les habitués. À la Boulangerie Moderne, rien de
prétentieux, que du bon et du simple comme on rêve
d’en trouver dans toutes les boulangeries de quartier.
Ce soir, je mangerai du bon pain, Thierry est revenu…

i

Plus d’informations
au 01 64 04 81 04
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SNACKING & RESTAURATION BOULANGÈRE

L’offre salée du déjeuner

booste l’activité des boulangeries
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L’offre de
produits snacking
est devenue un vrai
relais de croissance
pour le secteur. En
2015, presque 93 %
des boulangeries
proposaient une offre
pour le déjeuner et
60 % proposaient des
formules menu selon
CHD Expert.

E

© DÉLIFRANCE

JEAN-PIERRE DELORON

n 2015, le snacking a représenté une moyenne

quelle il s’adresse. La montée en gamme est aussi un axe

rie-pâtisserie artisanale (source GIRA). Celle-ci

bio et le local. Nouer des liens avec des producteurs locaux

de 35 % du chiffre d’affaires de la boulangedispose de 2 atouts : une fréquentation élevée

et un prix attractif de restauration à midi. La diversification concerne en particulier l’offre de restauration

rapide. Le sandwich classique est incontournable, mais le
client est demandeur de plus en plus de pains spéciaux,
hamburgers, bagels, paninis accompagnés de garnitures

originales… Il est nécessaire parfois aux boulangers de
passer par une phase de formation, pour pouvoir étendre
leurs compétences et diversifier leur offre.

Cibler sa zone de chalandise
En élargissant votre offre, vous pourrez adapter votre
gamme de prix à votre population cible, allant du 1er prix

au premium. Pour cela, l’artisan boulanger doit apprendre

à connaître sa zone de chalandise et la population à la-
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de développement avec une demande croissante pour le
et ainsi revendiquer une politique de circuit court est un
axe à développer dans le futur. Le boulanger-pâtissier

doit être à l’affût des tendances et des nouveautés pro-

posées sur le marché. Les tendances de consommation
évoluent vite, le boulanger doit sans cesse s’adapter et
proposer de nouvelles offres. Les nouveautés permettent
d’attirer l’attention du consommateur et l’amènent à

revenir dans le point de vente. Le boulanger doit avoir

de réelles capacités de créativité pour inventer de nou-

veaux processus de fabrication, de nouvelles recettes et

de nouvelles techniques de travail pour améliorer son
organisation et sa productivité. Source : Les Echos Études.
Rendez-vous au Sandwich & Snack Show, les 15 et
16 mars Porte de Versailles à Paris

SNACKING

NOUVEAUTES SNACKING
& RESTAURATION BOULANGÈRE
BRIDOR

Tellement différent
des autres burgers !
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So Moelleux, des produits individuels
(30 g) au beurre sans conservateur, ni
huile de palme. Cake banane, une recette
au beurre à l’arôme naturel de banane.
Moelleux au chocolat noir Cacao Barry
pour une texture onctueuse. Madeleine de Proust. Financier généreux
en poudre d’amande. Brownie avec
des noix de pécan en abondance !
➥ Stand PAV7 1-J032

LIMAGRAIN
Limagrain Céréales Ingrédients revisite sa gamme boulangerie,
viennoiserie, pâtisserie et meunerie. Elle est orientée autour de
3 tendances majeures du marché : le plaisir moelleux, le clean
label et la nutrition. Découvrez une gamme unique de farines
fonctionnelles qui se déclinent en une offre très complète à base
de blé, maïs, riz ou légumineuses. Pour répondre aux attentes
santé et nutrition, Limagrain accompagne ses clients à faire
évoluer le profil nutritionnel de leurs produits avec des produits
naturels comme des fibres alimentaires de céréales (avoine,
blé, maïs, sarrasin), des farines complètes stabilisées (avoine,
blé, maïs, orge, seigle) et des germes de céréales (blé, maïs).

© DR

Réalisé à partir d’une délicieuse pâte
à croissant, ce bun feuilleté en forme
de spirale est un support incroyable
pour réaliser des burgers étonnants.
Contact : commercialfrance@groupeleduff.com
www.bridordefrance.com
Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ février-mars 2017

Retrouvez-nous sur :

Bridor S.A.S. au capital de 19 700 000 €. Z.A. Olivet, Servon sur Vilaine. France - RCS Rennes 491 668 893. Photography © A Point Studio. Non-contractual photos - Design © HAPPY SOUP

Faites la différence avec Bun &
Roll ! Réalisé à partir d’une pâte à
croissant, ce bun feuilleté en forme
de spirale est un support original
pour réaliser des burgers. Étonnez vos clients grâce à son
jeu de texture (croustillant à l’extérieur, fondant à l’intérieur)
et son goût beurré. Prêt-à-cuire surgelé, il suffit de le laisser
décongeler et de le passer au four. Grâce à son moule en
papier compostable et anti-adhérent, ce burger original
offre un feuilletage régulier et généreux une fois tranché.

DOSSIER ❘ SNACKING

ELLE & VIRE PROFESSIONNEL®, ST-MORET®, TARTARE®
Saviez-vous que ¾ des actifs déjeunent hors du domicile le midi ? Le snacking est aujourd’hui
une opportunité pour diversifier son activité et augmenter son chiffre d’affaires. Savencia
Fromage & Dairy Foodservice sort le 2e tome de son livret dédié au snacking « Différenciez-vous Snacking – au fil des saisons ». Parce que 94 % des Français se dirigent vers une
consommation responsable et durable, ce nouveau tome vous aide à intégrer les saisons
dans votre offre snacking, grâce à des recettes simples et originales, qui vous permettront de vous renouveler régulièrement et de fidéliser
vos clients. Vous y découvrirez également de nombreux
conseils proposés par l’INBP pour mettre en avant votre
offre dans votre boutique ! Retrouvez ces recettes sur
www.elle-et-vire.com.
Pot de crème au chocolat
Elle & Vire Professionnel offre une gamme d’appareils à dessert de qualité. À découvrir, le pot de crème au chocolat Valrhona® se dote d’une nouvelle recette encore
plus proche du fait maison, pour un véritable dessert au chocolat. Un chocolat
Valrhona® d’origine Équateur pour un arôme floral et boisé. Cette nouvelle recette
garantit une texture encore plus crémeuse. 2 nouveaux usages pour diversifier votre
carte : la crème brûlée et la mousse au chocolat ! Indiquer l’origine du Chocolat sur
la carte est un facteur d’achat pour 67 % des consommateurs !
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PUGET

BIEN INFORMER LE CLIENT POUR BIEN VENDRE
La société LSM Linéaire à Versailles est spécialisée dans l’aﬃchage
des prix dans les commerces. Découvrez le kit IMPRIMETIQ PRICE
TAG, la solution d’impression pour vos étiquettes de prix en magasin.
Créez et imprimez vos étiquettes en toute autonomie. Respectez les
réglementations (allergènes, symbole de congélation, etc.…). Gagnez
du temps avec une impression rapide (5 secondes par carte). Selon
vos besoins d’aﬃchage, vous aurez plus de ﬂexibilité !

Nouveautés 2017
4 formats d’étiquettes en PVC blanc ou noir mat, style ardoise (54
x 85 mm, 42,5 x 54 mm, 57 x 54 mm et 54 x 28 mm). Le PVC est
résistant et lavable pour une parfaite hygiène. LSM Linéaire fournit
également les porte-étiquettes adaptés à votre agencement : réglettes
en plexiglas ou aluminium à disposer le long des vitrines. Sachez que
les étiquettes alignées sur les réglettes mettent beaucoup en valeur
les produits à la vente. À découvrir également le CLIPINOX pour
tablette en verre des vitrines et fixer vos étiquettes sur la panetière.
Piques prix, pinces, etc. Retrouvez tous ces produits sur www.
lsmlineaire.fr

© DR

3 nouvelles vinaigrettes légères à l’huile d’olive
vierge extra (vinaigre balsamique-tomates
séchées, ail-piment d’Espelette, et vinaigre
balsamique-ciboulette-échalotes). Facile et
pratique à utiliser, elle permet de gagner du
temps ! Le goût est constant pour tous les
assaisonnements. La bouteille en plastique
incassable (1 litre) reste toujours propre grâce
au bouchon bloc-goutte qui garantit un dosage
précis et à leurs étiquettes ingraissables.
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Aussitôt
débAllé

Aussitôt
trAvAillé

le Premier beurre De touraGe
PRÊT À L’EMPLOI EN UN TEMPS EXPRESS
Plus besoin De temPérer
Plus besoin De Prélaminer
(Épaisseur de la plaque 8 mm)

résultat Parfait

Découvrez-le vite
en vidéo via ce QR code
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www.savencia-fd-foodservice.com

DOSSIER ❘ SNACKING
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DELIFRANCE
Parce que vos clients méritent
d’être satisfaits à tous les
moments de la journée,
Délifrance met à disposition
une large offre d’innovation
produit adaptée aux différents
instants de consommation.
Le petit-déjeuner, la pause
gourmande, le déjeuner et
le goûter. Axés sur la gourmandise, la fraîcheur et le
plaisir, ces produits (tartelettes crumbles, muffins
salés, swirls, éclair chocolat)
permettent aux professionnels de mettre à disposition
du consommateur final un
éventail de réponses produits
parfaitement ciblées.

LESIEUR
Donnez à vos recettes
de l’exotisme avec
une recette à base
de tomates, poivrons
rouges et oignons
délicatement relevée
avec des légumes
croquants et des
morceaux d’ananas juteux. Une sauce
salée et sucrée pour assaisonner vos sandwichs ! Comme toute la gamme California,
la sauce Aigre Douce est conditionnée dans
un format très pratique, parfaitement adapté
à la restauration rapide, un flacon souple
transparent 970 ml et un bouchon refermable, ergonomique et hygiénique. Produit
en France. Sans colorant, ni conservateur.

© CSM CRÉDIT PHOTO STUDIO PYGMALION
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LESAFFRE
Composé d’ingrédients d’origine naturelle,
SR30 est issu du savoir-faire de Lesaffre et
de son expérience en fermentation avec la
levure désactivée ou le levain dévitalisé. SR
30 permet de réduire la dose de sel sans
modifi er le profil aromatique des pains et
de conserver l’aspect salé en bouche du
produit fini. Il ne modifie aucunement la conduite de panification, les propriétés
rhéologiques, la couleur de la croûte et de la mie et le goût. Dosé à 2 %, il permet
de réduire jusqu’à 30 % le sel dans le pain. Lesaffre offre une solution qui participe
aux recommandations de l’OMS et l’ANSES qui préconise de baisser la dose de
sel à 18 g/kg farine.

RAPIDLE
L’appli Rapidle (téléchargeable
gratuitement sur Itunes et Google
Play) est plus qu’une application
de géolocalisation pour trouver
les boulangers-pâtissiers qui
proposent la commande en ligne
et le retrait express. Elle permet
aux artisans d’être visibles sur
Internet, avec un positionnement
fort sur la 1re page de Google
et une véritable stratégie de
conquête digitale sur Facebook.
Des campagnes sms, emailing,
enquêtes client, pushs sur l’appli
renforcent la présence digitale
des boulangers. Rapidle vous
aide à conquérir de nouveaux
consommateurs, sans rien modifier à votre organisation et en
simplifiant l’acte de vente.
➥ Stand PAV7.1-L067

PRÉSIDENT PROFESSIONNEL
Pour sa nouvelle gamme de sticks au fromage surgelés, Président
Professionnel allie une panure au riz soufflé extra-croustillante,
au fondant de 3 fromages : l’Emmental français, la Mozzarella, et le Chèvre. Une offre inédite dont les usages multiples
s’adaptent à plusieurs types de restauration. Pour faciliter leur utilisation au quotidien, les sticks au fromage se préparent facilement. Ils sont adaptés à 3
modes de cuisson : le four, la poêle (sans ajout de matière grasse) et la friteuse.

LA CIGALE
Entreprise spécialisée dans la fabrication de
produits pâtissiers, La Cigale (Michel Bohé)
propose un conditionnement astucieux pour
les savarins : des plateaux alvéolés évitant ainsi
qu’ils ne se touchent entre eux et ne s’abîment.
Les produits restent intacts et le trempage est
facilité. Les savarins sont piqués au dos et ne se
retournent pas lors de l’imbibition. Les professionnels trouvent ainsi une solution esthétique et
pratique pour la préparation de leurs créations.
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SR30
solution de

réduction de sel

Moins de sel
dans le pain pour
une meilleure santé
Aucune modification de la saveur salée
Aucune altération du goût du pain

RÉ

TION
DUC DE

RÉD

réduction
de sel
UC

TIO N DE S

EL

solution de

réduction de sel

DOSE D’utiliSatiOn
Dose d’emploi en % du poids de farine : 2% pour un dosage
initial en sel de 1,8%.
Se réferer à la fiche technique pour les produits dans
lesquels IBIS SR30 est autorisé.
Fabriqué en France
a consommer de préference avant fin :
voir sur l’emballage.

SEL

SR30

ingréDiEntS
Sel, Sel minéral (potassium), levain de blé dévitalisé,
levure désactivée.
Fabriqué sur un site de production utilisant du gluten,
soja & lait.
a conserver dans un endroit frais et sec,
à une température inférieure à 25°C.

lESaFFrE ingrEDiEntS SErViCES
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France - Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
lESaFFrE FranCE
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France
Tel. +33 (0)1 49 77 19 01 - www.lesaffre.com

Poids net

xxxx

n° de lot : voir sur l’emballage.

10kg

Réduisez votre dose de sel
sans modifier la perception salée
et le goût de votre pain
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

Un numéro vert accompagne
les boulangers afin de les conseiller
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COUP DE PATES & LA CARTE

➥ Retrouvez ce produit au Sandwich
& Snack Show PAV 7.1 stand J-046

© DR

20

Croissant prépoussé beurre d’Echiré 60 g
Parmi les nouveautés de la collection Printemps/
Été 2017 : Retrouvez le croissant prépoussé au
beurre Échiré AOP Charentes-Poitou. Les matières
premières utilisées, la longue maturation du beurre
ainsi que le process de fabrication garantissent
un produit régulier et d’excellence. Des notes
légèrement noisette et lactée du beurre Échiré
associé au goût du miel se révèlent à la dégustation et offrent une longueur en bouche unique.

Pain burger feuilleté façon bretzel
Découvrez la nouvelle offre snacking, le pain
burger feuilleté façon bretzel. Un bun’s qui allie le
croustillant du croissant et le moelleux du bretzel
avec un topping tendance aux graines de sésame.
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GASTRONOME
PROFESSIONNELS
Gastronome Professionnels lance
un haché de poulet (125 g) pané
multi-céréales (graines de millet,
lin, courge et oignons noirs) pour
un rendu croustillant et un aspect
fait maison. Fabriqué selon le
même process que le haché
de poulet rôti, il possède une texture aérée façon bouchère pour
apporter moelleux et fondant en bouche. Le haché de poulet est
fabriqué à partir de viande de cuisse et de filet de poulet 100% origine
France garanti. Produit surgelé IQF. Sachet de 1 kg. DLUO 12 mois.

ANDROS RESTAURATION
Andros Restauration propose une nouvelle offre
Mamie Nova de yaourts et crèmes dessert à
boire destinée aux adultes. Disponibles en 2
parfums, ces boissons lactées sont conditionnées en format pratique de 250 g. L’Instant
Exquis Myrtille-Müesli associe du lait entier aux
fruits (10 % de myrtilles) et de céréales pour faire
le plein d’énergie dès le petit-déjeuner. L’Instant
Plaisir Chocolat, une crème dessert à boire au
goût intense, au lait entier, chocolat noir et crème.
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➥ Retrouvez ce produit au Sandwich &
Snack Show PAV 7.1 stand J B-050

Retrouvez d’autres nouveautés Coup de pates &
La Carte au Sandwich & Snack Show, porte de
Versailles les 15 et 16 mars. Pavillon 7.1 Stand L031.
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CARTE D’OR
Ex-chef pâtissier de La Grande
Cascade à Paris et élu pâtissier de
l’année 2016 lors du dernier festival
Omnivore, Yannick Tranchant propose
son expertise dans la nouvelle gamme
Carte d’Or RHF. Il joue la carte de la
simplicité et de la cohérence. Tous
les parfums sont mis en lumière
et les textures des glaces proposées incitent à la gourmandise.

CS
M

OREO ®
CSM Bakery Solutions revisite un classique de la pâtisserie américaine et lance Oreo® Donut. Un produit snacking (75 g) qui bouscule les standards avec une pâte cacaotée
entourant un fourrage au goût vanille, le
tout agrémenté d’un glaçage blanc et
d’un décor de morceaux de biscuits
Oreo®. Cette nouveauté se décongèle en peu de temps (+/- 90 Mn
à température ambiante) pour un
réassort optimal en boutique.
Un produit disponible chez les
distributeurs Back Europ France.

© DR

BARILLA
Le pain pour hamburger
semoule de blé ambiant
Harrys FoodService bénéficie d’un aspect artisanal
grâce à sa scarification
centrale et son topping.
Son top bombé permet un burger plus moelleux
qui accompagnera parfaitement des recettes
pleines de créativité.

BA
KE
RY

DOSSIER ❘ SNACKING

N

/

Conception / Réalisation :
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DOSSIER ❘ SNACKING

Jean-François Astier, directeur général de l’INBP

« La rationalisation
est en marche »
Adapter son organisation interne à la demande snacking, c’est possible avec la collaboration de l’INBP de
Rouen comme l’explique Jean-François Astier, directeur général de l’Institut National de la Boulangerie
Pâtisserie.

D

epuis trois ans, avec le concours d’un MOF
Traiteur, nous avons mis en place une ac-

tivité de restauration boulangère nomade
et/ou à l’assiette. Ce marché, véritable le-

vier de croissance pour les entreprises artisanales de

boulangerie-pâtisserie, comprend plusieurs segments :
tarterie, plats cuisinés, salades…ainsi que l’historique
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sandwich. Si le jambon-beurre représente, aujourd’hui
encore, plus de la moitié des ventes tous canaux de distribution confondus, la mode des sandwichs plus élaborés
avec des ingrédients plus ou moins sophistiqués et parfois

iconoclastes s’essouffle. La recherche de l’authentique,
du bon et du local par le consommateur avec en parallèle

une prise de conscience des artisans de l’érosion régulière
de leurs marges, les amènent à réfléchir différemment.

Structure de ma gamme
Avec toujours comme fil conducteur de répondre à une
attente client, le premier axe de réflexion est la structure

de ma gamme. Mon offre, sur le segment sandwich par
exemple, est-elle cohérente par rapport au support que
j’utilise ? Ai-je à la vente un pain moelleux, un pain peu
crouté, un pain croustillant ? Parallèlement, un questionnement sur la mise en œuvre de ces pains « support » est

utile. Sont-ils issus de pétrins réalisés quotidiennement ou
spécialement (en quelle quantité) ? À l’identique, ces

pains nécessitent-ils un façonnage spécifique ou non ?

plats ? Cette même logique est à suivre pour l’ensemble

lisation de notre organisation.

les temps de préparation, doit-on, chaque jour, réaliser

Ces questions sont la première approche de la rationa-

Maîtriser le prix de revient
Il en sera de même sur le deuxième axe représenté par les

ingrédients. Si j’utilise une base fromagère, cette dernière
est-elle exclusive pour un sandwich ? Puis-je en faire une

base neutre utilisable dans plusieurs recettes en y ajou-

tant simplement des épices ou condiments ? Cette base
peut-elle être utilisée dans d’autres préparations, d’autres
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des ingrédients, tel que le poulet. Enfin, pour optimiser
nos vinaigrettes, nos sauces, nos cuissons ? Existent-ils
des moyens de conservation permettant de lisser nos

productions ? Toutes ces questions ont pour objectif de
maîtriser le prix de revient du produit réalisé à travers

la juste utilisation du temps de nos collaborateurs. Il
s’agit de passer d’une logique du « faire pour faire » au

« faire pour plaire » afin de donner envie, par l’offre que
nous proposons, de revenir.

Conception / Réalisation :

Nantes - 0163/02/17 – PepsiCo France SNC – RCS Nanterre B381 511 039
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AVOIR-FAIRE ❘ LES PROS

JEU SIRHA 2017 LE MONDE DES BOULANGERS & PÂTISSIERS

2 artisans jouent et gagnent
avec Crisalid et 1000Mat.com
Du 10 au 25 janvier, Le Monde des Boulangers et des Pâtissiers en
partenariat avec CRISALID et 1 000 MAT.COM a organisé un jeu en ligne
permettant de gagner un IPad Mini ou un week-end pour 2 (Smartbox
Prestige).

P

endant toute la durée du SIRHA

de Lyon, il était possible de jouer
également sur notre stand ! Après
tirage au sort parmi les nombreux

participants, notre magazine a récompensé
deux professionnels de la boulangerie-pâ-

24

tisserie artisanale. Francis Grau, boulanger
au Goût du pain à Aix-en-Provence a reçu

l’IPad Mini des mains de Fabien Pages,
responsable de la filiale Crisalid Sud. Le

2e prix, une Smartbox Week-end Prestige, a

été attribué à Gilles Font, artisan chocolatier
à l’Ambroisine à Oullins dans le Rhône. Son

prix lui a été remis par Franck Bosgiraud,
© DR

gérant de Simatel Concept, concessionnaire

Bongard pour le Rhône et une partie de l’Ain.
Pour sa 1re édition, ce jeu gratuit disponible

sur le site et l’application mobile du journal
a remporté beaucoup de succès !

Fabien Pages, responsable de la filiale Crisalid Sud remet l’Ipad Mini
à Francis Grau, artisan boulanger au Goût du Pain à Aix-en-Provence

Apprenti avec son père à 15 ans, Gilles Font
passe le CAP de pâtissier-chocolatier puis travaille chez Gaston Lenôtre à Plaisir et dans la
boutique de Paris 16e (Auteuil). Il est embauché
ensuite chez M Coillard à Lyon. Mais, le désir de
se mettre à son compte est plus fort et il rachète la pâtisserie de ses parents. 6 ans après,
souhaitant évoluer, il décide de vendre et réalise une création à Oullins (Rhône), l’Ambroisine
est née ! 26 ans après, il revend son affaire et
se lance un nouveau défi dans le chocolat.
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GILLES FONT CHOCOLATIER À
OULLINS

ASPIRATEURS
SPÉCIAL FOUR
BOULANGERIE

SAVOIR-FAIRE

PÂQUES 2017

Retour vers des
créations ludiques…
À Pâques, dimanche 16 avril, artisans
boulangers, pâtissiers et chocolatiers
revisitent avec originalité les grands classiques
(œufs, poules, canards) et font aussi preuve
d’imagination avec des créations ludiques
rappelant l’enfance…
Nicolas Cloiseau
Chef créateur de La Maison du Chocolat,
Nicolas Cloiseau propose 1 œuf recouvert de petits sujets représentant les
animaux de la ferme. Tous les sujets
sont en chocolat. Le lapin offre du praliné
amande à la noix de coco caramélisée. La
poule mise sur un praliné amande/noisette
aux éclats de biscuits caramélisés. Le mouton dévoile des éclats de crêpe dentelle et la vache s’enveloppe d’un voile de praliné moussé aux amandes. Du
craquant, de la légèreté et de la finesse pour cette
journée pascale…

modèle

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

769 € ht
25

Avec kit fou
r – port gra
tuit
Ou 525 € h
t sans kit fo
ur

Le MOF pâtissier-chocolatier de La Garenne-Colombes Nicolas Bernardé propose
un assortiment de poules, œufs, cloches, cochons et
cocottes qui trahissent une âme d’enfant gourmand… À
l’intérieur, de délicieuses surprises (fritures, œufs, mendiants, caramels et chocolats).

À la Mère de Famille
La plus ancienne chocolaterie de
Paris (famille Dolfi) a élucidé le
paradoxe de l’œuf ou la poule en
réalisant une création mi-œuf,
mi-poule ! 700 g de chocolat noir
(68 % de cacao) ou lait (36 % de
cacao) garni de friture de Pâques et de petits œufs
pralinés. À découvrir également un lapin et des œuf
de Pâques !

© DR

Nicolas Bernardé

OFFERT
aspirateur magasin
pour l’achat d’un CS 63 à 769 € ht

NOUVEAU

Vous pouvez acheter en ligne sur
www.aspirateur-professionnel.net
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

E

NTREPRISE ❘ ÉQUIPEMENTIER

LE GROUPE BCR, STAF, AVMA PRÊT POUR UN NOUVEAU DÉPART

UN NOUVEAU MANAGEMENT,
UNE DIRECTION INCHANGÉE !
Aux commandes de BCR, STAF, AVMA depuis plus de 25 ans, Daniel Bouton
et Sylvain Combe ont aujourd’hui décidé de transmettre leur entreprise
appréciée par tous les artisans, distributeurs-installateurs,
équipementiers de la boulangerie-pâtisserie artisanale.
JEAN-PIERRE DELORON

Ce passage de
témoin aura lieu en
douceur avec comme
seul et perpétuel
objectif, la satisfaction
de nos clients
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opérationnelle, en lui apportant de précieux conseils et techniques, et travailleront de concert durant une période de

R

© DR

transition afin d’assurer une parfaite
continuité. Le nouveau dirigeant, qui
possède une solide expérience de maeconnues par les boulangers-pâtissiers pour la qualité de leurs
équipements et de leurs ser-

vices, les sociétés BCR (froid, fermentation, surgélation), STAF (mécanisation
de la pâte et agencement de fournil et
laboratoire), AVMA (installation et agencement en Ile-de-France) constituent

qui a animé nos équipes ces dernières
années. Rien ne change pour nos partenaires et nos clients. Ce passage de témoin
aura lieu en douceur avec comme seul
et perpétuel objectif, la satisfaction de
nos clients », explique Daniel Bouton.

nagement d’équipes, d’organisation et
de développement de réseaux professionnels, souhaite résolument s’inscrire
dans la parfaite continuité de l’action
des cofondateurs du groupe BCR STAF
AVMA. Ce changement d’hommes à la
tête du groupe ne signifie pas un changement de direction stratégique. Bien

en France qu’à l’export (croissance à 2

60 collaborateurs, 2
sites de production,
1 unité de
commercialisationdistributioninstallation

chiffres) et se développe en répondant

Aujourd’hui, le groupe BCR, STAF, AVMA

nouvel élan au groupe afin de démarrer

constamment et de manière réactive à

emploie 60 collaborateurs sur 2 sites de

un nouveau palier de croissance tout

l’évolution actuelle de la profession. «

production (Antony et Vendôme). En

en répondant aux défis et aux attentes

Tous les feux étaient au vert pour don-

2016, il a réalisé un chiffre d’affaires

de la boulangerie de demain. Plus que

ner plus de dynamisme et un nouveau

d’environ 15 millions d’euros. Daniel

jamais, le groupe BCR, STAF, AVMA est

souffle à notre groupe en passant le relais

Bouton et Sylvain Combe accompa-

prêt à accompagner tous ses partenaires

à Fabien Savary, lequel continuera dans

gneront et assisteront Fabien Savary

afin d’écrire les nouvelles étapes de leur

le même esprit d’entreprise et de passion

pendant plusieurs mois de façon très

développement !

plus que jamais les 3 piliers fondateurs
du groupe BCR, STAF, AVMA. Fort de son
expérience en boulangerie-pâtisserie, le
groupe progresse régulièrement autant
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au contraire, la collaboration active
que le trio met en place est un gage
de réussite dans la passation de relais
entre ancienne et nouvelle équipe de
direction ! Fabien Savary apportera un

OCUS ❘ SANDWICH

Principaux programmes pour pâtisserie - glacerie - restaur
Principaux programmes pour pâtisserie - glacerie - restauration

Privilégiez
Privilégiez
votre
créativité
votre
créativ
Le Multy-Chef
feraleleMulty-Ch
reste !

Ambassadeurs du Pain

ÉTUDE SUR LE
PÉTRISSAGE ET LA
FERMENTATION

fera le reste

Pas convaincu ?
Testez-moi pendant 1 mois !

Pas convaincu ?
Testez-moi pendant
Prix de lancement

Depuis 2 ans, les Ambassadeurs du Pain
ont testé l’évolution qualitative du pain en
réduisant de façon significative le pétrissage
et la part de levure et/ou de levain sur
plusieurs produits typiques de la boulangerie
française. Des conséquences ont été mesurées
notamment en matière de nutrition…

A

près une longue durée de fermentation en
masse à température ambiante et quelques
minutes de cuisson à four vif, les premiers
résultats ont surpris plus d’un professionnel
du pain. Goût, texture, couleur, volume… tout y est !
Grâce à une réduction importante du temps de pétrissage, une diminution drastique de l’ensemencement
et une température de fermentation suffisamment
élevée, le travail enzymatique naturel de la farine pure
s’exprime pleinement avant que les activités microbiennes prennent le relais en fin de pointage. Les
essais effectués à base de farine T80, de farine intégrale, de farine Camp Rémy, blé de force (Pyrénéo de
l’allier), Sy moisson, Apache, sans levure, uniquement
après une phase de mélange réduite au seul frasage
et avec de très faibles doses de levain apportent des
perspectives intéressantes en termes de nutrition.
Les produits réalisés peuvent être commercialisés
auprès des consommateurs. Bien sûr des gestes et
une expérience professionnelle viennent compléter
la fabrication de ces pains. Ils permettent d’évaluer
le moment idéal pour rabattre, façonner, cuire…

Condition sur demande

Condition
19 900
€ HT sur
audemande
lieu
de 24 000 €HT ou

1 mois

Prix de lancement

393 €HT/mois*

19 900 €HT

*Financement location ﬁnancière sur 60 mois. Les
loyers sont arrondis et s’entendent hors taxes TVA
20% en sus - Sous réserve de l’acceptation de HT
votre
dossier par l’organisme de ﬁnancement.

au lieu de 24 000 €
ou

Principaux programmes pour pâtisserie - glacerie - restauration

Multy-Chef 1 cuve

393Privilégiez
€HT/mois*
votre créativité

Principaux programmes

Crème pâtissière - Crème au beurre - Crème
mousseline - Crème
le location
Multy-Chef
financière sur 60 mois
anglaise - Crème brûlée - Crème*Financement
Crémeux
aux fruits
Lesbavaroise
loyers sont
arrondis
et s’entendent
hors taxes
fera le reste
!
20% en sus- -Pâte
Sous réserve
de l’acceptation
- Béchamel - Meringue - GlacesTVA
- Sorbets
à bombe
de votre dossier par l’organisme de financement.
Ganache - Mise au point chocolat
Pas convaincu ?
Testez-moi pendant

Multy-Chef 1 cuve

1 mois !

NOUVEAUTÉ
Principaux programmes
Prix de lancement
Condition sur demande

Crème pâtissière - Crème au beurre - Crème mousseline - Crème ang

Multifonction
Glace
et
Crème brûlée - Crème
bavaroise
- Crémeux
19 pâtisserie
900
€HT aux fruits - Béchamel
•
•
•
•
•

Machine
Table faible
encombrement.
Meringuede- Glaces
- Sorbets
Pâte
au- lieu
de à
24bombe
000 €HT - Ganache
Performante
les petitesouproductions.
Mise au pointpour
chocolat
0,7 à 3 kg par cycle.
393 €HT/mois*
Pasteurise, chauﬀe, cuit, refroidit,
turbine.
*Financement location
financière sur 60 mois
Les loyers sont arrondis et s’entendent hors taxes
TVA 20% en sus - Sous réserve de l’acceptation
Éxiste en version turbine seule.
40,5 cm
de votre dossier par l’organisme de financement.

NOUVEAUTÉ

Principaux programmes
Multy-Chef 1 cuve

Principaux
programmes
Crème pâtissière
- Crème
au beurre
Multifonction
Glace
et pâtisserie
Crème pâtissière - Crème au beurre - Crème mousseline - Crème anglaise

•-Machine
de Table faible
encombrement.
Crème mousseline
- Crème
anglaise
•-Performante
les petites
productions.
Crème brûléepour
- Crème
bavaroise
•-0,7
à 3 kg aux
par cycle.
Crémeux
fruits - Béchamel
•-Pasteurise,
refroidit, turbine.
Meringue -chauffe,
Glaces -cuit,
Sorbets
• Éxiste en version
turbine
seule.
Multifonction
Glace et pâtisserie

40,5 cm

Crème brûlée - Crème bavaroise - Crémeux aux fruits - Béchamel
Meringue - Glaces - Sorbets - Pâte à bombe - Ganache
Mise au point chocolat

80

,5

cm

83 cm

• Pasteurise,
chauffe, cuit,au
refroidit,
turbine.
Crème pâtissière
- Crème
beurre
• Éxiste en version turbine seule.
Crème mousseline
Crème
anglaise
Principaux programmes
Crème
pâtissière - Crème
au beurre
Crème brûlée
- Crème
bavaroise
Crème mousseline - Crème anglaise
Crème
brûlée-- Crème
bavaroise
Crémeux aux
fruits
Béchamel
Crémeux aux fruits - Béchamel
Meringue - Glaces
- Sorbets
Meringue - Glaces
- Sorbets
Pâte à bombe - Ganache
Pâte à bombe
Mise-auGanache
point chocolat
Mise au point chocolat

40,5 cm

cm

La 4e journée technique des Ambassadeurs du Pain, le
13 mars à la « Cuisine Mode d’emploi » 3-7 rue Albert
Marquet à Paris 20e, présentera les résultats de ces
tests en détail. Les professionnels remercient notamment Agrano, APPA Rhône-Alpes, le groupe Eurolabo,
Menlog, le groupement Unl, REAL Forni, Unox et la Minoterie Dupuy Couturier.
Inscription à la journée technique :
www.ambassadeursdupain/boutique

- Pâte à bombe
- Ganache
• Machine de Table faible encombrement.
• Performante pour les petites productions.
- Mise au point
chocolat
Principaux
programmes
• 0,7 à 3 kg par cycle.

80
,5

RENDEZ-VOUS À LA JOURNÉE TECHNIQUE

83 cm

NOUVEAUTÉ

Easy 3 TTi HOT & COLD
Easy 3 TTi HOT & COLD

8

F

Laboratoire de démonstration Valmar France
Laboratoire de démonstration Valmar France

Easy 3 TTi HOT & CO
1 B rue des Herbiottes
- 21160 Marsannay la Côte
Laboratoire1deB démonstration
Valmar France
rue des Herbiottes
- 21160 Marsannay la Côte

Tél.: 03 80 51 23 53

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

contact@valmar-france.fr - www.valmar-france.fr
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ECETTES ❘ SANDWICH
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LE CLUB BERGER
Une recette «sandwich» de Festival des Pains
Ingrédients

Cérébrun 2 tranches de 40 gr ❘ Fromage de chèvre 25 gr ❘ Beurre 15 gr
Salade mélangée 10 gr ❘ Jambon sec 25 gr ❘ Noix 5 gr

Cérébrun
Progression
Chèvre
Jambon sec
Salade
mélangée
Beurre

Réalisation

Cérébrun 1 000 gr / Eau 660 gr / Levure 20 gr

Trancher le Cérébrun de la veille
dans le sens de la longueur (environ 5/6 tranches)

Couper des fines tranches de chèvre

Découper des fines lamelles

5 gr de salade et 5 gr de roquette
ou salade de saison

Beurre en pommade

Étaler 10 gr beurre sur les deux tranches de Cérébrun.
Disposer les tranches de chèvre sur une des deux tranches.
Ajouter les lamelles de jambon sec.
Étaler une fine pellicule de beurre et garnir de salade.
Fermer le sandwiche club l’autre tranche.
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UTOMOBILE ❘ VU

VOLKSWAGEN CRAFTER

JEAN-PIERRE DELORON

UNE NOUVELLE DIMENSION
Plus économe, fonctionnel et fiable que jamais, le nouveau Crafter de Volkswagen VU est disponible en multiples
versions. Quelle que soit sa motorisation (traction avant ou arrière, boîte mécanique ou automatique), vous serez
séduit par sa consommation, son confort et sa modernité.

A

vec un volume de chargement allant jusqu’à 18,4 m3 et un grand nombre (64) de motorisations et de déclinaisons, le Crafter 2017 offre des fonctionnalités adaptées et des solutions
pratiques pour chaque utilisateur. Le nouveau Crafter se distingue notamment par un châssis
entièrement redéveloppé avec une direction assistée électromécanique. Les motorisations permettent
une consommation réduite et optimisée aussi bien pour les longs trajets que pour le trafic urbain.

Dimensions avantageuses ❘ Le Crafter tire

30

profit du design moderne de son petit frère, le Transporter. À l’intérieur, il offre des caractéristiques avantageuses
comme une charge utile la plus lourde possible, un volume important de chargement et une hauteur maximale
de 2,19 m. Une gamme riche de multiples déclinaisons
est disponible en différentes longueurs et hauteurs. Son
chargement est particulièrement simple, grâce à sa porte
coulissante de 1,31 m, à une hauteur minimale du seuil de
chargement de 570 mm pour les versions à traction avant
et à l’aide de l’ouverture à 270° en option des portes arrière.

Conçu pour livrer

❘

Pour les carrossiers, un plancher de chargement universel
est équipé de fixations afin que
tous les aménageurs habituels
d’intérieur puissent reprendre
les systèmes existants. Le Crafter est le premier véhicule de sa catégorie à être proposé avec des groupes auxiliaires modulaires en option
comme un compresseur pour obtenir du froid ou une
température fraîche, une 2e batterie et une climatisation
supplémentaire peuvent en option être installés.

Tenue de route ❘ Le châssis est équipé d’un

essieu AV McPherson ainsi que de 5 autres variantes
pour l’essieu arrière rigide avec des ressorts à lames
paraboliques. La direction assistée électromécanique
assure pour toutes les situations de chargement une
exceptionnelle maniabilité et une tenue de route sûre.
Cette amélioration de la précision de la direction et de
la sensibilité conduit en outre à réduire sensiblement les
émissions de CO2. INTER / Confort de conduite. Le poste
de conduite a été optimisé avec un siège ergonomique à
suspension, soutien lombaire réglable et fonction massage. Le Crafter est équipé de série de lève-vitres électriques, du verrouillage centralisé avec télécommande et
de rangements pratiques et disposés de façon ergonomique. Les systèmes d’aide à la conduite procurent un
confort supplémentaire et un gain en termes de sécurité
(maintien de voie actif, système d’aide au stationnement,
régulateur de vitesse adaptatif, système de freinage d’urgence, assistant par vent latéral, détecteur de fatigue,
système de réglage automatique des feux de route).
Outre les airbags frontaux et latéraux pour le conducteur
et le passager avant, les systèmes de sécurité passifs
comprennent une caméra de recul, un assistant de sortie de stationnement et une protection latérale.

Moteur conforme à la norme EU6 ❘ Au niveau motorisation, le nouveau Crafter répond aux normes en
vigueur sur les véhicules utilitaires. L’offre comprend des moteurs particulièrement fiables, aussi bien sur les trajets courts
que longs. Le moteur 2,0 l TDI (traction avant) existe en 3 niveaux de puissance : 102, 140 et 177 ch. Le moteur est monté
transversalement et incliné vers l’avant, ce qui réduit la longueur du compartiment moteur et laisse plus de place pour le
conducteur et le chargement. Tous les moteurs sont conformes à la norme EU6 sur les gaz d’échappement et sont dotés de
série d’un système start-stop. La consommation a été réduite de 15 % en moyenne. Le nouveau Crafter sera disponible en
mars 2017.

VÉHICULES POLLUANTS INTERDICTION DE CIRCULER.
Attention si vous possédez un véhicule utilitaire léger mis en circulation avant le 1er octobre 1997 ! Depuis le
1er juillet 2016, Paris a limité la circulation des véhicules les plus polluants du lundi au vendredi de 8h à 20h. Vous pouvez continuer à
utiliser votre véhicule les samedis, dimanches et jours fériés. Cette interdiction ne concerne pas le périphérique…
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RATIQUE ❘ NOUGATINE

IDÉAL CROQUEMBOUCHE

LE SPÉCIALISTE DE LA NOUGATINE
Préparez Pâques, dimanche 16 avril, en proposant des produits à base de
nougatine à vos clients. Pour cela, adressez-vous à Idéal Croquembouche,
le spécialiste de la nougatine fabriquée en France.

I

nstallée dans le Pas-de-Calais, l’entreprise de Frédéric et Lydie Christophe allie tradition et modernité pour offrir des produits en nougatine de quali-

té qui permettent aux artisans boulangers-pâtissiers de
gagner du temps ! En effet, la fabrication et le montage
de plaques de nougatine demandent plus que jamais
beaucoup de temps. Pour Pâques, Idéal Croquembouche mise sur des demi-coquilles faciles à assembler
et créer des œufs, cloches, lapins, mini-œufs, etc. Découvrez également socles en nougatine pour œufs en

31

chocolat et coquilles Saint-Jacques en nougatine. Respectueuse de la qualité et de la tradition, l’entreprise
des Hauts-de-France élabore la nougatine dans un
chaudron de cuivre. Riche en amandes, enrobée d’un
savoureux caramel, la nougatine est garantie sans ad-

COMPACT • SIMPLE • FACILE • DISPONIBLE SUR STOCK • MONTAGE RAPIDE

LA CUISSON PAR EXCELLENCE

ditif, ni conservateur.

Baptêmes, communions et mariages
Avec le Printemps, la période des baptêmes, communions et mariages arrive à grands pas ! Retrouvez sur
le site www.croquembouche.com les pièces montées
à assembler : papillon, église, puits, carrosse, berceau,
cygne, etc. mais aussi tous les produits de décoration
pour les fêtes de famille : étoiles, lunes, anges et mini-cœurs en nougatine ! Les kits à monter soi-même
sont composés de pièces (rectangle, carrée, rond) avec
la marche à suivre. Si vos clients souhaitent une pièce
sur-mesure en nougatine, Idéal Croquembouche peut
vous la réaliser en kit !

i

Plus d’informations
au 03 21 82 49 94
+33 (0)4 75 56 04 79
contact@fourmap.fr
+33 (0)4 75 55 22 61
42-44, rue Latécoère - 26000 Valence - France

www.fourmap.fr
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à partir de
2000eht d’achat
1 téléviseur 81 cm
Thomson* OFFERT

De 1360
à 1999eht
1 tablette Samsung*
OFFERTE
eht

POUR FÊTER
SON NOUVEAU
CATALOGUE
2017/2018
VOUS OFFRE
ENCORE PLUS
DE CADEAUX

de 690eht
à 1359eht
1 machine à café*
OFFERTE

de 300eht
à 689eht
1 bouteille de Champagne
OFFERTE

Offre valable du 21/01/2017 au 20/03/2017, uniquement en France Métropolitaine. Offre non cumulable avec codes de réduction, promos en cours ou chèques cadeaux.
*Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture, le produit peut être remplacé par un cadeau d’une valeur d’achat similaire.
Conditions générales de vente disponibles sur www.1000mat.com. Photos non contractuelles.

