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SPÉCIAL FÊTES BLANCHES

Les bons plans
sont sur

1000 mat

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

Communions  
      Baptêmes 
             Mariages

FB10Avec le code PROMO

LE CATALOGUE

 300 PAGES
 PLUS DE 6000 RÉFÉRENCES
 LES PLUS GRANDES MARQUES

DISPONIBLE GRATUITEMENT AU 0 825 89 1000

-10%

Plusieurs matières disponibles :
- Cristal : présentation originale et harmonieuse de vos créations salées et/ou sucrées
  La transparence de la matière permet de capter la lumière et met vos produits en valeur
  Idéal pour les réceptions, buffets, magasin, vitrine …
- Plastique : présentation classique mais avec une offre variée

- Métal : acier aluminium …
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43   Première boulangerie Agri-
éthique en Maine-et-Loire

44   Éric Bordelet, cidriculteur 
des tables étoilées

Amis lecteurs bonjour,

pour nous envoyer vos données.
Nous profi tons de cette 
parenthèse pour vous dire 
que toutes les fi lières du secteur 
sont concernées par cet outil : 
évidemment les artisans – 
propriétaires/gérant de leurs
établissements mais aussi les 
apprentis, les salariés voire
les entreprises au service 
de la profession (distributeurs,
fabricants, meuniers, etc.). 
Donc, n’hésitez pas à remplir
la fi che sur notre site www.
lemondedesboulangers.fr, 
rubrique contact. Le Monde 
des Boulangers et Le Monde 
des Pâtissiers seront les seuls
magazines à proposer ce mode 
de diffusion de l’information.

Ce numéro est pour nous le 
dernier de ce 1er semestre. 
Ce qui ne signifi e pas forcément 
vacances ! Mais bien au contraire,
avec ces nouveautés envisagées
dès la rentrée.

Dans ce numéro « post-été »,
nous avons fi ni avec une note 
tout en couleur et en parfum,
avec les fruits en boulangerie.
Profi tez-en, c’est la saison.

Nous vous souhaitons un 
excellent été et vous retrouverons 
dès le mois de septembre !

Bonne lecture.

Pascal 
SABY

4  Logram, distributeur 
de machines innnovantes

7  Minoterie Planchot, 
au service d’une filière 
de proximité
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A ctualités

concessionnaire Bravo - Trittico

5 bonnes raisons d’utiliser Trittico® 
- Faire face au manque de personnel
- Mieux gérer le temps de travail
- Produire en série
- La sécurité bactériologique
 et pasteurisation
- Augmenter votre chiffre d’affaires

Georges Gaudet : 06 08 10 46 32 / contact@logram.fr
LOGRAM 4 rue des Tisserands 72610 Arçonnay 

www.logram.fr

0 810 588 108

Dresseuse FASTY

TRITTICO Executive

Équipez votre laboratoire de A à Z avec des machines pratiques
et économiques, pour tout faire : crèmes, pâtes, glaces, dressage,

conservation, présentation…

Augmentez vos ventes
avec le concept
gâteaux grand froid

Logram, 
distributeur 
de machines 
innovantes
Situé à Arconnay (Sarthe),  
la société Logram est partenaire 
de la marque Bravo Trittico® depuis 
plus de 15 ans. En proposant leur 
gamme de machines, Logram 
donne ainsi la possibilité à ses 
clients de bénéficier de concepts 
ingénieux et de technologies 
innovantes et de ce fait,  
de rester compétitifs.

Afin de pouvoir vous faire votre propre opi-
nion sur les différentes machines proposées, 
la société Logram propose des démonstra-

tions professionnelles du Club Trittico, assurées 
par l’équipe de formateurs Bravo. 
En plus de découvrir la technicité des produits pro-
posés, ces sessions apportent à tous les profession-
nels qui le souhaitent, des solutions concrètes dans 
leur travail quotidien voire de nouvelles idées de 
créations. De la pâtisserie au salé, en passant par 
la glace, tous les sujets sont abordés. 
Côté matériel, découvrez et essayez la technologie 
Trittico Executive® : une seule machine pour décu-
pler votre production ; l’enrobeuse chocolat K 24 
qui facilitera vos préparations à base de chocolat, 



BATTEURS
 ables et robustes

pour toutes vos
productions

RSF 8 litres
790,00 ht

RSF 20 litres
avec équipement 10 litres

3 200,00 ht

RSF 40 litres
avec équipement 20 litres

6 000,00 ht

0 810 588 108

MDGN DIFFUSION
4 rue des Tisserands 72610 ARÇONNAY

e-mail : contact@logram.fr

MDGN DIFFUSION

etc. Ces sessions rencontrant un vif succès, nous 
vous conseillons de vite vous renseigner auprès de 
l’entreprise Logram pour connaître les prochaines 
démonstrations du Club Trittico. 
A noter également que Bravo Trittico® a mis au 
point une technologie révolutionnaire qui permet 
aux artisans de produire en série et sans avoir de 
pertes, ce qui répond à la préoccupation quoti-
dienne des boulangers-pâtissiers. « Ces concepts 
s’adaptent de façon personnalisée à toutes les 
tailles d’entreprises artisanales » rajoute Georges 
Gaudet, responsable de la société Logram.

Prochainement, sur vos écrans… 
La société Logram travaille actuellement sur un 
nouveau site Internet, qui sera très prochaine-
ment en ligne. Il permettra à tous les artisans de 
commander à toute heure des pièces détachées, 
du matériel, etc. 
Ce site possèdera également une interface « Club 
Trittico®» qui permettra aux clients d’accéder 
à un espace restreint, dans lequel ils trouveront 
des recettes adaptées à leurs machines ainsi des 
conseils. 

Pays de la Loire



A ctualités

En Espagne, une petite équipe 
de chercheurs travaille sur un blé 
génétiquement modifi é  afi n de répondre 
aux besoins des personnes intolérantes 
au gluten. En Argentine, un projet de blé 
OGM résistant à la sécheresse. Incorporé  
à la culture du blé, du soja ou du maïs,
ce gène (Hahb 4) agit comme un 
régulateur de plusieurs autres gènes. 
Ce qui permet de maintenir un bon taux 
de photosynthèse dans des conditions 
de défi cit hydrique, mais aussi lorsque 
la salinité est élevée.

Un logo 
pour les produits 
« faits maison »

Depuis quelque temps des informations 
circulent sur les professionnels qui ne 
fabriquent plus eux-mêmes les produits 

vendus dans leur boutique. Pour ceux d’entre 
vous qui n’adhèrent pas à ces pratiques, nous 
avons pensé qu’il serait bien de le dire à vos 
clients. Affichez votre différence et indiquez 
clairement à votre clientèle, que vos produits 
sont fabriqués sur-place, de manière artisanale, 
avec de bons ingrédients et votre tour de main. 
Désormais un logo « MAISON » et de la signa-
létique pour la viennoiserie, la pâtisserie et les 
glaces sont disponibles via nos services.

RDV en page 47 pour plus d’informations.



Minoterie Planchot

Au service d’une filière  
de proximité

L
a démarche blé agri-éthique 
France est née du souhait 
de la coopérative agricole 
vendéenne, la Cavac de se 
détourner des spéculations 

incontrôlables du marché du blé et 
garantir ainsi une offre plus stable 
à ses partenaires. Ce pacte vise à 
unir les acteurs économiques de la 

filière blé sur un volume, un prix 
et une durée contractualisés, tout 
en veillant à ce que chacun y gagne. 
Sensible à l’économie locale, au res-
pect de la filière, et aux démarches 
environnementales, la Minoterie 
Planchot s’est de suite engagée. Elle 
défend au quotidien ces valeurs et 
propose à ses clients de devenir à 

leur tour partenaires du pacte agri-
éthique. Le but est de donner une 
nouvelle valeur au produit fini et 
que le consommateur puisse béné-
ficier d’un produit issu d’une filière 
de proximité. En achetant une 
baguette dans une boulangerie agri-
éthique, le consommateur participe 
à pérenniser toute une filière.
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A ctualités

Ohaus, fabricant mondial 
de balances, lance de nou-
velles gammes de balances 

alimentaires Valor™ 4000 et 
Valor™ 2000. Spécialement 
conçues pour les marchés de l’in-
dustrie alimentaire, de la pâtis-
serie et de la boulangerie, elles 
sont étanches à l’eau et faciles à 
utiliser. Leur nettoyage est facile 
et sécurisé, ce qui vous garantit 

une propreté du poste du travail. 
Les deux ou quatre touches de la 
balance ValorTM (en fonction du 
modèle) peuvent être pressées 
en toute sécurité à l’aide d’un 
couteau ou tout autre objet cou-
pant : en effet, le clavier en poly-
carbonate de 0,5 mm protège les 
balances lorsqu’elles entrent en 
contact avec un objet tranchant. 
Les balances sont très résis-

tantes : Vous n’êtes plus obligé 
de poser vos ustensiles pour uti-
liser votre balance. Très précises, 
ValorTM 4000 et 2000 affichent 
les résultats en moins d’une demi-
seconde. Ces nouvelles balances 
ValorTM sont efficaces et durables 
dotées de nombreuses fonction-
nalités pratiques, permettant aux 
utilisateurs de travailler plus rapi-
dement et plus facilement.

Grand Prix de la Baguette 
de la Ville de Paris

Jacques Mabille, président de la boulangerie de 
Paris, Christophe Girard maire du 4e arron-
dissement, Olivia Polski, adjointe à la maire 

de Paris, chargée du commerce et de l’artisanat 
entourés de plusieurs personnalités ont remis le 
Grand Prix de la baguette de tradition française 
de la ville de Paris à Anthony Teixeira (24 ans), 
artisan boulanger à Paris 14e (Aux Délices du 
Palais). 2e ex aequo Christian Vabret et Philippe 
Simoes (Au petit Versailles du Marais Paris 4e) 
et Ali Ben Kadher (La Montmartroise Paris 18e). 
3e Benjamin Turquier (Paris 3e). 

Ohaus présente 
les nouvelles balances 
Valor™ 4000 et Valor™ 2000
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pacte
de fidélité

N08
C’est reparti !

en choisissant

les levures premium lesaffre
vous avez toutes les chances
de gagner...

... deux places à la table 
d’un chef étoilé
de votre région !

... et des supers cadeaux du pacte de fidélité n08

Participez au grand tirage au sort* du Pacte
Fidélité n°8 et tentez de gagner un repas

pour 2 personnes ou 20 paniers gourmands.

*Voir règlement du jeu pacte fidélité n°8 sur www.fradin-huissier.com

En collectant et renvoyant vos points se trouvant sur les améliorants et les levures lesaffre*

www.pactefidelitelesaffre.fr

LESAFFRE FRANCE Levures et Ingrédients – 103, rue Jean Jaurès 94704 Maisons-Alfort Cedex 
Tél. : 01 49 77 19 01 Fax : 01 48 93 77 89  - www.lesaffre.com 

- 450 points -- 150 points - - 600 points - - 1200 points -

Retrouvez votre catalogue pacte de fidélité n°8 sur www.pactefidelitelesaffre.fr ou demandez-le au 0149771901
* points que vous trouverez sur les améliorants lesaffre (hors IBIS VIOLET 5KG) et les levures
l’Hirondelle, Springer, Fala 10 kg, Kastalia 20 kg.

de juin à décembre 2014

INSIGN Marketing - SILFALA RCS STRASBOURG 678 503 277 - Visuels non contractuels - Crédits photo : Shutterstock

AP-pacte-fid-8-190x220 indd 1AP-pacte-fid-8-190x220 indd 1AP-pactte-fid-8-1900x220 indd 1 19/05/2014 11:02:3619/05/2014 11:02:3619//0/05//2/2014 11:02:36



Yoan et Bruno Lefebvre, boulangers à Persan

« Une économie de 40 à 50 % 
sur la facture d’énergie »
Issus d’une famille d’artisans boulangers-pâtissiers depuis plusieurs générations, 
Yoan, Bruno et leur sœur Sylvie dirigent six boutiques en Ile-de-France : trois dans 
le Val d’Oise et trois dans l’Oise. Forts de leur expérience dans la profession et 
sensibles aux nouvelles énergies durables, ils ont décidé d’investir dans deux fours 
Tayso, leader mondial des fours Biomasse, qui permettent à la fois de fabriquer 
du pain chaud toute la journée et d’assurer une qualité de cuisson unique !

«D
euxième source d’énergie renouvelable 
en France, la biomasse est l’énergie 
de demain ! J’en avais entendu parler 
comme nouveau moyen de combus-

tion et ses applications avec les granules de bois, les 
noyaux d’olives, coque de noix ou d’amande etc. 
Pascal Cocquempot, de chez Tayso-France m’a fait 
découvrir chez plusieurs boulangers déjà équipés de 
ce système, les différents fours de boulangerie conçus 
spécialement pour cette énergie et j’ai été immédia-
tement convaincu après avoir discuté avec eux », 
résume Yoan. Aujourd’hui, deux des six boulangeries 
familiales sont équipées d’un nouveau four Biomasse 
Tayso. Ils ont remplacé respectivement un four élec-
trique et un four au gaz en attendant de remplacer les 

autres. À Persan, le premier est un four à sole tour-
nante Biomasse (7 m2 de cuisson) qui offre une capacité 
de 100 baguettes par cuisson. Sur le côté, un volant 
permet de faire tourner facilement la sole en pierre de 
trois mètres de diamètre et d’enfourner les pâtons à la 
pelle. « Ce nouveau four a changé la façon de travail-
ler. La qualité de chauffe est exceptionnelle, le pain 
cuit plus vite et son goût est meilleur », explique Bruno 
qui ajoute : « Les travaux d’installation des deux fours 
ont duré une semaine et leur mise en route a été effec-
tuée avec le concours des techniciens Tayso France et 
de nos boulangers. Une fois les fours mis en route, nos 
clients ont constaté que le pain était meilleur, la croûte 
plus fine et plus brillante. Aujourd’hui, notre panier 
moyen ne fait qu’augmenter ». •••

R encontre

« Ce nouveau four a changé la façon de travailler. La qualité de chauffe 
est exceptionnelle, le pain cuit plus vite et son goût est meilleur ! »
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••• Facile à entretenir
Le four Tayso Biomasse est économique et facile à 
entretenir. « La montée en température est rapide et 
efficace. Il n’y a pas de perte de chaleur car le four est 
maçonné avec des briques réfractaires. Les granules 
sont automatiquement versés et l’on peut cuire aisé-
ment toute la journée. Les cendres sont minimes et 
le four demande un minimum d’entretien. » Pas de 
panne non plus possible car la technologie du four est 
brevetée sans brûleur. Ce four est garanti dix ans avec 
un contrat d’entretien. Son alimentation a lieu avec 
des pellets de bois (noyaux d’olives, coquilles de noix, 
d’amandes, pépins de raisins, miscanthus, etc.) qui 
sont versés dans une trémie de 300 kg et leur gestion 
dans la chambre de combustion 
a lieu automatiquement grâce 
à une vis sans fin. Il fonctionne 
avec seulement 2 kg watts sur 
une prise classique de 220 volts 
monophasé. Un petit groupe 
électrogène de 2,5 kW suffit 
pour faire fonctionner le four. 
Une prise spéciale sur le four est 
prévue pour ça « Sur le plan éner-
gétique, le nouveau four à sole 
tournante Biomasse dépense 40 
à 50 % de moins selon la produc-
tion. Sur deux mois, nous avons 
déjà ressenti une économie d’envi-
ron 1 300 euros », précise le bou-
langer. Facile à utiliser, le four à 
sole tournante tout inox offre un 
design moderne et convivial avec 
des LED situés sur la hotte.

Four rotatif à granules
Installé dans la deuxième bou-
langerie-pâtisserie (Le Florentin) 
de Persan, le four Biomasse Tayso est le premier 
four rotatif fonctionnant à pellets de bois installé en 
France ! Il utilise également la technologie brevetée 
sans brûleur ! Installé depuis deux mois, ce four rota-
tif répond parfaitement à la demande de l’artisan de 

Persan qui souhaitait un four 
économique, puissant (cuisson 
de 200 baguettes sur chariot 
en six minutes) et écologique 
au niveau énergie. La marque 
Tayso a déjà anticipé les pro-
chaines normes européennes 
qui vont interdire les rejets de 
particules fines dans l’atmos-
phère (source Ademe) en équi-
pant en option de filtres spé-
ciaux ses fours de boulangerie. 
Les fours Biomasse Tayso ont 
un bilan carbone neutre ! 
Rappelons que tous les arti-
sans boulangers-pâtissiers 
peuvent demander une sub-
vention de leur Département 

ou de leur Région. Certains 
d’entre eux ont obtenu jusqu’à 40 %. Pour Yoan 
et Bruno Lefebvre, la demande a déjà été effectuée 
« récemment auprès d’Arnaud Bazin, maire de Persan 
et président du conseil général du Val d’Oise ».

Jean-Pierre Deloron
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Biomasse, l’énergie de demain
Le terme biomasse désigne l’ensemble des matières premières d’origine végétale (algues 

incluses), animale ou fongique pouvant devenir une source d’énergie par combustion 

(bois), après méthanisation (biogaz) ou après de nouvelles transformations chimiques 

(agro-carburants). La biomasse est la deuxième source d’énergie renouvelable après 

l’énergie hydraulique en France. L’énergie éolienne vient ensuite, suivie du solaire. 

L’énergie tirée de la biomasse est considérée comme une énergie 100 % renouvelable.

R encontre
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Pétrin à spirale modèle SL

Le 1er d’une nouvelle  
génération de pétrins  
conçus par Felino
Felino SA, entreprise portugaise spécialisée dans la fabrication 
d’équipements pour la pâtisserie et la boulangerie, s’engage de plus en plus 
dans le développement de solutions pour les industriels du secteur.

Cette volonté s’exprime par un design aux formes arrondies avec  
une structure en fonte, permettant un ensemble robuste, durable et une 
diminution du bruit. Il associe une efficacité de pétrissages plus variés,  
avec une très grande facilité d’utilisation et d’entretien.

Équipé de roues, de deux minuteries pour contrôle automatique du temps 
de travail et d’une cuve avec un cône central de dimension réduite,  
le modèle SL répond efficacement aux exigences des professionnels.
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Kit d’animation
Pour l’achat de 75 kg 
de produits, les 
boulangeries-pâtisseries 
partenaires recevront 
un kit d’animation et 
de décoration pour leur 
boutique comprenant 
quatre recettes, une 
affi che (40 x 60 cm), 
une affi che verticale 
(29,7 x 84 cm), une 
banderole de 15 fanions, 
un sticker vitrine et 
quatre étiquettes prix.
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Le Mois du Millefeuille

Le rendez-vous 
gourmand 
de la rentrée

D epuis sept ans, Artisal et Marguerite pro-
posent aux artisans de revisiter l’un des 
incontournables de la pâtisserie française 

via Le Mois du Millefeuille. Cette année, l’opéra-
tion à succès revient dans les boulangeries-pâtis-
series, du 8 septembre au 5 octobre 2014. Quatre 
recettes de millefeuilles seront mises à l’honneur 
avec Grand Marnier® comme partenaire.

•  Orange’Choc : la tonicité de l’orange 
adoucie par l’onctuosité du chocolat.

•  Prali’Caf : la puissance du café assagie 
par la douceur du praliné.

•  Vani’Fraise : la fraîcheur de la fraise 
relevée par la saveur de la vanille.

•  Litchi’Fram : la délicatesse du litchi 
intensifiée par la framboise.

Depuis 2008, Le Mois du Millefeuille séduit de 
nombreux artisans en France. L’opération leur sera 
proposée par les attachés commerciaux Artisal et 
Marguerite dès le 26 mai.

PROLEVAIN

ARMOIRE DE FERMENTATION

Tél. 01 40 96 99 55 

www.bcr.fr

Utilisation simple
et conviviale

Écran lisible de loin
Cycle en mode manuel 
(chaud/froid)

Fermentation étagée

Réglage précis au 
degré près

Différents menus
adaptés à la panifi cation

Maîtrise du froid 
continu avec dégivrage 
automatique

Retour froid en fi n de 
cycle. 3 programmes 
au choix

• Épaisseur de tôle renforcée
• Revêtement PVC plsatifi é
• Finition encadrement alu anodisé
• Régulation MODSYSTEM unique et conviviale pour 
fermentation lente, blocage, froid continu…
• Système de fermeture sans poignée
• Barres de protection
• Charnières haute résistance aux chocs
• Piètement inox réglable

Régulation MODSYSTEM

• Capot plexi pour une parfaite visibilité.
• Outil démontable lavable en machine.
• Accès total à la cuve.
• Régulation MODSYSTEM unique, avec écran 
couleur. Utilisation aisée et conviviale.
• Vanne étanche pour une évacuation 
complète du levain.
• Contenance 117 litres, 15 à 80 kg maxi 
de levain.
• Roulettes avec frein.

CHAUD / FROID

LE PROLEVAIN
La maîtrise des 

levains liquides
ou semi-pâteux

N’hésitez pas
à nous consulter

Froid - Surgélation
Fermentation contrôlée

Possibilité de couleur 
personnalisée



DIVISEUSE UNIVERSELLE

FAÇONNEUSE ARTISANE

Staf c’est aussi
les repose-pâtons, les balancelles,

les laboratoires inox…

Tél. 02 54 73 60 60 

nouveau site : www.staf.net

Variation de la vitesse 
par simple potentiomètre 
permettant de s’adapter 
à tous types de pâtes

Tous les tapis et les 
feutres sont en laine

Débrayage du tapis 
arrière idéal pour les 
baguettes Tradition

Réglage du laminage et de l’allon-
gement par cadran gravitationnel 
pour une plus grande précision

Alimentation en 220V mono.
Permet d’installer cette machine 
partout.

Taloches en 
PETP rigides
et non-
adhérentes, 
démontables 
(système de 
goupilles)

Portes latérales 
avec ouverture 
par clé, pour 
l’accès au 
nettoyage

Support latéral de grille rigide 
pour le non-façonné avec 
système pour une meilleure 
découpe et changement de 
production rapide

Grande variété de grilles de 
découpe (30 standards) 

Couteaux en inox avec 
remontée automatique pour 
nettoyage

Pression réglable : la pression de 
tassage est maintenue pendant la 
sortie des couteaux pour une meilleure 
régularité du poids des pâtons. 

Couvercle et 
cuve en alu 
anti-corrosion

2 modes de fonctionnement :
- divisions standards (20 div.)
- tassage pour dégazage et pour la division du non-façonné

Feutre spécialement étudié 
pour optimiser la découpe en 
non-façonné

LES CONCOURS À VENIR

Célébration cake
Puratos organise un concours sur le thème 
des gâteaux de fête (Célébration cake). 
Inscriptions en ligne jusqu’au 15 juin 
et pré-sélections régionales début octobre. 
La finale est prévue le 26 janvier 2015 au 
centre d’expertise Puratos de Saint-Priest. 
Vous pouvez gagner un séjour à Chicago 
et un stage de cake design à la French 
Pastry School.

Café gourmand
Pour la troisième fois consécutive, Nespresso 
propose, à tous les professionnels de la 
restauration ainsi qu’aux apprentis, la 
possibilité de réaliser une recette de « café 
gourmand » (un café et deux mignardises). 
Co-présidé par Michel Roth, Meilleur Ouvrier 
de France et chef doublement étoilé, et 

Guillaume Gomez, 
Meilleur Ouvrier de 
France, le jury de ce 
concours sera 
parrainé cette année 
par Jean-Michel 
Lorain, chef 3 étoiles. 
Ces personnalités 
associées à d’autres 

grands noms de la gastronomie française 
éliront quatre finalistes dans les catégories 
chefs et apprentis. L’ensemble des candidats 
s’affronteront par catégorie dans les cuisines 
de l’École Ferrandi le 18 juin prochain à Paris. 
Au terme de cette journée, le jury décernera 
un grand prix par catégorie au café gourmand 
le plus créatif et le plus esthétique.

É vénements



AB Mauri

4e Opération Fidélité

Tél : 04 78 62 32 43www.abmauri.fr

“La levure de référence”

L
a société AB Mauri reconduit cette année encore 
son opération de fidélité, exclusivement réser-
vée aux artisans boulangers. Nouveauté 2014 : 

cette opération se fera en partenariat avec GbPlange, 
société intégrée à AB Mauri en Janvier dernier. Ainsi, 
du 1er juin au 30 novembre, vous pourrez collection-
ner les points – comme pour les autres éditions – sur 
la levure AB Mauri mais aussi sur les améliorants 
GbPlange. L’offre de cadeaux a été repensée pour 
satisfaire le plus grand nombre d’artisans : famille, 
loisirs, labo, high-tech, gastronomie… Chacun trou-
vera son bonheur ! Autre nouveauté : en comman-
dant un cadeau, vous participerez automatiquement 
à un tirage au sort pour gagner une des trois tablettes 
tactiles mises en jeu, et ce, quel que soit le palier de 
points. Demandez vite votre catalogue auprès de 
votre distributeur ou sur www.abmauri.fr.

La remise des trophées « La Parisienne » 
a remporté un vif succès lors de la Fête du 
pain, AB Mauri étant cette année encore 
partenaire du Master de la baguette. Ce 
qui conforte sa position en France comme 
fournisseur global de levures et ingrédients 
de boulangerie, en industrie et artisanat. 
L’alliance avec de GbPlange, spécialiste des 
améliorants en boulangerie, permettra à 
chaque distributeur de disposer d’un seul 
fournisseur pour tous ces produits.

Prends ton « Petit 
déj’ » avec Banette

Du 3 au 17 juin, 
Banette pense aux 
étudiants qui vont 
passer le bac en leur 
conseillant de passer 
à leur boulangerie-
pâtisserie prendre 
leur « Petit 
déj’d’abord » 
en dégustant une 
Banette à la croûte 

dorée et croustillante. Ce produit rassemble 
tous les éléments nutritionnels pour bien 
commencer la journée. Cette initiative a 
pour but de rappeler à tous les jeunes 
l’importance de prendre un bon petit-
déjeuner avant de commencer sa journée.

+
Info

É vénements
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OFFRE SPÉCIALE
DU 10/06/2014 AU 10/07/2014

nouveau

Tél. 03 80 51 23 53 / Fax. 03 80 31 66 20 
cs.concept@wanadoo.fr / www.csconcept.fr
22 rue des moulissards BP 81 21240 TALANT - (Dijon)

kit four complet

accessoires livrés avec
tous les modèles

Aspirateurs SPÉCIAL FOUR et BOULANGERIE
livrés avec accessoires (kit four en option) - existe avec 2 ou 3 moteurs

aspire même à 250°C !

- CS63 four + système anti-statique (cuve inox 60 l, 2900 W, 3 moteurs,

25 kg) : 699  avec kit four / ou 489  sans kit four.

- CS60 four + système anti-statique (cuve inox 60 l, 2050 W, 2 moteurs,

23 kg) : 599  avec kit four / ou 399  sans kit four.
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nouveau design exclusivité CS CONCEPT

Bilan des petites 
entreprises 
en 2013

Selon Christiane Company, présidente 
de la Fédération des centres de gestion 
agréés : « Globalement la reprise déjà 

attendue en 2012 ne s’est pas manifestée en 
2013 et les petites entreprises ont encore souf-
fert l’année dernière. Même si l’indice moyen 
d’activité s’améliore (-0,1 % contre -2 % en 
2012), tous les secteurs sont fragilisés. Le 
taux d’accroissement du chiffre d’affaires au 
4e trimestre 2013 (par rapport au 4e trimestre 
2012) enregistre +0,9 % en boulangerie-
pâtisserie et en pâtisserie-chocolaterie ». 

Moulins Decollogne

Valérie Vuillemot, 
nouvelle directrice

P ierre Guez a confié la Direction des 
Moulins Decollogne à Valérie Vuillemot 
qui depuis deux ans assurait la direction 

du pôle Meunerie du groupe Dijon Céréales. 
Dotée d’une longue expérience et moteur 
depuis 2006 au sein de Vitagora pour une ali-
mentation durable, Valérie Vuillemot aura à 
cœur de promouvoir la filière céréalière bio et 
des produits d’exception. 

É vénements



77 / SEINE-ET-MARNE

Trophée de la meilleure baguette
Catégories
Tradition Française : 1er Alain Philippe 
(Montévrain), 2e Antonio Teixeira (Melun), 
3e Christophe Robard (Mortcerf), 4e Stéphane 
Sinel (Chaume-en-Brie), 5e David Dos Santos 
(Servon), 6e Jean-Michel Rodrigues (Torcy), 
7e Pascal Boullie (Marolles-sur-Seine), 
8e Jérôme Pons (Pontault-Combault), 9e Golan 
Benhayoun (Brie Comte-Robert) et 9e ex aequo 
Dominique Laird (Bailly Romainvilliers).

Pain de campagne : 1er Antony Joyeux (Brie Comte-Robert), 2e Yoann Oliveira 
(Vaux-le-Pénil), 3e Florian Gaillard (Brie Comte-Robert), 4e Geffrey Tarot (Annet-sur-Marne), 5e Stéphane 
Doutreleau (Serris), 6e Emilio Bozza (Chelles), 7e Valentin Chalon (Villiers-sur-Morin), 8e Gaëtan Dupuis 

(Combs-la-ville), 9e Axel Neveu (Torcy) et 10e Jordan 
Gillot (Meaux).

Pain courant : 1er François Thouvenin (Saacy-sur-
Marne), 2e Salim Dardour (La Mée-sur-Seine), 3e Hervé 
Lequeux (Donnemarie Dontilly), 4e Alexandre Suquet 
(Jouy-sur-Morin), 5e Pascal Houdoux (Champs-sur-
Marne), 6e Franck Naudé (Sivry Courtry), 7e Stéphane 
Lepage (Doue), 8e Denis Delaitre (Saint-Siméon), 
9e Golan Benhayoun (Brie Comte-Robert) 
et 10e Guillaume Potherat (Barbizon).

43 / HAUTE-LOIRE

Festival national du croquembouche
La 10e édition du Festival 

national du croquembouche 

a eu lieu à l’école nationale 

supérieure de pâtisserie à 

Yssingeaux. Cette année, le 

thème était le cinéma ! Fabien 

Bano (34 ans) remporte le titre 

senior. Adjoint du chef pâtissier 

de la Maison Pascal Caffet 

depuis six ans à Troyes, il a 

réalisé une pièce d’exposition 

en nougatine ornée de 150 choux. Tous les éléments de décoration 

(fleurs et rubans) ont été confectionnés en sucre.

ZOOM SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS

É vénements
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75 / PARIS

Création et Saveurs

La finale parisienne du concours 
« Création et Saveurs », présidé par Éric 
Fréchon, a récompensé Sébastien Geray, 
jeune sous-chef de 25 ans à la Table 
du Lancaster (1 étoile) à Paris. Chaque 
candidat devait réaliser, en 3h45 et pour 
six personnes, deux recettes. Pour le 
dessert à base de mascarpone Galbani, 
Éric Fréchon a choisi d’imposer la 
technique très pointue du sucre soufflé : 
« J’ai été un peu dur avec les chefs mais 
c’était bien de les forcer à faire quelque 
chose qu’ils n’ont pas l’habitude de faire. 
Les résultats ont été surprenants. Les 
desserts nous ont scotchés ! ».

É vénements



F abricant de référence dans 
la réalisation d’équipe-
ments froid profession-

nels, Panem International lance 
un vaste programme pour ren-
forcer la qualité et la produc-

tivité de nombreuses fonctions 
dans l’entreprise. L’objectif du 
constructeur indépendant est 
ainsi d’accroître ses parts de 
marché, tout en maintenant ses 
investissements. •••

Laurent Travers 
fait confiance 
à Lav’Inox
Dans la belle ville de Clermont dans l’Oise, 
la boulangerie-pâtisserie « Travers » vient 
de faire l’acquisition, en mars dernier, 
d’un lave-batterie LBP1 800 SE. 

Installé depuis sept ans, Laurent Travers a souhaité 
remplacer son vieux lave-batterie existant, en fai-
sant confiance à la société Lav’Inox pour sa répu-

tation et sa longévité avec un parc de machines de plus 
de trente ans. Avec trois pâtissiers, deux boulangers, 
trois vendeuses, cette belle entreprise dynamique, 
récemment refaite à neuf, avait un fort besoin en capa-
cité de lavage de matériel. Actuellement, l’équipement 
est utilisé plus de vingt fois par jour. Le modèle LBP1 
800SE a été choisi par le professionnel pour sa grande 
cabine de lavage qui permet de laver ses panières à 
pains, les bacs de levage, les plaques 600 x 400 mais 
aussi celle de 600 x 800 mm et tout le matériel dont 
les cuves de batteur de 60 litres et de 40 litres. Laurent 
Travers a choisi aussi Lav’Inox comme fournisseur 
pour l’équipement complet de lave-batteries avec la 
double paroi intégrale permettant de ne plus avoir à 
nettoyer l’intérieur des machines et avec les doseurs 
de produit de lavage et rinçage de série. Il est particu-
lièrement satisfait par l’excellente qualité du lavage 
réalisé par cette machine et sa facilité d’entretien. 
Lav’Inox remercie Laurent Travers de sa confiance 
et lui souhaite de bonnes ventes gourmandes avec ses 
spécialités, entre autres, le Clermontois et l’Écureuil, 
un succès à la noisette revisité pour le premier et un 
bavarois chocolat-noisettes pour le second.

LA QUALITÉ

Notre catalogue complet sur

www.lavinox.fr

GARANTIE de la
température de rinçage
à 85°C (normes HACCP)

ECONOMIE d’énergie

DOUBLES parois

pompes AUTO-NETTOYANTES

Tél. 01 30 43 81 58
J. Séchet : 06 07 36 76 77
F. Ménini : 06 22 63 14 40

▲ Laurent Travers satisfait de son acquisition !

Panem International 
réorganise 
ses ressources 
humaines
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••• Cette réorganisation des ressources humaines 
fait suite à une dynamique impulsée dès 2008 
et comprenant : un programme poussé de R&D 
produits, une remise à plat de la stratégie de com-
munication de l’entreprise suivis d’un programme 
d’investissements dans l’outil de production 
abouti en 2013.

Stratégie de développement
Le nouvel organigramme du groupe Panem 
International implique l’ensemble des collabo-
rateurs. Il comprend des centaines d’heures de 
formation, l’installation de nouveaux outils 
informatiques, des recrutements, des créations 
de postes et la redéfinition des postes existants.
« Nous savions que l’entreprise devait renouveler 
ses effectifs à hauteur de 50 % en sept ans pour 
cause de départs à la retraite. Nous saisissons cette 
opportunité pour réorganiser la structure et la 
mettre en meilleure adéquation avec la stratégie 
de développement de la société » explique Serge 
Valadou, Président de la société. Pilote de la straté-
gie globale de l’entreprise, Serge Valadou sera éga-
lement garant tout au long de l’année 2014, de la 
bonne mise en place de l’organigramme et de la for-
mation de la vingtaine de collaborateurs concernés.

Recrutement 2014
Il est prévu de recruter trois commerciaux, un 
gestionnaire devis et un responsable production. 
Douze collaborateurs voient leurs missions évo-
luer : création du poste de directeur général (Yves 
Collen), d’une direction commerciale et commu-
nication (Christophe Batanero), d’un poste d’ani-
mateur qualité, d’un poste de responsable achats-
SAV-qualité et nomination de quatre responsables 
bureau d’études et production (deux binômes).

Il est prévu de recruter trois
commerciaux, un gestionnaire

devis et un responsable
production.
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La Tradition au cœur 
de la Fête du pain 2014
Inaugurée par Anne Hidalgo, maire de Paris, la 19e édition de la Fête du Pain était 
placée sous le signe de la baguette de Tradition Française. Dans la capitale, toute 
la boulangerie-pâtisserie francilienne était sur le parvis de la cathédrale Notre-
Dame de Paris où de nombreux événements ont eu lieu grâce à l’organisation 
parfaite de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Paris.

C
omme le veut la tradition, 
la 19e Fête du pain a eu 
lieu dans toute la France ! 
À Paris, un chapiteau de 

350 m2 abritant 4 fournils avait été 
installé sur le parvis de la cathé-
drale Notre-Dame. De nombreuses 
animations dont la fabrication du 

pain sur place et plusieurs concours 
professionnels ont eu lieu pour le 
plus grand plaisir du public pari-
sien et des touristes. Plus de 40 
000 personnes/jour sont venues 
sur le site parisien. Cette année, 
pour la deuxième fois, l’île de la 
Réunion était l’invitée d’honneur. 

Une journée spéciale a mis en 
avant les produits réunionnais (le 
Macatia, le pain frotté, le pain au 
boucané créole, au curcuma et le 
gâteau patate). Des films ont per-
mis de mieux faire connaître l’île 
de la Réunion. À l’occasion de la 
Fête du pain, la Chambre Syndicale 

É vénements
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Française de la Levure a célébré 
les 20 ans de la baguette de tra-
dition française : « Sans levure, il 
n’y aurait pas de pain de tradition 
française » a expliqué Stéphane 
Lacroix, Président de la CSFL qui 
a ajouté : « La baguette de tradition 
est née il y a 20 ans grâce à la publi-

cation du décret pain, qui interdit 
les additifs dans le pain et recom-
mande une fermentation longue 
à base de levure de panification 
(Saccharomyces Cerevisiae). En 
puisant dans leur collection de 
souches dont les caractéristiques 
sont précisément répertoriées, les 

levuriers ont alors identifié des 
levures bien adaptées à la fermen-
tation spécifique du pain de tra-
dition ». Plus de 200 souches de 
levures différentes sont utilisées 
actuellement dans l’élaboration du 
pain et du vin en France.

Jean-Pierre Deloron
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www.jac-machines.com
Contactez-nous!  03 25 86 00 20

Le groupe Pro+
Partenaire

de votre croissance 
économique ! 

Une trentaine de 
boulangers de la 

Réunion sont venus 
avec leur président 

Norbert Tacoun 
animer le fournil géant 
installé sur le parvis de 

Notre-Dame. ▶

▲ Dans le cadre d’échanges avec 
l’École de Boulangerie de Paris, 
de jeunes apprenties boulangères 
de Munich sont venues aider les 
150 personnes présentes pour 
animer les fournils. Le groupe 
a été accueilli par Christian 
Voiriot, boulanger, et Dominique 
Descamps, directeur de l’EBP.

◀ Lesaffre 
a présenté 
ses différents 
types de 
levures pour 
les artisans. 
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Remise de prix

Finale nationale 
de la Coupe Louis 
Lesaffre

Cette épreuve représentait une étape 
importante vers la prochaine échéance 
qui sera la confrontation de la sélection 

française avec les 12 autres nations euro-
péennes en vue de la prochaine Coupe du 
Monde de la Boulangerie en 2016. La Coupe 
Louis Lesaffre a réuni 12 candidats régionaux 
qui se sont affrontés durant trois jours à Paris. 
À l’issue de l’épreuve, le jury composé de MOF 
et d’Antoine Robillard, gagnant des Masters 
mondiaux de la boulangerie 2014, sous la 
direction de Christian Vabret, a proclamé 
les résultats. Deborah Ott (viennoiserie), 
Claude Casado (pièce artistique) et Patrice 
Mitaille (Pains) ont été désignés gagnants de 
cette grande finale au niveau encore une fois 
très relevé. Ces trois pros formeront la sélec-
tion française pour la Coupe du Monde de 
la Boulangerie et auront quelques mois pour 
s’entraîner avant d’affronter début 2015 leurs 
homologues européens. Un coach les suivra 
pendant toute la durée de leur préparation. 
Lesaffre France mettra à disposition son 
« Baking center » de Marquette-lez-Lille et ses 
moyens matériels plusieurs fois dans l’année 
pour accompagner cette sélection française.

La remise des prix aux lauréats a eu lieu en présence 
de Stéphane Lacroix, Jacques Mabille, Christian 
Vabret, Stéphane Pucel et des membres du jury. 
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A
fin de faciliter leur tra-
vail, d’élargir leur offre 
et proposer une qualité 
constante, les artisans bou-

langers-pâtissiers disposent d’un 
grand choix de fruits disponibles 
selon les saisons ou toute l’année 
pour certains (pomme, kiwi, abri-
cot, poire, etc.) et sous différentes 
formes : frais, surgelé, en conserve, 
etc. Un conseil : adapter vos pro-
duits aux fruits de saison. Vos 
clients seront sensibilisés à cette 
offre dans l’esprit développement 
durable. Vous pouvez également 
créer de nouveaux produits avec 
des fruits exotiques et méconnus 
du grand public afin de renouve-
ler votre offre et créer une nouvelle 
demande. Les fruits surgelés et les 
préparations de fruits à température 
ambiante offrent certains avantages 
par rapport aux fruits frais. En pre-
mier lieu, un évident gain de temps ! 

Pas la peine d’éplucher les fruits…
Une régularité du goût et une dispo-
nibilité en toutes saisons. Les autres 
atouts rencontrés sont l’absence de 
relargage d’eau durant la cuisson 
(stable au four) et de migration de la 
couleur dans la pâte. Les produits se 
conservent facilement à la congéla-
tion et les fruits en boîte offrent de 
manière générale une conservation 
longue durée (24 mois).

Fruits et snacking
Pour les petites faims ou les déjeu-
ners sur le pouce, la tarte aux fruits a 
su s’inscrire dans la tendance actuelle 
du snacking grâce à sa version tar-
telette, ou à une offre à la portion 
(tarte à la part). Rappelons que le 
snacking, ou repas sur le pouce, 
représente déjà un repas sur quatre 
au travail, un repas sur trois en loisir, 
un repas sur deux en voyage (Source 
Eurostaf 2007). Et la tendance ne 

semble pas près de s’inverser, au 
contraire ! Une bonne nouvelle pour 
la tarte aux fruits qui a toutes les rai-
sons de figurer sur les ardoises des 
pâtisseries françaises, comme une 
suggestion de dessert parfaitement 
adapté à une offre sandwich com-
plète (sandwich ou salade, dessert 
et boisson) du fait de sa facilité de 
transport et de dégustation.

Source : Syfab / Syndicat national des fabricants 
de produits intermédiaires pour la boulangerie, 
pâtisserie et biscuiterie.

LES FRUITS
SOURCE D’INSPIRATION 
POUR LES ARTISANS
Aujourd’hui, les professionnels de la boulangerie-pâtisserie ont le choix dans de multiples 
variétés de fruits pour répondre à tous les goûts de leur clientèle toute l’année et innover  
en créant de nouveaux produits dans leurs vitrines. 

Tartelette aux fraises et crémeux cassis, 
une recette de Jean-Jacques Borne.
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D ossier Fruits

CSM FRANCE

LES FOURNISSEURS DU MARCHÉ

CSM France met à disposition des professionnels de 
la boulangerie-pâtisserie tout son savoir-faire dans le 
domaine des fruits, en proposant des gammes de fruits 
secs, de fourrages et d’arômes. Pour réaliser des créations 
originales, la marque Marguerite dispose d’une gamme 
de fruits secs, centrée autour de l’amande. Disponible 
sous différentes formes, notamment en poudre d’amande, 
elle constitue un ingrédient naturel et spécialement sélec-
tionné, pur fruit de l’amandier. Pour des expériences culi-
naires riches en fruits, Marguerite propose ses fourrages 
aux fruits de haute qualité Stablofour, sans arômes, ni 
colorant, ni conservateur. Grâce à leur excellente tenue, 
les Stablofour offrent une très bonne stabilité à la cuisson, 
tout comme en application à froid.

Déclinée en version abricot, framboise, spécial pour 
tarte Linzer et mûre, cette gamme facilitera la créativi-
té des professionnels pour réaliser des pâtisseries frui-
tées d’exception. Avec ses 14 recettes de fourrages prêts 
à l’emploi, la gamme des Fruffi d’Artisal dispose d’un 
large choix de produits qui contiennent au minimum 
70 % de fruits. Ces fourrages s’utilisent en cuisson ou 
à froid et se mélangent aisément à tout type de pâte 
ou de crème de façon à créer une infinité de recettes. 
Pour aromatiser les recettes des chefs pâtissiers, Artisal 
propose sa gamme d’Isarôme, extraits obtenus à base 
de jus de fruits frais ou parfums plus traditionnels. Ces 
arômes naturels apportent un goût authentique aux 
préparations, tout en leur garantissant une parfaite 
stabilité et régularité.
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FRUITS ROUGES DE L’AISNE

Soucieux de proposer aux profes-
sionnels de la boulangerie-pâtisserie, 
des produits toujours plus proches 
de leurs attentes, l’entreprise « Les 
Fruits Rouges de l’Aisne » a lancé 
il y a un an une gamme de purée 
Premium. Objectif : rechercher une 
authenticité du fruit, sur des parfums 
relativement standards, grâce à la 
sélection d’un terroir et d’une variété 
bien définis. Afin de répondre aux 
attentes beaucoup plus fortes sur la 
qualité aromatique, la naturalité et 
l’identité des produits, la société a 
sélectionné des fruits 100 % cultivés 
en France dans les vergers du Rhône-
Alpes. « Nous attendons avec impa-
tience la récolte des fruits à noyau 
pour découvrir les arômes des fruits 
de nos vergers pour cette saison, 
un peu comme dans le domaine du 
vin ». Les fruits sont cueillis à matu-
rité optimale sur l’arbre puis sont 
directement transformés en purée de 
fruits dans leurs propres ateliers de 

production en France. La pulpe obte-
nue est ensuite tamisée et désaérée 
afin d’éviter l’oxydation. La flash-
pasteurisation permet de conserver 
l’ensemble de qualités organolep-
tiques du fruit frais (couleur, saveur 
et texture). À partir de Juillet, retrou-
vez le goût et la couleur des purées 

Premium : abricot Bergeron, mira-
belle, pêche de vigne, pêche blanche, 
pêche jaune. Ces purées issues de 
fruits 100 % cultivés en France 
sublimeront tous vos types de pré-
parations : sorbets, glaces, gâteaux, 
tartes, coulis, cocktails, ganaches, 
confiserie, etc. 
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Tél. 04 74 65 91 05 - e-mail : commercial@isotech.fr
Interrogez-nous pour connaître notre installateur le plus proche.

Vitrine CALADE

Vitrine EASY
Vitrine QUADRO

Vitrine DOURO

Vitrine KUBO

Tout un univers
pour le magasin

Nouveaux
Décors
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DGF

DGF Cœur Sauvage est la marque 
des fruits DGF par excellence : fruits 
surgelés, fruits confits, fruits en 
conserve... Le point commun entre 
tous ces produits ? Une restitution 
inégalable de la fraîcheur et des 
qualités organoleptiques des fruits. 
Pour DGF, sélectionner ou dévelop-
per des produits qui se rapprochent 
le plus possible de la qualité du véri-
table fruit est un vrai défi ! C’est 
pourquoi l’expérience et le savoir-
faire DGF permettent de proposer 
aux artisans le meilleur des fruits 
pour un résultat époustouflant.

La présentation en fl acon 
de 500 g permet une bonne 
prise en main et facilite 
notamment la réalisation 
de décors à l’assiette.

Fruits à l’alcool et fruits secs
DGF propose plusieurs valeurs sûres dans cette famille comme 
les griottes ou les cerises à l’alcool qui permettent de réaliser des 
recettes incontournables dans une vitrine en boulangerie-pâtisse-
rie. DGF offre également un grand choix en fruits secs car c’est une 
famille incontournable pour réaliser les grands classiques comme 
les galettes, les Financiers, les biscuits Joconde, les pralinés et toutes 
les autres merveilles qui font la renommée de la pâtisserie française.

Fruits décors et confi ts
Les fruits décors offrent de petites dimensions et leurs présentations soignées sont 
particulièrement adaptées aux finitions d’entremets ainsi qu’aux décors de desserts 
à l’assiette. Les fruits confits offrent une bonne tenue et leurs arômes sont préservés. 
Dimensions régulières idéales également pour les décors. Les fruits sont calibrés et 
confisés lentement. DGF propose également des fourrages de fruits. 

Fruits en conserve
C’est la gamme idéale 
pour réaliser facilement 
vos tartes, pour incorpo-
ration dans vos mousses 
ou accompagner vos 
crèmes glacées, pour 
réaliser vos décors sur 
assiette ou vos salades 
de fruits. Les fruits sont 
cueillis à maturité, tra-
vaillés (pelés ou entiers), 
calibrés et mis respec-
tueusement en conserve. 

Purées de fruits
Cette gamme de purées de fruits pasteurisés répondra à toutes 
les attentes de ceux qui préfèrent gérer leur stock à température 
ambiante. Le conditionnement en « doy pack » est spéciale-
ment conçu pour préserver les arômes et les restituer de façon 
la plus fidèle. De nombreux parfums sont disponibles en poche 
de 1 kg. DGF propose également des purées de fruits sous forme de « Louis ». Le 
parfum et le goût du fruit sont intensifiés grâce à une surgélation à cœur plus rapide 
des « Louis ». La mise en œuvre est facilitée grâce à la décongélation très rapide des 
« Louis ». Le dosage et plus précis ce qui permet de mieux maîtriser les coûts. 

Fruits surgelés : IQF, purées, coulis
DGF propose un large choix de réfé-
rences qui vous permettra de laisser 
libre cours à votre créativité dans des 
registres aussi différents que la pâtis-
serie, la confiserie ou les cocktails 
pour une activité traiteur. Framboises 
Mecker, purée de fraises, purée de 
passion surgelée 1 kg, coulis de fruits 
rouges 500 g, mélange 5 fruits décor, 
etc. Les fruits surgelés IQF (Individually 
Quick Frozen) offrent une grande prati-
cité grâce à leur surgélation individuelle. 
Les fruits sont intacts et leur goût 
authentique. Vous pouvez les utiliser en 
inclusion dans un montage d’entremets, 
en garniture de tarte, en salade de fruits, 
etc. Les coulis offrent un maximum 
d’intensité de goût et de saveur car il n’y 
a aucun ajout d’eau, ni d’additif.
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Dirafrost propose une gamme de fruits surgelés 
notamment des produits IQF qui sont surgelés 
en 10 minutes, de façon individuelle. Les fruits 
restent portionnables individuellement et ne 
collent pas ensemble. Ces fruits surgelés sont 
parfaitement adaptés à la fabrication de tartes 
aux fruits : griottes, cerises douces, abricots 
(oreillons et cubes), pommes (tranches et cubes), prunes (oreillons 
et cubes), figues, framboises (variété Meeker), fruits rouges, demi-
fraises enrobées pour éviter la perte de jus. Dirafrost propose éga-
lement une gamme de purées de fruits conditionnées en barquettes 
de 1 kg. Àdécouvrir également les filaments d’orange ou citron qui 
sont des fruits semi-confits surgelés qui peuvent être utilisés comme 
décoration sur bavarois, glaces, inclusion dans des cakes, tartes citron 
meringues, etc. Le goût est très sucré et en même temps fruité grâce au 
processus de fabrication. Les petits morceaux d’orange sont mélangés 
avec une quantité de fruits pendant 3 semaines dans une baratte.

Coulis de fruits
Conditionnés dans des flacons souples et 
pratiques prêts à l’emploi, les coulis de fruits 
Dirafrost sont 100 % naturels (75 % de 
fruits, 25 % de sucre). Ils présentent une vis-
cosité impeccable et ajoutent une jolie note 
colorée à chaque dessert et pâtisserie. Fondée 
en 1988, la société Dirafrost est installée 
dans la province du Limbourg au cœur de la 
région fruitière belge qui offre non seulement 
d’excellentes possibilités d’approvisionne-
ment, mais constitue aussi une base logistique 
idéale. Son centre de distribution peut à tout 
moment stocker 15 000 palettes en chambres 
frigorifiques, recevoir et expédier les fruits 
par les voies de transport les plus efficaces. 
En 2004, Dirafrost a rejoint le groupe autri-
chien Agrana qui vend 450 000 tonnes de 
préparations à base de fruits par an. 
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PATISFRANCE 
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PatisFrance-Puratos propose une large offre de pro-
duits à base de fruits qui se divise en 5 gammes : les 
fourrages, les Topfil, les fruits secs, les Starfruit et 
les fruits au sirop. Les fourrages typés confiture sont 
spécialisés pour les applications avec une cuisson éle-
vée. Ils offrent une bonne tranchabilité, un aspect très 
brillant après cuisson et contiennent au minimum 
35 % de fruits. Les Topfil (fourrages fruits typés 
compotée avec morceaux) sont recommandés pour 
garnir entremets, mousses, recettes saisonnières, spé-
cialités américaines, tartes, croustades et verrines. Ils 
apportent aux recettes du goût et la texture du fruit 
(composition minimum 60 % de fruits). Les fruits 
secs PatisFrance sont rigoureusement sélectionnés. 
Les amandes, noisettes et pistaches proviennent des 
meilleures origines et sont ensuite transformées sous 
plusieurs formes (effilés, hachés ou en bâtonnets dans 
des conditionnements multiples). Les fruits secs sont 
effilés ou hachés au dernier moment car la peau pro-
tège le fruit plus longtemps.

Tous ces fruits secs sont garantis 100 % pur fruit de 
l’amandier, du pistachier ou du noisetier. Les Starfruit 
sont des purées de fruit qui contiennent 90 % de fruit 
et 10 % de sucre. Avec leur emballage et leur stockage 
à température ambiante, elles sont très pratiques et 
sauront séduire les papilles de vos clients. Les fruits au 
sirop sont sélectionnés parmi les meilleures origines 
de fruits frais du monde entier. Fort de son exper-
tise de plus de 60 ans en fruits au sirop, PatisFrance-
Puratos garantit une qualité optimale pour donner 
aux tartes, une touche de fraîcheur et d’authenticité.
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ARÔMES & GOURMANDIZ
Pourquoi un seul 
arôme d’un fruit alors 
qu’il en existe des 
dizaines de variétés et 
autant de façons de les 

déguster ? Créée en 2012, Arômes & Gourmandiz 
propose des arômes naturels gourmands et « sur-
mesure ». Leurs arômes naturels de fruits sont tous 
adaptés aux artisans des métiers de bouche. Ils sont 
disponibles à partir de 30 ml. Aujourd’hui, la gamme 
comprend une bonne vingtaine de références et elle 
s’enrichit de semaine en semaine. Tout au long de 
la phase créative, le goût naturel est primordial et 
guide les recherches afin de créer de bons arômes 
qui ne ressemblent pas aux autres tout en prenant en 
compte des contraintes techniques relatives à chaque 
recette. C’est donc une vision nouvelle du métier 
d’aromaticien que développe cette jeune entreprise : 
« Le métier d’aromaticien consiste à traduire et 
retranscrire les arômes présents naturellement dans 
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un aliment donné, en mariant plusieurs extraits naturels 
et huiles essentielles afin de n’en retenir que le meilleur, 
l’essence la plus pure. La finalité étant de sublimer les 
créations culinaires. Nous nous sommes rapidement 
rendu compte que beaucoup de personnes avaient une 
image négative sur les arômes les associaient à la mal-
bouffe ou à la chimie. Notre défi est de redorer leur bla-
son. Au-delà du fait de créer et proposer nos arômes à 
travers une gamme naturelle de qualité, nous voulons 
éduquer également les professionnels à leur utilisation. »

F O U R S  D E  B O U L A N G E R I E
50 ans d’innovations pour le confort du boulanger

COMPACT
Disponibilité sur stock

SIMPLE
Installation très rapide

FABRIQUÉ EN FRANCE

FACILE

w w w . f o u r m a p . f r

LA CUISSON PAR EXCELLENCE

42-44, rue Latécoère - 26000 Valence - France  

 04 75 56 04 79  04 75 55 22 61  contact@fourmap.fr
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CAPFRUIT

Capfruit propose deux gammes 
de fruits : une « Classic » compo-
sée de purées de fruits, sans sucres 
ajoutés ou sucrées à 10 % selon le 
parfum, sans colorant, ni arôme, 
ni conservateur, ni épaississant et 

une gamme « Élite » dans laquelle tout le savoir-faire 
de l’entreprise se décline au travers de 3 familles. La 
première « Fruit’ Élite purées Grands Crus » met en 
œuvre une variété cultivée sur un terroir. 4 références 
disponibles (framboises Mecker du massif central, fruit 
de la passion Grenadille jaune de Côte d’Ivoire, noix de 
coco de Côte d’Ivoire et purée Poire Williams des Alpes) 
en pot de 1 kg (2 unités par carton) et en seaux de 20 kg 
pour la purée noix de coco de Côte d’Ivoire. La deu-
xième famille « Fruit’Élite purées Saveurs de saison » 
met en exergue le métier d’assembleur de l’entreprise 
et associe des fruits à des ingrédients fins comme des 
épices ou des notes florales. Six références disponibles 
en pot de 1 kg et aussi en seaux de 20 kg pour la purée 
Pomme cuite au caramel et à la cannelle. Les six réfé-
rences sont les suivantes : purée litchi et framboises à la 
rose, purée exotic Ginger, purée Pomme cuite au cara-
mel et à la cannelle, purée Poire Williams et noix à la 
vanille de Bourbon, purée Berriolette et purée Agrumes 
BitterSweet. La troisième famille « Fruit’ Élite purées 
fruits secs » adapte la technologie de transformation 

D ossier Fruits

de la purée de noix de coco aux 3 références suivantes 
(purée amande crue, purée pistache verte crue et purée 
noisette torréfiée) et proposées sans sucres ajoutés 
autres que ceux naturellement présents dans le fruit et 
non pasteurisée.

64 références
Capfruit compte actuellement un total de 64 références 
de purées surgelées (1 kg) dont la moitié est désormais 
proposée sans sucres ajoutés. Les purées surgelées sont 
disponibles, selon les parfums en pot de 1 kg, en seaux 
de 5 et 20 kg. Une gamme de purées aseptiques est dis-
ponible en poche de 1 kg. Les coulis sont disponibles 
en flacon de 250 g et les zestes sont disponibles en pot 
de 500 ou 400 g selon les parfums (2 pots par carton).

LES FOURNISSEURS DU MARCHÉ
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Fort de plus de trente ans d’ex-
périence, Ravifruit fabrique des 
purées de fruits surgelées dans 
le respect des valeurs que sont 
le goût authentique des fruits, le 
respect de la nature, le service et 
la qualité. La marque propose 

une large gamme de produits pour répondre aux 
besoins des boulangers-pâtissiers : purées de fruits 
et légumes surgelées, purées de fruits ambiantes, 
fruits surgelés IQF, compotées de fruits, coulis de 
fruits. À noter que les purées de fruits surgelées 
sont sans arôme ajouté, ni colorant et sans conser-
vateur. La composition des purées est entièrement 
naturelle : 90 % de pulpe de fruit et 10 % de sucre 
ou 100 % de fruit.

Innovation 2014
Ravifruit innove en développant un procédé unique 
dans le domaine du froid avec des purées de fruits 
en grains. Prêts à l’emploi, les « Grains de Fruit » 
ne nécessitent pas de décongélation préalable. Ils 
permettent un dosage facile et une grande précision 
de dosage (aucune perte de matière). La surgélation 
immédiate des grains (moins d’une seconde) garan-

RAVIFRUIT

Nouveauté Capfruit 2014
Capfruit a lancé la purée de kiwi surgelée sans sucres 
ajoutés en 2014. Les kiwis sont sélectionnés en 
Nouvelle Zélande, l’un des principaux producteurs 
mondiaux. La sélection variétale et les conditions 
climatiques font que ce terroir est réputé pour pro-
poser des fruits à la chair sucrée et acidulée. La purée 
est proposée avec graines, sans sucres ajoutés autres 
que ceux naturellement présents dans le fruit et non 
pasteurisée. Disponible en pots de 1 kg (2 unités par 
carton) et seaux de 5 kg (3 seaux par carton).

tie une qualité organoleptique et offre des saveurs par-
ticulièrement intenses. Les possibilités d’applications 
sont démultipliées : à utiliser comme une purée de fruit 
classique ou en inclusion. Quelques idées pour les pro-
fessionnels : une mousse litchi aux grains de fraise, un 
sorbet abricot rehaussé de pointes de fruit de la passion, 
des cakes ou viennoiseries perlés de framboise…10 par-
fums disponibles : abricot, citron, framboise, noix de 
coco, pêche blanche, cassis, fraise, mangue, passion, 
poire williams. Conditionnement : 1 kg. 
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Panna Cotta aux 
épices réalisée par 
Peter Coucquyt.
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VERGERS BOIRON

Verrine 
vitaminée 
de yuzu et 

composition 
d’agrumes Gaël 

Etrillard.
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Les vergers Boiron enrichissent leur gamme de purées 
surgelées avec celle au Yuzu. Originaire d’Asie, ce 
petit agrume aux courbes bosselées a peu de chair et 
beaucoup de pépins. Pourtant, son goût délicat et très 
rafraîchissant est très tendance. Acidulé et fruité avec 
une saveur proche du pamplemousse et des nuances de 
mandarine et de citron vert, le Yuzu parfumera inten-
sément toutes les créations pâtissières des plus simples 
aux plus audacieuses : muffins, tartelettes, tuiles, cakes, 
financiers, soufflés, glaces, sorbets, granités, crémeux, 
crèmes brûlées, mousses, ganaches, pâtes de fruits, 
confitures, etc.…Ce produit est facile à utiliser grâce 
aux échelles de graduation à l’intérieur (250 g ou 100 g) 
de la barquette de 1 kg.

Semi-confi ts de fruits
Les vergers Boiron ont déposé le brevet d’un nouveau 
procédé qui permet d’obtenir des fruits semi-confits 
moins sucrés aux qualités gustatives uniques, conservant 
la fraîcheur du fruit frais. Grâce à ce confisage très doux 
dans le propre jus de l’agrume, les petits dés de citron et 
d’orange semi-confits sont plus moelleux et beaucoup 
moins sucrés que les fruits confits ! De plus, à fortes tem-
pératures, les semi-confits gardent toute leur tenue et leur 
fraîcheur, A températures négatives, leur texture reste 
tendre. Ces produits offrent une grande variété d’appli-
cations en inclusion ou en décor. Conditionnement pra-
tique en pot de 500 g, facile à stocker. Produit surgelé 
à conservation longue (30 mois à date de fabrication).
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La compotée de fraise surgelée est fabriquée à partir 
d’une purée de fraise épaissie à l’aide de pectine de fruit 
et de cubes de fraise. La pectine de fruit utilisée confère 
à ce produit à la fois une très bonne tenue et une texture 
fondante en bouche. La compotée est conditionnée 
dans un moule plastique en forme de plaque pâtissière 
570 x 370 mm avec une épaisseur de 10 mm. Elle se 
présente sous forme de plaque prête à l’emploi, pour 
fourrage, utilisation en insert d’entremets, entremets 
glacés, pour garniture de tartes, verrines, en intérieur 
de macarons, etc. La pectine de fruit utilisée présente 
l’avantage d’être thermoréversible, c’est-à-dire que 
dans le cas où il reste des chutes sur la plaque, il suf-
fit de les réchauffer pour que la compotée de fraise 
reprenne un aspect plus liquide permettant de la recou-
ler dans le moule de votre choix. Une fois remise au 
froid, la compotée va reprendre son aspect figé.

Le coulis de fraise surgelé est fabriqué à partir de fraises 
cueillies à maturité optimale. Les fraises sont sélec-
tionnées puis transformées en coulis de fruit dans les 
ateliers de production de Saint-Laurent d’Agny dans le 
Rhône. Les coulis sont conditionnés en bouteille souple 
avec embout facilement refermable. À consommer rapi-
dement après ouverture. Décongélation recommandée 
à +4°C. En fonction de l’emballage, décongélation plus 
rapide possible au bain-marie ou au four micro-ondes 
en mode décongélation.

La purée sucrée surgelée de fraise est fabriquée à par-
tir d’un assemblage de 4 variétés de fraises cueillies à 
maturité et transformées sur place. La pulpe obtenue 
est désaérée afin d’éliminer tout risque de micro-oxy-
dation et traitée thermiquement selon un process ultra-
rapide spécifique par chauffage ohmique permettant 
la conservation de l’ensemble des qualités organo-
leptiques du fruit frais (saveur, couleur, texture). Les 
applications sont multiples : entremets glacés, mousses, 

sorbets, crèmes glacées, verrines, tartes, 
bavarois, charlottes, pâtes de fruit, confi-
tures, coulis, ganaches, cocktails, smoo-
thies, granités, milkshakes, etc. 

SICOLY

RAMÈNE 
TON HISTOIRE, 
LA FRAISE ! 
La fraise ou « fragaria », 
qui doit son nom à sa fra-
grance, poussait à l’état 
sauvage dès la plus haute 
antiquité en Amérique, en 
Asie et en Europe occiden-
tale. Les romains en fai-
saient des masques de 
beauté et au Moyen Âge 
on commença à introduire la fraise des bois dans 
les jardins et les potagers. Au 18e siècle, le botaniste 
Antoine Nicolas Duchesne remarqua que le croise-
ment spontané de 2 variétés, à Plougastel en 
Bretagne, donnait un fruit à la fois parfumé et de 
gros calibre : la Fragaria Ananassa Dutch. C’est de 
cet hybride que provient l’essentiel des variétés de 
fraises à gros fruits que l’on cultive désormais, 
telles que la Mara des Bois, la Gariguette ou la 
Charlotte. La fraise est l’un des fruits les moins calo-
riques et contribue également à l’équilibre minéral 
de l’organisme, en particulier avec ses apports en 
fer, calcium et magnésium.
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Quand et comment a été créée 
la coopérative ?
Laurent Chaumin : « L’histoire de 
la coopérative démarre grâce à la 
volonté du curé du village, l’abbé 
Chicoisne qui, en 1849, constatant 
la difficulté des vanniers-osiéricul-
teurs à commercialiser leur propre 
production, décide de créer une 
coopérative. Celle-ci centralise les 
commandes et distribue le travail 
aux vanniers devenus adhérents-
coopérateurs. En 2014, le mode 
de fonctionnement est toujours le 
même. Des vanniers salariés ont 
également intégré le groupe à par-
tir des années 1970. Depuis 2011, 
David Étienne, 35 ans, est le pré-
sident de la coopérative. »

Quels sont les avantages 
de l’osier en boulangerie-
pâtisserie ?
L.C. : «Avec l’osier que nous culti-
vons, le Noir de Villaines, réputé 
pour sa grande robustesse, les 
avantages sont nombreux pour les 

artisans. D’abord, sa solidité est 
incomparable aux osiers d’importa-
tion. Nous apportons un soin tout 
particulier à sa culture, ainsi qu’au 
niveau de son écorçage. La qualité 
de la matière première (osier) est 
indispensable pour obtenir un tra-
vail de grande qualité. Comme pour 
le pain, que feraient les boulan-
gers, même les meilleurs, avec une 
farine de mauvaise qualité ? Autre 
avantage : la facilité de réalisation 
sur mesure ! La fabrication étant 
entièrement manuelle, nous pou-
vons nous adapter à toute exigence. 
Avec quatre Meilleurs Ouvriers de 
France, vous comprendrez que ce 
métier est pratiqué par des passion-
nés, des férus du travail bien fait. 
L’entretien de l’osier ? Très facile, 
un peu d’eau savonneuse, on laisse 
sécher et le tour est joué ! ». 

Quelle est votre gamme pour 
la boulangerie artisanale ?
L.C. : «  Paniers à défourner, ban-
netons, porteuses pour Monsieur, 

grilles viennoiseries, présentoirs à 
pain, mobiliers, présentoirs multi-
niveaux pour Madame, meubles en 
fer forgé et osier… Des centaines de 
références sont disponibles en stan-
dard ou sur-mesure. »

Quelle est votre dernière 
nouveauté ?
L.C. : «  De nouveaux présentoirs 
multi-niveaux complètent notre 
large gamme de présentoirs de 
comptoir. Le premier est un modèle 
à trois niveaux sur une structure en 
métal Epoxy, rouge ou gris clair, 
composé de trois bannetons tradi-
tionnels, entoilés (pour les produits 
secs) ou non (pour les produits gras). 
Le second est une tour de présenta-
tion à trois ou quatre niveaux sur 
une structure également en métal 
Epoxy, dotée de trois (ou quatre) 
plateaux rotatifs, idéal pour les 
viennoiseries, mini-viennoiseries, 
cookies, muffins… Le succès ren-
contré avec ces nouveautés sur le 
Salon Europain 2014 nous conforte 

E ntreprises

La Vannerie de Villaines :
plus que jamais dans la tendance
Depuis 1849, la Coopérative de Vannerie de Villaines s’est toujours adaptée 
aux nouvelles tendances de la profession. Depuis 165 ans, son existence 
en est le meilleur témoin ! Laurent Chaumin, responsable commercial,
nous explique les secrets de la réussite de cette entreprise.

Laurent Chaumin, 
responsable commercial

▲ La Vannerie de Villaines est présente sur tous les grands salons de la boulangerie-pâtisserie !
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dans l’idée de poursuivre la création 
de modèles qui aident au dévelop-
pement du chiffre d’affaires des 
produits vendus par les boulangers, 
ceux-ci savent qu’une mise en avant 
soignée est indispensable à la réus-
site de leur affaire. »

Est-ce que vous exportez ?
L.C. : «  Aujourd’hui, la coopéra-
tive peut être fière d’exporter son 
savoir-faire aux quatre coins de la 
planète. La part de l’export dépasse 
les 15  %. Nous serons d’ailleurs 
présents au prochain salon pro-
fessionnel Südback qui aura lieu 
du 18 au 21 octobre à Stuttgart en 
Allemagne. »

Comment est organisé votre 
circuit de distribution ?
L.C. : «Nous essayons au maxi-
mum de promouvoir nos distri-
buteurs qui nous font l’honneur 
de nous représenter. Afin de leur 
laisser toute liberté, nous n’avons 
pas de commerciaux sur le terrain. 

Cependant, les ventes de nos dis-
tributeurs ne sont pas suffisantes 
pour occuper nos 50 vanniers. Nous 
commercialisons donc nos produits 
directement aux boulangers, mais 
en totale transparence avec nos dis-
tributeurs. Pour cela, notre 
présence sur des salons 
tels que Europain à 
Paris, le Sirha à Lyon 
ou Serbotel à Nantes 
est indispensable, ne 
serait-ce que pour 
montrer la qualité 
du produit que l’on 
fabrique  ! Quand 
un boulanger prend 
une de nos créations 
entre ses mains, il sent 
tout de suite la différence 
avec ce qu’il a l’habitude 
de voir un peu partout ailleurs... 
L’apport de notre site internet  
www.vannerie.com est indéniable. 
Il permet de se faire une véritable 
idée sur notre identité, notre histoire 
et notre savoir-faire. »

Quelle est votre plus grande 
force ?
L.C. : « Quand nous avons convaincu 
un client une fois, il est conquis pour 
toujours ! Par ailleurs, il devient alors 
le plus grand artisan de notre promo-
tion auprès de ses confrères. Parmi 
notre équipe de vanniers, quatre 

d’entre eux ont été sélection-
nés pour la finale natio-

nale du concours « Un 
des Meilleurs Ouvriers 
de France  » qui aura 

lieu début 2015 pour 
rejoindre les quatre MOF 
déjà présents au sein de 

la coopérative, et deux de 
nos apprentis ont été reçus 

au concours de Meilleur 
Apprenti de France. En misant 

sur des personnes qualifiées dans 
l’osier, la Coopérative de Vannerie 
de Villaines démontre sa passion 
pour le savoir-faire traditionnel et 
son ambition sur la transmission 
du savoir-faire des plus anciens aux 
plus jeunes ». 

« Quand un boulanger prend une de nos créations  
entre ses mains, il sent tout de suite la différence avec  
ce qu’il a l’habitude de voir un peu partout ailleurs... »
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P etites annonces Boulangerie

Direct usine ➡ chez vous. Tables, armoires, 
tout équipement possible en inox de qualité Aisi 304. 
Standard et sur-mesure. Fabrication CE.
Tél. 06.22.63.14.40.

BORDEAUX 
PROXIMITÉ. Boulangerie-
pâtisserie-snacking en centre 
commercial avec supermarché. 
Constitution d’un petit pôle 
commercial de proximité 

dans commune de plus de 2 000 habitants, dont 
180 m² réservés pour une boulangerie-pâtisserie-
snacking. Sur axe passant. Proximité immédiate 
d’un supermarché et placé sur parking de celui-
ci. Bonne visibilité. Conviendrait pour artisan 
expérimenté. Location seule. Disponibilité 
prochaine. Réservez dès maintenant 
en nous contactant au 06.80.58.30.98.

VENTE FONDS DE COMMERCE

Vds machines à glaces italiennes GELMATIC et autres 
& machines à granité. Occasions récentes révisées 
garanties. Tél. 03.80.51.23.53.

➊ VENDS Laminoir Gecoma. Etat neuf 
(jamais servi). À venir récupérer sur 
place. Prix : 4.500€. Tél. 04.50.33.93.42.

➋ BATTEUR VMI 40L + cuve 20L avec 
crochet revisé. Prix : 2.200€ HT. 
Tél.  06.07.36.24.46.

➌ FOUR VENTILÉ 5 étages 40x80 avec 
buée. Etat neuf, tout inox + fi lets 
baguettes. Four avec empiètement. 
Prix : 3.400€ HT. Tél. 06.07.36.24.46.

➍ DIVISEUSE MARCHAND, cuve ronde 
20 divisions, revisée. Prix : 1.800€ HT. 
Tél. : 06.07.36.24.46.

➎ ELÉVATEUR Le Delord, tout type de 
four. Prix : 1.600€ HT. 
Tél. 06.07.36.24.46.

➏ ARMOIRE DE POUSSE Pavailler 23 
étages 40x80, très bon état. Prix : 
1.800€ HT. Tél. 06.07.36.24.46.

➐ SUITE EXPO EUROPAIN, 
déstockage : table centrale 2000x1400 
toute équipée ; tour réfrigéré 3 portes 
avec groupe incorporé, dessus Inox 
avec dosseret, profondeur : 700. 
Tél.  06.07.36.76.77.

VDS pièces détachées pour lave-
batterie LAVINOX, JSLB, VDO, PANIL, 
DIHR. Tél. 01.30.43.81.58. 
Fax : 01.30.43.76.26.

VDS 2 congélateurs JCE+ (-25°C), kit 4 
roues, grilles, dim. : H.195 ; L.60 ; P.63cm. 
Prix pour les 2 : 1.500€ / Prix unit. 800€. 
Tél. 01.42.88.49.82.

DERNIER EMPLACEMENT

BERGERAC PROCHE. Le 
Périgord à 2 pas. Très proche 
d’une MSA (moyenne surface 
alimentaire), bâtiment neuf 
avec plusieurs commerces en 

cours d’installation. On y attend la boulangerie. 
Potentiel de 6 000 habitants avec une seule 
boulangerie à ce jour. Surface de 160m². Parking. 
Disponible à la location seule. Disponible déjà. 
Appelez au 06.80.58.30.98.

QUALITÉ DE VIE

BORDEAUX INTRA ROCADE. 
Quartier en pleine 
reconfi guration qui va 
devenir tendance. Plus de 
10 000 nouveaux habitants 

prévus. 70 000m² d’activités. Cinéma. Hôtels. 
Trafi c routier. Plusieurs centaines de m² de 
commerces créés. Il manque encore une vraie 
boulangerie-pâtisserie avec tendance snacking 
au programme. Surface possible de 130 à 200m² 
voire davantage. Disponible à la location seule. 
Il faut prendre position dès maintenant pour 
dernier trimestre 2014. Appelez au 06.80.58.30.98.

FORT POTENTIEL

VENDS lave-batterie modèle P600S 1 an. 
Tél. : 06.22.63.14.40.VENTE MATÉRIEL

1

2

3

4
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7
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Que diriez-vous d’avoir 
votre Monde à portée de mains ?

Grâce à l’application smartphone*

le monde des boulangers
obtenez en direct les informations en temps réel,

les vidéos, les liens utiles de votre univers…

Pour devenir lecteur-testeur et recevoir les infos sur les médias numériques en 
avant-première, envoyez vos coordonnées mail et numéro de portable à

Conformément à la loi «informatique et liberté» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données vous concernant qui sont susceptibles d’être 
utilisées afi n de vous faire parvenir des sollicitations de la part de nos partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, écrivez à l’adresse suivante :

Le Monde des Artisans 23 rue Dupont des Loges 57000 Metz

* à partir du mois de septembre 2014

r et recevoir les infos sur le

lemondeboul.pat@gmail.com



P etites annonces Boulangerie

VENTE VÉHICULES OCCASIONS

VDS RENAULT KANGOO DCI85, 
2009, 30 000KM. Caisson amovible 
Boulangerie Pâtisserie de 2012. 
Service AR, vitrine réfrigérée 
route + secteur pour 3 grilles 
60x40. Présentoir sec, tiroir-

caisse, 6 paniers à pains osier, service d’eau, éclairage, 
lettrage publicitaire sur les 2 côtés. Etat neuf ; Révisé 
et préparé. Prix : 18 000€/HT. Tél. 04.77.28.65.33.

VDS FIAT DUCATO, 110CV JTD, 2013, 
VÉHICULE DE DÉMONSTRATION. 
Cellule magasin boulangerie 
pâtisserie. Ouverture latérale 
électrique. Vitrine réfrigérée 
4 grilles 60x40 – réfrigération 

route/secteur – Tiroir-caisse – tiroir à bonbons – 
présentoir sec vitré pour 6 grilles 60x40 –Etagères 
épicerie avec éclairage Leds. Service d’eau. Paniers à 
pains en osier suspendus – Bacs plastiques à pains au 
sol. Eclairage Leds. Prix : 42 950€/HT.  
Tél. 04.77.28.65.33.

VDS FIAT DUCATO JTD, 2009, 
30 000Km, Révisé préparé, Cellule 
3m00 magasin boulangerie 
pâtisserie. Ouverture latérale 
manuelle. Vitrine réfrigérée, 

réfrigération plaque eutectique + groupe frigo 220V. 
Réserve réfrigérée 2 portes. Tiroir-caisse. Tiroir à 
bonbons. Présentoir sec vitré. Etagères : épicerie et à 
pains. Service d’eau. Bacs à pains au sol. Eclairage 12 
volts. Prix : 28 500€/HT. Tél. 04.77.28.65.33.

VDS FIAT DUCATO JTD, 2007, 
150 000Km, Révisé préparé, 
Cellule 3m20 magasin boulangerie 
pâtisserie. Ouverture latérale 
électrique. Vitrine réfrigérée. 

Tiroir-caisse. Tiroir à bonbons. Présentoir sec vitré. 
Etagères : épicerie et à pains. Service d’eau. Bacs à 
pains au sol et suspendus. Eclairage 12 volts. Prix : 
22 000€/HT. Tél. 04.77.28.65.33.

VDS RENAULT MASTER 
2.3 DCI L1H2. Fourgon aménagé 
neuf. Agencement avec 
ouverture latérale électrique. 
Vitrine réfrigérée 3 grilles 60x40, 

tiroir-caisse contact client, viennoiserie 5 niveaux, 
étagères, paniers à pains fils. Meuble lavabo. Prix : 
nous consulter. Tél. 03.84.63.32.55.

VDS CONNECT DE NOVEMBRE 
2012 ayant 25 000km, aménagé en 
boulangerie. Agencement avec 
ouverture arrière. Vitrine réfrigérée 
3 grilles. Tiroir-caisse. Viennoiserie 

6 niveaux. Etagères. 9 Paniers à pains. Meuble lavabo. 
Prix : 17 500€/HT. Tél. 03.84.63.32.55.

VDS CITROEN JUMPER DE 2002 
aménagé, 122 500Km – révisé. 
Cellule avec ouverture latérale. 
Vitrine réfrigérée 3 grilles, tiroir-
caisse, tiroir bonbons, viennoiserie 
5 niveaux, étagères, paniers à 

pains, étagères, meuble lavabo…. Prix : 11 000€/HT. 
Tél. 03.84.63.32.55.

VDS BOXER PEUGEOT DE 2004 
aménagé, 101 500km –. Cellule 
avec ouverture latérale. Vitrine 
réfrigérée 3 grilles, tiroir-caisse, 
tiroir bonbons, viennoiserie 

5 niveaux, étagères, paniers à pains, étagères, meuble 
lavabo, révisé complétement. Prix : 18 900€/HT. 
Tél. 03.84.63.32.55.

VDS CITROEN PARTNER NEUF, 
aménagé en boulangerie. 
Agencement avec ouverture arrière. 
Vitrine réfrigérée 3 grilles. Tiroir-
caisse. Viennoiserie 6 niveaux. 

Etagères. 9 Paniers à pains. Meuble lavabo. Prix sur 
demande. Tél. 03.84.63.32.55.

VDS PEUGEOT EXPERT DE 1999 
AMÉNAGÉ, 200 500km. Cellule 
avec ouverture latérale. Vitrine 
réfrigérée 3 grilles, tiroir-caisse, 
tiroir bonbons, viennoiserie 

5 niveaux, étagères, paniers à pains, étagères, meuble 
lavabo, dans l’état. Prix : 1 500€/HT. Tél. 03.84.63.32.55.

VDS RENAULT MASTER DE 2006, 
aménagé Pizza, 116 500km. Cellule 
avec ouverture latérale. Vitrine 
réfrigérée coulissante, tiroir-caisse, 
friteuse, plaque snack, gaufrier, 

four pizza solymac, superbe état. Prix : 23 500€/HT. 
Tél. 03.84.63.32.55.
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COUPON
PETITES ANNONCES

Tarif janvier 2014 (suivant TVA en vigueur) :

• Demandes d’emploi  GRATUIT

•  Offres d’emploi, matériel d’occasion 
(2 articles maxi)
automobiles et mobilier prof.  27,09 € TTC
la ligne supplémentaire  9,03 € TTC
OPTION PHOTO  10,03 € TTC

•  Fonds de commerces  91,30 € TTC
la ligne supplémentaire  26,09 € TTC

COUPON À REMPLIR LISIBLEMENT 
EN LETTRES CAPITALES ET À ENVOYER 
AVEC VOTRE RÈGLEMENT À :

LES ÉDITIONS GOURMANDES 
Régie commerciale/Service PA
9 rue de Malaz 74600 SEYNOD

Date butoir : 13 août 2014
pour parution septembre 2014

Écrire en capitales lisiblement

Tél.

Lignes supplémentaires

NOM :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÉNOM :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADRESSE :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _______________________________________________________ VILLE :  _________________________________________________________________________________

E-MAIL :  _________________________________________________________________________ DATE : ___________________________________________________________________________________

MONTANT TOTAL DE VOTRE CHÈQUE :

DEMANDE 
D’EMPLOI
• FORMATEUR 
SENIOR BP SECOND. 
patron(ne) ; resp. 
Labo, vente ; 
ex-artisan. Salaire 
motivant, logé. 
Déplacements 
payés.
Tél. 06.80.70.46.51

• TOURIER recherche 
poste extra sur Paris 
et sa région.
Tél. 06.73.14.12.81

POITIERS. 
Excellent emplacement commercial 
sur site ancienne station-service. 
Excellente visibilité. Reconstruction 
de l’ensemble permettant de 
dégager 250m² de surface. Plus 
de 15 000 véhicules jour. Zone 
résidentielle. Parking. Conviendrait 
idéalement pour une belle 
boulangerie-pâtisserie-snacking. 
Pour un professionnel expérimenté. 
Location seule. Disponibilité pour 
fi n trimestre 2014. À réserver dès 
maintenant. 
Contactez-nous au 06.80.58.30.98.

AUTRES LOCALITÉS. 
Emplacements 
disponibles 
pour création 
de boulangerie-
pâtisserie-
snacking, 
traditionnelles 
ou tendances. 
Nous pouvons 
rechercher pour 
votre compte grâce 
à notre réseau. 
Nous consulter au 
06.80.58.30.98.

VENTE FONDS DE COMMERCE TOULOUSE 
PERIPHERIE. Local 
réservée pour une 
boulangerie dans petit 
ensemble commercial 

connexe d’une surface alimentaire, 
d’un restaurant traditionnel et d’un 
restaurant rapide, face au nouvel 
espace culturel, situé à 400m du centre 
de cette ville de 16 000 habitants. 
Résidentiel, commerces, équipements 
sportifs, collège, le potentiel est là. 
Surface de 150 à 180 m². Location 
seule. Conviendrait pour boulangerie-
pâtisserie avec prolongement snack. 
Disponibilité fi n 2014. 
Contactez-nous au 06 80 58 30 98.

NOUVEAU

FORT POTENTIEL



La bibliothèque des professionnels

Tartes, goûters, 
entremets
91,30€ TTC*

Les livres de 
Stéphane Glacier 

et Gaëtan Paris

Tendance 
Croquembouche

91,30€ TTC*

Verrines et 
Petits-Gâteaux

91,30€ TTC*

Gourmandises 
Salées

88,30€ TTC*

Les livres de Stéphane Klein

Imagination IV
91,30€ TTC*

Voyage 
en Sucre d’Art

88,30€ TTC*

Opium
91,30€ TTC*

Les livres de J.-M. Perruchon et G.-J. Bellouet

Apprenez l’art 
de la Glace et 
des Sorbets

103€ TTC*

Tentation 
Petits Gâteaux

90€ TTC*

Plaisirs gourmands 
Chocolats & cakes

104,50€ TTC*

Entremets
Petits gâteaux  

Fusion
104,50€ TTC*

Saveurs 
Chocolatées
109,60€ TTC*

L’Art des Petits 
Fours (format 

poche)
39,60€ TTC*

Les livres des 
Ambassadeurs 

du Pain

Pains autour 
du monde
20,90€ TTC*

Le pain ! 
Tout un monde

18€ TTC*

22€
seulement 
pour ces 
2 livres !

BON DE COMMANDE
Renseignements sur les expéditions au 03 87 69 88 28 demandez Aline.

À retourner avec votre règlement à : Les Éditions Gourmandes / VPC - BP 90146 - 57004 Metz Cedex 1

  Chèque à joindre à la commande.
Facture dans le colis.

Raison sociale : ............................................................................

Nom : .................................................................................................

Prénom :...........................................................................................

Tél : ......................................................................................................

Adresse :...........................................................................................

...............................................................................................................

Code postal : .................................................................................

Ville : ...................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................

L
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B
1

0
0 

◾
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 2

01
4

Ouvrages
France 

Métropolitaine
DOM/
TOM

Gourmandises Salées 88,30 € 105,80 €

Verrines et Petits-Gâteaux 91,30 € 100,30 €

Tartes, goûter, entremets 91,30 € 100,30 €

Tendance Croquembouche 91,30 € 100,30 €

Saveurs Chocolatées 109,60 € 118,60 €

Tentation Petits Gâteaux 90,00 € 100,00 €

Entremets Petits gâteaux Fusion 104,50 € 114,50 €

L’Art des Petits Fours (poche) 39,60 € 58,10 €

Plaisirs Gourmands Chocolats et cakes 104,50 € 114,50 €

Apprenez l’Art de la Glace... 103,00 € 132,00 €

Inspirations et Créations 90,00 € 100,00 €

Imagination IV 91,30 € 121,30 €

Voyage en Sucre d’Art 88,30 € 118,30 €

Opium 91,30 € 121,30 €

Pains autour du monde 20,90 € 36,10 €

Pains ! Tout un monde 18,00 € 34,00 €

PASSION BOULANGE 54,70 € 64,50 €

Les 2 livres des Ambassadeurs 22,00 € 43,00 €

TOTAL (frais de port compris) DOM-TOM

Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs valables en France métropolitaine et Dom-Tom 

uniquement selon TVA en vigueur. Pour l’étranger, nous consulter au +33(0)3 87 69 18 18. Offre 

valable jusqu’au 31/12/2014. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 

06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous 

concernant et vous pouvez vous opposer à leur cession. Si vous ne souhaitez pas 

recevoir de propositions de notre part, cochez cette case . Si vous ne souhai-

tez pas recevoir de propositions de nos partenaires, cochez cette case .

* tarifs port com
pris

LIVRAISON SOUS 

12 JOURS

Inspirations 
et Créations

90€ TTC*

NOUVEAU

L’art de la 
viennoiserie et 

Festival de Tartes
86,30€ TTC*

Féerie en Sucre 
d’Art

96,40€ TTC*

Vous êtes éditeur,
vous souhaitez étoffer 

notre bibliothèque 
avec vos ouvrages ? 
Contactez-nous au
04 50 32 17 43

PASSION BOULANGE

54,70€ TTC*

Benoît 
Toublanc

Réalisée par des professionnels pour des professionnels



Cavac

1re boulangerie Agri-éthique 
en Maine-et-Loire
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C’est à Tiercé que s’est ouverte 
fin mars la première boulan-
gerie Agri-éthique de Maine-

et-Loire. La démarche, lancée par la 
Cavac en juin dernier, devrait comp-
ter pour le milieu de l’année près de 
200 boulangeries Agri-éthiques. 
« La filière céréales Blé Agri-éthique 
France ne correspond ni à un label, 
ni à une certification, mais à l’en-
tente entre agriculteurs, coopéra-
tive, meuniers, industriels et artisans 
boulangers pour mettre en place 
des prix fixes sur trois ans entre les 
maillons de la filière, sur le blé et la 
farine, et lutter ainsi contre la déré-
gulation des marchés », explique 
Ludovic Brindejonc, directeur qua-
lité du groupe Cavac et directeur 
d’Agri-éthique. La démarche s’ap-

puie sur les trois piliers du développe-
ment durable. « Au final, la baguette 
n’est pas plus chère », assure le direc-
teur de la société Agri-éthique. Les 
boulangers adhérents au pacte Agri-
éthique s’approvisionnent essen-
tiellement en farine auprès de meu-
niers eux-mêmes intégrés dans la 
démarche. De leur côté, les agricul-
teurs ne peuvent pas engager plus de 
30 % de leur blé sous contrat, dans 
une gestion prudentielle.

Étendre la démarche
« L’objectif optimiste est d’enga-
ger d’ici trois ans 80 000 t de blé en 
filière Agri-éthique », détaille Ludo-
vic Brindejonc. Si la Cavac, la CAPL 
et Épi Salavgnacois sont déjà signa-
taires, l’enjeu est bien d’étendre la 

démarche à d’autres coopératives. 
Des pourparlers sont en cours 
avec des organismes des régions 
parisiennes et lyonnaises. « Pour 
convaincre les acteurs d’intégrer la 
démarche, il est important de bien 
expliquer les intérêts des contrats 
sur trois ans, souligne le directeur 
d’Agri-éthique. Lorsqu’on regarde 
la fluctuation des prix du blé sur 
les six dernières années, on se rend 
compte que le prix des contrats 
est tout à fait cohérent. » Ce prix 
non dévoilé, compris entre 200 et 
250 euros/t, est défini par les coo-
pératives, en fonction des coûts de 
production régionale, dans le but 
d’assurer une juste rémunération 
aux producteurs.

Olivier Lévêque

La boulangerie de Jacky Bernaudeau (à gauche) à Tiercé (49) porte désormais la mention Agri-
éthique depuis début 2014. À droite, Ludovic Brindejonc, directeur de la société Agri-Ethique.

É clairage Pays de la Loire
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É clairage Pays de la Loire

Éric Bordelet, Charchigné (Mayenne)

Cidriculteur des tables étoilées
Après avoir fait ses premières armes dans l’hôtellerie-restauration, puis dans  
la sommellerie, Éric Bordelet n’a pas résisté à l’appel de la terre et des vieilles  
pierres. Sur sa terre natale de Mayenne, il applique le savoir-faire d’un vigneron  
à l’élaboration de cidres et poirés d’excellence.

L e château de Hauteville à 
Charchigné n’est pas un simple 
lieu-dit du nord de la Mayenne : il 

y a là un véritable château du 18e siècle, 
ou plutôt ce qu’il en reste depuis l’in-
cendie de 1922. Ses pierres de granit 
témoignent du sous-sol typique de la 
Bretagne toute proche. On est aussi à 
deux pas d’Alençon en Normandie. 
« Sur mes 15 ha de vergers, huit sont en 
AOC Calvados, indique Éric Bordelet. 
Je fais du calvados depuis 1997, mais 
il faut près d’une génération pour le 
commercialiser ! L’alcool diminue 
naturellement en fûts d’un degré par 
an. Mon calvados est à 52-53° : encore 
une dizaine d’années avant qu’il soit 
prêt. » Avoir à disposition 400 m2 de 
caves voûtées, thermo-régulées natu-
rellement, pour produire du calvados : 
voilà une motivation d’Éric pour res-
taurer le château de Hauteville, qui 
possède ce précieux patrimoine. Mais 
il a surtout besoin d’aménager le rez-
de-chaussée, afin d’en faire un nou-
veau chai pour la production de cidre 
et de poiré, qui représente en moyenne 
90 000 bouteilles par an. Après de 
nombreuses années de sacrifices, cette 
production le fait vivre, ainsi que son 
épouse, ses deux employés, et les 14 sai-
sonniers qui assurent les trois mois de 
récolte manuelle.

Un grand virage
C’est un sacré pari que fait Éric Bordelet 
en s’installant en 1992 sur les terres 
familiales. Il y a de tout dans la ferme 
de 45 ha où ses parents ont vécu, y 
compris un hectare de vergers pour la 
consommation de la famille. Éric, lui, 
choisit l’école hôtelière de Granville 
dans la Manche, puis va travailler à 
Paris. « J’ai beaucoup appris avec un 

bon chef et un bon sommelier. Je suis 
monté en grade, puis je suis allé un an 
en Écosse pour apprendre l’anglais, 
indispensable pour devenir maître 
d’hôtel ou sommelier. » À son retour, 
un jeune chef à Paris lui donne sa chance 
en tant que sommelier : il a alors 23 ans. 
« Au bout de cinq ans, j’avais une belle 
carte de vins. Pour cela, je m’étais 
rapproché de la terre en allant à la 
rencontre des vignerons ; c’est ce qui m’a 
donné envie… » Les parents d’Éric vont 
prendre leur retraite. « La réflexion a été 
difficile. C’est le site qui m’a décidé. Un 
grand virage… » Un site exceptionnel, 
bien qu’on n’y produise pas de vin. 
On y produit en revanche du cidre et 
du poiré avec un beau patrimoine de 
variétés locales. Pour s’installer, Éric 
suit une formation d’un an à Beaune 
pour obtenir un brevet professionnel 
de responsable d’exploitation agricole 
(REA) en viticulture-œnologie. Pour 
démarrer sa production, il se met en 
quête de greffons de pommiers et 
poiriers, dans les vergers d’un bassin de 
30 km2 autour de Charchigné. « Pour 
créer mon verger, je voulais des variétés 
adaptées localement, naturellement 

résistantes. Je goûtais et je prenais ce 
qui me plaisait, car j’achetais aussi 
à ces particuliers leurs fruits pour 
commencer à produire mes cidres et 
poirés. »

Pas fatigants à boire
« Le cidre, c’est fermier ou c’est 
industriel, constate Éric. Ce qui 
fait ma différence, c’est l’influence 
du sommelier. C’est le vin qui m’a 
construit. Je veux mettre le cidre et le 
poiré au niveau de certains vins, afin 
d’en faire des produits présentables sur 
les grandes tables. Comme certains 
vignerons, je cherche à respecter le 
fruit, à faire des produits fins, subtils, 
physiquement agréables, pas fatigants 
à boire, digestes. » Éric travaille le plus 
naturellement possible, mais ne veut pas 
être contraint par un label, afin de garder 
le maximum de liberté pour affiner 
encore la recette de ses produits. Pour 
se faire connaître des acheteurs, il s’est 
appuyé sur son réseau dans le monde 
du vin, en participant notamment à 
des Salons de vins naturels, en parallèle 
des grands rendez-vous de Vinexpo, 
Vinisud, Salon des vins de Loire. Puis 
le bouche-à-oreille a fait son œuvre. À 
en croire l’évolution de la production, 
Éric a gagné son pari. Sa gamme 
de 4 cidres et 2 poirés millésimés, 
« gastronomiques ou de soif », est 
vendue dans de grands restaurants, 
chez des cavistes, et surtout, à 75 % à 
l’export. « Le cidre et le poiré, ce n’est 
pas que pour accompagner les galettes 
et les crêpes ! Ce sont des produits qui se 
marient à des plats variés, à différents 
moments du repas. Les étrangers ont 
très bien compris ça. »

Nathalie Tiers
En savoir plus : www.ericbordelet.com
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P ratique Recette

Choux craquants
DISQUE PÂTE SABLÉE VANILLE

PROGRESSION
Pâte à choux
•  Chauffer le lait avec le sucre, le sel et le beurre 

jusqu’à ébullition. Ajouter la farine et remuer 
énergiquement pour dessécher la pâte.

•  Ajouter les œufs doucement, afin d’avoir une 
texture ferme et pochable. Dresser les choux 
sur plaque antiadhésive.

•  Cuisson four ventilé : préchauffer le four 
à 250 °C, rentrer la plaque et éteindre le four 
pendant 20 minutes. Puis le rallumer à 170 °C, 
finir de cuire 25 minutes.

Crème mousseline
•  Faire chauffer le lait avec 1/3 du sucre et 

la vanille grattée. Mélanger les jaunes avec 
le reste du sucre et la poudre à flan. Verser 
le lait bouillant, cuire le tout et incorporer 
le beurre N° 1.

•  Réserver au froid. Faire foisonner le beurre 
N° 2 et ajouter la crème pâtissière. Lisser, faire 
foisonner légèrement le tout, et garnir les choux.

Disque de pâte sablée
•  Mélanger les matières sèches, ajouter le beurre 

froid. Sabler la pâte puis ajouter les œufs et 
le colorant rouge.

•  Réserver au froid au moins une heure, puis étaler 
très fin à 2 mm. Détailler des disques de 7 cm de 
diamètre, puis cuire à 150 °C pendant 20 minutes.

INGRÉDIENTS
Pâte à choux
•  250 g lait entier Lactel
•  4 g sucre semoule
•  4 g sel
•  100 g Beurre 

Gastronomique 
Président 
Professionnel doux

•  125 g farine
•  250 g œufs

Crème mousseline
•  500 g lait entier Lactel
•  1 gousse de vanille
•  100 g (33 g + 67 g) sucre
•  50 g poudre à flan

•  80 g jaunes d’œufs
•  30 g N° 1 + 30 g 

N° 2 Beurre 
Gastronomique 
Président 
Professionnel doux

Disque de pâte 
sablée
•  95 g beurre
•  60 g sucre glace
•  20 g poudre amande
•  32 g œufs
•  QS colorant rouge
•  4 g vanille liquide
•  160 g farine
•  Fruits frais selon 

la saison

FINITION
Couper les choux sur le dessus, le 
garnir avec la crème mousseline. 

Disposer le disque de pâte sablée puis décorer 
joliment avec les fruits frais.

0 810 588 108

MDGN DIFFUSION 

MDGN DIFFUSION
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Flammarion

Les desserts de Bernard
Passionné de cuisine dès son 
enfance, Bernard Laurance 
propose plus de 110 recettes de 
desserts issues du monde entier : 
cookies au chocolat de San 
Francisco, cornes de gazelle du 
Maroc, perles de coco du Japon, 
etc. L’ouvrage est divisé en 

plusieurs parties : Europe, Amériques, Maghreb et Moyen-
Orient, Asie et Océanie. Découvrez les sablés géants au 
praliné, la tarte scandaleuse à l’orange, la tarte flambée à la 
crème et au sucre, le Tiramisu en Europe. Le Cheesecake, 
les brownies décadents, les scones américains au chocolat, 
la tarte au sucre québécoise dans la partie Amériques. 
Feuilletés roulés libanais aux noix de cajou, nougatines 
de sésame à la pâte de noisette, Rahat loukoum (rose, 
citron, pistache) dans la partie Maghreb et Moyen-Orient. 
Gâteaux de lune, pralines thaïlandaises, beignets de 
pommes au caramel craquant, nougat dur aux cacahuètes, 
Pavlova dans la partie Asie et Océanie.

P ratique Livres

À découvrir

NOTRE SÉLECTION GOURMANDE

Éditions de La Martinière
Ma cuisine sans stress

Dans son ouvrage de 216 pages, Louise 
Denisot, la fille de Michel Denisot, 

réconcilie la cuisine urbaine avec les tra-
ditions du terroir. Sa cuisine offre deux 
facettes. L’une parisienne et fantaisiste. 
L’autre, plus terrienne, intemporelle et 
apprise à la campagne où elle passe une 
bonne partie de son temps. Une première 
partie présente les plats du quotidien : 
rolls aux noisettes et épices, poulet à 
l’orange, Carpaccio de maigre aux bet-
teraves multicolores, etc. Parmi les des-
serts : Cheesecake à la ricotta et cerises 
Amarena, mousse au chocolat praliné 
aux noisettes caramélisées, panna cotta 
au sésame noir et au chocolat, moelleux 
de fruits rouges rapido, tarte maracuja et 
praline rose... La seconde partie donne 
les recettes de ses racines, de son enfance. 
Une cuisine plus axée sur la nature avec 
des recettes originales comme : petits 
pigeons rôtis, tomates farcies de maman, 
tourte aux nectarines... Au total, quatre-
vingts recettes inspirées et inspirantes !

PLON
À la table de 
Marie-Antoinette
Journaliste gastronomique, 
Michèle Villemur propose 
40 recettes faciles à réaliser 
inspirées des plats favoris de la 
reine Marie-Antoinette qui épousa 
à 19 ans Louis XVI. Archiduchesse 
d’Autriche, elle fit découvrir le 
chocolat à la cour de Versailles 
et aimait la cuisine champêtre 

et naturelle dans l’esprit rousseauiste en vogue alors. 
Au sommaire, une douzaine d’entrées et de plats ainsi 
qu’une quinzaine de desserts. À découvrir : croissants à la 
frangipane, roulé pommes-raisins façon Strudel, chocolat 
mousseux et biscuits sablés à la cannelle, soufflé au rhum 
et vanille, macarons à la framboise, massepain en habit 
d’abricots parfumés, gâteau confit à l’orange « Madame de 
Polignac », pain perdu et retrouvé aux poires, petits choux 
d’amour à la crème de rose, meringues au cacao, œufs à la 
neige pralines et biscuits roses de Reims, financiers Petit 
Trianon au cacao, mousse caramel et beurre salé.
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Vos produits sont fabriqués sur-place
avec des ingrédients de qualité et tout votre savoir-faire.

Le drapeau fl amme* «Fait Maison» viennoiserie, ou pâtisserie, ou glaces
249 €ht/unitaire livré chez vous.

Dites-le à vos clients !

Tél. 04 50 10 61 83  - 2idcom.accueil@gmail.com
*Voile seule, sans armature pour changement de visuel = 110 €ht



 01 39 35 16 60
www.chrono-mat.com

FILET DE CUISSON INOX 400x800

Réf. ECH20/D
échelle pâtissière démontable
600 x 400mm - 20 niveaux

Réf. EC8/D
échelle basse démontable
600 x 400mm - 8 niveaux

ECH220/D

240 €HT

L’UNITÉ

420 €HT

LE LOT DE 2 590 €HT

LE LOT DE 3

Réf. ECH20/D2
lot de 2 échelles pâtissières démontables
600 x 400mm - 20 niveaux

Réf. ECH20/D3
lot de 3 échelles pâtissières 
démontables 600 x 400mm - 
20 niveaux

Réf. EC8/D2
lot de 2 échelles  basses démontables
600 x 400mm - 8 niveaux

Réf. EC8/D3
lot de 1 échelle  basse démontable 600 x 400mm - 
8 niveaux + 1 échelle pâtissière démontable
600 x 400mm - 20 niveaux

185 €HT

L’UNITÉ
335 €HT

LE LOT DE 2

FILET DE CUISSON INOX 600x800

57 €HT

L’UNITÉ
53 €HT

L’UNITÉ

VENDU PAR LOT DE 5 SOIT 

265€HT LE LOT

76 €HT

L’UNITÉ

Votre conseiller au

400 x 800
400 x 800

600 x 800

able 600 x 4400mmm

363 €HT

LE LOT

Nos échelles sont équipées de barres 

de blocage pour le transport

400 x 800

50 €HT

L’UNITÉ

VENDU PAR LOT DE 10 

SOIT 500€HT LE LOT

400 x 800

47 €HT

L’UNITÉ

VENDU PAR LOT DE 20 

SOIT 940€HT LE LOT

600 x 800

70 €HT

L’UNITÉ

VENDU PAR LOT DE 5 SOIT 

350€HT LE LOT

600 x 800

68 €HT

L’UNITÉ

VENDU PAR LOT DE 10 

SOIT 680€HT LE LOT

600 x 800

65 €HT

L’UNITÉ

VENDU PAR LOT DE 20 

SOIT 1300€HT LE LOT
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