
www.lemondedesboulangers.fr
JANVIER 2015

PARTICIPEZ DÈS 
À PRÉSENT À NOTRE 
JEU CONCOURS !

SIRHA
RDV SUR LE 
STAND 4 A 127
P.34

GROS PLAN
SUR…
AIX-EN-PROVENCE
P. 6

Su
p

p
lé

m
en

t 
n

°1
04

-5
 d

u
 M

o
n

d
e 

d
es

 A
rt

is
a

n
s 

n
°1

04
 ■

 Ja
n

vi
er

 2
01

5

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Boulangers

2015, 
UNE ANNÉE 
GOURMANDE ! 
MEILLEURS 
VŒUX





3 ■ Le Monde des Boulangers PACA ■ Janvier 2015

Le Monde des Boulangers PACA n° 104-5 supplément du Monde des Artisans n° 104 de janvier-février 2015. Site : www.lemondedesboulangers.
fr. Directeur de la publication : François Grandidier. Directeur commercial et technique : Pascal Saby. Rédacteur en chef : Jean-Pierre Deloron. 
Assistante commerciale : Christine Léger. Administratif : Nano Saby. Régie commerciale : Les Éditions Gourmandes - Seynod - Tél. : 
04 50 32 17 43 - E-mail : contact@leseditionsgourmandes.fr. Impression : Léonce Déprez - ZI Ruitz 62620 BARLIN. Le Monde des Boulangers 
n’est pas responsable des articles et communiqués de presse qui lui sont fournis. Toutes reproductions, même partielles, sont formellement 
interdites sauf autorisation écrite de la société éditrice. Dépôt légal : à parution. Photo de couverture : AIT ingredients. Pour adresser vos dossiers 
de presse : Jean-Pierre Deloron : Tél. 06 61 55 46 73. E-mail : jpdeloron@noos.fr.

1000MAT 2
AB MAURI 51
AGENCE BOULANGERIE 17 - 61
AIT INGREDIENTS 15
ALIMAT TREMBLAY 47
AMF 58
CHRONO  64
CORHOFI 50
CREATION-BOULANGERIE.
COM 59
CRISALID 13
CS CONCEPT 27
ETHIS RH 58

EUROMAG 60
GEL MATIC 31
ISOTECH 45
JAC 35
KEVA-PIECES 37
L.C.M 60
LAV’INOX 25
LES ÉDITIONS 
GOURMANDES 5 - 43
LLOPIS 33
MAE FRANCE 53
MDGN DIFFUSION 48
OHAUS 39

PANIMATIC 41
PANIRECORD 49
POLYPANEL 46
RGR 23
ROUBY 5
SALON PÉRIPROEXPO 2015 44
SALON RESTO NOUVO 7
SALON SANDWICH & SNACK 
SHOW 63
TAGLIAVINI 11
TAYSO FRANCE 19
VANNERIE DE VILLAINES 21

A NNONCEURS

P ETITES ANNONCES
58   Fonds de commerce, emploi, 

véhicules, matériel…

34    LEVAIN : 
UN ADDITIF NATUREL 
AU SERVICE DU GOÛT

D OSSIER

10  SIRHA 2015
42  5 mini-tablettes à gagner !
44  World Chocolate Masters
45  Reconversion réussie 

en boulangerie
48  Sandwich & Snack Show

A CTUALITÉS

La Maison Florent multiplie son savoir-faire
Boulangerie-pâtisserie artisanale, la Maison Florent développe progressivement 
son réseau sur la Côte normande. Après 2 points de vente à Dives-sur-mer, 
2 à Cabourg, 1 à Houlgate, la Maison Florent s’est installée 104 boulevard 
du Maréchal Leclerc à Caen. Dirigée par Josselin Durand (21 ans), dont la 
compétence ne dépend pas du nombre de ses années, la boutique offre 
une gamme variée de pains, de viennoiseries et de sandwichs à emporter. 
Pour les fêtes, la Maison Florent a créé des outils de communication (fl yers, 
carte de fi délité, etc.) afi n de mettre en avant leurs nombreux produits de 
pâtisserie (bûches fruitées, chocolatées, classiques, mignardises salées et sucrées) 
et de boulangerie (le seigle, le viking, le pain aux noix, le pain d’épices, etc.).

+
Info
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Chers Lecteurs,

Tout d’abord de la part de toute 
l’équipe des Editions Gourmandes, 
nous vous souhaitons une excellente 
année 2015 pour vous et vos proches. 

Santé, Bonheur et que tous vos 
projets se réalisent. 2014 laisse la 
place à 2015 avec le soulagement 
pour les uns de passer à autre chose, 
pour d’autres le plaisir de goûter à 
tous les efforts d’investissements 
(matériels et humains) réalisés 
durant l’année écoulée. 

Pour nos équipes, c’est dans cet état 
d’esprit que nous débuterons l’année 
2015. L’information est notre métier, 
et le faire savoir aussi. Pour cela, nous 
avons développé tout un ensemble 
d’outils : les magazines Le Monde 
des Boulangers & Le Monde des 
Pâtissiers, les newsletters, les sites 
internet et les applications pour 
smartphones. Toujours dans l’intérêt 
de mieux servir la profession.

Présents au Sirha, nous vous invitons 
à venir découvrir ces outils et en 
même temps, participer à notre 
jeu-concours et tenter de gagner 
une tablette numérique. 

Bonne lecture.

Pascal Saby

DITOÉ
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A genda Région

LE SALON DU VIN ET DES GOURMETS 
Du 28 février au 1er mars 2015
Gymnase J.-F. Lamour - Arles

www.salonduvin-arles.com
Pour sa 14e édition, le Salon du Vin et des Gourmets 
d’Arles devrait réunir une soixantaine de vignerons et une 
trentaine d’artisans des métiers de bouche qui sont le reflet 
du savoir faire de toutes les régions de France.

SAVIM PRINTEMPS 
Du 20 au 23 mars 2015 - Parc Chanot - Marseille

www.savim.eu
La 13ème édition de printemps 
du SAVIM, salon des vignerons 
et la gastronomie se tiendra 
à Marseille du 20 au 23 mars 
prochains. Au fil des ans, 
le Salon a su devenir d’une 
des références en la matière. 
Référence pour son authenticité, 
sa sélection rigoureuse des 
producteurs et enfin par la 
variété et l’originalité des 

produits présentés. Dans une ambiance conviviale, SAVIM 
est un lieu de rencontres, de découvertes et d’affaires. Par 
l’intermédiaire de SAVIM, les professionnels de la Région 
(et le grand public accèdent à de nouvelles possibilités.

BACCHUS, LA FÊTE DES VINS 
ET DE LA GASTRONOMIE

Du 27 au 29 mars 2015
Toulon

www.bacchus-fete.com
Toulon Centre-ville, le cours 
Lafayette, les quartiers du 
Pont du Las et du Mourillon, 
s’animeront à l’occasion 
de « La fête des Vins et 
de la Gastronomie ». Les 
musiciens, les associations, 
les commerçants, les 
confréries avec leurs 
cérémonies, les défilés en 
costumes, les animations, 
les jeux, les concours, feront 

honneur aux traditions et à la convivialité provençale. 
Le samedi 28 mars, le petit train gourmand aux couleurs 
de Bacchus sera l’occasion de découvrir les marchés 
toulonnais à travers les spécialités locales à déguster : 
pour débuter, cade & charcuterie sur le marché du Pont 
du Las, suivi par l’anchoïade sur le cours Lafayette et pour 
terminer fromage & dessert sur le marché du Mourillon.

82e FÊTE DU CITRON
Du 14 février au 4 mars 2015 - Menton

www.fete-du-citron.com
La Fête du Citron® 
à Menton, est 
un évènement 
unique au monde 
qui attire chaque 
année plus de 
160 000 visiteurs. 
Elle mobilise 
plus de 
300 professionnels 
et nécessite 
145 tonnes 
d’agrumes. Pour sa 
82e édition, la Fête 
du Citron® a décidé 

de s’offrir un périple en Chine, toujours sous la 
plume de Jules Verne avec « les Tribulations d’un 
Citron en Chine » ! Du 14 février au 4 mars 2015, 
les Jardins Biovès vont se transformer en réplique 
de l’Empire du Milieu… en agrumes ! Les tonnes 
d’oranges et de citrons ne seront en effet pas 
de trop pour composer les motifs géants des 
pagodes, dragons et autres temples asiatiques ! 

SALON DU CHOCOLAT 
Du 27 février au 1 mars 2015
Parc Chanot - Marseille

www.fou-de-chocolat.com
Le Salon du 
Chocolat est 
le rendez-vous 
incontournable 
de tous ceux 
qui partagent la 
même passion 
pour ce produit 

d’exception. Pour son édition 2014 à Marseille, 
le Salon a attiré plus de 30 000 visiteurs, sur un 
espace de 5 000m2 dédié à l’univers du chocolat, 
de la pâtisserie et de la confiserie. Il revient à 
Marseille au Parc Chanot, en plein cœur de la 
cité phocéenne du 27 février au 1er mars 2015. 
Professionnels du goût, éminents spécialistes, 
marques emblématiques, artisans chocolatiers, 
aventuriers du chocolat, historiens du cacao, 
auteurs, chefs pâtissiers... Tous les professionnels 
vont témoigner de leur expérience autour du 
chocolat afin d’éclairer les visiteurs sur sa 
symbolique et sa dimension régressive.
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Aix-en-Provence

HISTOIRE, CULTURE, EAU ET… 
GOURMANDISES !
Niché dans l’arrière-pays provençal, à 25km des côtes méditerranéennes, Aix-en-Provence  
est empreinte d’histoire, de culture et des nombreuses douceurs (aussi bien climatique  
que gastronomiques !). Capitale de la Provence jusqu’au XVe siècle, la ville, qui compte  
plus de 140 000 habitants, est aujourd’hui sous-préfecture des Bouches-du-Rhône. Partons  
à la découverte de cette ville qui a vu naitre Paul Cézanne et grandir Emile Zola.

À 25km au nord de la côte méditerranéenne, 
au carrefour des Alpilles, du Luberon, des 
calanques et du Var, le Pays d’Aix est niché 
entre la Durance au nord, la chaîne de l’Etoile, 

les Monts Olympe et Aurélien au sud. Histoire. Aix-en-
Provence (qui s’appelait Aix jusqu’en 1932) a longtemps 
été la capitale historique de la Provence. Un statut faci-
lement compréhensible quand on jette un regard à l’his-
toire riche de cette cité.

Une ville empreinte d’histoire
L’histoire d’Aix-en-Provence a commencé exactement 
en 122 av-JC quand les Romains abandonnent le plateau 
d’Entremont au profit d’un site d’où jaillissent des sources 
: c’est ainsi que naquit Aquae Sextiae (les Eaux de Sextius) 
ou Aix ! Ville étape entre l’Italie et l’Espagne, elle connaît 
rapidement un développement urbain et thermal impor-
tant. Dès la fin du 12e siècle, Aix-en-Provence devient la 
résidence des Comtes de Provence, au détriment des villes 

L’imposante fontaine de la 
Rotonde située au début du 
célèbre cours Mirabeau.
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d’Arles et d’Avignon. C’est à cette 
époque que la ville deviendra « capi-
tale de la Provence », titre qu’elle 
conservera jusqu’à la Révolution. En 
1409, Louis II d’Anjou y fonde l’Uni-
versité et c’est sous le règne de son fils, 
le Roy René (dont le nom est souvent 
rattaché à la ville), que la cité devient 
un haut-lieu de la création artis-
tique. Si la Provence est rattachée 
au Royaume de France dès 1486, 
il faudra attendre Louis XIV pour 
que cette ville « rebelle » devienne 
«  courtisane ». Au fil des siècles, 
la ville n’a cessé de se développer. 
Haut-lieu touristique, son expansion 
économique se construit également 
autour des activités tertiaires et des 
entreprises de haute technologie qui 
ancrent la ville dans le troisième mil-
lénaire. Une simple ballade dans les 
rues de la vielle permet de se rendre 
compte de ce riche passé. Des ves-
tiges des thermes romains au tout 
nouveau quartier Sextius Mirabeau 
en passant par le quartier Mazarin 
et le cours Mirabeau, flâner dans les 
rues d’Aix-en-Provence, c’est comme 
se promener dans un livre ouvert !

Ville de culture
Aix-en-Provence a su garder, au fil 
des siècles, son statut de capitale 
culturelle. Au cœur du quartier 
Mazarin, on peut ainsi découvrir le 
célèbre musée Granet, l’un des plus 
beaux musées de France, qui abrite 
des collections du XIVe au XXe 
siècle, des œuvres de Rembrandt, 
d’Ingres ou encore de Cézanne. 
Autre joyau culturel de la ville : la 
Fondation Vasarely et son bâtiment 
formé de 16 volumes hexagonaux 
impressionnants, véritable œuvre 
d’art érigée en 1976 et classé monu-
ment historique depuis 2013. Elle 
abrite 44 œuvres de l’artiste, père 
du cinétisme, ainsi qu’une salle 
consacrée à l’art optique. Mais l’un 
des temps forts de la ville reste le 
Festival d’art lyrique qui célèbrera 
cette année sa 67e édition. En avril 
dernier, lors des remises des Opéra 
Awards à Londres, le Festival d’Aix-
en-Provence a d’ailleurs obtenu le 

prix du meilleur festival d’opéra 
de l’année 2013. Peinture, chant… 
Aix-en-Provence met également à 
l’honneur et plus spécialement les 
courts-métrages avec le Festival Tous 
Courts qui réunit les amoureux du 
genre depuis plus de 30 ans.

Les sens en éveil
L’autre grande richesse d’Aix-en-Pro-
vence est bien évidemment son patri-
moine gastronomique. Des nom-
breux marchés de la ville émanent 
les effluves d’herbes des garrigues et 
resplendissent les fruits et légumes 
gorgés du soleil provençal. Mais 
comment parler d’Aix-en-Provence 
sans mentionner le Calisson, LA 
grande spécialité de la ville ? Selon la 
légende, cette confiserie en forme de 
navette, faite d’une fine pâte de melon 
et d’amandes broyés ensemble, nap-
pée de glace royale et posée sur un 
fond de pain azyme, aurait fait son 
apparition sous sa forme moderne 
vers 1473, à l’occasion du repas de 
noces du second mariage du roi 
René, avec Jeanne de Laval. Chaque 
année depuis 1995, à l’église Saint-
Jean-de-Malte d’Aix-en-Provence, 
se déroule la bénédiction des calis-

sons le 1er dimanche de septembre. 
Un moment insolite à vivre ! Comme 
le calisson, l’huile d’olive est un pro-
duit incontournable. L’AOC Aix-en-
Provence réunit 600 oléiculteurs qui 
produisent chaque année quelques 
130 000 litres d’une huile reconnue 
pour sa richesse aromatique, savant 
assemblage issues de 3 principales 
variétés : l’Aglandau, la Salonenque 
et la Cayanne. Enfin, le vin reste 
aussi un trésor de la région  : ses 
blancs aériens, ses rouges puissants 
et équilibrés, et surtout ses rosés 
gourmands aux reflets brillants. 
L’oenotourisme est un réel enjeu pour 
le Pays d’Aix. D’ailleurs, les profes-
sionnels du tourisme d’Aix-en-Pro-
vence, Pays d’Aix et du Sud Luberon 
se sont engagés dans une véritable 
démarche d’accueil et de valorisa-
tion de l’offre touristique et viticole 
et ont obtenu le label « Vignobles & 
Découvertes » dont l’objectif est de 
faciliter l’organisation du séjour du 
client et de l’orienter sur des presta-
tions qualifiées et de qualité. En un 
mot, Aix-en-Provence vous attend 
pour vous faire découvrir toutes ses 
richesses !

Aude Bressolier

Les nombreux marchés d’Aix en Provence : des lieux de rencontres  
et de découvertes gastronomiques.
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LA QUINZAINE  
DES ÉCLAIRS 2015

La Quinzaine des Éclairs présente, pour sa 6e édition, trois 
éclairs proposés dans les boulangeries-pâtisseries partici-
pant à l’opération du 7 au 22 mars 2015 : Choco’Cerise 

est le résultat harmonieux du chocolat et de la Chantilly, accom-
pagné d’un fourrage à la cerise. Pom’Caramel allie une mousse 
pomme sublimée par un croustillant caramel à la fleur de sel. 
Prali’Noisette marie la gourmandise de la noisette à l’onctuosité 
d’une mousse pralinée. Du 5 janvier au 2 mars, les boulangers-
pâtissiers pourront devenir partenaires de l’opération en contac-
tant leur commercial CSM France. L’opération leur sera proposée 
pour l’achat de 75kg de produits parmi les ingrédients des recettes, 
dans la limite des stocks disponibles. Les boulangers-pâtissiers 
partenaires recevront un kit d’animation et de décoration pour 
leur boutique et celle-ci sera référencée sur le site lecercledesgour-
mands.com. La Quinzaine des Éclairs sera relayée également sur 
la page Facebook et le site www.lecercledesgourmands.com

A ctualités En bref
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Découverte

DANS LES PAS DE CÉZANNE
« Quand j’étais à Aix, il me semblait que je serais mieux autre 
part. Maintenant que je suis ici, je regrette Aix. Quand on est 
né là-bas, c’est foutu, rien ne vous dit plus ». Cette citation du 
célèbre peintre Paul Cézanne en dit long sur son attachement 
à cette ville qui l’a vu naitre en 1839 et dans laquelle il s’étein-
dra en 1906. Plus que la ville en elle-même, c’est avant tout la 
montagne Sainte-Victoire qui l’a fortement inspirée puisqu’on 
la retrouve dans pas moins de 80 œuvres du maitre. Une visite 
à Aix-en-Provence est donc une occasion rêvée pour marcher 
dans les pas de Cézanne à travers trois lieux emblématiques 
de l’homme et de son parcours artistique : la Bastide du Jas de 
Bouffan, l’Atelier de Cézanne ou encore les carrières de Bibémus. 
C’est en effet dans la Bastide du Jas de Bouffan, acquis par son 
père, que Cézanne s’exerçait directement sur les murs du grand 
salon ovale avant que son père ne lui aménage un petit atelier 

sous les toits. Cézanne vendra la bastide en 1899. Ce n’est qu’en 1901 qu’il fait construire son atelier, sur le 
versant de la colline des Lauves, en bordure d’Aix-en-Provence, et à proximité duquel se trouve le chemin de la 
Marguerite, un promontoire offrant une vue splendide sur sa bien-aimée montagne Sainte-Victoire. Désormais, 
l’Atelier de Cézanne s’est développé en un pôle de création contemporaine que viennent animer plasticiens, 
musiciens, danseurs, mais aussi poètes, comédiens, œnologues... Enfin, c’est au cœur des carrières de Bibémus, 
qu’entre 1895 et 1904, Cézanne installe son chevalet et qu’il s’applique à percer le secret de cette pierre de couleur 
ocre jaune lumineux à travers 11 huiles et 16 aquarelles.

Plus d’information sur www.aixenprovencetourism.com
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La Saint-Victoire, source d’inspiration 
inépuisable pour Paul Cézanne.
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SIRHA

11 GRANDS PRIX 
INNOVATION 2015
Un jury composé de professionnels des métiers de bouche a distingué 11 Grands Prix. 1 prix 
spécial jury, 6 Grands Prix dans la catégorie « Produits, Boissons, Ingrédients » et 4 Grands Prix 
dans la catégorie « Matériels, Équipement, Concepts ». Les produits lauréats seront exposés 
sur l’Espace Grands Prix Sirha Innovation 2015, situé au cœur du salon.

CATÉGORIE PRODUITS, 
BOISSONS, INGRÉDIENTS
COOL’EAZE

Crayon chromatique et aromatique, Cool’eaze 
de Darégal est la solution des chefs à la recherche 
de gain de temps et de créativité pour embellir les 
assiettes. 8 coulis aux herbes aromatiques créés par 
Christian Le Squer, chef 3 étoiles apportent couleurs, 
textures et saveurs intenses en signature d’assiette. 
Doté de son embout de précision, la souplesse du 
flacon permet une manipulation aisée. Disponibles 
en surgelé, ils se conservent au réfrigérateur pendant 
14 jours après décongélation.

SOSLICE
Afin de répondre aux besoins 
de praticité des professionnels 
du burger, Soreal lance 
Soslice un nouveau concept 
de garnitures en tranche. 
Posé en un seul geste, il fait 
gagner un temps précieux et 
permet également de disposer 
la juste dose de garniture. 

Une grande variété de recettes est possible incluant 
les condiments et/ou les marquants (lardons, 
champignons, poivrons, etc.).

FOLIONS
Les Folions de CD 
Fruits sont des 
feuilles de fruits et 
légumes déshydratées 
qui décorent les plats 
sucrés ou salés. La 
déshydratation basse 
température permet 
de concentrer les 

saveurs, la résistance et la souplesse des feuilles. 5 
fruits et 2 légumes disponibles : abricot, figue, fraise, 
mangue, poire, poivron rouge et poivron jaune. 2 
dimensions proposées : 200 x 200 et 300 x 400 mm. 
Sans texturant, ni gélifiant, l’utilisateur peut jouer 
sur les textures. Utilisée sèche, la feuille sera souple 
et résistante, réhydratée, elle deviendra fondante 
en bouche tout en gardant une bonne tenue. Des 
produits ans gluten, sans lactose et sans allergènes. 
DLUO d’un an à température ambiante.

EXOSE SUCRE 
DE RAISIN
Elaboré en Charente 
Maritime par une famille 
de distillateur depuis 5 
générations, eXOse Sucre 
de Raisin existe en plusieurs 
versions : nature, barrique 
neuve, vieille barrique. Ce 
sont des sirops de sucre 
liquide, 100 % extrait du jus 
de raisin, sans conservateur, 
ni additif. Produit idéal pour 
les déglaçages, marinades, 
condiments, sorbets…

Ce nouveau sucre est à la fois exhausteur de goût, 
texturant et correcteur d’acidité.
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Prix Spécial Jury
FERMES DES LOGES
La cartouche recharge bocal en verre de la société 
Fermes des Loges permet de servir rapidement des 
mets de qualité tout en épargnant de nombreux 
coûts (diminution du prix d’achat des produits, du 

coût du personnel, des équipements de cuisine). Conservation : 12 mois au congélateur. Plusieurs 
recettes sont disponibles en recharges : saumon petits légumes citron, Parmentier de canard ou 
de paleron de bœuf, curry d’agneau, penne aux légumes du soleil…

CUIR DE LEGUME
PCB Création lance un concept de décor inédit 
pour les applications salées : le cuir de légume. 
Support de décor gustatif, le cuir de légume 
est composé à 100 % d’ingrédients d’origine 
naturelle, à base de légumes, sans colorant ou 
arôme ajouté. 4 saveurs : carotte, tomate, poi-
reau, panais. Ce produit s’adapte à toutes les 
formes et recouvre les surfaces comme une 
seconde peau. Son application est possible 
sur tous supports. Il permet une créativité 
sans limite pour personnaliser les créations 
culinaires, décorer les assiettes, etc.

SIRHA ONZE GRANDS PRIX INNOVATION 2015

100 % SANS GLUTEN
Bridor développe une gamme de produits 
100 % sans gluten adaptée à tous les besoins 
du quotidien (petit déjeuner, pain de table, 
snacking…). Fabriquée avec des farines de riz, 
sarrasin ou millet, la gamme est composée de 
2 petits pains individuels moulés nature et aux 
graines 45 g, d’une petite briochette 50 g pur 
beurre au sucre et une madeleine pur beurre 
30 g. Emballés dans un sachet individuel, ces 
produits conviennent autant aux allergiques 
qu’aux intolérants.
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EPACK HYGIÈNE
La société Chr numérique a conçu une offre inno-
vante afin de simplifier les démarches hygiène et sécu-
rité alimentaire (démarche HACCP) si contraignantes 
aujourd’hui. La solution Epack Hygiène développée 
sur tablette tactile, permet de réaliser l’ensemble de la 
démarche HACCP de façon dématérialisée.

CATÉGORIE MATÉRIELS, 
ÉQUIPEMENT, CONCEPTS

FUSIO
Fabriqué en France par 
Eberhardt Frères, Fusio 
est un grill à infrarouge 
électrique dont 
l’innovation majeure 
est le système du plan 
incliné. Cette innovation 
française brevetée 
permet une nouvelle 
technique de cuisson 
sans contact qui permet 
de conserver le moelleux 
et un juteux sans pareil.

RAPID DISTIL
Rapid’Distil de Sens Gourmet permet la distillation 
personnalisée d’huiles essentielles et d’hydrolats grâce à 
un procédé simple et rapide. Il suffit d’installer le ou les 
produits dont on veut obtenir une huile essentielle dans un 
récipient au centre duquel se trouve un verre récupérateur. 
Celui-ci est recouvert d’un cône hermétique rempli de 
glaçons puis le tout est placé dans un four micro-ondes 
standard à 700 Watts pendant 20mn. L’huile obtenue se 
sépare de l’hydrolat selon les lois naturelles et les deux 
produits sont utilisables en cuisine, en cocktails, en 
pâtisserie. Les déchets type zest d’agrumes, pétales de 
fleurs, plantes aromatiques, peau de pomme (obtention de 
pectine naturelle) sont valorisés et recyclés.

NDMAC SYSTEMS
Cette machine mobile peut s’intégrer 
dans différents lieux de restauration 
(commerces, événements festifs, clubs 
de vacances, salons) et exploite les 
potentialités des objets connectés. 
Elle organise les flux d’informations 
géo localisées, la traçabilité et le 
marketing local comme global. Elle 
est autonome ou pilotée à distance et 
les contenus, les applicatifs et les tarifs 
peuvent être adaptés en temps réel.

SIRHA ONZE GRANDS PRIX INNOVATION 2015



15 ■ Le Monde des Boulangers ■ Janvier 2015



16 ■ Le Monde des Boulangers ■ Janvier 2015

A ctualités Salon

SIRHA 2015

LE SHOW DE LA
RESTAURATION, C’EST BIENTÔT !
Du 24 au 28 janvier à Lyon, 
Eurexpo accueille le SIRHA, 
le grand rendez-vous 
mondial de la restauration 
et de l’hôtellerie. 
Cette année encore, 
le salon s’annonce 
exceptionnel 
avec une offre innovante 
et renouvelée en ce qui 
concerne les produits, 
matériels, technologies 
et services.

Les milliers de visiteurs attendus pourront décou-
vrir les nouveautés des exposants réparties en 11 
secteurs et avec un nouveau hall de 8 000m2. Pour 

valoriser toutes les innovations de la restauration, le salon 
décernera officiellement les Grands Prix de l’Innovation 
dans plusieurs catégories pour les produits et les équipe-
ments. Une occasion de dénicher des produits inédits ou 
du matériel performant !

Concours professionnels
Les meilleurs boulangers et les meilleurs pâtissiers vont 
se retrouver à l’occasion de concours professionnels sur 
l’espace des chefs. La Coupe de France de la boulange-
rie récompensera les meilleurs boulangers du moment. 
Les artisans pâtissiers s’affronteront lors du champion-
nat européen du sucre, l’Open des desserts glacés et la 
Coupe du Monde de la Pâtisserie qui aura lieu du 25 au 
26 janvier pour des défis techniques inédits en pâtisserie 
et chocolaterie. 22 équipes originaires du monde entier 
composées d’un pâtissier, d’un chocolatier et d’un gla-
cier s’affronteront devant environ 2 500 supporters pour 
espérer remporter la victoire. L’Algérie, les Philippines 
et le Guatemala participeront pour la première fois à la 
compétition. Cette année, Iginio Massari, membre italien 
du réseau Relais Desserts, sera le Président d’honneur 
du concours. Quentin Bailly, vainqueur français de la 
Coupe du Monde de la Pâtisserie 2013 sera le président 
du jury international. En plus de la pièce artistique en 
sucre, composée au minimum de 50 % de sucre tiré et de 

sucre soufflé, les candidats devront pour la première fois 
intégrer et sculpter un bloc de chocolat entier à leur pièce 
artistique en chocolat. Ils travailleront par ailleurs deux 
blocs de glace aux dimensions identiques afin de créer 
leur pièce artistique en glace hydrique sculptée.

Jean-Pierre Deloron
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Qui remportera la Coupe du 
Monde en 2015 ? En 2013, la France 
s’était imposée avec la victoire 
de Quentin Bailly, Mathieu Blandin 
et Joffrey Lafontaine.
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SUR VOTRE AGENDA

ESPACE DES CHEFS, HALL 6
BOCUSE D’OR

Mardi 27 et mercredi 
28 janvier : 24  can-
didats chefs repré-
sentants les 5 conti-
nents avec pour 
la première fois le 

Chili. En 5h 30, le chef et son commis 
devront réaliser la présentation d’un 
plat réalisé à partir de pintade fer-
mière des Landes Label Rouge et une 
présentation à l’assiette pour le pois-
son. Nicolas Davouze, représentant la 
France au Bocuse d’Or et son coach, 
Meilleur Ouvrier de France, Franck 
Ferigutti, se sont entraînés au lycée 
Emilie du Châtelet à Serris (Seine-et-
Marne). Sabine Pendariès a rejoint ce 
binôme pour remplacer la commis 
Justine Parret, contrainte d’annuler 
sa participation pour raisons de santé. 
Avant de s’affronter dans l’arène lyon-
naise, les 24 candidats vont se lancer 

dans une bataille de clics lors d’une 
des étapes de préparation : la création 
du poster de promotion. Soutenez 
le poster de promotion de Nicolas 
Davouze en votant pour lui sur le site 
www.bocusedor.com.

Historique du concours
Créé en 1987 par Paul Bocuse, le 
Bocuse d’Or est devenu un véritable 
spectacle autour de la cuisine et des 
chefs. Le concept : réunir 24 jeunes 
chefs du monde entier, parmi les 
plus prometteurs de leur généra-
tion, et leur faire réaliser des plats en 
5h30. Plus qu’une simple compéti-
tion culinaire, le Bocuse d’Or est un 
show ultra médiatisé. De nombreux 
chefs de talent se sont fait un nom en 
gagnant ce concours, à l’image des 
derniers gagnants, comme le Français 
Thibaut Ruggieri, chef du restau-

rant de l’Abbaye de Fontevraud et le 
Danois Rasmus Kofoed, chef du res-
taurant Géranium (Copenhague), qui 
a remporté successivement les Bocuse 
de bronze, d’argent et d’or.

COUPE DU MONDE DE LA PÂTISSERIE
Dimanche 25 et lundi 26 janvier. 21 équipes originaires du monde entier composées d’un 
pâtissier, d’un chocolatier et d’un glacier devront faire preuve de technique, de créativité 
et d’innovation pour remporter la victoire. Le règlement évolue en 2015 et imposera aux 
candidats de nouveaux challenges techniques pour les pièces artistiques en chocolat et en 
glace sculptée. Remise des prix lundi 26 janvier 17h30. Valrhona est partenaire officiel 
fondateur de la Coupe du Monde de la Pâtisserie depuis 24 ans et partenaire officiel de 
la 15e édition du Bocuse d’Or.25-26  

janvier 
2015 
LYON

FINALE 

C O U P E D U 

MONDE DE LA 

PAT IS S E R I E

MARC VEYRAT

Du 24 au 26 janvier, le chef étoilé Marc Veyrat vous attend sur 
le stand Reitzel Food Service France. Chaque jour des mises en 
œuvre originales permettront de découvrir les marques Hugo 

Reitzel, Charles Christ, Gillet Contres et Cremonini. Samedi 24 janvier : 
Comment revisiter les pats et légumes cuisinés ? Dimanche 25 janvier : 
Les condiments, une richesse de saveurs inexploitées. Mardi 27 janvier : 
La choucroute ou l’art d’un légume innovant. Mercredi 26 janvier : Les 
légumes, plus que de simples accompagnements.
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LES NOUVEAUTÉS DU SALON 2015

SUR VOTRE AGENDA

ESPACE TENDANCES PAIN HALL 4
Coupe de France de la Boulangerie
Du samedi 24 janvier au lundi 26 janvier. Dans 3 boxes de 60m2 entièrement équipés, l’espace Tendances Pain 
accueillera la Coupe de France de la Boulangerie, pour laquelle s’affronteront 10 équipes de 3 professionnels, 
âgés de plus de 18 ans et titulaires du CAP boulanger-pâtissier. Plusieurs épreuves sont à réaliser selon 3 caté-
gories : « Pains » (pain de tradition française, pain biologique, pain aromatique, pain régional, pain de seigle), 
« Viennoiseries » (croissants, pains au chocolat, mini viennoiserie, brioches) et « Pièce artistique » sur le thème 
de la musique. Remise des prix, lundi 26 janvier à 17h.

Pain & Co Masterclass
Deux professionnels de la boulangerie, accompagnés d’un commis, présenteront leur vision de la boulangerie 
de demain. Sous le parrainage de Gontran Cherrier, ils proposeront chacun les recettes de leur choix pour les 
différents repas de la journée. Petit-déjeuner de 10h50 à 11h10. Déjeuner de 12h35 à 13h05. Goûter de 15h25 
à 15h55. Des débats et des prises de parole de professionnels sur la boulangerie de demain viendront ponctuer 
le travail des participants, sous forme de 5 conférences-ateliers (30 à 45mn chacune).
1er atelier : Les formations en boulangerie, l’évolution du savoir-faire des français à l’international, la boulangerie 
comme lieu de vie. 2e atelier : Les concepts innovants comme la boulangerie bio, les concepts stores boulangerie, 
la lutte contre le gaspillage. 3e atelier : La vague de l’anti-gluten faut-il s’en méfier ?, les Français et la boulangerie 
en chiffres. 4e atelier : L’artisan boulanger dans quelques années. La reconversion : « J’ai changé de vie pour 
devenir boulanger ». 5e atelier : Boulangerie de demain : retour à la tradition et à l’authenticité ?

Visiter le SIRHA, c’est l’occasion unique de retrouver toutes les innovations, nouveautés 
produits et équipements des exposants. Préparez votre visite 2015 avec les dernières 
nouveautés qui vous apporteront praticité, économie, performance, qualité, ergonomie  
dans votre travail au quotidien.

ÉQUIPEMENTS & MATÉRIELS

PESAGE
Balance
Avec plus de 100 ans d’expérience dans le pesage, Ohaus 
est le spécialiste des balances agro-alimentaires. La marque 
présente la nouvelle gamme Valor 2000 particulièrement 
performante et d’un excellent rapport qualité-prix. Cette 
petite balance trouvera sa place dans le fournil ou le laboratoire 
pâtisserie où la farine est toujours présente. Étanche à l’eau et la 
farine (IP 68), la nouvelle balance Valor 2000 est la parfaite réponse 
aux besoins des artisans pâtissiers qui recherchent un produit fiable, 
précis et durable. Disponible en 2 versions, châssis plastique ou châssis inox, 
toujours avec la même étanchéité, cette balance vous étonnera par la robustesse de son clavier et une 
pesée rapide en moins d’1/2 seconde. Simple d’utilisation avec seulement 2 touches, très fonctionnelle 
avec une alimentation secteur et batterie (autonomie 50 heures), Valor 2000 est devenu une référence !
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Boissons chaudes
La société OC 22 et Maison 
du Café Professional vous 
présenteront leurs solutions 
pour la distribution de boissons 
chaudes…Venez découvrir 
toutes les innovations de la 
marque notamment la machine 
« Excellence Compact ». 
Avec ses dimensions réduites 
(420x386x560mm), elle 
s’installe facilement même 
dans les configurations les plus 
complexes. Son design est idéal 
pour une mise en avant pour 
le petit-déjeuner ou dans un 
espace pause-café. Si elle n’est 
pas en service, elle bascule en 

mode économie d’énergie pour être la moins énergivore possible ! 
Grâce à son chargement frontal, les bag-in-box s’installent en un tour 
de main. Il est possible de personnaliser chaque préparation 
en définissant la force du café (plus ou moins corsé) et la contenance 
de la tasse (petite, moyenne ou grande). La machine demande 
quelques minutes pour un entretien simple et rapide avec les étapes 
de nettoyage affichées sur le tableau de sélection.

SNACKING
Conserve rétro chic
Fabricant de vaisselle jetable haut de 
gamme, Solia présente sa dernière 
innovation : la conserve. Ce nouveau 
contenant unique sur le marché permet 
de dresser verrines, desserts, snacks à 
emporter et autres plats, dans un style 
rétro chic. Disponible en 3 dimensions 
(60, 110 et 220ml) et en 3 coloris 
(noir, argenté et transparent pour la 
version 60ml), ce produit s’adapte à 
tous les besoins pour des présentations 
surprenantes et originales.
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CUISSON
Four Dibas
La société Wiesheu présente le nouveau 
four multi tâches Dibas 64 C, qui 
permet de cuire pains et viennoiseries en 
magasin mais également de réchauffer 
des plats ou des snacks sous les yeux des 
clients, du matin au soir et offrir ainsi 
une offre variée et adaptée de produits 
selon les moments de consommation. 
Quels que soient les modes de cuisson, 
vapeur ou régénération, les saveurs et les 
qualités nutritionnelles sont préservées. 
Jusqu’à 20 différentes étapes de cuisson 
peuvent être programmées tandis que 
la commande ultra-précise de l’air, le 
dispositif de buée breveté et la sonde à 
cœur garantissent une cuisson douce et adaptée. Le panel de contrôle 
avec minuteur intégré pour chaque plaque permet de garder une vue 
d’ensemble sur la cuisson de plusieurs plats à la fois. La consommation 
d’eau et celle d’électricité peuvent être calculées précisément. La 
chambre de cuisson en tôle emboutie est sans soudure et le système de 
nettoyage intégré permet de garder le four propre facilement.

Four à sole électrique
Acteur majeur de la boulangerie-pâtisserie depuis 1929, Polin 
présentera l’ensemble de sa gamme de fours destinée aux 
artisans. Venez découvrir le four à sole électrique équipé de 
résistances céramiques, l’Electrodrago mais également un four 
rotatif alimenté aux pellets. RAM, nouvelle entité du groupe 
depuis 2011, présentera l’ensemble de sa gamme fabriquée dans 
son usine de Schio, avec notamment une démonstration de son 
nouveau laminoir tout automatique QT 670 et de sa nouvelle 
ligne de batteurs King. La marque Mixer présente dans le groupe 
depuis 1992 présentera l’ensemble de sa gamme composée de 
pétrins à spirale, oblique et bras plongeant.
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Garnitures pâtissières
Andros Services enrichit l’offre de 
ses garnitures pâtissières prêtes à 
l’emploi avec 2 nouveaux parfums : 
Amandine et Poire Williams, 
soit 8 références au total. Les 
boulangers-pâtissiers pourront 
élaborer facilement des recettes 
allant du dessert d’assemblage à la 
pâtisserie plus élaborée, aussi bien 
à chaud qu’à froid et agrémenter 
leur vitrine de desserts de tartes 
citron, lunettes à la framboise, 
éclairs, entremets, etc.

MATIÈRES PREMIÈRES & PRODUITS FINIS

PÂTISSERIE
Crèmes UHT
Sodiaal Food Experts lance une nouvelle gamme de crèmes UHT 
natures, 100 % origine France, sous la marque Candia Professionnel. 
Avec 4 références techniques, cette nouvelle gamme répond à 
l’ensemble des besoins des professionnels des métiers de bouche. 
Développées en collaboration avec le MOF Franck Michel, elles 
apportent de réelles solutions pour l’élaboration de toutes les recettes 
que ce soit pour un foisonnement, lors d’une cuisson, ou encore pour 
lier une sauce ou un appareil salé ou sucré…
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Poudres à crème
Marguerite met sur le devant de la scène 
une gamme complète de poudres à crèmes. 
Excellence Extra a vu sa recette rénovée, 
avec un nouvel arôme de vanille naturelle 
de Bourbon. Ces produits de référence 
permettent aux artisans de laisser s’exprimer 
sans limite leur créativité en répondant à 
toutes les applications. Les crèmes pâtissières 
Marguerite se caractérisent par une texture 
fine et une remarquable onctuosité en 
bouche. Elles se distinguent par leurs tenues 
exceptionnelles dans toutes les applications 
crues et cuites. Une innovation, Extra 
congélation, vient s’ajouter aux 3 autres 
références de la gamme (Excellence extra, 
Isasuperflan, Tradextra).
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Nappages gélifi és
Pour répondre aux besoins des artisans, 
CSM France a simplifié ses gammes 
de nappages gélifiés, dits traditionnels. 
Les nappages Royal Nap de la marque 
Marguerite se déclinent aujourd’hui en 
3 variétés : fraise, abricot et neutre. Ils se 
distinguent par leur tenue assurant la pro-
tection et de toute finition fruitée (tartes, 
entremets). Leur brillant assure un rendu 
éclatant en vitrine jusqu’à la dégustation. 
À la mise en œuvre, leur texture gélifiée 
et ferme, caractéristique des nappages 
dits traditionnels, rappelle celle des nap-
pages fabriqués par l’artisan. Les nap-
pages gélifiés Royal Nap Abricot et Fraise 
contiennent respectivement 8 % de pulpe 
d’abricot et 8 % de pulpe de fraise et les 
3 variétés sont sans arôme ni colorant arti-
ficiel. Les nappages Isanap de la marque 
Artisal apportent brillance, protection et 
facilité d’utilisation. Avec leur goût de fruit 
et leur couleur fruitée, les nappages gélifiés 
Isanap à l’abricot et à la fraise apportent 
une touche colorée aux pâtisseries. Il existe 
également 2 nouvelles références neutres. 
Grâce à une nouvelle recette, leur fonte est 
facilitée pour une utilisation optimale.
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VIENNOISERIE
Margarines
Engagée dans un processus 
d’amélioration permanente de ses 
produits, la marque Artisal fait évoluer 
sa gamme premium Ruban, qui se 
composera désormais de 8 références. 
Restructurée et clarifiée, Ruban bénéficie 
de nouveaux emballages qui reflètent 
davantage leur excellence qualitative. 
Leurs couleurs distinctives ont été 
étudiées pour faciliter l’identification 
de chaque produit. Pour asseoir sa 
gamme, la marque a aussi revu toute 
la communication de Ruban, à l’aide 
de nouvelles documentations et fiches 
commerciales. Aux côtés des artisans 
depuis plus de 25 ans, Artisal souhaite 
continuer à faciliter leur travail au 
quotidien et à valoriser leur savoir-faire 
traditionnel. Du samedi 24 au mercredi 
28 janvier, Marguerite propose des 
dégustations de pâtisseries, réalisées avec 
les produits de la marque, sur le stand de 
son partenaire Back Europ France.

Croissant
Bridor lance un croissant pur beurre qui devrait séduire 
les consommateurs grâce à ses pointes plus croustillantes 
que sur les croissants droits et son fondant à cœur. 
Dénommé « Sourire d’Éclat du Terroir », ce croissant 
offre des notes de beurre, de sucre et de caramel. Cru, 
prêt à pousser, déjà doré à l’œuf entier, « Sourire d’Éclat 
du Terroir » est prêt en 2 heures ! Pour le boulanger-
pâtissier, ce produit prêt à l’emploi apporte gain de temps, 
optimisation de sa production et l’assurance d’avoir une 
qualité régulière en magasin.
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Améliorant haute performance
Afin de répondre à la demande des clients 
qui veulent du pain frais à chaque heure 
de la journée, AIT Ingrédients propose 
aux boulangers qui travaillent en poussé 
bloqué, la solution idéale pour sécuriser 
leur production ! Selon l’étude Gira 2013-
2014, 65 % des artisans utilisent un 
améliorant en pousse contrôlée bloquée 
alors que seuls 46 % l’utilisaient en 2008. 
En diagramme avec blocage au froid, la 
pâte est fragilisée, avec des conséquences 
possibles sur la rétention gazeuse, la tenue, 
le développement à la cuisson, la stabilité 
pendant la fermentation. La formule de 

Perfeckt Control Plus a été développée pour permettre à 
la pâte de supporter ces contraintes de blocage-déblocage 
au froid, y compris pour du diagramme bloqué avec des 
pré-fermentations assez longues, plus délicates ou des 
blocages rallongés (jusqu’à 72h). Perfeckt Control Plus 
apporte force, ténacité et tolérance à la pâte, permettant 
un travail équilibré et régulier et surtout de beaux aspects 
de produits finis : volume, couleur, grigne. Perfeckt 
Control Plus est un améliorant qui garantit un effet anti-
cloques jusqu’à 72h et qui favorise une pousse régulière, 
la prise de volume, le lissage et l’allongement. Soucieux 
de la santé des boulangers, AIT Ingrédients a formulé 
Perfeckt Control Plus de façon à contenir majoritairement 
des particules de diamètre supérieur à 100μm ce qui le 
rend moins inhalable que la plupart des améliorants. Les 
particules de petites tailles sont responsables d’inconfort 
professionnel par leur pulvérulence, d’irritations et 
d’allergies par leur inhabilité. Les particules de diamètre 
supérieur à 100μm, arrêtées au niveau de la bouche et du 
nez sont moins inhalables.

BOULANGERIE
Fruits pâtissiers
Brover lance une toute 
nouvelle gamme de fruits 
pâtissiers 100 % Made in 
France : des fruits régionaux 
de tradition provenant de 
terroirs français sélectionnés 
et transformés en Lorraine, 
au cœur du département 
des Vosges. Demi poires 
Williams au sirop, poires 
Williams entières avec 
queue au sirop, mirabelles 
dénoyautées au sirop, 
quetsches dénoyautées au 
sirop, griottes dénoyautées 
au sirop, etc.

Compote pâtissière
Andros Restauration a développé une nouvelle offre de 
compotes pâtissières. Son conditionnement en jarre plastique 
avec couvercle refermable de 4,1 kg, différent de la boîte fer, 
est garanti sans bisphénol A. Fabriquée exclusivement avec des 
pommes Jonagold sélectionnées pour leur tenue et leur rendu, sa 
texture tamisée particulière lui donne un rendu proche du fait 
maison. Bénéficiant du savoir-faire fruitier Andros, ce produit 
professionnel permettra aux artisans boulangers-pâtissiers de 
réaliser en un tour de main des chaussons, beignets, grillés aux 
pommes, fonds de tarte, etc.



Levains dévitalisés
AIT Ingrédients propose la 
gamme de levains « Saveur 
2 en 1 » pour réaliser des 
baguettes avec une belle 
couleur crème. Il s’agit de 
mélanges de levains 
dévitalisés et déshydratés 
avec des levures. Saveur  
2 en 1 Classique à base  
de levains de blé et germe 
de blé, pour fabriquer  
des baguettes aux notes 
légèrement beurrées avec 
une jolie couleur crème. 
Saveur 2 en 1 Intense à 
base de levains de seigle et 
de blé pour des baguettes 
aux notes subtilement 
fruitées avec une mie 
ambrée et une croûte 
délicatement dorée. 
Dosage préconisé :  
4 % du poids de farine.

A ctualités Salon
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CHOCOLATERIE
Moelleux au chocolat
Traiteur de Paris propose un moelleux au chocolat 
Premium surgelé ! Fabriqué en France, ce dessert 
est réalisé à partir de matières premières de qualité 
supérieure (beurre, œufs, farine, lait, sucre), sans 
huile de palme, sans colorant, ni conservateur. Il 
offre une grande intensité en chocolat (22,4 %) 
avec son goût bien prononcé et tout le fondant d’un 
cœur très coulant. Facile à mettre en œuvre, il peut 
être servi avec une boule de glace vanille sur un lit 
de crumble et un peu de crème anglaise. Le format 
individuel (90g) permet une parfaite maîtrise des 
coûts portion.

Pain à la farine de blé dur
Eurogerm vous propose de fabriquer 
le pain Granoduro, un prémix 
composé d’ingrédients au blé dur. 
Ce pain rustique se caractérise par 
un goût fruité fermenté avec de 
légères notes plus rondes « doux-
sucré » en fin de bouche. Différentes 
versions possibles : rustique en pavé 
ou en bâtard avec une découpe en 
2 croix pour un pain portionnable 
à partager, pain de mie avec son 
topping croustmix blé dur 80.

Mix sans gluten
Spécialiste des ingrédients de panifi cation depuis 10 
ans, Millbäker lance un nouveau mix sans gluten 
spécialement dédié à la préparation d’une baguette 
sans gluten façonnable à la main, le mix STÉA® 
baguette. 3 références disponibles : Stéa® nature (pains 
et pâtisseries), Stéa® complet (pain complet au riz brun) 
et Stéa® graines (pain aux graines). Le mix Stéa® 
baguette peut être pétri et façonné à la main. Libre au 
boulanger de mettre la main à la pâte et de façonner à 
sa convenance des baguettes, petits pains ou boules ! 
L’intégralité de la gamme Stéa® est sous licence auprès 
de l’AFDIAG (Association française des intolérants au 
gluten). Ce nouveau mix répond à un cahier des 
charges strict conforme aux exigences du régime 
alimentaire des personnes cœliaques (intolérantes 
au gluten). Conditionnement en carton de 6 sachets 
de 1 kg, en seau de 3 kg et en sac de 25kg.
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1000mat, site de vente à distance, 
permet aux professionnels des mé-
tiers de bouche de commander par 
téléphone (0825 89 1000) ou par 
internet (www.1000mat.com) une 
large sélection de petits matériels 
et d’ustensiles pour le laboratoire 
pâtissier, le fournil, l’activité snac-
king ou la boutique. 

4F 130

AB Mauri France est un acteur ma-
jeur dans la production de levure 
et d’ingrédients de boulangerie. 
Sa connaissance du marché (BVP, 
boulangerie artisanale, labos, etc.) 
associée à son expertise internatio-
nale lui permet de vous proposer 
des produits adaptés à vos besoins.

4G 96

AIT Ingredients apporte des ré-
ponses aux artisans boulangers : 
améliorants Perfeckt, levains 
Grande Sélection, pains, viennoi-
series, pâtisseries. Nouveauté Si-
rha 2015 : Perfeckt Control Plus, 
idéal en poussé bloqué.

4D 129

Depuis 30 ans, Alimat Tremblay 
vous conseille et vous propose le 
matériel le mieux adapté à vos pro-
ductions : dresseuses-pocheuses, 
doseuses, machines à garnir et à 
napper, fonceuses à tartelettes et 
quiches, One shot, cuiseurs, rota-
tives à biscuit, diviseuses-bouleuses. 
Venez découvrir nos nouveautés !

4C 102

Le Groupe Crisalid, acteur enga-
gé depuis 1992 accompagne les 
professionnels de la boulangerie, 
pâtisserie dans la gestion de leurs 
points de vente avec des solutions 
d’encaissements professionnelles et 
innovantes en France et à l’Interna-
tional.

3D 16

Gel Matic Italia, un des leaders 
mondiaux fabricant de machines 
pour glaces soft et Frozen yogourt. 
En plus de 40 ans, nous n’avons 
fait qu’une seule chose : c’est pour 
cela que nous le faisons bien !

4G 108

Fabricant/spécialiste du froid, 
BCR propose une gamme des plus 
complètes du marché (armoires, 
chambres à chariots adaptées à 
toutes les méthodes de panifi ca-
tion). Et des surgélateurs conserva-
teurs, des cellules de surgélation ra-
pide à la pointe des technologies !

4E 80

Leader européen du traitement de 
l’eau BWT présente ses systèmes 
de fi ltration pour les équipements 
de boulangerie. 
Offre spéciale Sirha : 3 kits antical-
caires Bestmax 2XL pour four pour 
le prix de 2.

4A 131

Fabriquant de véhicules et re-
morques magasins, Euromag déve-
loppe plusieurs gammes : pour la 
boulangerie mais aussi la gamme 
Nomad Food pour la restauration 
urbaine. Euromag, c’est la qualité 
et le savoir-faire depuis 1964 au 
service des commerçants.

3E 120

Artisan boulanger et fi er de l’être ! 
Notre priorité est d’être au ser-
vice des Artisans Boulangers pour 
renforcer leur image de qualité et 
d’authenticité. Sélection des fa-
rines, nouvelles recettes, formation, 
outils pour le magasin et opéra-
tions promotionnelles, Festival des 
Pains est sur tous les fronts !

4F 82

JAC, leader mondial de la tran-
cheuse à pain est aussi construc-
teur de machines pour la méca-
nisation de la pâte. Diviseuses, 
façonneuses, chambres de repos, 
groupes automatiques et fermen-
teurs à levain sont autant d’atouts 
que le boulanger professionnel se 
doit de découvrir.

4E 89

Le Monde des Boulangers, c’est un 
magazine complet et de terrain, 
qui vous est envoyé gratuitement 
tous les mois. Mais aussi un site 
internet enrichi toutes les semaines 
et une application mobile pour être 
informé en permanence de l’actu 
de la profession !

4A 127



4

Lesaffre est leader mondial en le-
vures et extraits de levure. Société 
familiale qui aujourd’hui est seule 
à produire en France, ses levures 
aux marques Fala, Springer, Leva-
max et l’Hirondelle. Rendez-vous 
sur notre stand pour découvrir 
toutes les nouveautés levures et in-
grédients.

4H 107

Maé fabrique à Tours des moules 
silicone, fi lets à pain, échelles/cha-
riots, grilles inox et plaques pâtis-
sières ; retraite aussi vos supports 
de cuisson avec des revêtements 
neufs performants. Notre équipe 
vous offre réactivité et service. In-
terrogez-nous : 02 47 67 90 32 ou 
mae-innovation.com

4E 90

Spécialiste du Froid en équipe-
ments destinés  aux métiers de 
bouche : surgélateurs-conserva-
teurs, refroidissement rapide, fer-
mentation contrôlée, linéaires de 
vente. 

4G 90

Depuis 1973, Panimatic conçoit et 
fabrique un matériel complet pour 
la boulangerie et la pâtisserie, équi-
pant entièrement les fournils, avec 
des solutions standard ou encore 
personnalisées grâce à sa fabrica-
tion sur mesure et entièrement située 
en France. 

4F 96

Polin, créée en 1929, est le 1er fa-
bricant de fours de boulangerie 
et de pâtisserie italiens. Polin est 
distribué en France depuis 1970 
par un réseau de 30 installateurs/
dépanneurs. Mixer, 1er fabricant 
de pétrins italien, accompagne le 
groupe depuis 1992. Tout comme 
Ram, spécialiste des laminoirs et 
batteurs.

4B 102

STAF constructeur de façonneuses, 
diviseuses, repose pâtons- balan-
celles et mobilier inox de labora-
toire. La diviseuse universelle multi 
fonctions de STAF est la référence 
dans le marché du non façonné 
renforcé en plus par le savoir-faire 
de la méthode PANOVA.

Venez découvrir la dernière géné-
ration de diviseuses / formeuses 
Tradirecord/Eurotradit sur le stand 
de notre partenaire Eurolabo. 
Depuis 35 ans, Panirecord est au 
service des artisans boulangers et 
pâtissiers avec du matériel robuste 
et simple d’utilisation. 

4G 116

Spécialiste de la personnalisation 
d’emballages pour traiteurs et pâ-
tissiers. 
Fabrication de présentoirs sur me-
sure pour la présentation boutique 
et buffets.

4E 02

Depuis 50 ans, RGR réalise plus de 
200 vitrines par an en France et à 
l’étranger. Un savoir-faire reconnu, 
un accompagnement sur-mesure et 
une fabrication 100% française à 
destination de tous les métiers de 
bouche. 

4C 144

Spécialiste des solutions de cuis-
son, pousse, fermentation, stoc-
kage et de lavage des industriels et 
artisans de la boul-pat, Sasa pro-
pose également des revêtements 
exclusifs de qualité avec le label 
Infi nium®

Fabricant français de toute la van-
nerie d’osier pour une utilisation 
professionnelle intensive - Osier 
cultivé localement – quatre M.O.F.- 
Qualité irréprochable depuis 
1849. 

4E 95

Wiesheu, n°1 en fours de maga-
sins depuis plus de 40 ans, est no-
tamment connu pour le Dibas, dont 
la porte s’ouvre en allant s’encas-
trer dans la paroi latérale. L’équipe 
française de commerciaux et tech-
niciens est au plus proche des 
clients, en complément du maillage 
serré de partenaires techniques.

4G 67
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EN BREF…
Rendez-vous samedi 10 janvier 
entre 12h et 17h, place 
St-Germain des Prés à Paris 6e, 
pour l’opération « La galette 
des chefs, la galette du cœur » 
en faveur des maladies 
orphelines organisée par les 
disciples d’Auguste Escoffier 
avec le soutien de la Maison 
Potel & Chabot. 

RENAULT 
TRAFIC, ÉLU VU 
DE L’ANNÉE

L’Argus a décerné le prix du véhicule utilitaire de l’année au 
Renault Trafic 2014. Celui-ci a été jugé selon 7 critères (qualités 
utiles, services, qualités environnementales, sécurité passive et 

active, ergonomie et vie à bord, coût de détention et coup de cœur) 
par un jury de professionnels de l’automobile. Le Ford Transit 2T et 
l’Opel Vivaro sont arrivés en deuxième et troisième position…

LA GALETTE DES CHEFS, LA GALETTE DU COEUR
À SAINT- GERMAIN -D ES -P RÉS 

 

Chaque année, 
les chefs se retrouvent à Saint-Germain-des -Prés pour vendre des galettes.

Des galettes façonnées et cuites dans leurs fours.

De vraies galettes comme on les aime, 

bien faites avec du beurre dedans

L’intégralité du prix des galettes est donnée à l’association des POIC

10 JANVIER 2015

REJOIGNEZ LE CERCLE 
DES GOURMANDS

L
ancé en 2014, lecercledesgourmands.com met en avant le savoir-faire des boulangers-pâtissiers auprès 
du grand public. Une multitude de nouveautés alléchantes est régulièrement mise à jour dans la 
rubrique actualités. Il est également possible de lire des articles sur les événements phares de CSM 
France tels que le Mois du Millefeuille ou la Quinzaine des Éclairs. Le petit plus ? Les consommateurs 

peuvent retrouver les coordonnées de l’artisan partenaire le plus proche de chez eux. Autre avantage du Cercle 
des Gourmands : il valorise des produits de CSM comme les pains Walkdkorn® et les donuts Sunfry Baking® 
via des actualités ou des idées recettes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lecercledesgourmands.com.



WILLIAM 
BEAUDOUIN 
OUVRE UNE 
3e BOUTIQUE
Artisan boulanger-pâtissier à Moulins, 

dans l’Allier, William Beaudouin a 
ouvert une troisième affaire, créant 

5 emplois et portant l’effectif total de son 
entreprise à 24 salariés. Installé pour la 
première fois en 2006, rue du Pont Guinguet à 
Moulins, ce boulanger a investi ensuite dans le 
quartier populaire des Champins. Aujourd’hui, 
il vend environ 350 000 pièces par an. Pour 
ce professionnel, le goût et la conservation des 
produits constituent une signature de qualité. 
Dans sa 3e boutique, William Beaudouin a 
prévu un espace de dégustation pour ses clients. 
Il commercialisera une baguette dénommée 
« Belle d’ici » qui explique au consommateur 
la traçabilité de la farine utilisée. L’information 
des clients est très importante pour lui.  
Il proposera prochainement des initiations  
pour mieux faire connaître les processus  
de fabrication et la valeur ajoutée des produits 
artisanaux sur le plan de l’alimentation,  
la santé et la gastronomie. Une campagne  
de communication est en cours avec le slogan :  
« Si tu veux du bon pain, vas chez Beaudouin ». 
À l’instar des campagnes précédentes,  
ce professionnel a compris qu’il fallait parler 
de son métier si on veut le défendre et le faire 
connaître auprès du public.
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LEVAIN
UN ADDITIF NATUREL  
AU SERVICE DU GOÛT
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Sous forme liquide, pâteux, fait maison ou prêt à l’emploi, le levain  

est un formidable additif naturel. La fermentation au levain est réalisée à partir  

d’une flore naturelle qui se développe dans une pâte hydratée au bout de plusieurs jours. 

Utilisé à l’origine à la même époque que la création du pain, le levain raconte une histoire 

entre chaque artisan et son pain. Tout le monde s’accorde sur les bienfaits de l’utilisation  

du levain, tant sur le plans technique, aromatique que nutritionnel.

Le pain au levain est un pain traditionnel 
Français. Sa croûte est épaisse et foncée. Sa 
mie légèrement acide présente une imbibition 
difficile, une structure irrégulière et une cer-

taine résistance à la mâche. La mie est ouverte, mais 

dense. Souvent, dû à l’utilisation des farines de seigle 
dans la production du levain, les pains au levain ont 
une couleur de mie foncée. Il s’agit d’un pain à longue 
conservation qui peut être consommé 3 à 4 jours après 
sa production. Le pain au levain est élaboré avec une 



35 ■ Le Monde des Boulangers ■ Janvier 2015

étape de pré-fermentation, à l’aide de bactéries et de 
levures. Traditionnellement, la fermentation commence 
avec un morceau de pâte de la veille, appelé « chef », 
mais aujourd’hui, le boulanger peut utiliser des procédés 
plus modernes tels que les cultures starters.

Mode de fabrication traditionnel
Le chef est préparé en mélangeant de la farine, habituel-
lement de la farine de seigle ou autres ingrédients, avec 
de l’eau ou bien de l’eau avec des fruits macérés. On laisse 
fermenter ce mélange de façon naturelle. Après quelque 
temps, généralement plus de 24h, les levures et bactéries 
présentes naturellement dans les ingrédients ou bien dans 
l’air ambiant, commencent à se multiplier et à produire 
des acides organiques et du dioxyde de carbone (ainsi 
que d’autres arômes caractéristiques). Une fois que la 
production de gaz est finie, on ajoute plus de farine afin 
que la fermentation puisse continuer. Quand la pâte a 
augmenté entre deux et quatre fois son volume initial, 
le chef est prêt à être utilisé. Ce procédé requiert habi-
tuellement entre 3 et 4 jours de fermentation. Le levain 
est donc préparé en mélangeant le chef avec de la farine 
et de l’eau et en laissant fermenter ce mélange, pour le 
maintenir actif. Le temps de la fermentation dépend de 
la température, généralement autour de 6 heures à 30°C 
ou bien 12 heures à 20°C.

Utilisation des cultures starters
Les cultures starters commerciales sont utilisées pour évi-
ter la fabrication fastidieuse du chef, qui requiert des étapes 
d’élaboration complexes et délicates et résulte en un procé-
dé très long. Avec l’utilisation des cultures starters on peut 
produire un levain en une seule étape de fermentation. Les 
cultures starters contiennent des souches de bactéries et de 
levures spécialement sélectionnées, permettant de mieux 
contrôler pendant la fermentation du levain les arômes 
produits et les temps de fermentation. Les résultats obtenus 
sont ainsi constants et stables à chaque production. Les 
cultures starters sont souvent sous forme de poudre lyo-
philisée, faciles à utiliser et avec des durées de conservation 
élevées (18 mois à 4°C).

Fermentation avec des cultures starters
Les conditions de fermentation vont affecter le résultat 
final, puisqu’elles vont influencer l’équilibre entre la fer-
mentation bactérienne et la fermentation par la levure : 
Les levains pâteux vont favoriser la production d’acides, 
tandis que les levains liquides (hydratation de la pâte 
plus élevée) vont favoriser la production d’arômes par 
les levures. Les hautes températures (35°C) favorisent la 
production d’acides par les bactéries et les températures 
plus modérées (24°C) favorisent la fermentation par la 
levure et donc la production d’arômes.
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Utilisation du levain

DÉVELOPPER UNE FERMENTATION 
LÉGÈREMENT ACIDE

Ancien directeur de recherche à l’INRA de Clermont- 
Ferrand, Christian Rémésy explique les atouts du levain 
et de la technique sur poolish pour développer des 
fermentations suffisamment acides pour favoriser les 
activités enzymatiques de la pâte et la coupure du gluten.

«La maîtrise des fermentations du pain ne sert pas seulement à 
donner du goût au pain ! Elle est primordiale pour permettre 
l’expression des enzymes de la pâte. Or, les activités enzy-

matiques de la pâte ne s’expriment pleinement que si son pH atteint 
des valeurs proches de 5. Parmi ces activités, on peut citer l’action de 
la phytase qui détruit l’acide phytique et permet d’augmenter la biodis-
ponibilité des minéraux, et celle des protéases qui scindent le gluten en 
fragments plus courts, jusqu’à le liquéfier si on laisse ce travail enzyma-
tique se prolonger très longtemps. Plusieurs études montrent que cette 
protéolyse est une voie intéressante pour produire du pain ou développer 
de nouveaux produits céréaliers pour les intolérants au gluten. »

Bienfaits du levain
« Le levain, grâce à sa flore de bactéries lactiques participe aussi à la destruction des glucides fermentescibles 
mal tolérés chez certaines personnes atteintes du syndrome de l’intestin irritable. La caractéristique majeure 
d’une panification naturelle réside donc dans sa capacité à faire baisser le pH afin de permettre l’expression 
des enzymes de la pâte. Selon cette finalité, une fermentation courte à la levure est difficilement recevable, 
puisqu’elle ne permet pas un abaissement suffisant du pH et l’expression des activités enzymatiques essentielles 
à la qualité nutritionnelle du pain. Pour obtenir un pH proche de 5 dans la pâte avec un ensemencement à la 
levure, il faut disposer d’un temps de fermentation assez long (de 15 à 18 heures) et d’une température pas trop 
basse (de plus de 10 degrés). Ces conditions autorisent à baisser considérablement l’ensemencement en levure. 
L’acidification du pH peut être induite par le développement de bactéries lactiques, mais il est beaucoup plus 
sûr d’ajouter un minimum de levain. »

Technique de la poolish
« La technique de la poolish (préparation d’une pâte liquide ensemencée avec très peu de levure) est extrême-
ment favorable au développement des fermentations, et constitue ainsi un procédé intéressant pour induire une 
bonne acidification de la pâte. Un contrôle nouveau des fermentations et du suivi du pH de la pâte mérite donc 
d’être développé pour lutter en particulier contre les intolérances au gluten. Lorsque les risques d’intolérance 
au gluten étaient très faibles, l’acidification de la pâte pouvait paraître superflue pour une farine blanche pauvre 
en acide phytique, actuellement elle devient indispensable pour l’hydrolyse partielle du gluten. Cette maîtrise 
nouvelle de l’acidification devrait également aider les boulangers à améliorer la conduite de la panification. La 
levure a semblé rendre bien des services, mais elle est loin de reproduire la complexité des activités fermentaires 
d’un levain naturel, riche en bactéries lactiques-acétiques et en levures sauvages. Avec ou sans levain naturel, 
la fermentation panaire doit permettre le développement suffisant d’une flore lactique et la seule fermentation 
à la levure n’est plus acceptable sur le plan nutritionnel. De plus le terme « pain de tradition française », par sa 
référence au passé du pain, devrait pouvoir être une garantie d’une conduite de la fermentation panaire à pH 
suffisamment acide, ce qui est totalement absent du cahier des charges actuel. De même dans cette appella-
tion, la quantité de levure utilisable devrait être très faible, ce qui irait de pair avec l’allongement du temps de 
fermentation nécessaire à l’acidification. Finalement dans la situation actuelle, les deux saveurs majeures de 
la mie du pain sont trop souvent celles de la levure et du sel, ce qui est loin du goût fondamental du pain, dans 
lequel une acidité très modérée joue un rôle fondamental comme dans bien d’autres aliments. »
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NOUVEAUTÉS DES FOURNISSEURS
AIT Ingrédients
AIT Ingrédients propose une gamme complète de levains dévitalisés et 
déshydratés « Grande Sélection » pour renforcer le goût des pains, feuilletés, 
biscuits, brioches, etc. Trois recettes sont disponibles : Grande Sélection blé 
n°2 (aux notes toastées, subtilement acidulé, légèrement sucré). Il apporte une 
belle richesse aromatique aux produits finis. Grande Sélection seigle n°3 (avec 
une pointe d’acidité, aux notes fruitées et grillées). Sa saveur authentique se 
marie parfaitement avec les recettes de pains rustiques ou pains de mie. Grande 
Sélection Germe n°5 (aux notes salées 
et épicées originales). Ce levain est idéal 
pour des pains de caractère ou des pâtes 
feuilletées salées. Les levains se dosent 
entre 1 et 5 % du poids de farine. AIT 
Ingrédients propose aussi la gamme 
« Saveur 2 en 1 » composée de mélanges 

de levains dévitalisés et déshydratés avec des levures. Saveur 2 en 1 
« Classique » à base de levains de blé et germe de blé permet d’obtenir des 
baguettes aux notes légèrement beurrées avec une jolie couleur crème. 
Saveur 2 en 1 « Intense » à base de levains de seigle et de blé est idéale 
pour des baguettes aux notes subtilement fruitées, légèrement acidulées 
avec une mie ambrée et une croûte délicatement dorée. Dosage préconisé : 
4 % du poids de farine.
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LALLEMAND
Si traditionnellement la production du levain 
démarre avec l’élaboration d’un « chef », aujourd’hui, 
les cultures starters Lallemand permettent d’éviter 
la fabrication du « chef », qui requiert des étapes 
d’élaboration complexes et délicates et résulte en 
un procès très long. Avec l’utilisation des cultures 
starters, le boulanger peut produire un levain en une 
seule étape de fermentation. Les starters Florapan® 
sont composés de bactéries, en combinaison ou non 
avec une levure. Leur utilisation permet d’élaborer 
un levain avec une simple étape de fermentation 
et de mieux contrôler les arômes et l’acidité des 
produits. Les résultats obtenus sont constants et 
stables à chaque production. Le Florapan® LA4 a été 
spécialement conçu pour les boulangers artisanaux. 
Composé d’un mélange de 2 souches de bactéries 
lactiques et d’une levure aromatique, il apporte 
aux produits de panification un bon équilibre entre 
l’acidité lactique et acétique, typique d’un levain, 
ainsi qu’un bouquet aromatique généreux. Sa mise 
en œuvre est simple et permet l’obtention d’un levain 
prêt à l’emploi avec une élaboration manuelle ou bien 
à l’aide d’un équipement automatisé. Les conditions 
de fermentation vont influencer l’équilibre entre les 
bactéries et les levures, ce qui permet de varier les 
résultats obtenus selon le procédé suivi : Les levains 
pâteux favorisent la production d’acides, tandis 
que les levains liquides favorisent la production 
d’arômes par les levures. Les hautes températures 
favorisent la production d’acides par les bactéries 
et les températures plus modérées favorisent la 
production d’arômes par la levure. L’emploi d’une 
farine avec un taux de cendres élevé permet d’obtenir 
plus d’acidité. Certaines farines vont aussi favoriser la 
production d’acide acétique. En France, ces starters 
sont distribués directement par Lallemand.

LESAFFRE
Lesaffre élargit sa gamme de levains 
pour satisfaire les besoins des artisans 
boulangers en termes de goût. Selon une 
étude du GIRA de 2014, le marché du 
levain est en progression de 2 % par an. 
Utiliser un levain apporte une meilleure 
conservation et une amélioration de la 
panification. Sur une base froment, le 
levain de blé Inventis F 200 dévitalisé 
apporte selon le dosage préconisé (entre 
1 et 3 % du poids de farine) différentes 
saveurs déterminées par le profil sensoriel. 
D’une saveur froment à une saveur maltée-
torréfiée, le levain de blé F200 apporte 
une palette de goût personnalisable. Le 
levain de blé dur dévitalisé Inventis BD 
80 apporte des notes de blé mûr, fruitées 
ou même lactées-beurrées avec un dosage 
adapté (1 à 4 % du poids de farine). Ce 
levain est idéal pour la fabrication de 
Ciabatta. Le levain de seigle Inventis S 
400 dévitalisé apporte une saveur fruitée 
aux fabrications mais peut également 
selon le dosage préconisé (entre 1 et 3 % 
du poids de farine), développer des notes 
maltées-torréfiées et une pointe d’acidité. 
Un produit adapté pour le pavé de seigle. Le 
levain d’épeautre Inventis EC 40 Biorganic 
dévitalisé, relève la saveur froment. Selon 
le dosage (de 1 à 3 % du poids de farine), 
le levain d’épeautre Biorganic dégage une 
note lactée-beurrée ainsi qu’une saveur de 
céréales et de son. Un produit parfait pour 
la fabrication de Pita épaisse. Cette gamme 
est disponible auprès de votre distributeur 
habituel.



OHAUS Sirha 2015

Découvrez la gamme OHAUS 
pour les Métiers de bouche  
et  profitez de nos 
promotions spéciales Sirha.

Vous souhaitez, bien 
sur, augmenter votre 
chiffre d’affaire mais pas  
seulement.  Comme le 
pesage n’est pas votre 
spécialité vous voulez en 
plus, que vos clients soient 
rassurés et que votre 
Entreprise travaille en 
toute confiance avec un 
fournisseur qui apporte 
réellement de la valeur 
ajoutée. Ce fournisseur 
s’appelle OHAUS.

CAMPASINE®

Élue pour la 6e fois consécutive Saveur 
de l’Année par les consommateurs, 
la Campasine® est la baguette choisie 
par la plupart des grands chefs étoilés 
parisiens, clients de l’artisan boulanger 
Frédéric Lalos MOF. Elle offre un goût 
et un caractère unique ! C’est un pain 
qui se marie à merveille avec tous types 
de plat. Elaborée à partir du concentré 
saveur Phil Campasine®, imaginé par 
Philibert Savours, designer & ingénieur de 
solutions agroalimentaires, Campasine® 
est issue de deux levains dévitalisés en 
poudre, l’un à base de blé Camp Rémy et 
l’autre de sarrasin qui lui procurent une 
couleur ambrée et un goût exceptionnel. 
Longue en bouche, elle dévoile toute sa 
personnalité derrière sa croûte craquante. 
À la fois contemporaine par son allure et 
traditionnelle dans sa recette, elle marie 
des saveurs douces et rondes, composées 
de légères notes caramel, de miel et de 
noisette. La recette mise au point dans le 
fournil de Philibert Savours, respecte toutes 
les étapes de fabrication traditionnelle 
du pain à partir d’ingrédients issus de la 
nature sans améliorant. Elle pourra être 
réussie par tous les artisans boulangers.
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D ossier Levains

CONDIFA
Créé par étapes de fermentations successives, tel un 
levain traditionnel, le levain Bio-Levafresh Agrano 
est issu d’un mélange de farine de blé, de seigle et de la 
cohabitation de bactéries lactiques en milieu aqueux. 
Prêt à l’emploi, il propose toutes les caractéristiques 
d’un levain maison en supprimant les contraintes 
de rafraîchi, les risques de dérive d’acidité et de 
perte d’activité. Dosé de 10 à 15 % sur le poids de la 
farine, il s’utilise pour les conduites de pâtes directes, 
différées, congelées en viennoiserie et panification. 
Il est possible d’augmenter l’hydratation des pâtes de 
10 % et de réduire le grammage de levure utilisé voire 
de la supprimer lors de fermentations de 16 heures ou 

plus. En tant qu’additif naturel, il permet 
aussi de remplacer l’améliorant. L’alliance 
de la farine de blé et de seigle lui confère une 
belle couleur crème et surtout une saveur 
lactique équilibrée, réponse aux goûts des 
consommateurs qui délaissent les pains 
aux notes acides. Belles notes aromatiques, 
croustillance, alvéolage et fraîcheur des 
mies, sont la signature de ce levain qui 
s’emploie aussi pour les fabrications de 
baguettes de Tradition Française et pains 
ou viennoiseries 100 % biologiques.

EUROGERM
Pour permettre aux meuniers 
d’apporter une signature aromatique 
et sensorielle à leurs farines, Eurogerm 
propose 2 gammes à base de levains : la 
gamme des levains dévitalisés Sugrano® 
qui sont obtenus par fermentations 
successives et séchage doux permettant 
de préserver le goût, et la gamme 
Lefap® obtenue principalement par 
incorporation de levains dévitalisés à 
des bases céréalières : germes de blé, 
farines de céréales torréfiées, etc.… 
Avec une vingtaine de références, ces 
ingrédients céréaliers apportent au 
produit fini des notes subtiles acidulées 
(de beurre-noisette à acide levain), 
qui seront différentes selon la base 
céréalière utilisée (blé, orge, seigle, 
maïs…) et des couleurs chaudes à 
la mie : crème, ambré, brun. Sachez 
que depuis 25 ans, Eurogerm a 
construit une réelle expertise céréalière 
notamment dans le développement 
d’ingrédients céréaliers innovants 
présentant toutes les garanties d’origine 
et de sécurité sanitaire. Les céréales 
transformées révèlent leur potentiel 
pour des utilisations multiples en 
panification et permettent de créer 
une infinité de goûts. Eurogerm les 
valorise de différentes façons : entières, 
concassées, cuites, torréfiées, moulues, 
fermentées, etc.

FERMENTEUR À LEVAIN LIQUIDE
Fabriqué en France par la société Délices Technologies, Patolevain 
réalise des cycles de mélange, de fermentation et de conservation 
permettant d’obtenir et de répéter une recette personnalisée de levain 
régulier et stable en toute sécurité. La pâte est plus tolérante et plus 
facile à travailler tout en économisant sur les améliorants et la levure. 
Simple d’utilisation et facile à entretenir, cet appareil permet de réaliser 
toutes sortes de pains spéciaux, viennoiseries, brioches et Panettone. 
Quatre versions disponibles.



2 JOURS SUR LE LEVAIN

En novembre, les Ambassadeurs du Pain ont 
tenu leur congrès en Suisse dans les locaux 
d’Agrano, spécialiste du levain liquide bio-

levafresh et de la levure fraîche biologique. Cette 
rencontre avait pour thème : le levain dans tous 
ses états. Jean-Claude Hubert, professeur hono-
raire à l’INRA a exposé la dynamique des écosys-
tèmes microbiens dans un milieu de fermentation 
tel que le levain, démontrant les diverses types 
d’interactions possibles entre les micro-orga-
nismes. Son intervention a été complétée par celle 
de Hubert Chiron de l’INRA de Nantes qui est 
revenu sur les fondamentaux de la panification 
au levain, les méthodes de fermentation et l’im-
portance d’un environnement boulanger stable. 
Le boulanger belge, connaisseur empirique du 
levain, Marc Dewalque, a démontré les étapes 
d’élaboration d’un levain-chef et d’un levain de 
tout-point. Il a aussi proposé aux participants de 
sentir et d’évaluer des levains dans leurs états fer-
mentaires. De son côté, Patrick Castagna a expli-
qué le rôle du levain liquide qui donne une qualité 
gustative et une meilleure conservation du pain.

Ateliers autour du levain
Plusieurs ateliers autour de produits (Panettone, 
pain de seigle Valaisan et pain de froment sans 
levure) nécessitant une certaine fermenta-
tion et l’utilisation de levain ont été organisés. 
Gianfranco Fagnola s’est attardé sur la fameuse 
deuxième pâte jaune si spécifique au Panettone, 
tandis qu’Olivier Hofmann a expliqué les diffé-
rentes recettes de ses spécialités sans levure. Les 
participants ont pu observer les différentes étapes 
cruciales de fabrication de ces 3 produits. Deux 
journées riches de partages de connaissances et de 
savoir-faire sur la thématique du levain qu’il soit 
en pâte, liquide, fait maison ou prêt à l’emploi.



42 ■ Le Monde des Boulangers ■ Janvier 2015

A ctualités Nouveauté

5 mini-tablettes à gagner

VOTRE MAGAZINE 
DANS LA POCHE !
Le Monde des Boulangers 
et Le Monde des Pâtissiers 
vous proposent encore 
plus d’innovations en 2015 ! 
Désormais, les versions 
papier sont disponibles 
d’un simple clic en version 
numérique sur votre I 
Phone et bientôt sur tous 
les téléphones portables 
Android. Il suffi t de 
télécharger l’application 
IPhone en vous rendant 
sur les sites www.lemonde
desboulangers.fr et www.
lemondedespatissisers.fr. 

Dans le monde de la 
presse profession-
nelle spécialisée en 

boulangerie-pâtisserie, cho-
colaterie-confiserie, glace-
rie-traiteur, cette applica-
tion mobile gratuite est une 
Première ! Désormais, les 
professionnels de la boulan-
gerie-pâtisserie bénéficieront 
d’une actualité en continu, 
proche de leu r quotidien et 
disponible 24 heures sur 24 
dans leur fournil, leur labo 
pâtisserie ou leur poche ! 
Cette initiative prouve encore 
une fois le dynamisme et le 
côté précurseur du Monde 
des Boulangers et du Monde 
des Pâtissiers. L’application 
mobile est le résultat de plu-
sieurs mois de réunions, de 
formations et de créations en 
interne pour arriver à lancer 
une jolie petite application 
réalisée spécialement pour 
vous : chers lecteurs et annon-
ceurs… Mais le jeu en valait 
la chandelle !
Toujours désireuse d’aller de 
l’avant, l’équipe du Monde des 
Boulangers et du Monde des 
Pâtissiers avait déjà depuis 
longtemps l’idée d’être pré-
sente sur tous les nouveaux 
fronts numériques actuels. 
Après avoir développé leurs 

nouveaux sites Internet et 
leur newsletter, l’application 
mobile était attendue comme 
toute grande star qui se res-
pecte. La voici enfin dispo-
nible dans votre téléphone !

Une interface simple 
et effi cace
Avis à nos lecteurs ! Cette 
application mobile a pour but 
de vous informer en temps 
réel, sur votre smartphone, des 
nouvelles actualités qui n’ont 
pas pu être imprimées dans 
notre magazine. Par ailleurs, 
un menu clair reprenant les 
rubriques du magazine et du 
site Internet vous permet de 
retrouver instantanément les 
articles qui vous intéressent. 
Ainsi, ne vous posez plus de 
question, ne cherchez plus, c’est 
l’actualité qui vient à vous !

Un moyen de 
communication rapide
Avis à nos annonceurs et aux 
fournisseurs de la profession ! 
Vous avez besoin de faire pas-
ser une information brûlante, 
de dernière minute, une offre 
promotionnelle limitée dans le 
temps, un message ponctuel à 
tous les acteurs de la boulan-
gerie-pâtisserie, cette appli-
cation est le moyen idéal. Il 
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Cherchez cette urne 
sur le Sirha, elle 
vous  permettra  

peut-être de gagner 
une mini-tablette !

vous suffit de nous contacter 
pour envoyer un « push » à 
tous les utilisateurs de l’appli. 
Illico, les milliers d’adhérents 
inscrits recevront ensemble, 
simultanément, votre infor-
mation. Cette application est 
un outil numérique inédit dans 
le monde de votre profession. 
Profitez-en, elle est gratuite ! 
Néanmoins, pour l’obtenir, 
venez la télécharger sur les 
sites Internet dès fin décembre  
www.lemondedesboulan-
gers.fr et www.lemondedes 
patissiers.fr, rubrique appli ou 
sur App Store, et rejoignez la 
grande famille du monde des 
artisans boulangers et pâtis-
siers connectés !

Le lancement de l’application 
en janvier 2015 sera l’occasion 
de participer à un jeu concours 
ouvert à tous permettant de 
gagner des mini tablettes iPad 
Mini.

Inscriptions  
et règlement  
disponibles sur  
le www.monde 
desboulangers.fr  
et www.lemonde 
despâtissiers.fr
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A ctualités Salon

World Chocolate Masters 2015

3 JOURS DE COMPÉTITION 
POUR LA SÉLECTION 
FRANÇAISE
Pour la première fois, notre revue « Le Monde des Pâtissiers » sera le partenaire Presse 
de la sélection française de la 6e édition du World Chocolate Masters, un événement 
incontournable dans l’univers du chocolat et de la pâtisserie.

Pour ce grand rendez-vous professionnel, « Le Monde des 
Pâtissiers » apportera tout son soutien à la finale française du 
Championnat du Monde du Chocolat (6e édition du World 

Chocolate Masters) qui se déroulera du 25 au 27 Janvier 2015 sur 
le stand Cacao Barry (hall 4 allée C 50) au Sirha de Lyon. 12 pro-
fessionnels du chocolat sélectionnés en région donneront le meil-
leur d’eux-mêmes pendant 11 heures sur 3 jours de compétition. 
Ils devront réaliser leurs plus belles créations sur le thème suivant : 
Inspiration de la nature. Pour Philippe Bertrand, MOF Chocolatier 
et directeur de la Chocolate Academy™ Cacao Barry Centre, ce 
concours représente un vrai tremplin pour les chocolatiers français : 
« En tant que responsable du jury du World Chocolate Masters, je 
veillerai avec les autres présidents de jurys au bon déroulement de 

cette compétition. Le WCM est un concours réputé et reconnu pour la qualité des produits et des pièces exposées. 
Les pièces artistiques en chocolat mesurent souvent 2 mètres de haut et sont toujours impressionnantes dans leur 
globalité comme dans le détail. Le thème du concours lié à la nature, à la pureté et à l’environnement rejoint la phi-
losophie de la marque Cacao Barry attachée au naturel, au développement durable et à la protection de la planète.

Bon à svoir
Pour les candidats, le 
thème retenu ouvre un 
large choix pour la réa-
lisation de leurs pièces. 
L’important sera le res-
pect du thème et la com-
préhension du jury quelle 
que soit l’œuvre pro-
duite ». Philippe Bertrand 
sera aidé par Martin 
Diez, chef pâtissier à la 
Chocolate Academy™ 
Cacao Barry Centre.

Jean-Pierre Deloron

Plus d’informations sur 
cette compétition sur 
lemondedespatissiers.fr

Philippe Bertrand, Responsable du Jury.
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RECONVERSION RÉUSSIE 
EN BOULANGERIE

Pedro Miguel Lameiro Da 
Costa a bénéficié de ce ser-
vice pour reprendre une 

boulangerie-pâtisserie à Menat 
en Auvergne. En couple avec un 
enfant, il a exercé longtemps le 
métier de tourneur fraiseur à 
Paris jusqu’au jour où il a décidé 
de se reconvertir dans la boulan-
gerie artisanale. Un rêve qu’il a 
depuis l’enfance. Une reconver-
sion radicale, qu’il explique par 
la proximité qu’offre le métier de 
boulanger, surtout au sein d’un 
petit village rural. « Rendre 
service aux personnes, et plus 
particulièrement aux personnes 

âgées en leur amenant le pain à 
domicile est un aspect du métier 
qui me plaît beaucoup ». 

Faciliter son installation
Après deux ans de réflexion et 

de démarches, le candidat à la 
reconversion a choisi de s’instal-
ler en Auvergne. La région lui a 
proposé des offres de reprises 
d’entreprise adaptées aux besoins 
et à ses envies, l’a accompagné 
durant son installation avec sa 
famille, notamment sur la partie 
administrative qui est souvent un 
frein majeur. Pedro Miguel vit 
maintenant en Auvergne depuis 4 
mois, et se dit pleinement comblé 
par sa nouvelle vie, tout comme 
sa famille. « Le dispositif New 
Deal a vraiment facilité mon ins-
tallation en Auvergne, qui s’est 
déroulé à merveille». 

Lancé par l’agence du 
développement des 
territoires d’Auvergne, 
le concept New 
Deal est destiné 
à accompagner 
les démarches de 
reprises d’entreprises 
dans la région 
par le biais d’un 
accompagnement 
sur-mesure.

AXIANE REÇOIT LE LABEL ORIGINE 
FRANCE GARANTIE
Yves Jégo, Président de Pro France, a remis officiellement au SIAL, le label « Origine France 
Garantie » aux entreprises Axiane et Ebly pour l’ensemble de la gamme de blé précuit Ebly® 
et pour les gammes de farines Cœur de Blé et Cœur de Maman, qui seront associées à la marque 

Ebly® à partir de janvier 2015. Axiane est un des leaders de la meunerie française. L’entreprise compte 8 sites 
de production en France et emploie près de 500 salariés. Le label « Origine France Garantie » est le seul label 
qui garantit l’origine française de produits certifiés par audit. Il assure aux consommateurs que les produits 
labellisés respectent les conditions suivantes : de 50 % à 100 % du prix de revient unitaire de ce produit 
sont acquis en France et que toutes les étapes de transformation du produit sont effectuées en France.
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Caddy de Volkswagen

MEILLEUR 
UTILITAIRE 
LÉGER 2014

RAPID RESTO 2015
Noter dès à présent sur vos agendas la 
neuvième édition de Rapid Resto les 16 et 
17 septembre à Paris, Porte de Versailles.

Salon de la Restauration 
Rapide, du Snacking, de 
la Vente à Emporter et 
de la Street Food, Rapid 
Resto est idéalement 
placé à la rentrée pour 
relancer votre activité 

commerciale. Pour les entreprises hésitant à 
exposer, sachez que le salon attire près de 
4 500 visiteurs professionnels à la recherche 
de solutions concrètes ; De nombreuses confé-
rences, démonstrations et animations sont 
également à votre disposition pour mettre en 
avant vos dernières offres et innovation. Si vous 
êtes artisan, à la recherche de réponses à vos 
projets, plus de 100 exposants et partenaires 
sont attendus tout au long de ces deux journées.

Le Caddy Volkswagen rem-
porte le titre de « Small 
Van of the Year », récom-

pense décernée par l’association 
britannique ACFO (Association 
of Car Fleet Operators). À la fois 
compact et polyvalent, ce VUL 
(véhicule utilitaire léger) asso-
cie toutes les qualités habituelles 

d’une Volkswagen, dans un véhi-
cule adapté à tous les usages. 
Affichant des coûts d’exploitation 
réduits et décliné dans une large 
palette de styles de carrosserie, de 
niveaux de finition et d’options 
de motorisation, c’est le véhicule 
idéal d’entrée de gamme en ce qui 
concerne les véhicules utilitaires 

légers. Aujourd’hui, la marque 
multiplie les centres spécialisés 
(Vans Centres) dans les véhicules 
utilitaires, qui proposent une 
importante expertise technique, 
commerciale et un service clients. 
Ce prix est la 10e récompense 
reçue par Volkswagen Véhicules 
Utilitaires en 2014.
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Foire et salon

ATTENTION… 
PAS DE DROIT DE 
RETRACTATION
L’achat dans le cadre d’une foire ou 
d’un salon par un consommateur soulève 
souvent une dose d’incompréhension. 
Le consommateur constatant que cet achat 
se fait en dehors du point de vente dans 
une situation où, souvent, on lui demande 
le versement d’un acompte, il suppose 
qu’il bénéfi cie de facto d’un droit 
de rétractation.

L’article 24 de la loi Hamon 
(du 17 mars 2014) a inséré 
un article L.121-97 au Code 

de la consommation qui dispose 
qu’avant la conclusion de tout 
contrat entre un consommateur et 
un professionnel à l’occasion d’une 
foire, d’un salon ou de toute mani-
festation commerciale, le profes-
sionnel informe le consommateur 

qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
La sanction peut être à la fois la nullité du contrat pour 
faute du professionnel qui n’a pas communiqué une 
information substantielle imposée par un texte légal 
mais également la condamnation à une amende admi-
nistrative de 3 000 € pour une personne physique et 
15 000 € pour une personne morale (au maximum).
Un arrêté du 2 décembre 2014, pris en application de ce 
texte, précise les modalités de cette information de façon 
très précise à savoir :
• L’information doit figurer sur un panneau ne pouvant 
pas être inférieur au format A3 et dans une taille de 
caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps 90
• La mention est la suivante : « Le consommateur ne 
bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat 
effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] » 
• Cette mention doit également figurer dans les docu-
ments contractuels dans un encadré apparent, situé en 
en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne 
peut être inférieure à celle du corps 12.

Information communiquée par Fabien Honorat, 
Associé, Péchenard & associés.

JTIC 2015

NOUVEAU LIEU 
ET NOUVELLES 
DATES
Les 66es Journées Techniques 
des Industries Céréalières se dérouleront 
en 2015 les 4 et 5 NOVEMBRE et non 
pas les 14 et 15 octobre.

Et à noter également que la manifestation 
change de destination et aura lieu à Event 
Center à Paris 19e.
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A ctualités Salon

Sandwich & Snack Show 2015

LE PLUS GRAND 
RASSEMBLEMENT EUROPÉEN 
DES FOURNISSEURS DE LA 
RESTAURATION RAPIDE 
ET DE LA VENTE À EMPORTER
Pour la seconde année consécutive, les salons professionnels Sandwich & Snack Show, Parizza 
et Vending PARIS se dérouleront en même temps, offrant une nouvelle fois une plateforme 
business inédite à la croisée des univers de la restauration rapide, de la restauration italienne 
et de la distribution automatique. En 2014, les 3 salons ont rassemblé plus de 500 marques et 
accueilli près de 16 296 professionnels.

«Avec un chiffre d’affaires annuel de près de 
45 milliards d’euros, la manne snacking 

profite aussi aux commerces de bouche plus tra-
ditionnels, boulangeries notamment, un des cir-
cuits qui sera mis à l’honneur sur le Sandwich & 
Snack Show 2015 » affirme Corinne Menegaux, 
Directrice des salons.

Focus sur les temps forts et événements 
à retrouver sur la 16ème édition

Le Zapping du Snacking : un plateau TV interac-
tif sur toute l’actualité et les tendances de la res-
tauration rapide, de la restauration italienne et de 
la distribution automatique avec les interventions 
des acteurs et experts du secteur.
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Le Snacking Store : The Best Of, la boîte à idées, 
les dernières nouveautés en termes de produits 
alimentaires, emballages, signalétiques, techno-
logies, matériel, concepts de restauration pour les 
professionnels des Boulangeries, Grandes surfaces, 
VAE en collectivités et points de vente « restaura-
tion rapide ». Cet espace est conçu par l’architecte 
Sébastien d’Evry.

La 5e édition de la Sandwich & Snack Show 
Academy : Ce concours récompense chaque année 
les meilleurs concepts de l’année duplicables en 
franchise sélectionnés par Gira Conseil & l’Obser-
vatoire de la Franchise.

Les Trophées BRA - Concepts Snacking - 
5e édition : Ces Trophées décerneront les établis-
sements qui ont fait évoluer le secteur de la restau-
ration rapide, dans l’offre, le décor, le marketing 
ou le management.

Le What’s Up Tour - 4e édition avec Gira Conseil : 
un tour parisien des concepts les plus innovants en 
matière de restauration rapide.

Corinne Menegaux, Directrice des salons

Le salon idéal pour 
trouver les tendances de 

la restauration rapide !

Rendez-vous les 18 et 19 mars 2015  
à Paris Porte de Versailles (Hall 7.2)

www.sandwichshows.com
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Décor

CERF-DELLIER  
CRÉE LE ROYAUME  
DE LA PÂTE À SUCRE
Avis aux professionnels du décor, le royaume de la pâte à sucre existe ! Cerf Dellier l’a fait 
avec www.pate-a-sucre.fr, un site marchand entièrement dédié à la pâte à sucre et à ses 
accessoires : moules, tapis, découpoirs, présentoirs, colorants, etc.

ment des Français pour le cake design. Des produits 
de pros, accessibles depuis 2011 aux particuliers, en 
petits conditionnements. Forte de son expérience, Cerf 
Dellier lance aujourd’hui une boutique en ligne unique 
référençant ce qui se fait de mieux dans l’univers très 
créatif de la pâte à sucre ! Tous les professionnels débu-
tants et confirmés en pâte à sucre y trouveront leur 
bonheur. Conçu telle une boutique de mode en ligne,  
www.patea-sucre.fr est pratique et facile d’accès pour 
aller vite à l’essentiel et proposer les produits pâte à 
sucre qui répondent à toutes les envies et à tous les 
besoins en matière de décorations pâtissières.

Inspiration sucrée
Des filtres par marque, par couleur, par type d’utilisa-
tion ou encore par caractéristique (cacher, sans gluten, 
aromatisée), permettent notamment à l’internaute de 
s’y retrouver plus rapidement. Cinq entrées en matière 
sont possibles : pâte à sucre, outils pâte à sucre. Envie 
de… pour surfer sur les dernières tendances et inspi-
rations, Nouveautés et Bonnes affaires. Entre pâte à 
sucre, mais aussi pâte d’amande, gumpaste (pour les 
fleurs en pastillage) et autres outils : rouleaux, lisseurs, 
découpoirs, moules, lustrants, dummies, etc. Il y en a 
pour tous les goûts et toutes les créations.

Nouveautés 2015
Cette nouvelle gamme de pâte à sucre Patisdécor® se 
décline en 16 coloris au goût vanille. Une pâte à sucre 
de qualité supérieure dont le conditionnement en 100 g 
s’adapte parfaitement à la réalisation de modelages de 
fleurs, de personnages ou de figurines. Sachez également 
que la société Cerf Dellier organise des ateliers « Pâte à 
Sucre et Cupcakes » à Lomme (Nord). Les cours sont 
animés par Morgane des « Délices de Morgane » sur 
Facebook sur les thèmes suivants : sac à main en pâte à 
sucre, gâteau couture en pâte à sucre et cupcakes.

Jean-Pierre Deloron

Ce sont plus de 900 références et 8 marques de 
pâte à sucre connues et reconnues (Renshaw, 
Satin Ice, Wilton, Patisdécor®…) qui sont pro-

posées en ligne. À l’origine, spécialisée dans la four-
niture de matières premières et de produits pour les 
professionnels de la pâtisserie et de la boulangerie, 
la société Cerf Dellier s’est vite intéressée à la pâte à 
sucre, décor américain par excellence, avant l’engoue-
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Candidate finaliste et révélation de l’émission du meilleur pâtissier 
2012 sur M6, Élodie Martins s’inspire de la mode, la décora-
tion et les arts pour sublimer ses pâtisseries (cake, juste-cuit au 

chocolat, cupcakes, macarons, etc.). Ces thèmes de prédilection font 
appel à de multiples références tant historiques, artistiques, littéraires 
que cinématographiques. Le choix des couleurs, des formes, de la tona-
lité d’ensemble ne sont pas sans les évoquer. Ses fameuses roses sug-
gèrent l’ambiance feutrée et raffinée du film Marie-Antoinette de Sofia 
Coppola, ses cup-cakes rebondis et colorés rappellent Alice au pays des 
merveilles et ses macarons glacés à la pomme d’amour aux arts forains.

Actualités 2014-2015
En 2014, Élodie Martins a donné des cours de pâtisserie chez Lenôtre et 
son macaron « Badou Badou » est en vente dans les boutiques Lenôtre. 
Cerf Dellier a fait appel à ses talents pour créer une gamme de décors 
pâtissiers pour les amateurs et les professionnels intitulée « Le palais 
d’Élodie » (pâtes à sucre, pâtes d’amande, chocolats de couverture et 
décors en sucre). Pour le 20e anniversaire du Salon du Chocolat, elle a 
créé une robe « La cage à oiseaux » portée par Myriam Seurat. La jeune 
pâtissière a participé à plusieurs émissions et figuré sur les paquets de 
petits gâteaux Napolitain chocolat orange et framboise-praliné de la 
marque Lu. Au dernier salon des loisirs créatifs, sur le stand des édi-
tions Eyrolles, elle a dédicacé son livre « Les pâtisseries d’Élodie » com-
posé de nombreuses recettes de pâtisseries au charme d’antan. En 2015, 
Élodie a prévu entre autres de créer son parfum, un site Internet, publier 
deux nouveaux ouvrages, donner des cours de pâtisserie et peut-être 
avoir son émission télé…

RETROUVEZ 
ÉLODIE MARTINS
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RÉSULTATS

21 / COTE D’OR
BAGUETTE DE TRADITION
Employeur : 1er Christophe Georget 
à Sombernon (Côte d’Or),  
2e Stéphane Bourgeois à Doucier 
(Jura), 3e Morgan Rousselot  
(Aux fins gourmets) à Saint-Pierre-
le-Moutier (Nièvre).

Salariés : 1er Quentin Sandoz de  
la boulangerie Ruffiot à Pontarlier 
(Doubs), 2e Franck Jeannin de la 
boulangerie Ruffiot à Pontarlier 
(Doubs), 3e Jean-Claude Fritz  
(Au pétrin Comtois) à Arc et Senans 
(Doubs) et 3e ex-aequo Alexandre 
Michelin de la boulangerie Ruffiot 
à Pontarlier (Doubs).

90 / BELFORT
MONDIAL DU PAIN

Les Ambassadeurs 
du Pain ont 
organisé la 
sélection du 
candidat français 
pour le 5e Mondial 

du Pain au CFA de Belfort. Mise en 
place par Damien Dubois, Sylvain 
Weppe (professeurs au CFA) et 
Patrick Ferrand (responsable du 
concours), cette sélection s’est 

très bien déroulée en présence de 
5 équipes. Composé de plusieurs 
professionnels de la boulangerie, 
le jury a désigné Matthieu 
Atzenhoffer et son commis Louis 
Dincher comme vainqueurs de 
cette sélection. Ils représenteront 
la France au Mondial du Pain, du 
23 au 27 septembre 2015 à la foire 
internationale de Saint-Etienne.

À VENIR
COUPE 
LOUIS 
LESAFFRE
32 pays à 
travers le monde 
participeront à la 
prochaine Coupe 

Louis Lesaffre, la compétition 
incontournable de la boulangerie. 
Chaque pays est en pleine phase de 
sélection de leur équipe nationale. 
À l’issue de cette sélection, trois 
boulangers seront retenus, chacun 
dédié à une spécialité : baguette  
et pains du monde, viennoiserie  
et panification gourmande ou pièce 
artistique. Chaque équipe nationale 
sera confrontée à une sélection 
internationale en 2015.  
À chaque fois, 2 ou 3 équipes  
seront sélectionnées pour la Coupe 
du Monde de la Boulangerie qui  
se déroulera du 5 au 9 février 2016  
à Europain, Paris Villepinte.

Zone Afrique 
Méditerranéenne
Du 9 au 16 avril au Baking 
Center™ d’Ozmaya, filiale de 
Lesaffre à Istanbul en Turquie. 
5 pays participants : Algérie,  
Côte d’Ivoire, Île Maurice,  
Maroc et Turquie.

Zone Amériques
Du 30 mai au 6 juin au Baking 
Center™ de Lesaffre Argentina de 
Buenos Aires. 10 pays participants : 
Argentine, Brésil, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Équateur, Mexique, 
Pérou, Uruguay et Canada.

Zone Europe
Du 24 au 28 août à l’école 
internationale de cuisine italienne et 
au centre de pâtisserie-boulangerie 
de Parme en Italie. 12 pays 
participants : Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Hongrie, Italie, 
Israël, Pays-Bas, Pologne, Russie, 
Serbie et Suède.

Zone Pacifique
Du 11 au 14 novembre au Sial 
Interfood à Jakarta en Indonésie. 
5 pays participants : Australie, 
Chine, Corée du Sud, Indonésie et 
Vietnam.

ILE-DE-FRANCE
MEILLEURE GALETTE  
AUX AMANDES

Mardi 6 janvier et remise des prix 
le mercredi 7 janvier à l’École des 
métiers de la table et de l’hôtellerie 
de Paris.

MEILLEURE PÂTISSERIE 
FRANCILIENNE
Mercredi 11 mars et remise des prix 
le 12 mars à Paris.
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Vaucluse

LA PAPALINE D’AVIGNON, 
NOURRITURE DES PAPES

Le mont-Ventoux
UN GÉANT CALME

Culminant à 1 912 mètres, la montagne du 
Mont-Ventoux domine le paysage du Vaucluse. 
La spécificité et la richesse naturelle du Géant de 
Provence ont été reconnues par l’UNESCO. Il a 
été classé en réserve de biosphère pour concilier 
le développement économique et la protection 
du site et de ses plus de 1 000 espèces de plantes. 
Paradis des marcheurs et des cyclistes, c’est une 
terre de vignes, de vergers et de lavande.

Petits chocolats roses, les papalines renferment un secret bien gardé : l’Origan du Comtat. 
Cette liqueur issue des plantes du Mont-Ventoux fait de la papaline, la spécialité du Vaucluse.

Surprenante confiserie d’Avi-
gnon, la papaline doit son nom 
aux anciens habitants de la ville 

des Papes. Comme un hommage, 
son enrobage de chocolat blanc est 
coloré en rouge pour rappeler la robe 
des cardinaux. Sous cette coque de 
chocolat blanc,  une coque de cho-
colat noir fin mi-amer à 72% de 
cacao qui souligne les arômes de la 
liqueur d’Origan du Comtat qu’elle 
renferme. Cette confiserie inscrite à 
l’inventaire du patrimoine national 
des spécialités françaises ne date pas 
du temps des Papes mais de 1960. 
Créée par un ancien président du 
syndicat des maîtres pâtissiers du 
Vaucluse, Monsieur Carezani, la 
papaline est devenue la spécialité 
du département. Elle est fabriquée 
uniquement à base de produits du 
terroir. Comme l’Origan du Comtat 
de la maison avignonnaise Blachère, 
cet alcool est obtenu par macération 
de plantes cueillies sur les contreforts 
du Mont Ventoux dans le Vaucluse. 
« Lorsque vous mangez une papa-

line, vous ressentez la Provence : il 
y a un parfum de garrigue », décrit 
Patrick Mallard, pâtissier à Avignon 
et président de l’association des pâtis-
siers des papalines d’Avignon. Afin 
de tenir son rôle de confiserie-spécia-
lité du Vaucluse, la papaline est distri-
buée uniquement par les membres de 
l’association des pâtissiers des papa-
lines d’Avignon soit dix pâtisseries et 
boulangeries dans le Vaucluse et une 
à Paris. L’association a choisi de faire 
fabriquée la confiserie par la biscui-
terie Aujoras à Morières Les Avignon 
selon une méthode artisanale.

De la liqueur, du chocolat noir 
et du chocolat blanc 
Tout d’abord pour obtenir le cœur 
de liqueur de la papaline, le choco-
latier dispose une épaisse couche 
d’amidon tamisé sur un plateau puis 
créé des empreintes très précisément. 
La liqueur mélangée à du sirop, est 
ensuite coulée dans les empreintes. 
Une réaction a lieu et l’amidon se 
cristallise autour de la liqueur. Le 
chocolatier obtient une petite boule 
prise en masse. Il entoure cette boule 
de chocolat noir surfin à 72% puis la 
roule dans du chocolat blanc coloré en 
rouge. En refroidissant sur la boule, le 
chocolat blanc va former les petites 
piques caractéristiques d’un chardon. 
Il faut en général 72 heures au cho-
colatier pour réaliser une papaline 
car c’est le temps de cristallisation du 
chocolat blanc. Très facilement iden-
tifiable grâce à sa robe rose, la papa-
line d’Avignon est, selon Patrick Mal-
lard, « un divin chocolat à la liqueur 
d’Origan du Comtat ».

Patrick Mallard, 
patissier : « Lorsque 

vous mangez 
une papaline, 

vous ressentez la 
Provence ».

La papaline d’Avignon est toujours 
de couleur rose.
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Sébastien Beaupère, artisan boulanger

DE LA CUISINE AU FOURNIL
Cuisinier de formation, Sébastien Beaupère a doucement glissé vers la boulangerie. 
Aujourd’hui, fournisseur de plusieurs restaurants, il comprend facilement les besoins  
de ses clients grâce à son expérience.

«Je suis issu de la cuisine », 
avoue Sébastien Beaupère, 
artisan boulanger d’Avi-

gnon. Son parcours commence 
à l’École Supérieure de Cuisine 
Française à Paris. Il travaille alors 
pour différents grands restaurants 
à Paris comme le Vivarois ou Pierre 
Vedel qui désirent des pains diffé-
rents de ce que leur proposent les 
boulangers. Il passe alors en pâtis-
serie et réalise des pains correspon-
dant aux besoins des restaurateurs.
À 24 ans, il ouvre son premier res-
taurant à Pau. Il réalise lui-même son 
pain comme il en a pris l’habitude : 
« Mon « pain gâteau » avec des fruits 
sec et des céréales a eu beaucoup de 
succès. Certains clients venaient 
dans mon restaurant comme dans 
une boulangerie.  » Le cuisinier 
décide alors de prendre le sujet dans 
l’autre sens et de monter une boulan-
gerie avec un restaurant ! Installé à 
Marseille, l’affaire ne rencontre pas 
le succès escompté. La clientèle paraît 
moins attirée par les pains spéciaux 
qu’il propose. Il décide alors de faire 
un retour aux sources. Avignonnais 
d’origine, il revient dans sa ville 
natale pour se lancer réellement 
dans la boulangerie. Il achète l’une 
des plus anciennes boulangeries de 
la ville et son four romain à voûte 
plate et chauffage au bois. C’est à 
cette époque qu’il relance le tourton, 
une baguette fendue en deux. Pain 
autrefois utilisé pour tester la tempé-
rature du four, le tourton est remis au 
goût du jour par Sébastien Beaupère. 

Avec sa forme de cœur et son allure 
de ficelle, ce pain plaît aux clients du 
boulanger. 

Des farines bio brutes
Le bouche-à-oreille fonctionne et 
des restaurants lui proposent de les 
fournir. « Je parle le même langage 
que les cuisiniers et nous leur propo-
sons des produits qui vont avec leur 
carte. Par exemple, pour l’Hôtel de 
l’Europe, nous avons travaillé sur un 
pain au cacao servi avec du foie gras. 
Il apporte des arômes torréfiés qui se 
marient avec le produit », explique ce 
cuisinier-boulanger. Un quarantaine 
de restaurants de la région suivent. 
À la tête d’une maison qui emploie 
5 salariés, il installe alors un labo-

ratoire dans un local plus grand à 
Vedène à quelques minutes d’Avignon 
et reprend un étal dans les halles his-
toriques du centre d’Avignon, la Bou-
langerie Maison Violette. 

Pourquoi s’installer  
dans les halles ? 
Sébastien Beaupère nous répond  : 
« C’est très agréable ce côté mar-
ché, nous sommes moins confinés 
que dans une boutique. Il y a une 
notion de partage, les gens achètent 
des produits chez le charcutier, 
viennent à notre étal prendre un pain 
et mangent dans les buvettes. C’est 
très convivial tout en restant gastro-
nomique. » L’étal des halles lui per-
met aussi de rester en contact avec les 
clients. Lorsqu’il réalise une nouvelle 
recette, il la fait goûter à ses clients 
et écoute leur retour. Comme un cui-
sinier, il achète lui-même ses farines 
bio brutes ainsi que ses graines pour 
faire ces propres mélanges. « Per-
sonne n’a les mêmes que moi », dit-il 
fièrement. Sa boulangerie n’a pas de 
certification mais c’est une « bou-
langerie naturelle ». Sébastien Beau-
père ne sélectionne que des produits 
locaux, farine et graines, dans une 
meunerie de Malijai dans les Alpes-
de-Haute-Provence dont le blé vient 
d’Isère et des Alpes. Le boulanger 
explique : « On ne propose peut-être 
pas la régularité mais nous pouvons 
l’expliquer. Les clients savent qu’ils 
s’adressent à un artisan et non pas à 
une chaîne. » L’homme cherche tout 
de même à rester innovant : il vient 
de se lancer dans une gamme sans 
gluten pour répondre aux nouvelles 
attentes de ces clients. Et se lancer un 
nouveau défi.

Sébastien Beaupère a relancé un 

pain traditionnel oublié, le tourton.
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« C’est très agréable ce côté marché, nous sommes moins  
confinés que dans une boutique. C’est très convivial  
tout en restant gastronomique. »
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Les halles d’Avignon

AU CŒUR DE LA GASTRONOMIE 
PROVENÇALE

Ce grand marché situé dans le 
centre-ville de la cité des Papes, 
regroupe quarante commerçants 

des métiers de bouche. Pains, fromages, 
fruits, légumes, volailles, pâtisseries, 
charcuteries, olives et tapenades se 
côtoient sous les halles tous les matins 
du mardi au dimanche.  Pour se régaler 
et apprendre à cuisiner les produits du 
terroir avignonnais, rendez-vous chaque 
samedi à 11h. Des chefs viennent réaliser 
sous les yeux des curieux des recettes, 
lors de l’animation de la Petite cuisine 
des Halles. Ne soyez pas étonnés par sa 
façade recouverte d’un mur végétal, la 
tradition des Halles est vieille de plus 
d’un siècle mais celles-ci ont été construites en 1972 et le mur végétal date de 2005.

Le mur végétal de la façade Nord des Halles rassemble vingt végétaux au mètre carré.

Une liqueur du Mont-Ventoux

L’ORIGAN DU COMTAT,  
UN GOÛT DE GARRIGUE

B on à savoir Région

L’Origan du Comtat que l’on 
retrouve dans la papaline 
d’Avignon, a été créé en 1870. 

La recette de l’Origan est un secret 
de la distillerie Blachère basée à 
Château Neuf du Pape. Créée en 
1870, la liqueur serait obtenue 
après distillation, macération et 
infusion de plus de 60 plantes et 
épices récoltées dans la région  : 
angélique, génépi, hysope, marjo-
laine, sauge, thym, verveine, ori-

gan... auxquels viendraient s’ajou-
ter un électuaire secret et du miel 
de lavande.
Cette liqueur révéla ses vertus 
thérapeutiques lors de l’épidémie 
de choléra qui toucha le Vaucluse 
en  1882  : elle était administrée 
aux malades. En remerciement, la 
ville d’Avignon réalisa trois céra-
miques en exposition pendant plus 
de 300 ans sur les remparts aux 
entrées principales de la cité.

 © VIPERAGP
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12 JOURS

NOUVEAUTÉ

OUVRAGES
Prix TTC port compris

FRANCE DOM/TOM

PAINS PARTY 26,90 26,90

LA ROUTE DES PAINS 26,90 37,30

RÉUSSIR SA FORMATION EN BOULANGERIE – 
PÂTISSERIE – TRAITEUR

35,00 40,00

JE CRÉE MES DESSERTS SANS GLUTEN 12,00 12,00

JE CUISINE MES PÂTISSERIES AUX HUILES ESSENTIELLES 12,00 12,00

MES BONS DESSERTS AUX SUCRES NATURELS 14,00 14,00

LES SECRETS DE LA PÂTISSERIE BIO 22,00 22,00

PASSION BOULANGE 54,70 64,50

GOURMANDISES SALÉES 88,30 105,80

VERRINES ET PETITS GÂTEAUX 91,30 100,30

TARTES, GOÛTERS ET 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 39,60 58,10

PLAISIRS GOURMANDS CHOCOLATS ET CAKES 104,50 114,50

APPRENEZ L’ART DE LA GLACE ET DES SORBETS 103,00 132,00

INSPIRATIONS ET CRÉATIONS 90,00 100,00

FÉERIE EN SUCRE D’ART 96,40 109,40

L’ART DE LA VIENNOISERIE ET FESTIVAL DE TARTES 86,30 101,30

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

LES DEUX LIVRES DES AMBASSADEURS 22,00 43,00

TOTAL (frais de port compris) France DOM-TOM

BON DE COMMANDE

Sébastien Chevallier

PAINS PARTY
En partenariat avec L’Institut 
National de la Boulangerie Pâtisserie. 
Découvrez dans cet ouvrage les 
techniques de réalisation de sujets 
et décors en pain, expliquées pas 
à pas par le Meilleur Ouvrier 
de France Sébastien Chevallier. 
160 pages illustrées en couleur.
20 x 25 cm - plus de 200 photos.

RÉUSSIR SA FORMATION 
EN BOULANGERIE - 

PÂTISSERIE - TRAITEUR

35 € TTC*

Franck BEHEREC

Les Itinéraires

26.90€

JE CRÉE MES DESSERTS 
SANS GLUTEN

12 € TTC*

JE CUISINE MES 
PÂTISSERIES 
AUX HUILES 

ESSENTIELLES

12 € TTC*

MES BONS DESSERTS 
AUX SUCRES NATURELS

14 € TTC*

LES SECRETS DE LA 
PÂTISSERIE BIO

22 € TTC*

Terre Vivante, 
Marie Chioca

Terre Vivante, 
Natacha Duhaut

Terre Vivante, 
Laurence Garde

Terre Vivante, 
Marie Chioca et 
Delphine Paslin

LA ROUTE DES PAINS

26,90 € TTC*

Michel DELAUNEY
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BORDEAUX (33). 
Boulangerie-pâtisserie-

snacking en petit retail park en 
lisière du village sur axe passant. 
Petit centre commercial avec 
supermarché et station-service 
et de lavage. Autres commerces 

prévus. Commune de 2 000 habitants. Surface 180 m2 
réservée. Parking. Bonne visibilité. Conviendrait pour 
artisan avec expérience. Réservez dès maintenant. 
Appelez au 06 80 58 30 98

DERNIER EMPLACEMENT

VENTE FONDS 
DE COMMERCE

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 signalétique pour la viennoiserie, la pâtisserie et les 
glaces sont disponibles via nos services.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre 

site 2idcom.fr ou contactez-nous au 04 50 10 61 83.

DEMANDE DE STAGE
• Compagnon du devoir en région parisienne, 
actuellement en 1ère année de BTM Pâtisserie, 
je recherche un employeur pour un contrat 
professionnel en Île-de-France pour une année 
dans une pâtisserie-chocolaterie. Tél. : 06 34 61 15 34

DEMANDE D’EMPLOI
• Boulanger Tourier cherche extra – remplacement 
régions 14 et 27. Tél. 06 14 69 01 62

• Boulanger Pâtissier cherche place en CDI. Région : 
Bretagne, étudie toutes propositions. Tél. 06 72 56 05 81
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BORDEAUX CUB (33). 
Boulangerie-pâtisserie-

snacking en pied de nouvelle résidence sur axe central 
TRÈS PASSANT. Fort résidentiel. Proximité banque, 
pharmacie, supérette. Commune de 16 000 habitants. 
Surface 234 m2 réservée. Parking. Excellente visibilité. 
Conviendrait pour artisan avec expérience. Réservez 
dès maintenant. Appelez au 06 80 58 30 98

TRÈS BON POTENTIEL

BORDEAUX (33). Quartier en 
pleine reconfiguration qui devient 
tendance. Plus de 10 000 nouveaux 
habitants prévus. 70 000 m2 
d’activités. Cinéma. Hôtels. Fort 
passage. Nombreux commerces 

prochains nouvellement créés. Il y manque une VRAIE 
boulangerie-pâtisserie-snacking. Surface possible de 130 
à 200 m2 ou plus. Excellente visibilité. Conviendrait 
pour artisan expérimenté. Appelez au 06 80 58 30 98

FORT POTENTIEL

NONTRON (24). 
Ville avec peu 

d’emplacements disponibles, dans 
laquelle il faut être en périphérie, 
sur le passage. C’est le cas avec 

cet emplacement de 140 m2, doté d’un parking et de 
commerces proches. Passage. Résidentiel. Idéal pour 
une boulangerie de proximité. Très bonne visibilité sur 
carrefour. Pourrait convenir pour artisan désireux de  
se lancer à son compte. Appelez au 06 80 58 30 98

BOULANGERIE DE PROXIMITÉ

PROCHE LIMOGES (87). Petit 
retail park avec 4 commerces dans 
ville de 6 000 habitants, dans 
lequel 255 m2 sont réservés pour 
une Boulangerie-pâtisserie à forte 

tendance snacking. Synergie avec commerces. Parking 
réservé. Zone d’activité à proximité. Fort passage : plus 
de 18 000 véhicules par jour. Très bonne visibilité. Pour 
artisan confirmé.  
Réservez dès maintenant au 06 80 58 30 98

FORT POTENTIEL

PROCHE 
AUCH (32). 

Au calme en entrée de village 
proche d’Auch. Idéal pour 
boulangerie de proximité, 

sur 110 m2 dans petit centre à taille humaine. 
Activités paramédicales. Parking. Bonne 
visibilité. Conviendrait à professionnel désireux 
de se lancer car enjeux limités. Réservez dès 
maintenant au 06 80 58 30 98

BOULANGERIE DE PROXIMITÉ

VENTE FONDS  
DE COMMERCE

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

TARN (81).  
Dans 

village sur axe passant à 
2 km de la ville proche. 
L’emplacement de la 
boulangerie est réservé sur 

130 m2, à côté du futur local pour primeurs. 
Local livré avec travaux faits par propriétaire. 
Loyer correct. Parking. Bonne visibilité. Idéal 
pour couple. Livraison fin 2014.  
Réservez dès maintenant au 06 80 58 30 98

BOULANGERIE DE PROXIMITÉ

TOULOUSE (31). Sur cet 
emplacement vous aurez la 

possibilité de partir d’une page blanche et nous 
pourrons concevoir la Boulangerie-Snacking 
que vous souhaitez. Bon emplacement avec 
passage plus de 7 000 véhicules/jour, face à 
un important pôle de formation et d’études. 
Le snacking / petite restauration sera de 
mise. Projet pour fin 2015. À réserver dès 
maintenant au 06 80 58 30 98

BON POTENTIEL
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VENDS RENAULT 
KANGOO DCI85, 2010, 
30 000 KM. 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. État neuf ; Révisé et préparé. Prix : 18 000 €/HT.  
Tél. 04 77 28 65 33

VENDS FIAT DUCATO, 
110 CV JTD, VÉHICULE 
NEUF DISPONIBLE. 
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, 
étagères épicerie avec éclairage Leds. Service d’eau. 
Paniers à pains en osier suspendus, bacs plastiques 
à pains au sol. Éclairage Leds. Tél. 04 77 28 65 33

VENDS FORD CONNECT D, 2010, 60 000 KM. 
Équipement Boulangerie-Pâtisserie. Service AR, 
vitrine réfrigérée. Présentoir sec, tiroir-caisse, 
paniers à pains osier, service d’eau, éclairage, 
Révisé et préparé. Prix : 14 500 €/HT.
Tél. 04 77 28 65 33

VENDS CITROËN JUMPER 
HDI 110 CV. VÉHICULE 
NEUF DISPONIBLE. 
Fourgon tôlé magasin 
boulangerie-pâtisserie. 
Ouverture latérale 

électrique. Vitrine réfrigérée 4 grilles 50x35, 
réfrigération route/secteur, tiroir-caisse, tiroir à 
bonbons, présentoir sec vitré pour 5 grilles 60x40, 
étagères épicerie. Service d’eau. Paniers à pains 
en osier suspendus, bacs plastiques à pains au sol. 
Éclairage Leds. Prix : 39 000 €/HT. Tél. 04 77 28 65 33

VENTE VÉHICULES OCCASIONS
VENDS 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

VENDS CITROËN PARTNER NEUF, 
AMÉNAGÉ EN BOULANGERIE. 
Agencement avec ouverture arrière. 
Vitrine réfrigérée 3 grilles. Tiroir-caisse. 
Viennoiserie 6 niveaux. Étagères. 9 
Paniers à pains. Meuble lavabo.  

Prix sur demande. Tél. 03 84 63 32 55

VENDS CONNECT DE NOVEMBRE 2010 
AYANT 85 000 KM, AMÉNAGÉ EN 
BOULANGERIE. Agencement avec 
ouverture arrière. Vitrine réfrigérée 
3 grilles. Tiroir-caisse. Viennoiserie 6 
niveaux. Étagères. 9 paniers à pains. 

Meuble lavabo. Prix : 12 500 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55

VENDS FIAT DUCATO DE 2004 
AMÉNAGÉ, 125 500 KM. Cellule 
avec ouverture latérale. Vitrine 
réfrigérée, tiroir-caisse, tiroir bonbons, 
viennoiserie, étagères, paniers à pains, 
étagères, meuble lavabo…  

Prix : 16 000 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55

VENDS MASTER NEUF AMÉNAGÉ, 
FOOD TRUCK SANDWICHERIE/  
SALON DE THÉ. Cellule avec  
ouverture latérale. Vitrine réfrigérée, 
machine à café, coin cuisson,  
stockage réfrigéré.  

Prix sur demande. Tél. 03 84 63 32 55

VDS TRAFIC ESSENCE DE 1999, 
AMÉNAGÉ, 150 500 KM. Cellule avec 
ouverture latérale. Vitrine réfrigérée 
3 grilles, tiroir-caisse, tiroir bonbons, 
viennoiserie 3 niveaux, étagères, 
paniers à pains, meuble lavabo,  

dans l’état. Prix : 4 500 €/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 : 16 janvier 2015 
pour parution en février 2015

Écrire en capitales lisiblement

Tél.

Lignes supplémentaires

NOM :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÉNOM :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADRESSE :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _______________________________________________________ VILLE :  _________________________________________________________________________________

E-MAIL :  _________________________________________________________________________ DATE : ___________________________________________________________________________________

MONTANT TOTAL DE VOTRE CHÈQUE :

VENTE DE 
MATÉRIEL

VDS machines à glaces 
italiennes GELMATIC et autres 
machines à granité. Occasions 
récentes révisées garanties. 
Tél. 03 80 51 23 53

SPÉCIALISTE EXPORT ACHÈTE 
France entière fours Bongard, 
Tiblietti, Pavailler, Polin, Salva  
et fournil complet. Mail :  
jeanmichel.carpentier@orange.fr  
Tél. : 06 20 39 83 99

VENDS 
BATTEUR 20 
litres Dito 
Sama avec 
cuve 10 

litres et accessoires. Révisé. 
Possibilité paiement en 3 
fois. Prix : 960 €.  
Tél. : 06 07 36 24 46

VENDS 
PÉTRIN 
Pavailler. 
Capacité de 
2 à 22 litres 

de coulage d’eau. Inversion 
de la cuve inox. Prix : 1 900 € 
Tél. : 06 07 36 24 46

ARMOIRE 
DE POUSSE 
Pavailler  
22 grilles  

ou plaque 40/80. Révisé, 
parfait état. Possibilité de 
livraison ainsi que paiement 
en 3 fois. Prix : 1 700 € 
Tél. : 06 07 36 24 46

VENDS : 
• gaz 3 feux, neuf ;  
valeur : 1 800 €,  
soldé : 500 € 
• Bac à farine, neuf ; 
valeur : 640 €, soldé : 150 € 
• Table centrale 2000 x 
1400 avec d’un côté  
un tour réfrigéré  
3 portes ; valeur :  
9 600 €, soldé 5 500 € 
Tél. 06 22 63 14 40  
ou 06 07 36 76 77

PIÈCES DÉTACHÉES  
pour lave-batterie 
Lavinox, JSLB, Dirh, 
Gecoma, Panil sur 
www.lavinox.fr ou 
au 01 30 43 81 58

VENDS  
lave-batterie 
P600S d’occasion 
(presque neuve). 
Très peu servi. Prix : 
nous consulter. 
Tél. : 06 22 63 14 40
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E ntreprise Région

Confiserie du Roy René à Aix-en-Provence

LA CONFISERIE DU CALISSON 
S’OUVRE AU PUBLIC
Depuis le début de l’été, la Confiserie du Roy René accueille les visiteurs dans sa nouvelle  
usine d’Aix-en-Provence : une façon de mettre en avant histoire, valeurs, savoir-faire  
et bientôt la matière première.

Le calisson est à l’honneur depuis 
l’ouverture d’un parcours 
pédagogique à la confiserie 

du Roy René en juin. Ce parcours 
s’intègre dans un projet plus vaste : 
l’entreprise a construit un nouveau 
bâtiment high-tech et économe en 
énergie à 8km d’Aix-en-Provence. Ce 
site concrétise bien le tournant vers 
l’innovation souhaité par Maurice 
Farine, le président actuel de l’entre-
prise. Pour 5€, le visiteur accède par 
un couloir vitré au travail des calis-
sonneuses. Des écrans tactiles sont 
aussi à sa disposition pour fabriquer 
virtuellement son calisson. « Nous 
n’avons que des retours positifs », se 
satisfait Virginie Lainé, responsable 
de la communication et du tourisme 
industriel de la confiserie. L’entreprise 
s’est fixé un objectif de 100 000 visi-
teurs d’ici deux ans et espère atteindre 
une croissance à deux chiffres sur les 

ventes au magasin, dans les années à 
venir. La démarche ne s’est pas faite 
du jour au lendemain : « Avant de 
nous lancer, nous avons entrepris 
un tour de France des parcours agro-
alimentaires : par exemple celui de la 
Moutarderie Fallot de Beaune nous 
a particulièrement plu, raconte la 
responsable du tourisme industriel. 
Ensuite nous avons travaillé avec 
l’Adeve1 pour fabriquer ce parcours 
en fonction de nos objectifs : faire 
venir les clients dans l’usine, promou-
voir l’artisanat de Provence et mettre 
en avant les matières premières. »
 
Un projet de plantation  
de 600 amandiers
Car au-delà des calissons, il s’agit 
de «  remettre au goût du jour 
l’amande de Provence dont nous 
manquons de plus en plus », précise 
Virginie Lainé. A terme le parcours 
pédagogique sera constitué de 
différentes variétés d’amandiers sur 
lesquelles la confiserie travaille avec 
l’Inra. En partenariat avec d’autres 
entreprises locales, une plantation 
de 600 amandiers est prévue derrière 
le nouveau bâtiment. En plus de 
la mise en valeur de la matière 
première, la visite de ce parcours 
est aussi l’occasion de découvrir les 
nouvelles déclinaisons de goûts du 
calisson. En effet, le calisson peut 
parfois surprendre par son goût 
amer dû à l’écorce d’orange confite. 
« L’idée, précise Virginie Lainé, est 
d’éduquer le palais en proposant des 
goûts plus proches des habitudes à 
l’étranger : par exemple, le calisson 
au sirop d’érable pour le Canada ou 
celui au thé vert pour la Chine. Mais 

aujourd’hui en agroalimentaire, je 
suis convaincue que la tendance 
est plutôt au « purisme » : les gens 
prennent surtout plaisir à découvrir 
une spécialité locale avec des saveurs 
qu’ils ne connaissent pas  ». La 
confiserie exporte désormais vers 
25 pays ce qui représente 10% de son 
chiffre d’affaires. Le calisson voyage 
donc plutôt bien mais c’est à Aix-
en-Provence que son histoire prend 
forme. Avec un trafic routier autour 
des 27 000 passages par jour route 
d’Avignon, on peut imaginer que 
certains se laisseront tenter par une 
petite pause calisson.  Louise Rubió
1) Agende de développement de la visite d’entreprise.
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Pendant le parcours pédagogique, 
les visiteurs peuvent observer 
le travail des machines et des 
calissonneuses.

Virginie Lainé fait la visite guidée. 
« Nous n’avons que des retours 
positifs », se satisfait-elle.

Il s’agit aussi de « remettre au goût 
du jour l’amande de Provence dont 
nous manquons de plus en plus », 
précise Virginie Lainé, responsable 
de la communication et du tourisme 
industriel à la confiserie du Roy René.
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