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Chers Lecteurs,
Et une rentrée de plus où nous
sommes heureux de vous retrouver
et de vous faire partager toutes
les dernières infos de la profession.
Pour ceux qui ont pu proﬁter de
cette période de congé, nous leur
souhaitons une excellente reprise
et dans les meilleures conditions.
Pour ceux qui ont œuvré tout l’été,
nous leur souhaitons un repos bien
mérité, au vu des bons résultats
de la saison estivale.
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Comme à chaque reprise arrive
son lot de surprises. Nous vous
dévoilerons prochainement les
différentes évolutions que nous
vous avons préparées, en espérant
qu’elles amélioreront votre quotidien.
Les outils développés depuis
ce début d’année, et notamment les
applications, ont rencontré un vif
succès cet été. Vous avez pu suivre
l’actualité de votre profession
durant ces deux mois.
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En attendant, vous retrouverez
toutes vos rubriques habituelles, des
reportages, des nouveautés etc. Notre
dossier du mois est consacré aux
produits prêts à l’emploi, l’objectif
étant de vous donner des idées
de diversiﬁcation de vos produits.
Bonne lecture.
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Bastia

VILLE BAROQUE
PAR EXCELLENCE
Située dans le nord-est de l’Île de Beauté, à la base du Cap Corse, entre
mer et montagne, Bastia est le principal port de l’île et sa principale ville
commerciale. Une ville chargée d’histoire à découvrir.

A

vec près de 45 000 habitants, Bastia est la
deuxième commune la plus peuplée de Corse.
Préfecture de la Haute-Corse, elle se situe,
à vol d’oiseau, à environ 35 km de la pointe
nord du Cap Corse, à 50 km à l’ouest de l’île d’Elbe, île
italienne, et à 90 km de l’Italie continentale qu’il est
possible d’apercevoir quelques jours par an, quand la
visibilité est excellente.

Canistrelli, gâteaux secs typiques de la Corse,
se déclinent en de nombreuses recettes.

Bastia est empreinte de son histoire riche, fortement
marquée par la domination génoise, jusqu’en 1768,
période durant laquelle la ville fut la capitale de la
Corse. Une simple promenade à travers les lieux emblématiques de la ville permet de s’en rendre compte. Le
cœur historique n’est autre que le Vieux-Port, aussi
appelé Terra Vecchia, et dominé par l’église Saint-JeanBaptiste, un des monuments les plus emblématiques de
la ville de Bastia, connue pour être la plus grande église
de l’île. C’est sur un promontoire rocheux dominant ce
Vieux-Port que le gouverneur génois Leonello Lomellini fit ériger une tour en 1380. Cette bâtisse, a Bastia,
deviendra sa résidence puis celle de ses successeurs et
donnera son nom à la ville. Au fil des années, elle évoluera pour devenir le Palais des Gouverneurs. La Citadelle de Bastia, véritable ville dans la ville derrière ses
remparts, deviendra alors rapidement un quartier à part
entière, baptisé Terra-Nova par opposition à Terra-Vecchia. À découvrir : l’ancienne Cathédrale Sainte-Marie
typique de l’art baroque, sa façade à trois frontons, sa
vierge en argent massif ou encore son orgue en noyer
sculpté et doré daté de 1750. Juste à côté se trouve l’Oratoire Sainte-Croix, un joyau du Baroque Rococo qui
renferme un trésor bien connu des Bastiais : le Christ
des Miracles, un christ noir découvert en mer par deux
pécheurs, selon la légende. Et ces quelques bâtiments ne
représentent qu’une infime partie de la richesse patrimoniale de la ville qui jouit, depuis 2000, du label « Ville
d’art et d’histoire ».

©©OBJECTIF SAVEURS

Capitale de l’art baroque

Le Musée de Bastia, dans l’ancien palais des gouverneurs, permet également d’offrir un passionnant voyage
dans le Bastia d’autrefois. La visite pourra aussi se poursuivre par un détour dans le jardin du musée. Situé face
à la mer et abrité par les murs de la Citadelle, il abrite
une palmeraie, une allée des plantes méditerranéennes,
ainsi qu’un jardin exotique regroupant notamment des

4 ■ Le Monde des Boulangers ■ Septembre 2015

G ros plan Région

Zoom

L’église Saint-Jean-Baptiste dominant
le Vieux-Port de Bastia.

Callistemons, qui doivent leur surnom de « rincebouteilles » à cause de l’aspect cylindrique et en
brosse des fleurs sur la tige.

Place à la dégustation
Un détour sur les nombreux marchés et notamment
celui de Bastia qui se déroule sur la place de l’Hôtel
de Ville, tous les samedis, dimanches et mercredis (de
juin à septembre) matin, permettra aux visiteurs de
découvrir la qualité et la richesse des produits du terroir, de s’enivrer des parfums de châtaigne, de miel et
d’agrumes, de goûter aux incontournables charcuteries et fromages corses et de se laisser tenter par un
verre du réputé vin corse sur l’une des nombreuses terrasses de la Place Saint-Nicolas, l’une des plus grandes
places de France, avec ses 300 mètres de long pour
90 m de large. Notons que si la gastronomie corse
est traditionnellement montagnarde, les produits de
la pêche sont devenus aujourd’hui plus importants,
notamment en raison de la présence des côtes et de la
tradition corse d’ostréiculture et de mytiliculture. Les
amateurs de sucré pourront déguster les frappes, des
beignets plus communément appelés les bugnes corses.
Plus traditionnel, les beignets au brocciu (célèbre fromage corse fabriqué à partir du petit-lait de brebis)
également dénommés fritelli dans le nord de l’île et
friteddi dans le sud, ou encore les nicci, des crêpes à
base de farine de châtaigne et de brocciu cuites dans
un ustensile bien particulier, des fers constitués de
deux plaques entre lesquelles on cuit la crêpe. Enfin,
à l’heure du café, du thé ou du goûter, impossible
d’échapper aux canistrelli, de petits gâteaux secs et
cassants typiques de l’Île de Beauté. Fabriqués à partir
de farine de blé, de sucre et de vin blanc, ils se déclinent
en plusieurs parfums : classique à l’anis, mais aussi au
citron, à la châtaigne, aux raisins secs, au chocolat…
Bref, de quoi séduire tous les palais !
Aude Bressolier

L’olivier est indissociable de la Corse puisqu’il est
présent sur l’ensemble du territoire corse, entre
2 et 700 mètres d’altitude. L’huile d’olive de CorseOliu di Corsica AOP est protégée par une appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 2004, et
par une appellation d’origine protégée (AOP), au
niveau européen, depuis 2011. Elle est produite
dans les deux départements de l’île, couvre plus
de 2 000 hectares et concerne près de 300 communes de l’île. Elle est issue de variétés locales
(la Sabine, la Germaine de Casinca, la Zinzala, la
Capannace, la Germaine de Tallano…) produites
et triturées en Corse. Ces différentes variétés
d’oliviers alliées à une diversité des pratiques
culturales lui confèrent une large palette de
saveurs qui en fait sa grande spécificité. Cette
huile d’olive est marquée par une extrême
douceur en bouche provenant notamment de la
récolte des fruits à une maturité avancée. Elle se
décline en deux gammes : l’une plus « fraîche »,
issue de la « récolte sur l’arbre », aux arômes
d’amande, d’artichaut ou de pomme, et l’autre
plus « douce », issue de la « récolte à l’ancienne »,
par chute naturelle sur filets, aux arômes d’olive
noire, de fruits secs ou de fleurs du maquis…
Source : Syndicat AOC Oliu di Corsica.

© SYLVAIN COLLET - FOTOLIA

© ROBERT LERICH

L’HUILE D’OLIVE
DE CORSE : UN
TRÉSOR RECONNU
ET PROTÉGÉ

L’Huile d’Olive de Corse est marquée par une
extrême douceur en bouche provenant notamment
de la récolte des fruits à une maturité avancée.
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Salon PACA

3 ÉDITION POUR
RESTONOUVO
e

L

e Salon professionnel de la
restauration et des métiers
de bouche de la région SudEst, RestoNouvo, aura lieu
les 11, 12 et 13 octobre à Avignon.
Cette 3e édition se tiendra sous
la présidence d’Édouard Loubet.
Succédant à Michel Portos (2013)
et Christian Étienne (2014), ce chef
doublement étoilé du Domaine de
Capelongue, 5 Toques et Cuisinier
de l’année Gault et Millau 2011,
marquera sans aucun doute de son
empreinte le salon qui avait accueilli,
l’an passé, quelque plus de 3 100 visiteurs sur deux jours. « Forts de
notre expérience, nous attendons
cette année 5 000 professionnels de
l’hôtellerie, de la restauration, des
métiers de bouche, de la distribution
alimentaire et du tourisme », nous
confie Xavier Fiquemo, directeur
fondateur du salon.

©©RESTO NOUVO

Avec une offre encore
plus vaste et une zone de
chalandise couvrant non
seulement PACA mais aussi
Languedoc (Gard, Hérault)
et Rhône-Alpes (Drôme,
Ardèche, Isère), RestoNouvo
s’impose aujourd’hui
comme le lieu de rendezvous du Food Service du
territoire. La 3e édition du
Salon professionnel de la
restauration et des métiers
de bouche de la région SudEst, se tiendra les 11, 12 et
13 octobre à Avignon.
Un programme
riche sur trois jours
Démonstrations, animations,
concours, et espaces d’échanges, RestoNouvo met tout en œuvre pendant
trois jours pour valoriser les savoirfaire, promouvoir la tradition, soutenir l’innovation et générer du business
de proximité de la fourche à la fourchette… Outre les nombreuses nouveautés de 2015 (voir encadré page
suivante), les visiteurs retrouveront
les événements qui ont fait le succès
des précédentes éditions comme les
démonstrations et battles culinaires
inédites par les chefs les plus emblématiques du Sud-Est, avec les produits
du terroir en vedette. Le vin sera également à l’honneur avec le « Bar à Vin »
d’Inter Rhône qui regroupera 70 vins
de la Vallée du Rhône à déguster et
découvrir avec les conseils de sommeliers experts ou encore la « Vino8 ■ Le Monde des Boulangers ■ Septembre 2015

En résumé
Dates : du dimanche 11
au mardi 13 octobre 2015
Horaires :
Dimanche 11 octobre :
de 9 h 30 à 18 h
Lundi 12 octobre :
de 9 h 30 à 19 h
Mardi 13 octobre :
de 9 h 30 à 17 h
Lieu : Parc des expositions
Avignon
Pensez à réserver
votre badge gratuit sur le site
www.restonouvo.com
thèque » où 30 producteurs, caves
coopératives et appellations feront
découvrir leurs meilleurs vins aux
professionnels des CHR, cavistes…

A ctualités Région

Street Food International Festival

La deuxième édition du concours
interrégional « Nouvo Talent »,
qualificatif pour la finale du Meilleur Apprenti de France 2016, verra
s’affronter six écoles hôtelières de
PACA et des départements limitrophes autour des produits locaux
et de saison. Sans oublier la troisième
édition du Street Food International
Festival (voir encadré ci-contre).

Un vaste programme
de conférences
Véritable outil didactique pour
aider les restaurateurs à faire les
bons choix, le programme de conférences, animées par Nicolas Nouchi
- CHD Expert, fera le point sur
toutes les questions des professionnels. Parmi elles : « Le pain, un véritable atout commercial pour toutes
les offres de restauration », « Artisans, comment développer votre

© MEDEXPO

© RESTO NOUVO

UN FESTIVAL BEAU
COMME UN CAMION
Le SFIF
(Street Food
International
Festival) est
une compétition
de food trucks
proposant
des produits
tendances
aux amateurs
de street food.
Ces compétitions
ont lieu à Paris, mais aussi dans le Sud et plus précisément dans
le cadre du Salon professionnel RestoNouvo. Pour sa 3e édition,
le SFIF est présidé par Michel Portos, chef doublement étoilé en 2009
par le Guide Michelin, élu « Cuisinier de l’année 2012 » par le Guide
Gault et Millau. Une vingtaine de jeunes food trucks (moins de deux
ans d’existence) seront présents pour se faire connaître et offrir
de nouvelles expériences culinaires aux exposants et visiteurs
professionnels, ainsi qu’aux amateurs de street food du Grand Sud.
Les camions les plus représentatifs seront sélectionnés pour
participer à l’élection des trois meilleurs food trucks de l’année.
Ils seront départagés par un jury de professionnels et le public
présent, qui éliront les Trucks d’or, d’argent et de bronze.

business avec la RHF ? », « Recyclage, lutte contre le gaspillage :
comment en faire un atout pour
dynamiser votre affaire ? », « Créa-

tion/Reprise : les 7 étapes pour réussir », etc. Retrouvez le programme
complet sur www.restonouvo.com.
Aude Bressolier

Une édition 2015 pleine de nouveautés
■ Le Marché des Producteurs

Locavores mettra à l’honneur
les produits de saison avec
les Chambres d’Agriculture
du territoire et le réseau
Bienvenue à la Ferme.
■ La Place des Métiers de Bouche
par la CGAD PACA, vitrine des
filières d’excellence de la région,
avec de nombreuses animations
proposées notamment par
la filière Boulangerie.
■ Le Village monpetitartisan.com,

halle de démonstrations
et dégustations des produits
de la région.
■ Le 1er Challenge interrégional

de la restauration collective
(gestion directe et concédée)
opposera six équipes sur
des recettes locavores.
■ L’ABC des Cocktails : produits

régionaux, apéritif à la française,
sans alcool… mis en musique
par l’ABF PACA.

10 ■ Le Monde des Boulangers ■ Septembre 2015

■ Le 1er Concours national

de photos culinaires en
binôme chef/photographe.
■ Le Coffee Show : démonstration

des meilleurs baristas
de la SCAE France.
■ Le 1er Concours national des

maîtres restaurateurs (sélection
régionale Provence) verra
s’affronter les chefs les plus
inventifs autour d’un panier
mystère Terre/Mer.

P ratique Livres à découvrir

Monter son entreprise et être son
propre patron sont de véritables motiqui
vations pour de nombreux Français
aspirent à changer de vie.

Pourquoi pas un food truck ?

En

nariat avec Fr
an
rte
pa

proposant :

une démarche structurée dans
le temps (les questions à se
poser avant de démarrer, tout
savoir sur le financement de l’activité, comment utiliser le Web
pour booster son activité, etc.) ;
des conseils issus du terrain et
délivrés par les coachs de l’émission Mon food truck à la clé ;
des exemples réels et des retours d’expérience variés.

20 E

Studio Eyrolles © Éditions Eyrolles
© ekler et © R-studio)

d’après Shutterstock (© phipatbig,

Code éditeur : G56175
ISBN : 978-2-212-56175-3

a également dirigé l’organisme de formation FIS-Formation.com
Responsable marketing opérationnel, Richard Volodarski
il a décidé de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat.
spécialisé dans les nouvelles technologies. En 2014,
plan, e-CRM, étude de cas.
Il enseigne par ailleurs en master II à l’ESMA : e-business

CARRÉ BLANC ÉDITIONS

Pains et Traditions
n contant l’histoire des fromages, des pains et des
vins, cet ouvrage (110 pages) associe patrimoine gastronomique français, tradition du vignoble et recettes
artisanales de pains. Les 2 auteurs, Jean Kircher et
Marcel Ehrhard, envisagent le pain tel que la main de
l’homme l’a façonné depuis son origine avec ses valeurs
de partage, d’hospitalité et de solidarité. Pain, vin et fromage ont un dénominateur en commun. La fermentation décide de leur qualité ! Au sommaire de nombreuses
associations pain-fromage-vin. Pain paysan, SaintNectaire et Coteaux du Giennois rouge. Couronne
céréales maltée, Feuille du Limousin et Sylvaner blanc.
Opabrot, Gorgonzola et Muscat d’Alsace. Pain intégral,
Mimolette vieille et Châteauneuf-du-Pape rouge. Pain
moulé bio, Stilton et Porto Ruby, etc.

EYROLLES

Monter son
Food truck

Pratique et documenté, enrichi
de conseils et de cas pratiques, ce
guide donne toutes les clés pour
monter et réussir son business en

en
Le phénomène monte en puissance
près
France. Ainsi, le pays compte aujourd’hui
d’emde 400 food trucks, et les demandes
explosent
placements auprès des mairies
nouveaux
depuis quelques années. Pour les
affaire qui
entrepreneurs, c’est une première
(dévelopest aussi bien un gage de sécurité
que
per un commerce de taille abordable)
t de
de liberté (pouvoir changer fréquemmen
répond à
lieux). Côté clients, cette tendance
et bien.
vite
une véritable aspiration à manger

E

Richard Volodarski

ce

Richard Volodarski

NOTRE SÉLECTION D’OUVRAGES

Pourquoi monter un Food
truck dans l’univers de la
boulangerie, pâtisserie et
de la restauration
boulangère ? Aujourd’hui,
ce phénomène monte en
puissance et les demandes d’emplacements
auprès des mairies explosent depuis quelques
années en France. Richard Volodarski, Guilhem
Bertholet et Alexandre Grevet proposent de vous
accompagner dans votre projet de Food truck
avec une démarche structurée dans le temps : les
questions à se poser avant de démarrer, tout
savoir sur le financement de l’activité, comment
utiliser le web pour booster son activité, etc.
Vous découvrirez également des conseils
délivrés par les participants de l’émission « Mon
Food truck à la clé » de France 2. Au sommaire
également : retours d’expérience, trucs de
professionnels, adresses et sites utiles. Ce livre
vous accompagnera utilement sur la préparation
et la gestion d’un Food truck afin de répondre à
la demande grandissante de la Street food.

ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE

La Régalade des champs

L

’auteur, Bruno Doucet est passé par les grandes maisons étoilées (Fouquet’s, Prunier,
Pierre Gagnaire, Apicius) avant d’ouvrir le restaurant « La Régalade » dans le
14e arrondissement de Paris, qui aujourd’hui est devenu une institution de la capitale.
Dans son livre, on retrouve toutes les recettes d’une cuisine de bistrot : généreuse, délicieuse et chargée d’émotion. Bruno Doucet propose ses recettes comme une journée
passée à la campagne : du petit-déjeuner sous les tonnelles au dîner dans le jardin, en
passant par des « en-cas », des goûters au coin du feu, des plats de poissons, des viandes
et des desserts. L’art du produit, de la cuisson, de la saison sont des valeurs auxquelles Bruno Doucet est très attaché.
Au fil des 184 pages, il invite le lecteur à découvrir ses envies et ses secrets culinaires. Charlotte Lascève met les photos
des recettes en scène. Du début à la fin, un moment de convivialité et de gourmandise !
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SEPTEMBRE 2015
LES ÉTOILES
DE MOUGINS
Du 18 au 20 septembre 2015
Mougins (Alpes-Maritimes)
www.lesetoilesdemougins.com
Durant trois jours, au mois de septembre, le village
de Mougins se métamorphose en un vaste théâtre du
goût à ciel ouvert et accueille les plus grands chefs du
monde venus partager avec le grand public l’amour
d’un métier et d’une passion commune. Pour cette
10e édition, les Étoiles de Mougins ont convié à leur
table un plateau de grand prestige composé des invités d’honneur des années précédentes comme Éric
Fréchon, Frédéric Anton, Christelle Brua, Marc
Veyrat et bien d’autres.

OCTOBRE 2015
SALON DU
CHOCOLAT
Du 9 au 11 octobre 2015
Espace Fontvieille - Monaco
www.salonduchocolat-monaco.com

RESTONOUVO
Du 11 au 13 octobre 2015
Parc des expositions d’Avignon
www.restonouvo.com
La 3e édition du Salon professionnel de la restauration
et des métiers de bouche de la région Sud-Est se tiendra
les 11, 12 et 13 octobre à Avignon. L’occasion pour les
visiteurs de rencontrer plus d’une centaine d’exposants
mais également assister à plus de 15 conférences et
ateliers, à de nombreuses animations et à des démonstrations de chefs innovants…

NOVEMBRE 2015
CHOCOLAT &
DES SAVEURS
D’EXCEPTION
Du 13 au 15 novembre 2015
Promenade des Anglais – Nice
www.salon-chocolat.com
La 3e édition du salon « Chocolat & des Saveurs d’exception » se déroulera à Nice du 13 au 15 novembre.
Né de la volonté propre des chocolatiers niçois et de
leur clientèle de créer un lieu d’exhibition, de rencontres, d’échanges et d’animations autour de ce produit universel, le Salon « Chocolat & Saveurs d’exception » s’ouvre pourtant sur l’extérieur en accueillant
de nombreux pays tels que le Luxembourg, l’Italie et,
bien sûr, la Suisse. De nombreuses animations viendront parfaire ces trois jours gourmands.

TOP FRANCHISE
MÉDITERRANÉE
Les 16 et 17 novembre 2015
Palais de la Bourse – Marseille

Du 9 au 11 octobre 2015 se déroulera la 4e édition
du Salon du chocolat de Monaco, le plus grand salon
de chocolat de la Côte d’Azur. Dans ce haut lieu de
la gastronomie, de l’art de vivre et du prestige se
croiseront professionnels du goût, éminents spécialistes, marques emblématiques, artisans chocolatiers,
aventuriers du chocolat, historiens du cacao, auteurs,
chefs pâtissiers…

www.topfranchisemed.fr
La 12e édition du Salon Top Franchise Méditerranée
ouvrira ses portes les 16 et 17 novembre prochain
au Palais de la Bourse à Marseille. Organisé sous la
houlette de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Marseille Provence (CCIMP) et de la Fédération française de la franchise, Top Franchise Méditerranée réunira près d’une centaine d’exposants qui présenteront
leur concept et partageront conseils et expériences,
offrant ainsi aux visiteurs une solution pour se reconvertir, créer ou développer leur entreprise en franchise.
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PRODUITS SERVICES
AVEC OU SANS FARINE

Faciles à utiliser, les mixs de boulangerie-pâtisserie offrent comme principaux avantages,
diversité et régularité des produits (pains spéciaux, brioches, croissants, etc.). Les ingrédients
sous forme de préparation s’utilisent prêts à l’emploi ou en mélange avec de la farine.

D

errière le terme de mixs se cache le mélange
homogène de divers ingrédients prêts à l’emploi ou à utiliser avec de la farine, permettant
la fabrication simplifiée de produits de boulangerie-pâtisserie. Ils se dosent généralement à plus de
50 % et souvent 100 %. Une utilisation de 10 à 50 %
désigne généralement les prémixs (concentrés), mais cette
dénomination peut dépendre du fournisseur ou fabricant.

COMPOSITION
Les mixs sont composés d’une base farine, d’arômes qui
apportent les caractéristiques sensorielles et d’ingrédients
ou additifs qui apportent les caractéristiques technologiques. Ils contiennent une base farine (blé, seigle ou
autres) plus ou moins typée et d’autres ingrédients (sel,
sucre, poudre de lait ou autres produits lactés, matière
grasse, inclusions de graines de céréales ou d’oléagineux
concassés, son, remoulage, etc.). Ils contiennent également des enzymes (amylase, lipase, xylanase), des arômes
et/ou des additifs en fonction du produit de destination
(antioxydants, acidifiants, émulsifiants, conservateurs,
texturants). Ces enzymes peuvent également être appor-

tés par un améliorant de boulangerie proposé séparément. Des mixs sont disponibles pour la fabrication de
pains variés (préparations pour pain de campagne, complet, pain au son, pain au seigle, aux céréales) ou pour
des brioches, croissants, pains viennois. Il existe des mixs
avec des cahiers des charges particuliers, comme la certification des produits biologiques ou CRC (Certification
Raisonnée Contrôlée). Dans ce cas, les ingrédients présents dans le mix doivent respecter ces mêmes cahiers
des charges.

ACTIONS SPÉCIFIQUES
Les mixs permettent aux boulangers-pâtissiers de proposer de nouveaux produits, de gagner du temps de préparation, de faciliter la gestion des stocks de matières
premières et les commandes, d’éviter les erreurs dans la
recette ou dans la pesée et d’obtenir un produit de qualité
régulière. Les mixs ne sont pas soumis à un texte réglementaire particulier. Ils répondent à la réglementation en
vigueur concernant le type de produits auxquels ils sont
destinés en fonction de leur composition.
Jean-Pierre Deloron
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MIXS : LES +
●

Répondre à la
diversité des gouts

Pour en savoir plus : www.syfab.fr

La demande des consommateurs évolue vers
toujours plus de diversité et les amène à rechercher
chez les artisans boulangers-pâtissiers une offre de
plus en plus importante adaptée à chaque besoin
et moment de consommation. De cette façon, les
mixs et prémixs répondent à la diversité des goûts !

Facilité de production
Gain de temps
● Performance technique
● Régularité des productions
● Diminution du nombre de matières premières
● Offre produits disponible plus large et variée
●

LES ACTEURS DU MARCHÉ
FESTIVAL DES PAINS

F

estival des Pains propose aux artisans boulangers, une large gamme de mixs
prêts à l’emploi pour répondre à toutes les attentes des consommateurs. Des
pains classiques comme le Campagne, le Complet ou le Seigle, mais également
un éventail de pains spéciaux aux saveurs plus ou moins prononcées comme
le Païsou, un pavé de campagne très typé, le Festigrain au bouquet champêtre
né de l’assemblage de 6 farines et de 4 graines, le Solognot un pain de terroir
au goût puissant, ainsi que bien d’autres recettes. Pour chaque pain, Festival
des Pains propose au boulanger plusieurs méthodes de fabrication afin que celui-ci choisisse celle qui sera la
mieux adaptée à son fournil et aux attentes de ses clients. Tout au long de l’année, un conseiller commercial
lui apportera des suggestions ou des variantes de recettes afin d’accompagner l’artisan boulanger à diversifier
son offre à partir de mêmes pétrissées. En 2015, Festival des Pains a fait le choix de la graine et de la farine de
lin, issues de la démarche Bleu-Blanc-Cœur pour Le Cerébrun et le Grain 2 Forme. 2 pains savoureux, source
d’oméga 3, qui sont appréciés pour leur goût et leurs atouts nutritionnels communs. Ces 2 spéciaux aux profils
aromatiques différents satisferont un large panel de consommateurs. Au total, plus de 30 préparations prêtes
à l’emploi sont disponibles auprès de votre moulin régional Festival des Pains.
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LESAFFRE

L

esaffre innove en proposant les Fournées du
Monde™. Cette gamme de 6 compléments de
panification est destinée aux artisans boulangers qui
souhaitent élargir leur offre et développer une proposition snacking originale pour les consommateurs
en quête de diversité et d’évasion. Les 6 recettes ont
été soigneusement élaborées par les techniciens boulangers Lesaffre présents sur les 5 continents. Bagels
(USA), Borodinsky (Russie), Choriatiko (Grèce),
Matlou3 (Maghreb), Seigle et céréales (Hollande) et
Shokupan (Japon). Chaque complément est conditionné en sachet mono dose de 500 g qui intègre les
principaux ingrédients actifs, rigoureusement sélectionnés et contrôlés pour garantir la régularité des
produits finis. La préparation des pains est simple :
il suffit d’ajouter farine, eau et levure pour limiter
tout risque d’erreur. À partir d’une même pétrissée, le
boulanger peut préparer facilement des petites séries
et limiter les risques de pertes. La fabrication s’adapte
facilement aux contraintes de production en pousse
bloquée (cru ou précuit surgelé) et aux besoins de
personnalisation des produits.
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2 Mix 50/50

BRIOCHE EXTRA MOELLEUSE
Mix 50/50 de panification fine pour brioche

CATHERINE

L
2 Mix 50/50

Caty GRaINs
Mix 50/50 pour baguettes spéciales aux graines et céréales

Brioche Extra Moelleuse
Une recette inédite permettant la fabrication
d’une brioche très moelleuse et fondante en
bouche. Sa mie de texture filandreuse inégalée lui confère sa légèreté et réhausse sa saveur
subtile de beurre relevée d’une pointe de vanille.

a marque Catherine (CSM France) propose un mix viennoiserie 50/50 qui permet de
réaliser facilement une brioche extra-moelleuse et fondante. Sa mie de texture filandreuse inégalée lui confère sa légèreté et rehausse sa saveur subtile de beurre relevée d’une
pointe de vanille. Conditionnement en sac de 15 kg. Conseils d’utilisation : Pour le travail
en fermentation différée, préférer l’utilisation de farine T45. Dorez avant fermentation et
avant cuisson pour obtenir une belle croûte souple et brillante.
Baguette aux graines et céréales. Caty Grains (marque Catherine) est la préparation
idéale (mix 50/50) pour créer des baguettes spéciales qui ne manquent pas de caractère !
Tournesol, sésame torréfié, lin brun et jaune, blé, seigle, avoine et orge : cette recette exclusive
riche en graines toastées (35 %) et céréales maltées confère aux pains une couleur prononcée
et une saveur unique résolument généreuse. Leur croûte dorée et leur mie caramel présentent
de nombreux marquants qui accentuent la croustillance pour un plaisir gustatif d’autant
plus intense. Conditionnement en sac de 15 kg. Conseils d’utilisation : Privilégiez une hydratation plus importante pour favoriser l’alvéolage. Caty Grains peut également être utilisé
pour réaliser des sandwichs variés et des tartines traiteur. Pour cela, favoriser des pains de
1 kg, d’une longueur de 40 cm, dans lesquels des tranches épaisses pourront être détaillées.
Waldkorn céréales anciennes. Cultivés il y a des siècles, puis peu à peu délaissés,
l’engrain et le blé amidonnier, qui composent Waldkorn® céréales anciennes (mix 50/50),
constituaient à l’époque la base de l’alimentation quotidienne. Cette alliance exclusive de
céréales anciennes (10 %) aux bienfaits naturels, associée à une farine de seigle et exaltée
par des graines de tournesol et de lin, permet la création de pains au goût pur et authentique.

Qualités Organoleptiques
Moelleux de la mie
Saveur beurre

Fondant en bouche
Saveur sucrée
Couleur jaune

Intensité

Dénomination

Code article

Unité de vente

Caty Grains
Caty Grains est la préparation idéale pour créer des
baguettes spéciales qui ne manquent pas de caractère !
Tournesol, sésame torréfié, lin brun et jaune, blé, seigle,
avoine et orge : cette recette exclusive riche en graines
toastées (35%) et céréales maltées confère aux pains
une couleur prononcée et une saveur unique résolument généreuse. Leur croûte dorée et leur mie caramel
présentent de nombreux marquants qui accentuent la
croustillance pour un plaisir gustatif d’autant plus
intense.
Dénomination

Code article

Unité de vente

32142

Qualités Organoleptiques
Note aromatique levain

Saveur torréfiée/maltée
Saveur noisette

Présence de marquants
Croustillance
de la croûte

Intensité

AB MAURI

Aspirateur SPÉCIAL FOUR et BOULANGERIE
3 moteurs livré avec accessoires (kit four en option)

P

Aspire même à 250°C !

CS63 four + système anti-statique (cuve inox 60 l, 2900 W, 3 moteurs, 25 kg)
TOP
QUALITÉ

815

HT

749

HT

avec kit four

3

ou 525 HT
sans kit four
accessoires livrés avec
tous les modèles

kit four complet

moteurs

promo valable
du 10/09/2015
au 10/10/2015

Tél. 03 80 51 23 53 / Fax. 03 80 31 66 20
cs.concept@wanadoo.fr / www.cs-concept.fr

1 rue des Herbiottes - 21160 MARSANNAY la COTE (Dijon)

prix HT - photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles

fabriqué en Italie

© CSM FRANCE STUDIO PYGMALION

32148

roducteur de levure, AB
Mauri propose également
une large gamme de mixs de
panification et de viennoiserie.
Le Gavroche® dosé, à 50 %,
offre une saveur croquante
et toastée avec des graines
et céréales, ainsi qu’une mie
légèrement acidulée. Fabrication
uniquement en panification
directe. La Pétrissée® existe en
2 versions : 10 % dans la farine
blanche et Pétrissée Tradition à
15 % (respect du PNNS grâce à
la réduction de sel de 18 à 16 g
par kg de farine). Ce mix offre
de très bons résultats en pousse
lente et permet de retrouver
le goût et l’aspect du bon pain
d’autrefois. La gamme Savour Mix® comprend
5 produits dosés à 50 % : Pain de campagne
légèrement acide. Pain de seigle enrichi en
gluten. Pain aux céréales. Pain rustique aux
farines de meule et d’épeautre et pain complet
avec une texture régulière et une mie souple.
À noter également, le Savour Mix® brioche
Excellence, riche en beurre qui se dose à 100 %.
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MOULINS
BOURGEOIS

P

our les Moulins Bourgeois qui consacrent 100 %
de leur production aux artisans, le travail de
chaque jour est de faire en sorte que leurs clients
soient au top de la qualité. Ce sont d’abord leurs
farines brutes (meule, bio, tradition, pain courant)
mais aujourd’hui un boulanger doit pouvoir proposer une offre diversifiée, élaborée avec de bons produits simples à mettre en œuvre. C’est là qu’intervient
tout le savoir-faire du moulin qui élabore ses propres
préparations « maison » : la recherche, le développement, la sélection de produits naturels, le toastage des
ingrédients sur place à Verdelot, tout concourt à la
qualité ! Goût, originalité, naturalité et simplicité de
fabrication sont essentiels pour donner naissance au
pain spécial idéal en phase avec les attentes des clients
et de leur marché.

Plus de 20 références. Plusieurs des préparations
du moulin se sont imposées comme des références. La
liste est longue et les boulangers ont une vingtaine de
mixs « maison » à leur disposition. La Baguette des
Prés, le Charpentier, Éclats de Lin, le Baltik ou Free
Bread. En complément, les recettes élaborées par le
moulin, éditées sous forme de livrets ou publiées en
ligne apportent des idées pour décliner les produits,
notamment pour le snacking. Le consommateur
est rentré dans un mode d’achat plus individualisé
où chacun consomme pour lui un produit qui a sa
préférence. C’est au regard de cette évolution que les
Moulins Bourgeois développent régulièrement leur
gamme de préparations « maison » !
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Macarons.

AIT INGREDIENTS

A

Le Bûcheron.

Le Céréales Farmer.

IT Ingredients propose une gamme complète de farines mélangées avec des
recettes traditionnelles (complet, campagne, seigle), des graines ou céréales
(le Bûcheron, Multigraines, 12 céréales), des inclusions (Châtaignes Figues
Noisettes, Pain au müesli), des recettes originales (Pain au miel, Méridional),
et des recettes régionales (emploi à 25 %) comme l’Alpestre, le Champignol,
Cœur de gaude et Ancestral. Selon les recettes, l’emploi se fait à 100 %, 50 %
ou 25 %. Toutes ces farines sont mélangées sur le site de Creil dans l’Oise.
En 2015, AIT Ingredients a lancé le « Céréales Farmer », un pain savoureux aux
céréales et graines, à la saveur maltée et à la mie marron. Il contient blé, orge,
avoine, seigle, lin brun, soja et tournesol. Façonnage en bâtard, en moule ou en
baguette. Pour un aspect plus gourmand, un topping est disponible. Nouveauté
à la rentrée 2015 : le Châtaignes Figues Noisettes devient plus gourmand grâce
à l’incorporation de levain de seigle et à un enrichissement en figues.

Mixs pâtissiers. AIT Ingredients commercialise également des mixs pâtissiers
(100 %) pour la réalisation de pâtisseries américaines (brownies, cookies, muffins), cakes, génoises, crèmes pâtissières et biscuits secs (spéculoos, madeleines,
macarons). Nouveau produit lancé en 2015 « Crem’Délice », une préparation
de crème pâtissière à chaud sur une base d’amidon de maïs en petit conditionnement sac de 5 kg. À découvrir également des mixs viennoiseries (100 %) pour la
fabrication de brioches, croissants, etc.

MOULIN VIRON

H

astings, le pain des conquérants, est un
pain composé de farine de blé, seigle type
130, orge, soja, tournesol, sésame, lin brun et
jaune. Riche en protéines et fibres, c’est un pain
idéal pour le petit-déjeuner, des sandwichs club
ou toasté avec
du saumon.
Élaboré,
fabriqué et
commercialisé
par les moulins
Viron de
Chartres, ce
mix (100/100)
qui ne contient
pas de sel est
facile à mettre
en œuvre.
Son goût
est puissant
et parfumé. Il offre une croûte parsemée de
flocons d’avoine. Sa mie est brune et moelleuse.
Conditionnement en sac de 25 kg. Ce mix se
vend en différents formats ou en barquette de
300 g toute l’année.
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DISGROUP
Disgroup, groupement de 47 distributeurs de produits dédiés aux métiers
de l’alimentaire propose une large
gamme de mixs à pains et produits
de pâtisserie, à sa marque ou sous la
marque IRCA. En panification, l’artisan peut réaliser des pains de campagne (préparation prête à l’emploi
100 % sel inclus, conditionnement en
sac de 25 kg), des pains aux céréales (préparation prête à l’emploi 100 %),
le pain Compagnon 50 % (pain d’autrefois aux céréales et aux graines avec
une croûte croquante, d’une couleur brun intense et une mie souple ayant
des alvéoles régulières) et Vitamaïs (saveur garantie grâce à la farine de
maïs, le maïs soufflé, l’huile d’olive et les graines de tournesol. Idéal pour
les mini-sandwichs).

Génoises, muffins, etc. En pâtisserie, fabrications de génoises (texture moelleuse qui ne s’émiette pas et ne se casse pas pendant le travail,
cuisson parfaite lorsqu’en appuyant avec les doigts, il n’y a plus d’empreintes sur la génoise), muffins et brownies au chocolat (goût intense et
texture moelleuse), meringue italienne (décoration rapide de vos entremets, tartes et glaces) et cake. Conditionnements en sac de 5 kg. Différentes fiches recettes et fiches conseils sont proposées par Marc Hemery,
conseiller technique. Vous pouvez les retrouver sur le site de Disgroup
ou auprès des distributeurs régionaux.
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artisan
BOULANGER-PÂTISSIER • TRAITEUR
D ossierPour
Lesvos
mixs
projets, consultez un spécialiste qui saura vous conseiller.
N’hésitez pas à demander une démonstration.

FONÇEUSES
tartelettes /quiches :
tous types de moules.

DRESSEUSES :
à chacun son modèle selon
volumes et produits fabriqués :
pâtes molles, pâtes dures, avec
ou sans morceaux, coupe-fil.

DIVISEUSE-BOULEUSE :
petits pains, brioches,
buns, pizzas.

DOSEUSES multi-produits :
mousses, crèmes…
à partir de 5 cm3.

Tél. (33) 01 41 51 17 17

e-mail : infos@alimat-tremblay.fr

Venez visiter notre site internet

www.alimat-tremblay.fr

80 rue Henri Farman 93297 TREMBLAY EN FRANCE

PHILIBERT
SAVOURS

L

a société Philibert Savours propose plusieurs
mixs boulangerie. Un mix pain au maïs qui
permet de préparer un pain onctueux à la mie
jaune parsemée de billettes de maïs et de graines de
tournesol. Composé à partir de différentes farines et
graines, ce mix permet de préparer un pain nordique
très gourmand qui possède
une couleur, une odeur et
un goût de céréales. Très
moelleux, il se marie
parfaitement avec du
sucré comme du salé.
« Phil mix bagel » innove
avec une base de pain
viennois qui convient bien à la réalisation de boules
et de baguettes. Autre mix à découvrir ! Une recette
originale de pain oriental qui, traditionnellement
se consomme en accompagnement de mezzés ou
en roulé garni de poulet grillé pour la réalisation
du fameux « chawarma ». Sa souplesse et son goût
naturel offre la possibilité de créer de nouveaux
sandwichs.

Mixs pâtisserie. Ce mix
permet de réaliser des
coques de macarons
croquantes que l’on
peut aromatiser grâce
aux fruits en paillettes.
Le mix Panettone offre de
véritables fruits secs, un goût
savoureux et une mie aérée.
Le mix « Phil pain d’épices » assure un fondant
extraordinaire et un goût parfumé au pain d’épices.
Un produit longue conservation. Autre nouveauté
à découvrir, le mix cakes et muffins constitue
une excellence base pour créer toutes les recettes.
Subtilement parfumées à l’orange, les pâtisseries
réalisées sont personnalisables à l’infini !

T

IREKS
FRANCE

rois produits Ireks France ont été récompensés « Saveur de l’Année 2015 ». Le
mix « Vistaforme » pour ses atouts nutritionnels (protéines et glucides) et sa mie soyeuse à
la couleur ambrée et d’une grande
fraîcheur. Emploi à 100 %, en
sac de 15 kg, ce mix s’inscrit
dans la famille des produits bien-être et santé.
Il répond aux demandes
actuelles des consommateurs en quête d’un pain
protéiné. Le mix « Rex
Bûcheron » (emploi à 50 %)
est reconnu depuis 1987
pour sa saveur exceptionnelle et
son goût raffiné. Pendant les tests,
les consommateurs ont déclaré apprécier : « Sa
mie bien aérée avec une croûte croustillante.
Les graines dans la mie donne un bon goût
à l’ensemble ». Le mix « Hally’Grain » permet la réalisation d’une baguette craquante,
croustillante et pleine de saveurs. Elle peut
être mangée le lendemain et offre un bon goût
de graines associé à la pleine saveur du malt.
Facile à utiliser (emploi 50 %), Hally’Grain est
bien connue des consommateurs qui apprécient sa saveur et sa mie ambrée naturelle.

22 ■ Le Monde des Boulangers ■ Septembre 2015

EUROGERM

L

M

illBäker dynamise sa gamme
de pains spéciaux avec le lancement de 2 produits en partenariat avec
Bleu-Blanc-Cœur, la démarche nutrition et environnement reconnue par le
ministère de l’agriculture et de la santé.
Pepsane, c’est le nom de la nouvelle
baguette disponible en 2 versions : prémix (25 %) et mix prêt à l’emploi. Ses
graines de lin sont sélectionnées pour
leur teneur naturelle en Oméga 3, des
acides gras essentiels à l’homme dont
les bienfaits sont prouvés scientifiquement. On retrouve dans sa composition une association de 5 graines (tournesol soja, lin bun, lin jaune, chanvre)
aux textures et saveurs variées. Sa texture crunchy est révélée par la chaleur
des épices. Profitez également des supports de communication mis à votre
disposition pour communiquer sur la
baguette (affiches, brochure, fiches
commerciales, étui baguette à fenêtre).
Conditionnement en sac 25 kg.

©©EUROGERM

MILLBAKER

a palette des pains spéciaux
est longue chez Eurogerm !
Les céréales révèlent un potentiel infini : entières, concassées,
cuites, maltées, torréfiées, moulues, fermentées, etc. Si l’on y
ajoute les ingrédients marquants
comme les graines, les fruits, les
fruits secs, les épices et autres
herbes aromatiques, on s’aperçoit
très vite que les assemblages sont
innombrables. C’est pourquoi
les mixs Eurogerm pour pains
spéciaux, mélanges minutieux
et testés d’ingrédients céréaliers,
gustatifs et technologiques, offrent au boulanger de belles opportunités pour faire évoluer ou compléter son offre produits. Au
petit-déjeuner, le pain « Bellavoine » est idéal pour bien démarrer
la journée ! Cette céréale rustique, a trouvé récemment une place
de choix dans l’alimentation, grâce à la découverte de ses qualités
nutritionnelles apportées par ses fibres et minéraux. Ce pain se
caractérise par sa douceur sucrée, ses notes fruitées/fermentées
et son topping d’avoine concassée renforce la croustillance de la
croûte et amène un beau contraste avec la finesse de la mie. Un
façonnage original, en forme de A, améliore la visibilité en boutique. Côté fournil, une hydratation autour de 72 % favorise la
fraîcheur de la mie et le rend très moelleux. Il est source de fibres
et de phosphore.

Muffins. « Muffins Folie’s »
est une gamme de préparations
prêtes à l’emploi pour la fabrication de muffins à l’américaine gonflés et moelleux. Les
atouts portent essentiellement
sur la texture du produit fini
qui est très moelleuse et reste
fraîche dans le temps, sur l’excellente conservation à température
ambiante et sur la facilité de mise en œuvre de la recette. Deux
versions sont disponibles : vanille et chocolat qui autorisent toutes
les personnalisations possibles par ajout d’inclusions.
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PATISFRANCE-PURATOS

P

our faire face au problème
croissant de manque de
temps et le besoin de diversité
des boulangers, PatisFrancePuratos a mis en place le
concept « 10 Pains 1 Pétrin »
permettant de simplifier la
fabrication de pains spéciaux.
Initialement développé autour
de 10 produits, le concept comporte aujourd’hui 12 produits
permanents complétés par des
produits saisonniers en édition limitée. En proposant aussi
bien des ingrédients permettant de travailler des pains spéciaux courants comme le pain de campagne ou le « multicéréales » que des produits originaux comme le Créa’plus Pesto
ou Fuego, le concept permet de diversifier l’offre au maximum
sans engendrer de travail supplémentaire. En partant d’une
pâte à pain blanc avec un re-mélange avec chacune des solutions, les boulangers peuvent animer leur magasin et varier
leur offre snacking avec un minimum de contrainte.

MON FOURNIL

Aspirateur SPÉCIAL FOUR et BOULANGERIE
2 moteurs livré avec accessoires (kit four en option)

D

Aspire même à 250°C !

epuis plusieurs années, la société « Mon
Fournil » possède une expertise en
fournitures de produits pour les professionnels
de la boulangerie-pâtisserie. En 2015, elle
propose des préparations simples à utiliser
pour réaliser pâte à choux, crème pâtissière,
génoise, etc. En boulangerie, des mixs de
farines bio semi-complète (de seigle, épeautre)
et sans gluten (riz complet, châtaigne, sarrasin,
maïs) spécialement développées pour satisfaire
la demande de ces nouveaux produits.

CS60 four + système anti-statique (cuve inox 60 l, 2050 W, 2 moteurs, 23 kg)
TOP
QUALITÉ

HT

695

HT

avec kit four

2

ou 445 HT
sans kit four
accessoires livrés avec
tous les modèles

kit four complet

moteurs

promo valable
du 10/09/2015
au 10/10/2015

prix HT - photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles

fabriqué en Italie

715

Mix brioche. Pour répondre à la demande
du consommateur pour des produits de plus
en plus moelleux, Puratos a développé une
préparation farinière 100 % pour brioche
moelleuse avec une remise en œuvre facilitée
(à l’eau ou à l’œuf selon le résultat souhaité).
2 qualités de recettes avec une même préparation. Gain de temps garanti avec seulement 3
pesées. Décollement de la pâte au pétrissage et
façonnage facilités. Meilleure conservation du
moelleux par rapport à une recette traditionnelle. Appellation « Pur Beurre », sans arôme,
contient du levain en poudre. Disponible en
sac de 10 kg et DLUO de 6 mois.

Tél. 03 80 51 23 53 / Fax. 03 80 31 66 20
cs.concept@wanadoo.fr / www.cs-concept.fr

1 rue des Herbiottes - 21160 MARSANNAY la COTE (Dijon)
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ARTISAL MODERNISE
SES PRÉPARATIONS POUR
CRÈMES PÂTISSIÈRES

©©CSM FRANCE/STUDIO PYGMALION

P

our répondre aux besoins des professionnels, la marque Artisal a simplifié et
amélioré sa gamme de préparations à froid pour crèmes pâtissières et mousselines.
L’offre 2015 s’oriente selon les applications. Pour de multiples applications, crues et
cuites : Friso Instant. Pour une utilisation à
froid : Isapâtissière pur beurre et Genius.
Pour une utilisation en cuisson : Flandor
Prestige. Pour une utilisation pour
millefeuilles : Isapâtissière Extra. Pour la
réalisation de mousselines : Isamousseline.
Les emballages et conditionnements
évoluent aussi pour plus de clarté. Artisal
regroupe désormais toutes les références
de crèmes pâtissières à froid existantes.
À cette gamme s’ajoute une nouvelle
référence, Isapâtissière pur beurre. Parfaite
en application crue, cette nouvelle recette
permet l’appellation pur beurre. Les
artisans apprécieront sa texture crémeuse
et son bon goût de vanille (arôme naturel de
vanille Bourbon).
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LES FOURS TAGLIAVINI FONT
SALON À SERBOTEL
Pour la quatrième fois, Tagliavini sera un des principaux protagonistes du salon
Serbotel du 18 au 21 octobre à Nantes, l’événement référence du Grand Ouest…

F

abricant de fours pour la boulangerie artisanale et
industrielle depuis 1934, Tagliavini a su se développer sur le marché français et a consolidé sa position
grâce à la qualité et la fiabilité de ses équipements ainsi
qu’à un réseau de revendeurs spécialisés sur tout l’hexagone. Venez découvrir les différents fours du constructeur italien à Nantes !

FOUR TRONIK
Le four à sole électrique TRONIK est très apprécié par
les artisans boulangers-pâtissiers car il offre une économie importante d’énergie, garantie par un système de
gestion proportionnel à la puissance utilisée. Tagliavini a
mesuré le gain d’énergie. Au moins 30 % d’économie par
rapport aux autres fours à sole, à parité égale de performance et de surface de cuisson. Le four Tronik est encore
plus indispensable et pratique avec l’élévateur intégré qui
rend plus facile le travail dans votre fournil. Du 3,9 au
24,70 m² de surface et une platine de commande par
étage qui fait de chaque chambre un four dans le four !

FOUR MODULAR
À côté du four Tronik, Tagliavini propose le four
MODULAR qui comme son nom l’indique est modulaire selon les exigences du client ! Ce modèle est parfait
pour la cuisson de tous types de pains, pâtisseries et pizzas. Chaque chambre de cuisson est un four indépendant
équipé d’un système de contrôle de chauffage, de ventilation et d’humidité avec 9 programmes en mémoire et

sonnerie en fin de cycle. En 2015, ce four avec façade
et revêtement tout inox est disponible également avec
l’élévateur intégré.

FOURS ROTOR ET ROTOVENT
À l’occasion du salon Serbotel, le fabricant Tagliavini
présentera également les fours rotatifs ROTOR et
ROTOVENT qui sont les fruits d’une technologie
de pointe minutieuse qui allie facilité d’utilisation et
consommation minimum d’énergie. Le four Rotor est
disponible avec une alimentation au gaz, gasoil ou électrique. C’est le four polyvalent et robuste par excellence
à utiliser dans toutes les conditions. Le four Rotovent
disponible en version électrique ou à combustion, a été
conçu pour garantir les meilleurs résultats de cuisson
avec un encombrement minimum. Extrêmement petit et
compact, ce four s’adresse également aux pâtisseries et
boulangeries disposant de locaux réduits.

FOUR TERMOVEN
Toujours au Serbotel de Nantes, venez découvrir le petit
four TERMOVEN, un four ventilé conçu pour être
encore plus performant et fonctionnel. Grâce à l’inversion
de la rotation, la cuisson est parfaitement uniforme sur
toute la surface du produit. Jamais un four de cette petite
taille n’a été si grand ! L’équipe Tagliavini vous attend à
Nantes sur son stand (hall XXL, J17, H16) pour découvrir en direct toutes les nouveautés en matière de cuisson.
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Votre sérénité

TRONIK, le four électrique le plus fiable;
celui qui, nuit après nuit, est à vos côtés
et dont la précision et la qualité vous permettent
de faire cuire les meilleurs produits pour vos clients.
Le tout avec, comme toujours, une consommation imbattable.

TAGLIAVINI S.p.A. Via Ponte Taro, 27/B - 43015 Noceto - Parma - Italy
Phone +39 0521 628844 Fax +39 0521 628763 - info@tagliavini.com - www.tagliavini.com

A ctualités En bref

LE MOIS DU
MILLEFEUILLE FAIT
SA RENTRÉE 2015

© CSM FRANCE / STUDIO PYGMALION

D

u 7 septembre au 4 octobre, les artisans
boulangers-pâtissiers partenaires d’Artisal
et Marguerite peuvent faire découvrir des
saveurs inédites à leurs clients avec la 8e édition
du Mois du Millefeuille. Trois nouvelles recettes :
Frambuloos (framboise-spéculoos), alliant la douceur d’une mousseline aux brisures de spéculoos à un
fourrage framboise. Abricopassion (abricot-passion),
mariant une crème passion abricot avec un fourrage
abricot, le tout orné d’une finition crème Chantilly
vanillée. Caranuts (caramel-noisette), résultant de
l’association entre une crème pâtissière caramel aux
amandes caramélisées et une crème pâtissière noisette. Cette pâtisserie se distingue grâce à sa finition
rectangle de pâte d’amande colorée en brun. Les artisans ont à leur disposition également un kit de communication (affiche, recettes, étiquettes prix, flyers,
cartes de fidélité, etc).
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creation-boulangerie.com

VOTRE PROJET SUR MESURE
ET CLÉS EN MAINS

© BOULANGERIE BLANCHARD

Boulangerie & Co développe depuis plusieurs années un véritable
savoir-faire, dans la création de boutiques et magasins pour
les métiers de bouche, dont principalement en boulangeriepâtisserie. Rencontre avec son dirigeant, Olivier Moyet.

Comment vous est venue
cette idée ?
« D’un de nos clients qui s’est fait
voler son projet ! Créer son affaire
n’est pas difficile quand tout est
cadré dès le départ et si vous êtes
accompagné par des gens sérieux. Il
faut mobiliser une équipe avec des
compétences et les faire travailler
efficacement ensemble, c’est l’essence même de notre métier ! Nous
avons recensé pas moins de 30 interlocuteurs qui ont vocation à intervenir dans un tel projet, du début à

l’ouverture. Un artisan quelle que
soit sa compétence, n’a ni le temps,
ni les connaissances ».

son énergie dans le démarrage de sa
nouvelle affaire, au niveau des produits et de leur vente ».

Que doit faire l’artisan
porteur d’un projet ?

Comment intervenez-vous ?

« Il doit d’abord définir son projet
avec notre aide. Cela doit être aussi
un projet de vie. Il doit organiser sa
vie personnelle en fonction. Ensuite,
il lui reste à définir ses gammes de
produits, ses recettes, recruter, se
former, etc. Le but, c’est qu’il
consacre 100 % de son temps et de

« Au cours d’une première rencontre, on apprend à se connaître, à
comprendre le projet, à saisir les
motivations et l’ambition du porteur
de projet, à préciser les moyens qu’il
entend y consacrer. Aucun projet ne
ressemble à un autre, nous faisons
du cousu main ! Il faut ensuite que le
courant passe et que la confiance

Créer une boulangerie : les facteurs-clés du succès
■ Savoir prendre du recul et analyser ■ Trouver un bon emplacement

régulièrement son activité
■ Être endurant à la fatigue

et au stress
■ Savoir travailler en rythme

soutenu et « loin des 35 h 00 »
■ Avoir un mental d’entrepreneur

commercial
■ Être dans une situation familiale
stable et qui approuve le projet
■ Avoir un solide sens pratique
commercial
■ S’être au besoin, formé
au métier concerné
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■ Bénéficier d’une réelle expérience

en management et gestion
et /ou s’y être formé
■ Détenir un titre professionnel
(sanctionnant l’aptitude
professionnelle) : par exemple CAP,
Bac Pro, BM, ou s’associer avec un
professionnel le détenant

E ntreprise
s’installe. Ensuite, on construit le déroulement du
projet ensemble, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement. Chaque contrat est spécifique et prévoit,
en fonction des besoins du client et du projet, les
ressources à mettre en œuvre et on constitue ainsi
l’équipe-projet, celle qui va construire intégralement
le nouvel établissement ».

Vous travaillez comme une franchise ?
« Pas du tout, au contraire ! Dans un réseau de franchise, peu de choses sont discutables : le nom d’enseigne, le concept, le design, les recettes, le choix des
modes d’organisation et de travail, la communication. Tout est figé et vous n’avez de prise, dans les
faits, sur rien. Et cela peut vous coûter fort cher en
droit d’entrée et royalties. Avec CREATIONBOULANGERIE.COM, rien de tel ! Votre enseigne
sera la vôtre, le concept étudié sera unique et sera le
vôtre, vous serez maître de vos produits et de votre
organisation ».

Est-ce que je peux me faire accompagner de
manière plus précise sur certains points ?
« Aucun problème, nous faisons du sur-mesure.
Vous avez besoin d’une aide à la définition de la
gamme ? Vous avez besoin de conseils en organisation de votre labo ? Vous souhaitez un accompagnement de plus long terme sur la qualité par exemple ?
Vous souhaitez une démonstration technique ? Ou
un véritable accompagnement pour devenir entrepreneur ? À chaque demande, nous trouvons la personne ressource qui peut vous apporter ses compétences. Outre le fait que nous avons en interne un
certain nombre de ressources, nous avons des partenariats avec des personnes qualifiées extérieures ».

Est-ce que vous n’intervenez
que sur des créations ?
« Non. Cela peut être une reprise dans la même activité ou tout reconfigurer. Déspécialiser un commerce
existant pour en faire un commerce alimentaire.
Reconfigurer par remodelage ou agrandissement une
activité déjà établie. Le professionnel a souvent le
sentiment qu’avec une reprise, le projet sera moins
risqué et le financement plus serein. Force est de
constater qu’une reprise est au moins aussi risquée
(équipements vétustes, locaux pas aux normes,
manque de dynamisme de l’affaire, mauvais emplacement) et parfois plus coûteuse ».

Quelle est la durée moyenne d’un projet ?
« Pour mener un projet à terme il faut au minimum
neuf mois ! En plus, on intègre les faire-part de naissance c’est-à-dire la communication… ».
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A ctualités Salon

Europain 2016

UN SALON
POUR CHAQUE MÉTIER
Europain, le salon mondial de la boulangerie, pâtisserie, glacerie, chocolaterie
et confiserie aura lieu du 5 au 9 février 2016 à Paris-Nord Villepinte.
De nombreux changements sont prévus pour l’édition 2016 !

E

uropain & Intersuc, le rendez-vous incontournable de
la profession, s’annonce, selon
les organisateurs, comme un salon
largement restructuré et enrichi, à
l’écoute du marché et de ses acteurs
en phase avec le « tempo » des
affaires. Pour répondre au mieux
à l’attente de ses exposants et visiteurs, le salon change de date pour se
tenir du vendredi 5 février au mardi
9 février 2016.

sucré (pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie), tandis que la Rue
des Ecoles avec toutes les écoles de
formation françaises et étrangères
s’installera dans une zone idéalement située aux frontières d’Intersuc
et du secteur boulangerie. Le secteur
équipement pour l’industrie accueillera les acteurs de la boulangerie
industrielle. Chaque secteur proposera une animation spécifique pour
encore plus de partage d’idées entre
professionnels.

4 secteurs professionnels
Plus que jamais en 2016, le salon mettra à disposition de tous les professionnels français et internationaux
de la boulangerie-pâtisserie, l’offre
la plus large et la plus innovante en
matière d’équipements, de matières
premières, de produits et de services.
Restructuré autour de quatre secteurs phares, le salon représentera

Animations et nouveautés

la profession dans sa globalité : le
secteur boulangerie s’enrichira d’un
pôle entièrement dédié à la restauration boulangère. Le salon Intersuc
fédérera toutes les corporations du
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En 2016, Europain & Intersuc
feront le plein de nouveautés ! Le
salon adaptera ses installations et
ses animations pour accompagner
les évolutions des différentes filières
et métiers, et répondre aux attentes
de ses exposants et de ses visiteurs.
Nouveauté 2016 côté animations, le

INTERSUC

LE CUBE VERSION 2016

Pour la première fois, Intersuc regroupera sur une
même zone tous les fournisseurs des artisans en
pâtisserie, chocolaterie, confiserie et glacerie, autour
des stands des 3 confédérations, acteurs phares du
secteur. Nouveauté 2016 ! Sur le laboratoire Intersuc,
les artisans de chaque spécialité feront le plein de
nouvelles idées et découvriront les dernières
techniques et tendances de leur métier.

Le Cube, l’espace concours et démonstrations
de 4 000 m², accueillera les grands concours
mondiaux de la boulangerie-pâtisserie : la
Coupe du Monde de la Boulangerie, le Mondial
des Arts Sucrés et pour la première fois la
Coupe de France des Ecoles.

« Lab du boulanger » apportera des
solutions concrètes sur les pratiques,
les matériels et les perspectives d’évolution du secteur. Le « Restaurant »
du boulanger accueillera des
démonstrations et des master class
innovantes, animées par les exposants ou partenaires, pour permettre
aux professionnels de faire le plein
d’idées salées et sucrées. Du fournil
à la boutique, des matières premières
aux équipements et agencements,
les artisans boulangers disposeront

de l’offre la plus complète et la plus
innovante.

Restauration boulangère
Le secteur intègre un pôle dédié à la
restauration boulangère qui permet
aujourd’hui aux artisans de développer leur offre et leur chiffre d’affaires.
Le prochain salon Europain 2016
souhaite leur donner les moyens de
concrétiser leurs projets de restauration, assise ou à emporter. Le Festival
Sens et Chocolat s’installera au cœur

Responsable de l’Institut
rs du Goût au 30/03/2015

M

d’Intersuc. Les artisans perfectionneront leurs connaissances des différentes qualités de cacaos et de chocolats et pourront être guidés dans leur
choix. Le secteur équipement pour
l’industrie, dédié aux acteurs de la
boulangerie-pâtisserie industrielle,
accueillera le café des conférences,
qui proposera des tables rondes
et des débats consacrés aux sujets
d’actualité de la filière. Exposants et
partenaires pourront y participer en
toute convivialité.

A ctualités En bref

La 5e Fête de la
Gastronomie se
déroulera les 25,
26 et 27 septembre
ainsi que l’opération
« Goût de France/
Good France ».

u-devoir.com

Eugène Abraham
a été nommé nouveau
responsable de
l’Institut des Métiers du
Goût (Les Compagnons
du Devoir et du Tour
de France). Il remplace
Guillaume Dagoreau.

Le groupe Le Duff a pris une participation
majoritaire dans la société allemande Kamps
Bakery. Son objectif : renforcer sa position sur
le marché allemand de la restauration rapide
gastronomique et de la boulangerie de détail.

31 ■ Le Monde des Boulangers ■ Septembre 2015

E ntreprise

Innovation Jac

LE CLIC & CUT
SUR LA TRADIFORM
Les ingénieurs en recherche et développement de Langres se lâchent
et JAC capitalise sur son concept à succès : le « Click & Cut »,
un gadget bien utile sur un produit en vogue.

L

e Tradiform est bien plus qu’une
diviseuse de pâte. C’est un concept,
un atelier à lui tout seul. Jugez-en
vous-même. Comment produire 1 tonne
ou 1 000 pâtons par heure sur 1,5 m², et
pour un investissement raisonnable ? Avec
l’atelier Tradiform bien évidemment ! Une
diviseuse hydraulique permettant aussi
bien de produire des gros pâtons que de
diviser et former des ficelles, un espace
de rangement pour les grilles de division et une table de travail avec tous les
accessoires à portée de main. La méthode
Tradiform est efficace en fournil. Installée
en point chaud, elle permet d’offrir une
variété de produits frais tout au long de la
journée et sans risque de déchets.

Une nouveauté créative et efficace
Pour encore améliorer le confort et l’efficacité du concept Tradiform, JAC a développé le « Clic & Cut », présenté en avantpremière sur le salon IBA. Ce système
permet un changement rapide de grille de
division, qui se révélera être est un véritable plus de la Tradiform. Le résultat est
convaincant : la précision reste au rendezvous, les pâtons sont parfaitement divisés ! De vos bacs à pâte au four, produire
devient un plaisir quotidien !

Avec le « Clic & Cut » le changement se fait sans effort et en un
tournemain quelle que soit sa constitution. Le mouvement est naturel
et simple. Pas de centrage ni de réglage, pas d’effort musculaire
inutile. Le changement de grille s’effectue en toute sécurité sans
risque d’accident ou de fausse manipulation. Tous les éléments
mécaniques sont stabilisés et équilibrés durant la manœuvre.
Ouvrir, déposer, fermer et elle est prête pour la production suivante.

JAC EXPOSE SES NOUVEAUTÉS
Pour découvrir le « Click & Cut », rendez-vous sur le Salon IBA (Munich) du 12 au 17 septembre 2015 / Hall
A2 - stand 441. Autre nouveauté à découvrir : la nouvelle Trancheuse à épaisseur variable, ultra compacte.
La société présentera également sa nouvelle génération de trancheuses à lame circulaire VARIA ainsi
que sa nouvelle ligne de détente courte durée. Une rentrée tout en nouveauté chez Jac !
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AIDE FINANCIÈRE
POUR L’ACHAT
D’UN VÉHICULE
PEU POLLUANT

U

n nouveau décret institue une aide supplémentaire à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants en échange de la destruction d’un modèle ancien de plus de 14 ans. Le
montant de cette prime à la conversion qui s’élevait
jusqu’alors à 200 euros passe à 2 500 euros pour
l’achat d’une voiture particulière dont les émissions
de CO2 sont comprises entre 21 et 60 g/km (les voitures dont les émissions de CO2 sont inférieures
à 20 g/km bénéficient d’une aide de 3 700 euros).
Avec le bonus écologique égal à 20 % du prix d’acquisition avec un maximum de 4 000 euros, l’aide
totale peut atteindre 6 500 euros. Par ailleurs, et
toujours accompagnée de la destruction d’une
voiture diesel de plus de 14 ans, une prime complémentaire de 500 euros est offerte aux ménages
n’ayant pas payé d’impôt sur le revenu l’année précédente pour l’acquisition d’un véhicule particulier
neuf ou d’occasion conforme à la norme Euro 6 et
dont les émissions de CO2 sont comprises entre 61
et 110 g/km. Dans le cas des hybrides, elle s’ajoute
au bonus écologique de 5 % du prix facturé avec
un minimum de 1 000 euros et un maximum de
2 000 euros, soit une aide totale comprise entre
1 500 et 2 500 euros selon les modèles. Cette prime
de 500 euros concerne également les véhicules d’occasion dont les émissions de CO2 sont inférieures
ou égales à 60 g/km. Cette aide supplémentaire est
accordée pour les voitures commandées ou dont le
contrat de location est signé à partir du 1er avril, ou
bien si leur facturation ou le versement du premier
loyer intervient à partir du 1er juillet 2015.
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TEMPÉREUSES ENROBEUSES
Alimat Tremblay propose une gamme de tempéreuses enrobeuses de dernière
technologie permettant le tempérage du chocolat de manière très précise, en
continu dans le temps, offrant une parfaite cristallisation. Pour vos moulages,
enrobages ou besoin d’appoint en chocolat tempéré pour une autre couleur,
n’hésitez pas à consulter la société Alimat Tremblay. À chacun son modèle : cuve
de 5, 9, 13, 24 ou 50 kg. Pour vos animations en magasin, renseignez-vous également sur la fontaine à chocolat !

EMBALLAGES SNACKING
À la rentrée, Comatec présente 4 nouveautés ! Avec « Sandwich
bag », le client repart avec son sandwich dans un sac en kraft.
Revêtement intérieur ingraissable et une fenêtre transparente
en forme de toast laisse apparaître le contenu du sac. « Slide
bag » est une pochette plastique transparente réutilisable que
l’on peut refermer à l’aide d’une glissière noire pour une parfaite étanchéité. « Oven bag » a été étudié pour les pour les
sandwichs chauds type panini ou croque-monsieur. Elle passe
au four et au grill jusqu’à 220 °C et préserve le croustillant
du pain. La 4e nouveauté est un coffret écologique. Plat, couverts et verre sont disposés sur un plateau en carton recyclable
composé de papiers issus de forêts éco-gérées. Un couvercle
transparent clipsé permet un transport sécurisé.

EFFET CUISSON
SUR SOLE
La Fabrique du Goût propose le Tradisol Sasa
industrie, un support de cuisson exclusif permettant d’obtenir un pain traditionnel avec un effet
cuisson sur sole quel que soit le four utilisé (ventilé, rotatif). Alvéoles à fond plat non perforés.
Recouvert d’un revêtement exclusif Infinium® et
adapté à chaque besoin (longueur, largeur, sens
du pain), ce support garantit à l’artisan boulanger une texture unique du pain avec une croûte
plus épaisse et une mie plus dense. Manipulation
facile grâce aux angles arrondis. Ce support
convient aussi en phase de surgélation.
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FRUITS DÉSHYDRATÉS
La société Fruit Touch propose de petits cubes de
fruits déshydratés sans sucre ajouté, ni colorants, ni
conservateurs. Faciles à insérer, ces ingrédients s’intègrent dans la fabrication de cakes, gâteaux, desserts,
glaces, yaourts, crèmes, cupcakes, ganaches, etc. De
nombreux parfums disponibles : caramel, cerise,
orange, pomme, thé vert, vanille, pomelo, goyave, etc.

SOLUTIONS
HIGH-TECH
POUR
MAGASIN

FOURRAGE
AU PRALINÉ
PatisFrance-Puratos lance « Carat supercrem
amande-noisette », un fourrage au praliné qui
contient 40 % de praliné amande-noisette. Sans
huile de palme, ce produit permet l’appellation
« au praliné » une fois remis en œuvre. Sa texture est très fondante et crémeuse, ce qui le rend
facilement tartinable. Disponible en seau de 4 kg.
Applications en aromatisation de crème pâtissière,
crème mousseline de Paris-Brest, etc. Fourrage
de viennoiseries, cakes, fonds de tarte, etc.

Spécialiste de la conception de solutions informatiques
high-tech et de périphériques de points de vente (PDV),
Posiflex lance un terminal : le MT 4008W composé d’une
tablette mobile 8 pouces et d’un terminal traditionnel.
Connectée à une station d’accueil, la tablette se transforme en PDV tout-en-un instantanément disponible pour
l’équipe de vente du magasin. La tablette résiste à des chutes
allant de la hauteur de poche jusqu’à un mètre ! Son design
ergonomique et son poids équilibré permettent aux professionnels de porter et d’utiliser la tablette tout au long de la
journée. Autre atout, la station est dotée d’une imprimante
thermique de reçus pour points de vente wifi de 3 pouces
et pouvant accueillir un grand nombre de périphériques.
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E ntreprise

MILLBÄKER FÊTE SES DIX ANS
Spécialiste de la filière blé-farine-pain et partenaire de la meunerie française,
MillBäker a célébré son 10e anniversaire dans une ambiance festive avec l’ensemble
de ses clients et annoncé le lancement de son nouveau site web.

C

réé en 2005, MillBäker se positionne aujourd’hui
comme un acteur partenaire reconnu de la profession. Plus de 200 clients et professionnels venus
de toute la France et de l’étranger ont été invités au siège
de Torcy-le-Petit dans l’Aube pour célébrer les 10 ans de
l’entreprise ! Ce fut l’occasion pour chacun de découvrir le
savoir-faire « d’ingrédientiste » en visitant le site industriel
et en participant aux animations organisées tout au long
de la journée. Dans son discours lors de la soirée de gala,
Jean-Louis Fleurichamp, Président de MillBäker, a rappelé : « La proximité client et la réactivité, valeurs fondatrices de l’entreprise, sont nos priorités. Avec une équipe
composée de 23 collaborateurs et un chiffre d’affaires de
plus de 7 millions d’euros en 2014, en forte croissance
sur le premier semestre 2015, MillBäker se positionne
aujourd’hui comme un interlocuteur dynamique, catalyseur d’innovation sur le marché de la panification ».

Nouveau site web est en ligne
www.millbaker.com permet un accès simple et rapide
à l’information essentielle et offrant une multitude de
services et de produits. Le site web est structuré autour
d’un menu de navigation principal par famille de produits
et d’un menu de navigation institutionnel secondaire.
Chaque gamme de produits est abordée à travers une
approche « vos attentes et nos solutions ». Une grande
partie est réservée à la formulation sur mesure à travers
des explications et liens de contact disponibles à travers
tout le site. Evolutif, ce nouveau site web a pour objectif
d’apporter aux professionnels une information rapide sur
les dernières nouveautés de l’entreprise. Il est possible de

s’inscrire à la base de contacts de l’entreprise afin de recevoir les dernières actualités dès leur sortie. L’extranet permet également aux clients d’accéder facilement aux ressources documentaires de l’entreprise (fiches techniques,
documentation commerciale, fiches recettes, produits
sur mesure). Les versions anglaises et espagnoles du site
seront mises en ligne prochainement.

Une fête sans fausse note
La célébration du 10e anniversaire de l’entreprise et le lancement du nouveau site web ont
rencontré beaucoup de succès grâce à la parfaite organisation de toute l’équipe MillBäker
supervisée par Jean-Louis Fleurichamp et Amélie Poux. Correcteurs de meunerie, améliorants
de panification, mixes et prémixes, spécialités aux céréales maltées germées, MillBäker PME
agroalimentaire basée à proximité de Troyes, se distingue par son savoir-faire innovant. Ses
produits sont en grande majorité formulés sur mesure et répondent à un cahier des charges
particulier. Retrouvez l’entreprise au salon IBA en Allemagne, du 12 au 17 septembre et aux
Journées Techniques de la Meunerie et des Industries Céréalières les 4 et 5 novembre à Paris.
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VENTE FONDS
DE COMMERCE
FORT 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

TRÈS BON POTENTIEL

BORDEAUX CUB (33).
Boulangerie-pâtisseriesnacking 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

FORT POTENTIEL

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

TOULOUSE (31).
BOULANGERIE
À CRÉER à proximité
d’une moyenne surface
commerciale dans
ensemble résidentiel
récent. Surface environ
200 m². À louer seul. Parking. Bonne visibilité.
Disponible dès maintenant pour création immédiate.
Réservez au 06 80 58 30 98

TRÈS BON POTENTIEL

TOULOUSE SUD (31).
BOULANGERIE DE
PROXIMITÉ À CRÉER
sur 100 m². À côté
d’une BOUCHERIECHARCUTERIETRAITEUR en cours
de création. Synergies
commerciales à prévoir.
Fort passage. Grand parking. Loyer modéré.
Travaux d’aménagement à réaliser. Réserver
dès maintenant pour ouverture cet été, au
06 80 58 30 98

VENDS FONDS 2 BOUTIQUES À MAYOTTE.
Avantages Outre-Mer, en plein développement.
Tél. : 06 39 69 40 17

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
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VENDS PEUGEOT BOXER DE 2010
AMÉNAGÉ, 90 500 KM. Cellule avec
ouverture latérale. Vitrine
réfrigérée, tiroir-caisse, tiroir
bonbons, viennoiserie, étagères,
paniers à pains, étagères, meuble
lavabo… Prix : 20 000 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55

VENTE VÉHICULES
OCCASIONS
VENDS FIAT DUCATO, 110 CV JTD,
Véhicule neuf disponible. Cellule
magasin boulangerie-pâtisserie.
Ouverture latérale électrique. Vitrine
réfrigérée 4 grilles 60x40,
réfrigération route/secteur, Tiroircaisse, 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 : 12 300 €/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, Tiroircaisse, 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

VENDS CONNECT DE
NOVEMBRE 2010 AYANT 85 000 KM,
aménagé en boulangerie.
Agencement avec ouverture arrière.
Vitrine réfrigérée 3 grilles. Tiroircaisse. Viennoiserie 6 niveaux.
Étagères. 9 paniers à pains. Meuble lavabo. Prix : 12 500 €/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 CITROËN JUMPER DE 2007
AMÉNAGÉ, 90 000 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 : 14 500 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55

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 CITROEN 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
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Consultez toutes
nos petites annonces
en ligne sur notre
site internet :
www.lemondedes
boulangers.fr

DEMANDE
D’EMPLOI
• Boulanger
recherche place
d’ouvrier ou
responsable en
CDI en Bretagne.
Tél. 06 72 54 05 81

VENTE DE MATÉRIEL
VENDS :
• Lave-batterie pour Traiteur LP4S ;
neuf expo ; prix déstockage.
• Bac à farine, neuf ; valeur : 640 €,
soldé : 150 €
• Table centrale 2000x1400 avec
d’un côté un tour réfrigéré 3 portes ;
valeur : 9 600 €, soldé 5 500 €
Tel : 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

COUPON

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

Écrire en capitales lisiblement

PETITES ANNONCES
Tarif janvier 2014 (suivant TVA en vigueur) :

• Demandes d’emploi 

GRATUIT

Tél.

• 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 
la ligne supplémentaire 

Lignes supplémentaires

91,30 € TTC
26,09 € TTC

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

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
E-MAIL :
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LES ÉDITIONS GOURMANDES
Régie commerciale/Service PA
9 rue de Malaz 74600 SEYNOD

Date butoir : 17 septembre 2015
pour parution en octobre 2015

________________________________________________________

__________________________________________________________________________

VILLE :
DATE :

MONTANT TOTAL DE VOTRE CHÈQUE :
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A ctualités Nutrition

AMÉLIORER LA VALEUR
NUTRITIONNELLE DU PAIN POUR
RELANCER LA CONSOMMATION
Selon Christian Rémésy, ancien directeur de recherche à l’INRA de Clermont-Ferrand,
le déclin actuel de la consommation de pain a de nombreuses causes et principalement
la dévalorisation de ses qualités nutritionnelles.

«O

n peut certes invoquer les prescriptions
contradictoires du monde médical, la
baisse des dépenses caloriques dans un
mode de vie plus sédentaire et/ou le remplacement du
pain au petit-déjeuner par les céréales prêtes à l’emploi,
mais la cause principale est certainement la dévalorisation nutritionnelle du pain. L’essor du pain blanc
durant les années glorieuses du développement d’aprèsguerre, a été porté par un symbole très artificiel d’abondance et de pureté. Plus le pain devint blanc et aéré,
plus il perdit de sa valeur nutritionnelle et de son goût,
et plus il devint salé. »

Atouts du grain de blé
« Or, pour que les glucides du pain aient les meilleurs effets métaboliques possibles, ils doivent être
digérés lentement, mais aussi être accompagnés d’un
apport suffisant de minéraux et de micro nutriments.
Le grain de blé a la particularité d’accumuler dans le
son et le germe les trois quarts de ses fibres, minéraux
et vitamines. L’enrichissement en ces éléments de la
farine peut directement être apprécié par le type de la
farine (définie par sa teneur en cendres). Cette mesure
est simple et il y a une excellente corrélation entre la
teneur en minéraux totaux et celle des fibres, vitamines
et autres micro nutriments. La boulangerie française a
fait un progrès significatif en utilisant en majorité de la
farine de type 65 plutôt que 55. »

suffit à atteindre ce type. La solution la plus directe pour
obtenir un type 80 est d’inclure dans la farine de type
65 de 15 à 20 % de blé entier concassé ou écrasé et prétrempé. Ces fractions où la composition et la structure
du grain sont les mieux conservées, s’intègrent parfaitement dans la mie du pain, et sont plus agréables en
bouche que du son broyé. »

Utiliser la farine type 80

Valoriser les blés biologiques

« Elle doit maintenant aller résolument vers le type 80.
Le glissement vers le type 80 peut être progressif et ne
risque plus d’être sanctionné par des contraintes réglementaires. Parce que le type 80 est un bon compromis
pour accroître la densité nutritionnelle des farines sans
changer fortement la nature du pain, le Ministère de la
santé a même recommandé sa généralisation. Le type 80
n’est pas nouveau, puisque toutes les farines de meules
de pierre étaient au moins de ce type. Avec les moulins
à cylindre, une augmentation du rendement meunier
de 77 à près de 82 % par l’incorporation de remoulages

« Cette technique a aussi un intérêt majeur pour valoriser des blés biologiques ou des blés à faible rendement
mais de grande qualité nutritionnelle. Le développement
d’une offre de pains bis à base de farine conventionnelle
et de blé entier biologique est tout à fait pertinent. Même
si en moyenne, le pain actuel est moins blanc qu’auparavant, il est choquant de vanter les vertus nutritionnelles
du pain sans s’en donner les moyens, sans développer
une offre suffisante de pains type 80. Les boulangers
devraient avoir à cœur de sensibiliser leur clientèle à
l’intérêt nutritionnel de pains moins blancs ».
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LA BIBLIOTHÈQUE DES PROFESSIONNELS
Réalisée par des professionnels pour des professionnels
Stéphane Klein

Michel Delauney

Franck Béhérec

Les Ambassadeurs du Pain

22€

seulement
pour ces
2 livres !

IMAGINATION
IV

LA ROUTE
DES PAINS

RÉUSSIR SA FORMATION
EN PÂTISSERIE
BOULANGERIE TRAITEUR

PAINS AUTOUR
DU MONDE

LE PAIN !
TOUT UN MONDE

91,30 € TTC*

26,90 € TTC*

35 € TTC*

20,90 € TTC*

18 € TTC*

S. Glacier et
J.-P. Walser

S. Glacier
et G. Paris

J.-M. Perruchon et G.-J. Bellouet

L’ART DE LA
VIENNOISERIE
ET FESTIVAL
DE TARTES

APPRENEZ L’ART
DE LA GLACE ET
DES SORBETS

SAVEURS
CHOCOLATÉES

TENDANCE
CROQUEMBOUCHE

VERRINES ET
PETITS-GÂTEAUX

109,60 € TTC*

91,30 € TTC*

91,30 € TTC*

103 € TTC*

Stéphane Glacier et Gaëtan Paris

86,30 € TTC*

INSPIRATIONS
ET CRÉATIONS

FÉERIE EN SUCRE
D’ART

TENTATION
PETITS GÂTEAUX

TARTES, GOÛTERS,
ENTREMETS

GOURMANDISES
SALÉES

90 € TTC*

96,40 € TTC*

90 € TTC*

91,30 € TTC*

88,30 € TTC*

Benoît Toublanc

PLAISIRS
GOURMANDS
CHOCOLATS & CAKES

ENTREMETS
PETITS GÂTEAUX
FUSION

L’ART DES PETITS
FOURS
(FORMAT POCHE)

PASSION BOULANGE

104,50 € TTC*

104,50 € TTC*

39,60 € TTC*

54,70 € TTC*

Vous êtes
éditeur, vous
souhaitez
étoffer notre
bibliothèque
avec vos
ouvrages ?
Contactez-nous
dès à présent au
04 50 32 17 43

A ctualités En bref

Locaux professionnels

REPORT DE
LA RÉFORME
DES VALEURS
LOCATIVES

L

es chambres de métiers et de l’artisanat avaient saisi le gouvernement au sujet de la révision des valeurs locatives car, tant
sa préparation que son impact potentiel sur les entreprises
artisanales présentait une alerte sérieuse pour l’économie de proximité. L’APCMA demande que le report de la réforme puisse donner
lieu à une étude d’impact approfondie sur la fiscalité des petites
entreprises artisanales et que les commissions départementales de
révision des valeurs locatives, dans lesquelles siègent les représentants des chambres de métiers soient systématiquement saisies avant
toute décision de mise en œuvre. Une nouvelle hausse des prélèvements sur les petites entreprises mettrait le feu aux poudres, sachant
que la majorité d’entre elles sont en mauvaise santé financière et
en situation d’exaspération (compte pénibilité, relations avec les
banques, RSI, information des salariés en cas de cession…). JeanPierre Crouzet a expliqué : « Nos entreprises ne sont plus en mesure
de supporter un quelconque alourdissement de leurs charges ».

Carambar redonne
le sourire aux enfants
hospitalisés
Aujourd’hui, il y aurait plus de
4,7 milliards de francs (726 millions
d’euros) toujours dans la nature à
récupérer ! Carambar a profité de cette
occasion pour lancer le Carambar à
1 franc en boulangerie-pâtisserie. Les
francs récoltés ont été reversés sous
forme de don à l’association Le Rire
Médecin, première association de
clowns professionnels à l’hôpital, dont
la mission est de redonner le sourire
aux enfants hospitalisés.

BON DE COMMANDE
au 03 87 69 88 28 demandez Aline.
À retourner avec votre règlement à : Les Éditions
Gourmandes / VPC - BP 90146 - 57004 Metz Cedex 1

OUVRAGES

Prix TTC port compris
FRANCE

DOM/TOM

LA ROUTE DES PAINS

26,90

37,30

RÉUSSIR SA FORMATION
EN BOULANGERIE – PÂTISSERIE – TRAITEUR

35,00

40,00

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

PASSION BOULANGE

54,70

64,50

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

GOURMANDISES SALÉES

88,30

105,80

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

VERRINES ET PETITS GÂTEAUX

91,30

100,30

TARTES, GOÛTERS ET ENTREMETS

91,30

100,30

TENDANCE CROQUEMBOUCHE

91,30

100,30

109,60

118,60

90,00

100,00

104,50

114,50

Tél. : ..............................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................

SAVEURS CHOCOLATÉES

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

TENTATION PETITS GÂTEAUX

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

ENTREMETS PETITS GÂTEAUX FUSION

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

L’ART DES PETITS FOURS

E-mail : .......................................................................................................
 Chèque à joindre à la commande.
Facture dans le colis.
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Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs valables en France
métropolitaine et Dom-Tom uniquement selon TVA en vigueur. Pour
l’étranger, nous consulter au +33(0)3 87 69 18 18. Offre valable jusqu’au
31/12/2015. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du
06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
des informations vous concernant et vous pouvez vous
opposer à leur cession. Si vous ne souhaitez pas recevoir de
propositions de notre part, cochez cette case . Si vous
ne souhaitez pas recevoir de propositions de nos
partenaires, cochez cette case .

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

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
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Renseignements sur les expéditions

P roduits Région

Spécialité gastronomique

TOUS LES GOÛTS SONT DANS
LA TARTE DU CHAMPSAUR !
La tarte du Champsaur est l’une des grandes spécialités gastronomiques
de cette vallée du sud des Alpes. Cette tarte recouverte de confiture
et de ses typiques croisillons de pâte était traditionnellement réalisée
à base de pruneau. Aujourd’hui, la confiture de myrtilles, de framboises
et d’abricots, voire la crème de citron, remportent tous les suffrages !

S

La carte de la simplicité
et de l’authenticité
La tarte de Champsaur est un des
emblèmes de la gastronomie régionale de la région. On retrouve ce
dessert dans toutes les Alpes du
sud où il est connu sous diverses
appellations : tarte des Alpes, tarte
de la vallée ou tarte de pays (dans
le Valgaudemar, vallée voisine du
Champsaur) ou encore tarte queyrassine dans le Queyras. Mais la
recette de base reste la même : il
s’agit tout simplement d’une pâte
sablée recouverte de confiture.

©©5SECOND

itué dans les Hautes-Alpes,
le Champsaur est l’une des
7 vallées du Parc national
des Écrins. Tout au long de
l’année, son paysage bocager unique
façonné par l’homme fait le bonheur
des randonneurs et des skieurs. Mais
après une belle et longue et balade à
la découverte des somptueux paysages et surtout après avoir dégusté
l’une des spécialités culinaires de
la région comme les tourtons (des
coussinets de pâte très fine, frits et
fourrés avec une purée de pomme de
terre, tomme fraîche et oignons), des
oreilles d’âne (un gratin d’épinards
sauvages et de lasagnes) ou encore
des ravioles à base de pomme de
terre et de tomme fraîche, impossible de ne pas se laisser tenter par
LA spécialité sucrée par excellence :
la tarte du Champsaur.
Cette tarte à pâte fine n’était à
l’origine réalisée qu’en hiver, avec
les confitures de fruits confectionnées au cours de l’été, le plus souvent avec du pruneau. Parfois, on
la recouvrait complètement de pâte
(lui donnant ainsi l’aspect d’une
tourte), parfois, elle était décorée
de petits croisillons de pâte. C’est
dans cette dernière version qu’elle
est aujourd’hui le plus souvent réalisée. Et désormais le pruneau a laissé
la place à de nouvelles saveurs : on
trouve des tartes aux myrtilles, aux
framboises, à l’abricot, à la fraise,
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à la figue, à la cerise, aux fruits des
bois et même à la crème de citron,
à l’argousier ou à la clémentine
corse ! Elle est aujourd’hui fabriquée par les pâtissiers de la région et
quelques entreprises haut-alpines.
Habituellement, la tarte du Champsaur peut se conserver entre deux
et trois mois tout en gardant ses
saveurs d’origine. Mais entre le
dessert, le goûter, voire le petitdéjeuner, il est fort à parier qu’elle
ne résistera pas longtemps à l’assaut
des gourmands !
Aude Bressolier
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B on à savoir Région

L’HUILE
D’OLIVE DU
MOULIN DE
L’OLIVETTE
Vous êtes certainement au courant des
problèmes rencontrés à l’égard des huiles
d’olive dont la provenance est incertaine.
Labélisée ou pas, on ne sait jamais
vraiment si on utilise de l’huile 100 %
provençale, espagnole, italienne ou bien
un mélange. Bref, même sur les marchés
provençaux, les huiles d’olive « attrapetouristes », chères mais de qualité
douteuse, ont bonne place. Pour être sûr
d’acheter une bonne huile d’olive made in
Provence*, vierge extra, faites un saut
à Manosque (04). Là, vous trouverez
le Moulin de l’Olivette. Toutes ses huiles
d’olive sont extraites dans ce moulin
(unique pression à froid) et proviennent
d’olives récoltées dans les vergers des
producteurs de Haute-Provence dans
un rayon de 30 km autour de Manosque.
La variété prédominante de ces olives
est l’Aglandau. Vous trouverez plusieurs
huiles : fruité intense, fruité subtil, fruité
très intense, classées AOP, AOC ou huiles
de France.
* Fabriquée en France.
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C ôté entreprises Région

Salon du Groupe Rouby

LA CULTURE DU SAVOIR-FAIRE
INVESTIT LE NOUVEAU STADE
VÉLODROME

l’esprit de pérenniser la notion de
service de proximité, une des valeurs
de l’entreprise. « Être partenaire,
c’est faire plus que vendre le produit
à notre client, c’est aussi être à son
écoute pour l’accompagner dans
ses besoins et son évolution. Back
Europ France et Rouby ont une vraie
culture de service aux boulangers et
pâtissiers. Autour des valeurs qui
ont toujours fait notre identité : la
passion, la réussite, la curiosité et le
plaisir de satisfaire nos clients. » Le
goût du challenge permet au Groupe
Rouby de se lancer dans un nouveau
créneau, Rouby Restauration, géré
par Nicolas, le fils de Bruno. « Nos
clients boulangers ont bien compris
qu’à l’heure d’une consommation
de plus en plus nomade, le développement d’une offre snacking
représente une réelle opportunité.
Avec Rouby Restauration, nous
pouvons désormais leur proposer
plus de 1 500 références supplémentaires destinées à la restauration. Ce
choix sera présenté en avant-première les 20 et 21 octobre au nou46 ■ Le Monde des Boulangers ■ Septembre 2015

veau Stade Vélodrome lors de notre
8e salon, avec en parallèle la sortie
de notre premier catalogue Rouby
Restauration. Cela nous permettra
également d’étendre, pour les restaurateurs, notre gamme qui restait
jusqu’à maintenant limitée aux produits de pâtisserie. » Pour fêter ces
deux récentes évolutions que sont
la reprise de Rouby Provence et la
création de Rouby Restauration,
Bruno Rouby invite tous ses clients
en un lieu mythique de Marseille :
le nouveau Stade Vélodrome. « Les
20 et 21 octobre prochain, lors de
notre 8e Salon professionnel des
métiers de bouche, nos clients pourront venir rencontrer une centaine
de fournisseurs. Échanges, formations, démonstrations, mais aussi
visite privatisée du plus beau stade
de France et de ses coulisses seront
au menu de ces deux jours qui permettront de montrer au plus grand
nombre toute la culture de notre
savoir-faire ! »
Aude Bressolier
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n près de 60 ans, le Groupe
Rouby a su devenir l’un
des distributeurs incontournables de matières premières, fournitures et petits matériels pour les boulangers, pâtissiers
et restaurateurs fabriquant leur
propre pâtisserie. L’entreprise familiale avignonnaise créée en 1958 par
Pierre Rouby emploie 120 salariés et
couvre une grande partie du Sud-Est
de la France. « En adhérant à Back
Europ France, mon père a rapidement eu l’opportunité de se développer sur l’ensemble du Vaucluse
et du Gard », explique Bruno Rouby,
qui a repris les rênes de l’entreprise
en 1986. Depuis, celui qui se définit
comme un homme de conviction n’a
cessé de poursuivre l’œuvre de son
père. « Avec la création de Rouby
Alpes en 2009, nous sommes présents dans les Hautes-Alpes et
les Alpes de Haute-Provence et
depuis l’an passé dans les Bouchesdu-Rhône et le Var avec Rouby
Provence. » Le développement du
Groupe Rouby a été maîtrisé dans
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Les 20 et 21 octobre prochain, le Groupe Rouby organisera la 8e édition de son
salon professionnel dans le déjà mythique nouveau Stade Vélodrome à Marseille.
L’occasion de présenter à ses clients les récentes évolutions de l’entreprise :
la reprise de Rouby Provence et la création de Rouby Restauration.

