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epuis sa création, votre magazine s’est toujours remis en question et a évolué au fil des
années tant dans sa forme et que dans son
contenu. Une fois l’effervescence de la rentrée
passée… il est temps de mettre en œuvre les
bonnes résolutions afin de bien préparer 2016. Désormais,
nous vous proposons une seule et unique édition du magazine qui fusionne les éditions Boulangerie et Pâtisserie.
Diffusée à 100 % des boulangers-pâtissiers de l’Hexagone, la
nouvelle formule du « Monde des Boulangers et des Pâtissiers »
mise sur une maquette plus claire, plus moderne et plus aérée qui répondra à vos attentes : artisans boulangers, pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs ainsi qu’à
tous les professionnels (meuniers, grossistes, installateurs,
distributeurs de matières premières, etc.) de ces filières.

« Faire gagner la ﬁlière »
Le Monde des Boulangers et des Pâtissiers est le pont entre
les industriels et les artisans. Un pont qui permet l’échange
de savoir-faire, l’innovation, l’amélioration de la qualité
et de la créativité. Et si les artisans gagnent, les industriels
gagneront aussi. Tous les 2 mois, nous continuerons à vous
dévoiler les nouvelles tendances de consommation comme
la restauration boulangère mise à l’honneur au prochain
Salon Europain 2016, les nouveaux procédés de fabrication,
les nouveautés des fournisseurs et les dernières innovations
des équipementiers. Face au rapprochement des filières
professionnelles, l’objectif est de répondre aux enjeux de
la profession mais aussi à vos questions en publiant l’avis
d’experts et le témoignage d’utilisateurs. Les sites Internet et
les applis suivront ce relooking. Bonne lecture !

Jean-Pierre
Deloron

Le Monde des Boulangers et des Pâtissiers n° 108-3 supplément du Monde des Artisans
n° 108 de septembre-octobre 2015. Sites : www.lemondedesboulangers.fr et www.
lemondedespatissiers.fr. Directeur de la publication : François Grandidier. Responsable
rédaction et publicité : Jean-Pierre Deloron, Tél. : 06 61 55 46 73, E-mail : jpdeloron@noos.
fr. Publicité : Michelle Metz-Buttgen, Tél. : 03 87 69 89 72, E-mail : m.metz@groupe-atc.
com – Nabila Ouriaghli, Tél. : 03 87 52 96 95, E-mail : nabila@groupe-atc.com. Impression :
Léonce Déprez - ZI Ruitz 62620 BARLIN. Fabrication : Pixel image, Tél. 03 87 69 18 18. N°
commission paritaire : 0316 T 86957. Le Monde des Boulangers et des Pâtissiers n’est pas
responsable des articles et communiqués de presse qui lui sont fournis. Toutes
reproductions, même partielles, sont formellement interdites sauf autorisation écrite de
la société éditrice. Dépôt légal : à parution. Photo de couverture : © Hubert Raguet. Pour
adresser vos dossiers de presse : Jean-Pierre Deloron, E-mail : jpdeloron@noos.fr.
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VÉNEMENT ❘ MEUNERIE

© HUBERT RAGUET

Organisées par l’AEMIC, les journées techniques de la meunerie
et des industries céréalières reviennent les 4 et 5 novembre
au Paris Event Center, porte de la Villette à Paris.

4

66es JTIC internationales

La filière blé-farine-pain
revient à Paris

L

a 66e édition des JTIC
change de lieu, mais
pas de format ! L’événement reste le même
axé autour de quatre
conférences plénières.
1 ❚ La maîtrise de l’air dans les
industries céréalières. Ce sujet,
développé mercredi 4 novembre,
sera à la fois technique et économique puisqu’il traite de la
maîtrise et du traitement de l’air
dans les industries céréalières.
Cette conférence dressera un

JEAN-PIERRE DELORON

état des lieux des problématiques
et enjeux de l’air. Des experts en
installation présenteront les innovations et solutions techniques
en première transformation, ainsi que les contraintes de la deuxième transformation.
2 ❚ Meunerie et bio raffinerie,
conférence proposée par l’Inra.
3 ❚ Qualité des blés de l’année, par
Arvalis, Institut du végétal.
4 ❚ Innovations en boulangerie industrielle et influence des produits
étrangers sur l’offre française.
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Ateliers et innovations
En parallèle des conférences, les
participants retrouveront les principaux fournisseurs de la filière
blé-farine-pain. Ils pourront également assister aux ateliers innovations et auront accès à l’espace posters ainsi qu’au forum
emploi. Les professionnels de la
meunerie et des industries céréalières retrouveront la convivialité
et le professionnalisme qui ont
fait la réputation des JTIC, avec
le comptoir de dégustation et une

LA FILIÈRE BLÉ-FARINE-PAIN REVIENT À PARIS

Les participants
retrouveront
les principaux
fournisseurs
de la filière
blé-farine-pain.
soirée privée au cabaret « Pau
Brazil » des Champs-Élysées.

Annuaire 2015
À l’occasion du 90e anniversaire
de l’association, l’Aemic éditera
un nouvel annuaire de tous ses
adhérents et partenaires. Véritable outil au service de l’emploi,
il rassemble les coordonnées per-

sonnelles et professionnelles des

les différents index, pour leur

personnes travaillant ou étudiant

adresser des candidatures spon-

dans la filière. Il référence égale-

tanées. Pour les entreprises, il

ment les entreprises et cabinets

s’agit d’être le plus visible pos-

qui recrutent le plus dans la filière

sible, en publiant des offres

céréalière à la fois dynamique et

d’emploi sur le site des journées

en perpétuelle croissance. L’an-

techniques et en annonçant dans

nuaire permet de sélectionner

l’annuaire, afin d’attirer les meil-

rapidement des entreprises, via

leurs candidats.
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AVIS AUX CRÉATEURS
DE PRODUITS INNOVANTS
POUR TOUS CEUX QUI DÉVELOPPENT DES
PRODUITS OU DES SERVICES INNOVANTS,
les JTIC offrent de multiples occasions
de communiquer pour informer les utilisateurs
ou trouver des partenaires commerciaux.

Plus d'informations sur le site
Internet : www.jtic.eu
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CTUALITÉS ❘ AGENDA

2015
OCTOBRE
■ HOST

(Italie)

Salon international
de l’hôtellerie
et la restauration.
Du 23 au 27 octobre au parc
des expositions de Milan.
host.fieramilano.it
■ SALON

DU CHOCOLAT

21e édition du
Salon du chocolat.
Du 28 octobre
au 1er novembre,
porte de Versailles à Paris.
01 45 03 21 26

☎

NOVEMBRE
■ JOURNÉES

TECHNIQUES
DE LA MEUNERIE
ET DES INDUSTRIES
CÉRÉALIÈRES

6

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

Organisées par
l’Aemic. Les 4 et 5 novembre à Paris
Event Center, porte de la Villette.
01 47 07 20 69
www.jtic.eu

☎

■ CHOCOLAT

& GOURMANDISES
Salon du chocolat
professionnel
et grand public.
Du 6 au 8 novembre
à Vannes.
Du 13 au 15 nov.
au parc des expos de Strasbourg.
06 79 25 70 10
chocolat-gourmandises-expo.com

☎

■ EXP’HOTEL

Salon de l’hôtellerie,
de la restauration
et des métiers
de bouche.
Du 22 au
25 novembre
à Bordeaux.
www.exphotel.fr

■ FESTIVAL

GASTRONOMADES

Fête
du « bien
manger » dans toute la France.
Du 27 au 29 nov. à Angoulême.
www.gastronomades.fr

DÉCEMBRE
■ FOOD

INGREDIENTS EUROPE

Salon international
des fournisseurs
d’ingrédients. Du
1er au 3 déc. à Paris-Nord Villepinte.
www.fi-europe.eu/paris
■ SALON

SAVEURS

Salon Saveurs des
plaisirs gourmands.
Du 4 au 7 décembre
à l’espace Champerret
Paris 17e.
salon-saveurs.com

JANVIER
■ SIGEP

(Italie)

37e édition
du salon
international de la glace et
de la pâtisserie artisanale.
Du 23 au 27 janvier à Rimini.
http://fr.sigep.it
■ FOOD’IN

SUD

Salon professionnel
spécialisé dans
les produits
méditerranéens et la
restauration. Du 24 au 26 janvier
au parc Chanot de Marseille.
www.foodinsud.com
■ SMAHRT

Salon des métiers
de l’alimentation
et de l’hôtellerierestauration. Du 24 au 27 janvier au
parc des expositions de Toulouse.
05 62 25 45 12
www.smahrt.com

Le Monde des boulangers-pâtissiers ❘ octobre 2015

■ EUROPAIN

INTERSUC

&

Salon international
de la boulangerie,
pâtisserie,
chocolaterie,
confiserie et glacerie. Du 5 au
9 février à Paris Nord Villepinte.
www.europain.com

MARS
■ EGAST

Salon de
l’équipement,
de la gastronomie
et des services. Du 13 au 16 mars
au parc des expos de Strasbourg.
www.egast.fr

OCTOBRE
■ SUDBACK

2016

☎

FÉVRIER

(Allemagne)

26e édition
du salon
de la boulangerie
pâtisserie
artisanale.
Du 22 au 25 octobre à Stuttgart.
www.suedback.de

NOVEMBRE
■ EQUIP’HOTEL

Salon international
de l’hôtellerie,
de la restauration,
des cafés et des
collectivités.
Du 6 au 10 novembre
au parc des
expositions, porte
de Versailles à Paris.
www.equiphotel.com
■ POLLUTEC

Salon mondial sur
l’environnement.
Du 29 novembre
au 2 décembre
à Eurexpo à Lyon.
www.pollutec.com

Pour vos clients, le meilleur du chocolat - Pour vous, du temps et de la marge

480 g - 44 pces.
510 g - 44 pces.

460 g - 49 pces.

4 BOÎTES DE 2,9 Kg assortis

Livraison gratuite en France Métropolitaine

470 g - 50 pces.

490 g - 50 pces.
490 g - 49 pces.

325 g - 32 pces.
325 g - 32 pces.
320 g - 32 pces.

325 g - 32 pces.

320 g - 32 pces.
320 g - 32 pces.

325 g - 32 pces.
320 g - 32 pces.
320 g - 32 pces.

50 ANS

DE PASSION

CHOCOLAT
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CTUALITÉS ❘ SALON

À NANTES

Serbotel, un Salon
toujours porteur

JEAN-PIERRE DELORON

PHOTOS : © VALERY JONCHERAY

Avec plus de 415 exposants et 30 000 visiteurs attendus du 18 au 21 octobre au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes,
Serbotel, créé en 1985, s’annonce comme le rendez-vous incontournable de tous les professionnels de la restauration, de l’hôtellerie
et des métiers de bouche du Grand Ouest. Le secteur de la boulangerie-pâtisserie sera particulièrement bien représenté.

8
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n 2015, plus de 90 exposants
du secteur boulangerie-pâtisserie investiront le hall XXL de
12 500 m2. Meuniers, fabricants de
matériels, produits et services, tous
les acteurs de la boulangerie et de la
pâtisserie seront présents pour exposer leurs nouveautés et dernières
innovations technologiques et gustatives de la filière. Plus de 8 000 professionnels du pain et de la pâtisserie
(25 % des visiteurs) découvriront les
nouvelles tendances du secteur et
sélectionneront leurs fournisseurs.

Duos boulangerie
et pâtisserie

Le Salon Serbotel accueillera un
espace dédié présentant les créations issues de la rencontre entre
cinq duos composés d’un artisan
des métiers de bouche et d’un designer culinaire autour du thème :
pique-nique au bord de l’Erdre. Le
duo boulangerie (Franck Depériers,
MOF boulanger 1994 et Lucie Bolzec
designer) présentera trois créations :
un nouveau pain, dédié à l’accompagnement d’un repas pique-nique
et un sandwich correspondant à un
repas complet. La 3e création sera
un dessert qui devra être un moment

de découverte et d’étonnement à la
dégustation. En ce qui concerne le
duo pâtisserie, venez admirer le savoir-faire de Vincent Guerlais (Awards du meilleur chocolatier de France)
et Violaine Kermoal, designer. Ce
duo s’attaquera à des créations pâtissières sans gluten sans oublier le
thème du pique-nique.

avec présentation d’une boule de
pain, concours entremets Cointreau,
chocolat Cacao Barry, concours
pièce artistique, glace, chocolat, croquembouche). Venez visiter ce salon
toujours porteur où vous découvrirez
le secteur de la boulangerie-pâtisserie en pleine mutation et l’émergence
des tendances de demain !

Produits snacking

Zoom sur… LES ATELIERS
ET LES CONFÉRENCES

Le Salon accueille désormais les produits de snacking, de restauration
rapide et l’univers de la pizza. Le hall
1 viendra compléter l’exposition des
5 halls déjà exploités pour étendre le
secteur important du matériel pour
cuisines et commerces, des produits
agroalimentaires mais aussi pouvoir
présenter les secteurs d’actualité, en
développant l’offre et le contenu sur
le snacking et la restauration rapide.

LUNDI 19 OCTOBRE
À 16 h. Conférence sur les métiers
de bouche, un marché en évolution
et des opportunités de développement
par le Gira Conseil. De 13 h 30 à
14 h 30. Le snacking, dénominateur
commun à tous les circuits alimentaires.
MARDI 20 OCTOBRE
De 11 h 45 à 13 h 45. Atelier
conférence : « Savoir utiliser ses
perceptions sensorielles aﬁn de mieux
reconnaître les produits, leurs qualités
gustatives et nutritionnelles ».

neuf concours

Serbotel accueillera neuf concours
dédiés à la boulangerie et à la pâtisserie sur le thème de la musique : la
18e Coupe d’Europe de la boulangerie (Les Pellons d’Or) ainsi que les
challenges des Ducs (concours régional du conseil et de la vente en boulangerie-pâtisserie, pièce artistique

Le Monde des boulangers-pâtissiers ❘ octobre 2015

MERCREDI 21 OCTOBRE
De 9 h à 12 h. Atelier découverte sur la
fabrication du pain de Tradition Française.

i

www.serbotel.com

ACTUALITÉS ❘ FILIÈRE

EN BREF…

franchise

Boulangerie Ange
ouvre à Rennes

Biofournil a été acquis par la
coopérative vendéenne Cavac
implantée à La Roche-sur-Yon, qui
était l’un de ses fournisseurs de blé.
Spécialisée dans la fabrication de
pains bio, la PME du Puiset Doré
dans le Maine-et-Loire était dirigée
par Jean-Yves Fouché.

L

Bridor édite le guide Sandwich
Mania qui rassemble dix recettes et
une multitude d’idées et
SANDWICH
précieux conseils pour
MANIA
développer une offre
sandwich tendance et
attractive. À découvrir
avec la gamme
de pains Essentielles
(seize références) !
Simple

© PHILIPPE LABEGUERIE

e réseau de franchise Ange
(cinquante-quatre boulangeries en France) renforce
son maillage en Bretagne. Une
de ses franchisés ouvre un deuxième point de vente à Rennes.
Un emplacement à l’accessibilité facilitée, des offres adaptées
à la clientèle de la zone de chalandise et un concept de boulangerie mixant tradition et modernité pour mieux se développer
en région Ille-et-Vilaine.

bon

C’est l’essentiel !
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CTUALITÉS ❘ SALON

SALON MONDIAL DU CHOCOLAT 2015

Les chocolatiers font le show

E
10

PHOTOS : © RAFFOUX / © JULIEN MILLET

Du 28 octobre au 1er novembre porte de Versailles à Paris, venez visiter la 21e édition du Salon du Chocolat placée sous le thème
« Expressions Cacao & Innovations Chocolat ». Rendez-vous au hall 5, 20 000 m2 sur deux niveaux !

n 2015, le Salon Mondial du
Chocolat accueillera plus de
chocolatiers étrangers. Pour
les professionnels comme pour le
grand public, ce sera l’opportunité
de découvrir pendant cinq jours,
des chocolats de régions et de pays
différents, que l’on ne trouve pas en
France ! Le Salon a demandé à chacun des exposants de développer un
produit exclusif « spécial salon ». Par
ailleurs, les visiteurs retrouveront les
acteurs majeurs du chocolat et les
grands artisans chocolatiers et pâtissiers, français et étrangers, qui feront
partager leur passion, dévoileront
leurs nouveautés et les tendances
les plus actuelles en matière de chocolat et de pâtisserie…

Inspiration de la nature. Du 31 octobre au 1er novembre, cet espace
deviendra aussi un lieu exceptionnel
d’animations pour le public, avec la
participation de grands chefs et d’espoirs internationaux, qui partageront
leurs expériences culinaires et leurs
astuces de professionnels lors de
performances en direct.

World Chocolate
Masters

Le thème du Salon mettra en lumière toutes les tendances actuelles
des univers chocolat et pâtisserie
qui mettront en avant la créativité, l’avant-gardisme et la capacité
d’innovation de toute la profession.
« Terres de chocolat, crus de cacao »
proposera une immersion au cœur
même du produit non encore trans-

Au niveau 1, Cacao Barry® organisera
la finale du World Chocolate Masters.
Du 28 au 30 octobre, les 20 meilleurs
artisans chocolatiers sélectionnés
à travers le monde rivaliseront de
créativité en public et en présence
de leurs supporters autour du thème

FASHION COOKING
Faites un tour d’horizon des douceurs et
des innovations pâtissières et sucrées qui
seront cultes demain… parmi lesquelles le
chou, le cake design, les cupcakes, l’angel
cake ou les brookies, mix entre brownies
et cookies.

REVISITER LA TRADITION
Du sablé à la madeleine, en passant
par le millefeuille, les pâtisseries de
notre enfance n’en ﬁnissent pas de se
customiser et inspirent de nouveaux
concepts de boutiques partout en France.

LE CHOCOLAT FRANÇAIS
Si les chocolats suisses ou belges sont
désormais mondialement reconnus, le
chocolat Français aﬃrme sa spéciﬁcité
et acquiert aujourd’hui ses lettres
de noblesse. Venez découvrir les
chocolatiers français !

Village B to B

Au rez-de-chaussée, le village B to B,
plate-forme d’échanges réservée aux
professionnels du secteur, présentera pour la première année une sélection de fournisseurs et fabricants de
matériels destinés aux professionnels des métiers du chocolat.

N’OUBLIEZ PAS…
Les déﬁlés quotidiens de robes en
chocolat. Le « Pastry Show » : les
meilleurs chefs dévoilent leurs recettes.
La « Chocosphère » avec des conférences
publiques sur tous les thèmes liés au
chocolat. L’espace « Chocoland »
pour les enfants…

Expressions Cacao &
Innovations Chocolat

RENDEZ-VOUS À LYON… Le Salon du Chocolat de Lyon aura lieu du 6 au 8 novembre au

centre de congrès. Dimanche 8 novembre, le 6e Master International des Desserts Glacés réunira
7 duos qui devront réaliser une sculpture sur glace, la création d’une bombe glacée et un dessert
à l’assiette avec décor en nougatine et pâte à cornet. Le Salon du Chocolat de Lyon accueillera
également les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de la Pâtisserie en 2017.
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formé. Les « International Cocoa
Awards » mettront à l’honneur des
crus extrêmement rares… Comme
l’an dernier, la Confédération Nationale des Glaciers de France donne
rendez-vous sur son stand D 46 hall
5 à côté du Pastry Show. À découvrir
également dans les allées, les pâtisseries « sans gluten » ou les nouveaux concepts pour diabétiques,
mais aussi la tendance crue et les
innombrables vertus du chocolat.
i

www.salonduchocolat.fr

Les bons plans
sont sur
1000 mat

PROMOS DE RENTRÉE

VOS INDISPENSABLES EN MONÉTIQUE

Compteuse
de billets
• Avec détecteur UV
• Fonction cumul et mise en liasses
• Compte jusqu’à 1000 billets/mn
• Prix compteuse seule : 229€ht

+

+

Compteuse
de pièces

• Compte et trie 220 pièces/mn
• Triage en tiroirs ou tubes
• Addition et fonction en lots
• Prix compteuse seule : 199€ht

Le lot à 399

Détecteur de
faux billets
Réf: PRLOTSAFE

€ht

Offre valable du 1 Sept au 30 Nov 2015, uniquement en France Métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec codes de réduction ou chèques cadeaux. Conditions générales de vente
disponibles sur www.1000mat.com. Photos non contractuelles.

16

2015-20

(Du lundi

h/14h-17h

edi 9h-13

, vendr

h/14h-18h

: 9h-13
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CTUALITÉS ❘ FILIÈRE

LA BOULANGERIE
CONNECTÉE

série « Europe »

Nouveau billet de 20 euros

C

e billet sera mis en circulation le 25 novembre 2015, il
comportera un signe de sécurité innovant sous la forme d’une
« fenêtre portrait » intégrée dans
l’hologramme. Lorsqu’on regarde
le billet face à la lumière, la fenêtre
devient transparente et fait apparaître un portrait de la princesse Europe (personnage de la mythologie
grecque), visible sur les deux faces
du billet. Comme les nouveaux billets de 5 et 10 euros, celui de 20 euros comporte un « nombre émeraude » et un portrait d’Europe dans
le filigrane. Le nouveau billet de
20 euros est le troisième de la série
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UN EXEMPLE
À SUIVRE
Attirer de nouveaux clients
avec le « bouche-à-oreille »
ne suffit plus ! 75 %

« Europe » qui remplace progressivement la première série des billets
en euros introduite en 2002. Les billets de 5 et 10 euros de la série « Europe » ont été mis en circulation
respectivement en mai 2013 et en
septembre 2014. Celui de 20 euros
sera suivi, au cours des prochaines
années, par de nouveaux billets de
50, 100, 200 et 500 euros.

Banette au Carambar

Ce n’est pas une
blague ! Banette et
Carambar ont concocté une recette de goûter unique à base
d’un petit pain viennois, la Banette au Carambar. Présentée
dans un emballage ludique, la Banette au Carambar devrait
plaire aux enfants avec sa traditionnelle blague et donner
envie au plus grand nombre de fréquenter les boulangeries
artisanales que les jeunes générations boudent de plus en
plus. Les moins de 30 ans consomment 85 g de pain par jour.

Boulanger-pâtissier reconnu mondialement,
Éric Kayser lance un sandwich « Fish &
chips » composé d’une ciabatta, sauce
béarnaise, filet de merlu enrobé d’une pâte
à beignet et chips. Ce sandwich est vendu
pendant toute la Coupe du monde de rugby
qui a lieu en Angleterre jusqu’au 31 octobre
2015. Éric Kayser propose également une
ciabatta à la graine de courges en octobre et
un pain au Beaujolais en novembre.
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© MASSIMO PESSINA

FISH & CHIPS
ÉRIC KAYSER

des Français se rendent
régulièrement sur Internet pour
trouver le bon plan, la bonne
adresse même pour acheter la
meilleure baguette ou la tarte
au citron revisitée par un artisan
boulanger-pâtissier. Aujourd’hui,
il existe de nouveaux outils
appliqués à votre métier. Utilisez
les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, etc.), créez votre propre
site Internet ou un blog,
inscrivez-vous sur les sites de
géolocalisation (Google Maps)
pour permettre aux internautes
de vous retrouver près de chez
eux ou de leur bureau. Si vous
souhaitez de l’aide sur les
nouvelles technologies, les
chambres de métiers et de
l’artisanat proposent de
nombreuses formations,
conférences et actions
spécifiques qui vous permettront
de donner une image moderne
et connectée de votre
commerce. En 2015, la
boulangerie-pâtisserie doit se
connecter de plus en plus, un
message relayé par la 10e édition
d’Univers Boulangerie qui a eu
lieu début octobre à Paris.
Jean-Pierre Crouzet, président
de la CNBF et de nombreux
intervenants ont expliqué
comment anticiper et mettre
en œuvre ce changement.
Un exemple à suivre… d’autant
que 50 % des TPE n’ont toujours
pas de site Internet !

LES INFOS SUR LA FILIÈRE

CHRISTOPHE ADAM
MOBILISÉ
CONTRE
LE CANCER
Du 28 octobre
au 1er novembre,
Christophe Adam
secoue le monde de
la pâtisserie pour
soutenir la recherche sur le rétinobastome. Un
terme barbare pour une tumeur cancéreuse de
la rétine, une maladie orpheline diagnostiquée
chez les enfants de moins de 5 ans. Pour aider
les familles et lutter contre cette maladie qui
touche une naissance sur 15 000 en France,
Christophe Adam s’entoure de 5 humoristes
pour présenter ses éclairs, dont la vente dans
toutes les boutiques « L’Éclair de Génie » à
Paris rapportera 1 € à l’association Retinostop.

13

EN BREF. Spécialisé dans la fabrication
de crêpes dentelle, Loc Maria Biscuits a ouvert
son premier bureau américain à Philadelphie
en Pennsylvanie. Déjà présente dans plus
de 50 pays, la biscuiterie bretonne, dirigée
par Jérôme Tacquard, espère réaliser 50 %
de son CA à l’international à l’horizon 2020.

Recettes snacking
Dans cette
brochure pratique
conçue par
Frédéric Cloirec,
conseiller culinaire
chez Unilever
Food Solutions,
vous trouverez des
recettes simples et savoureuses à consommer
sur place ou à emporter : sandwichs, salades,
pizzas, burgers, etc. Les recettes originales
sont accompagnées de suggestions pratiques
destinées à réduire les coûts et à diminuer
le gaspillage dans votre laboratoire.
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ONCOURS

75/PARIS

2e édition du Perfeckt Trophy

PHOTOS : DROITS RÉSERVÉS

plusieurs professionnels se sont
affrontés dans trois catégories :
pain courant français, pain de campagne et pain régional. L’ensemble
des fabrications a été noté par un
jury de boulangers composé de
Régis Villoteau, Fernand Lemour
et Jacques Marie.
Ci-dessus, de gauche à droite : Thomas Weiss, Hervé Le Labousse, Étienne Crespin et Jérôme Perdreau
en présence de Frédéric Brognart, Directeur Général d’AIT Ingrédients.

P

our la 2e fois, AIT Ingrédients a organisé le Perfeckt Trophy, un concours
international de boulangerie qui se
déroule sur quatre continents par

l’intermédiaire de ses principaux
partenaires au Bénin, Maroc, Côte
d’Ivoire, Russie, Burkina Faso, Argentine, Cameroun et France. Pour
la sélection du candidat français,

Résultats
Hervé Le Labousse, artisan boulanger (Le Pétrin de l’Evel) remporte
la deuxième édition du Perfeckt
Trophy France, suivi de Thomas
Weiss. Étienne Crespin et Jérôme
Perdreau (La Fleur des Pains) se
classent 3e ex æquo.
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Ci-dessus, de gauche à droite : Bara Segual, pain régional à base de farine de seigle et froment d’Hervé Le Labousse. Le pain à l’ail et au maroilles de Thomas Weiss.
L’hermine, un pain à base de farine de sarrasin et de seigle d’Étienne Crespin. Le Chti Mi, un pain associant chicorée et maroilles de Jérôme Perdreau.

78/YVELINES

La Meilleure
baguette de Tradition

© SABINE SERRAD

EN IMAGE  Les Pays-Bas, la Russie et

la France ont remporté la Coupe Louis Lesaﬀre,
gagnant leur ticket pour la Coupe du Monde
de la Boulangerie qui aura lieu à Europain 2016.
La sélection Europe a fait preuve de créations
impressionnantes de technicité et d’innovation.
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A

rtisan boulanger-pâtissier à Orgeval, Florent Letellier a remporté le premier prix du
concours de la meilleure baguette de Tra-

dition française des Yvelines 2015. Installé depuis
2012 avec son épouse Laurence, ce professionnel
de la boulangerie a déclaré : « Le secret pour réussir
une baguette de Tradition, c’est d’utiliser une bonne farine et de respecter la maturité de la pâte ». Gwenaël
Fumoux, artisan boulanger à Marly-le-Roi, est arrivé
deuxième du concours.

LES RÉSULTATS DES CONCOURS & LES DATES DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

75/PARIS

Déﬁbun 2015

L

es élèves de première année BP boulangerie
du lycée professionnel St-Michel de Priziac
(Morbihan) ont remporté le Bun d’Or 2015
avec leur création « Choca’f » (bun sucré au chocolat et au café), lors du Défibun, concours organisé par East Balt France implanté en Essonne.
Le Bun d’argent a été décerné au CFA de Bourges
pour le « Pesca Terra Burger », composé de deux
boules de pâtes différentes à base de pesto et
de tomates-ricotta, assemblées pour ne former
qu’un seul et même bun ! Le Bun de bronze est
également revenu au lycée professionnel St-Michel de Priziac pour le « Chèvrubin », composé
de pommes caramélisées et de chèvre frais. La
12e édition de ce concours a réuni 23 équipes issues de treize lycées professionnels.

Spécial

Préntoirs  mptoir
Fabrication

100%

française

DANS VOTRE AGENDA
75/PARIS Concours
 Meilleur Artisan Boulanger des Hauts-de-Seine (92).
Vendredi 23 octobre, dépôt des produits à l’hôtel de ville
de La Garenne Colombes. Remise de prix lundi 2 novembre
à la chambre de métiers de Nanterre.
 Meilleure baguette du Val de Marne, jeudi 5 novembre.
Remise des prix le 12 novembre à la CMA à St-Maur-des-Fossés.

41/LOIR-ET-CHER Journées

Gastronomiques de Sologne

La ville de Romorantin accueillera la 38e édition des Journées
Gastronomiques de Sologne samedi 24 et dimanche 25 octobre.
Plusieurs concours de pâtisserie, chocolaterie et glacerie
sont prévus. Jusqu’à présent, seuls les producteurs et artisans
de la région Centre exposaient. En 2015, l’un des principaux
changements consistera à ouvrir la manifestation à tous les
professionnels du territoire français, de manière à présenter
une vitrine la plus large possible. On notera la présence
de plusieurs professionnels étrangers ce qui devrait augmenter
le nombre d’exposants d’au moins 50 %.
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COOPÉRATIVE

VANNERIE DE VILLAINES
depuis 1849

Les meilleurs produits de la vannerie française

Toutes nos vanneries sont réalisables
sur mesure !

Retrouvez toute la gamme
sur www.vannerie.com
Tél. : 02 47 45 43 03
Fax : 02 47 45 27 48
E-mail : info@vannerie.com

1 rue de la Cheneillère
37190 Villaines-les-Rochers

www.vannerie.com

Vez ns renn à l’occasiо du lо
s Més  ue,  l’Hô
&  la Restauraо du 18 au 21 octoe 2015
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ÉLECTION ❘ OUVRAGES À DÉCOUVRIR

ÉDITIONS TERRE VIVANTE LES
SECRETS DE LA BOULANGE BIO
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Adeptes de la cuisine et de l’alimentation bio, Marie Chioca et Delphine
Paslin proposent un livre de 320 pages contenant 110 recettes
sucrées et salées de pains, viennoiseries et pizzas. Ces spécialités
« bio » n’ont plus de secret pour les deux jeunes femmes. Certaines
recettes sont garanties sans gluten et la plupart sont à base de farine
grand épeautre qui est plus
digeste et mieux assimilable
par l’organisme que la farine de
blé tendre. Après un point sur
les ingrédients et les astuces
de fabrication, les auteurs
détaillent les différentes
méthodes de panification et
livrent tous leurs conseils.
Au sommaire : les grands
classiques de la panification
(baguettes, biscottes, brioches,
croissants bio…) mais aussi les
pains d’ailleurs (blinis, naans,
foccacia, scones). L’ouvrage
s’adresse aussi bien aux
débutants qu’aux experts de la
boulangerie…

LAROUSSE
RECETTES
MADE IN
BRASIL
Dans la collection
« Tendances Gourmandes »,
l’auteur brésilien, Heloisa
Bacellar propose 30 recettes typiquement brésiliennes : Tourte
aux cœurs de palmier, poulet aux gombos, feijoada (plat national
brésilien), crème sucrée à l’avocat, petits fondants à la noix de coco,
gâteau de farine de maïs aux bananes, sablés aux noix du brésil à la
confiture de lait, poulet aux gombos, flan aux fruits de la passion et la
célèbre Caïpirinha. Originaire de São Paulo, Heloisa Bacellar est une
ancienne élève du Cordon Bleu à Paris. Aujourd’hui, elle dirige une
école de cuisine professionnelle et un restaurant, Lá da Venda, qui
mêle à la fois brocante, restaurant et épicerie fine. Les recettes sont
faciles à réaliser et permettent de découvrir une façon originale de
mélanger certains ingrédients aux saveurs épicées.
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ÉDITIONS DE LA
MARTINIÈRE LA TARTE
TROPÉZIENNE
En 2015, la tarte tropézienne fête ses
60 ans ! Ce livre de 144 pages retrace
l’histoire de cette pâtisserie emblématique
de Saint-Tropez qui aujourd’hui part à la
conquête de la planète. Inventée en 1955
par Alexandre Micka, c’est Brigitte Bardot

(de passage à
St-Tropez pour
le tournage du
film Et Dieu créa
la femme) qui donna l’idée du nom à ce
gâteau ! À l’époque, le pâtissier Alexandre
propose une brioche au sucre garnie
d’une crème parfumée. Cette recette,
dont il garde précieusement le secret de
fabrication, lui vient de sa grand-mère
polonaise. Albert Dufrêne lui succède en
1985 et ne cesse de faire prospérer la
marque et la pâtisserie en conservant le
savoir-faire original, patrimonial, le secret
de fabrication mais aussi en réinventant ce
dessert par de nouvelles créations à l’aide
de nouveaux produits et saveurs. L’ouvrage
propose quinze recettes phares de la tarte
tropézienne, déclinées selon les produits
et saveurs utilisés. 12 chefs dévoilent
leur interprétation de ce gâteau : Arnaud
Donckele, Marc Veyrat, Yannick Alléno,
Sadaharu Aoki, François Perret, Arnaud
Larher, Benoît Castel, Christophe Michalak,
Ophélie Bares, Damien Piscioneri, Vincent
Guerlais et Sébastien Gaudard.
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NITIATIVE ❘ ASSOCIATION

foire internationale de bordeaux

Festival de générosité avec
Jean-Pierre Papin

JEAN-PIERRE DELORON
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P

endant dix jours, les Moulins
Centre Atlantique ont accueilli
le grand public pour faire découvrir le savoir-faire des artisans
boulangers et les produits Festival
des Pains. Tout au long de cet événement, quatre boulangers démonstrateurs des Moulins se sont relayés
pour réaliser pains et viennoiseries
sur place. Environ 1 500 baguettes
traditionnelles ont été fabriquées
par jour. En partenariat avec le journal Sud-Ouest, Les Moulins Centre
Atlantique ont offert également une
baguette à tous les visiteurs qui
avaient découpé un coupon dans le
quotidien. Tous ceux qui achetaient
une baguette La Festive recevaient
un bon pour avoir une baguette chez
leur artisan boulanger Festival des
Pains. L’animation du stand a été
réussie également grâce au partenariat avec la société Pavailler qui a
prêté tout le matériel de cuisson et
PatisFrance pour la fourniture des
matières premières. Les bénéfices
générés par la vente des produits
ont été remis à l’association de
Jean-Pierre Papin avec la participation des artisans boulangers Fes-

FOIRE DE BORDEAUX 2015 - DROITS RÉSERVÉS

À l’occasion de la foire internationale de Bordeaux qui a accueilli plus de 400 000 visiteurs, les Moulins Centre
Atlantique Festival des Pains situés en Charente ont invité le footballeur Jean-Pierre Papin sur leur stand
pour présenter son association « 9 de cœur » au profit des enfants atteints de lésions cérébrales.

tival des Pains de Gironde. « JPP »
comme tout le monde le surnomme
encore, était ravi de ce partenariat
avec les Moulins Centre Atlantique
et les artisans boulangers : « J’ai
échangé réellement avec ces professionnels et vécu des moments de
convivialité que je n’oublierai pas ».
L’an dernier, cette opération caritative sur le stand Festival des Pains
avait réuni 8 000 €.

Neuf de cœur

Jean-Pierre Papin, reconnu comme
un des meilleurs footballeurs français (Milan, Bayern, Bruges), Ballon
d’or 1995, et sa femme Florence
n’ont pas toujours eu une vie qui
leur souriait comme on pourrait le
penser. C’est pour soigner leur petite fille Emily atteinte de graves lésions cérébrales et pour trouver les
traitements les plus adéquats que
« JPP » et sa femme ont rencontré
d’autres familles outre-atlantique.
En 1996, ils découvrent ainsi une
technique de rééducation utilisée
aux États-Unis, la stimulation multi-sensorielle. De retour en France,
ils décident avec d’autres parents
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concernés de fonder une association pour soutenir les familles
confrontées au même désarroi et
les informer sur les différentes techniques de rééducation. C’est ainsi
qu’est née le 2 décembre 1996, l’association « Neuf de Cœur ». « Notre
objectif est de soutenir et d’aider les
familles avec des enfants lésés cérébraux. Grâce aux dons et en participant à des opérations (la Cyclosportive
JPP), nous pouvons aider les familles
adhérentes et les progrès chez les enfants sont considérables », explique
Jean-Pierre Papin. Depuis le footballeur et toute l’équipe de l’association
caritative organisent et participent
à des manifestations pour récolter
des fonds. Plus de 150 familles sont
conseillées et soutenues par l’association de Jean-Pierre Papin.

i

Contact de l’association :
05 56 16 27 20.

D

OSSIER

L’art est
dans le mélange
PÉTRINS

© GSTOCKSTUDIO - FOTOLIA

Aujourd’hui, il existe trois
catégories de pétrins sur
le marché qui diffèrent
par le mouvement et la
forme du bras pétrisseur…

L

© CHRISBERIC

Si la recette
pour faire du
pain n’a pas changé
depuis des millénaires
(eau, farine, sel,
levure ou levain),
l’art du mélange des
ingrédients s’améliore
régulièrement grâce
aux innovations
techniques des
équipementiers
de la boulangerie
pâtisserie.

JEAN-PIERRE DELORON

e pétrissage est une
des étapes les plus importantes dans le processus de panification.
Son rôle est primordial
sur le volume du pain, l’épaisseur
de la croûte, la couleur, la texture
de la mie et le goût. Cette opération,
très technique, nécessite surtout
des équipements performants et
de qualité afin de limiter les risques
d’échauffement de la pâte, tout en
favorisant une bonne oxygénation.
Aujourd’hui, il existe trois catégories de pétrins sur le marché qui
diffèrent par le mouvement et la
forme du bras pétrisseur : à axe
oblique ou à fourche, à spirale, à
bras plongeants ou à mouvements
divers (style Artofex). Le pétrin à
axe oblique est certainement le plus
connu et le plus spécifiquement
français. Il est utilisé par plus de
75 % des boulangers de l’Hexagone.
Il est proposé à la clientèle en dif-
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férentes capacités de coulage : 10 à
12 litres pour les petites pétrissées
(pains spéciaux), 25 litres, 40 litres ou 60 litres. L’entraînement
de la cuve peut être libre : la cuve
tourne grâce aux frottements de la
masse de pâte sur la paroi interne
de celle-ci. Son ralentissement est
obtenu par un système de freinage
manuel. La cuve peut aussi être entraînée mécaniquement selon une
vitesse variable.

Pains spéciaux

De nos jours, bon nombre de boulangers misent sur la variété de produits : baguette aux graines, pain
de campagne, de seigle, complet,
aux céréales, aux noix, aux olives,
etc. Pour répondre à ce besoin,
l’idéal est d’investir dans un pétrin
à spirale, compact, rapide et polyvalent qui permet de travailler tous
types de pâtes avec la garantie d’un
résultat de qualité.
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DOSSIER ❘ PÉTRINS, L’ART EST DANS LE MÉLANGE

Inconvénients

■ Facilité

■ Ne permet pas de gros écarts de coulage (dans
un pétrin de 40 litres, les résultats sont médiocres
si l’on pétrit moins de 13 litres). Cet inconvénient
peut s’améliorer par la suppression du frein au profit
d’une variation de vitesse sur la cuve.
■ Encombrement important.

de pétrissage.
de correction en cours
de pétrissage par l’apport de farine
ou la durée de pétrissage.
■ Variation de la force du pétrissage par
l’utilisation du frein de cuve.
■ Souplesse

■ Pétrissage

Pétrin
à spirale

Pétrin à bras
plongeant

rapide.
de coulage très large (de 4 à 40 l
dans le même pétrin) grâce au système de
fraseur en queue-de-cochon et à l’inversion
possible du sens de rotation de la cuve.
■ Fourchette

■ Notoriété

auprès des professionnels.
lorsqu’il est placé à la vue
de la clientèle.
■ Capacité minimale de coulage intéressante.
■ Attractif

Stop aux problèmes de dos
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Vider les cuves de pétrins plusieurs
fois dans la journée, semaine après
semaine, engendre parfois des
problèmes de dos liés aux mouvements pénibles et répétitifs. Avec
les pétrins auto-basculants, cette
manipulation peut être évitée et le
déversement se fait automatiquement, en toute sécurité, vers un
banc, une table ou dans une diviseuse volumétrique.

Pétrin à spirale

Présent dans moins de 20 % des
boulangeries françaises, le pétrin

■ Faire

attention pour obtenir un pétrissage régulier
(pesée scrupuleuse des ingrédients, précision dans
les temps de pétrissage, erreurs difficiles à rattraper).

■ Peu

adapté aux farines actuelles plus fortes
et aux méthodes de pétrissage plus rapides.

à spirale est proposé dans la même
gamme de capacités que le pétrin
axe oblique. L’entraînement de
cuve est motorisé dans les deux
sens. Généralement, la spirale
tourne deux fois plus vite que la
cuve. Selon les constructeurs, le
tableau de commande est situé sur
la tête ou sur la droite du pétrin.
La tête relevable, manuellement
ou électriquement, est une option
intéressante sur ce type de pétrin
car elle permet de vider la cuve
dans de meilleures conditions. Un
pétrin à spirale trouve toujours sa
place, ce qui est important, surtout

dans les fournils de petite taille en
milieu urbain.

Pétrin à bras plongeants

Peu utilisé en France, le pétrin à
bras plongeants reproduit les mouvements manuels du boulanger.
Certains modèles sont équipés de
cuve amovible. Celle-ci est utilisée
avec un élévateur de cuve, pour
alimenter une diviseuse volumétrique automatique. Le contenu
de la cuve est alors déversé soit
directement dans la trémie de la
diviseuse, soit sur un tapis transporteur menant à cette dernière.

LES FOURNISSEURS DU MARCHÉ

DITO-SAMA
Pour les artisans boulangers-pâtissiers, Dito-Sama propose
deux pétrins à axe oblique (BPO25 et BPO45). Fabrication
de 3 à 24 kg de pâte par opération selon les modèles.
Moteur à 2 vitesses pour un pétrissage optimal. Tableau de commande plat et
étanche avec minuterie. Écran plein transparent en polycarbonate pour éviter les poussières de
farine. Cuve amovible avec sécurité de présence de cuve. Dito-Sama propose également deux pétrins à spirale d’une
capacité de 50 et 90 litres (PSF50 et PSR100). Capacité de production jusqu’à 48 kg de pâte par opération selon les
modèles. Cuve inox motorisée. Écran plein pour éviter les poussières de farine. Deux vitesses à variation manuelle :
frasage et pétrissage. Fond de cuve incurvé pour garantir un nettoyage optimum. Barre de pétrissage en inox.
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SOURCE : LEMPA

Pétrin à axe
oblique

Avantages

Modèle
Spirale
53R.

VMI

L

’offre de VMI en matière de
pétrins est sans doute une
des plus complètes du mar-

ché. Elle est le fruit de plus de 60
ans d’expérience en matière de
pétrissage. De nombreux développements ont été réalisés en partenariat avec des artisans boulangers
soucieux d’améliorer la qualité de
leurs productions tout en augmentant leur efficacité. Cette offre est
constituée de différentes solutions
intégrant un certain nombre d’innovations qui contribuent à l’accomplissement de ce double objectif
qualitatif et quantitatif.

Pétrins à axe oblique
Dans la pure tradition des techniques de pétrissage françaises, les
pétrins à axe oblique de VMI garantissent un pétrissage tout en douceur permettant une oxydation op-

Modèle
axe oblique
Série 2002.

timale, sans échauffement excessif
de la pâte. Les cuves motorisées à
variateur de vitesse procurent une
régularité de pétrissage parfaite au
service d’une répétition sans faille
des différentes recettes.

Les « plus » pour les pâtes
froides et tenaces. En option,
une cuve à double paroi, refroidie
par eau glycolée pour un contrôle
de la température de la pâte, et un
système de blocage de la cuve par
pinces hydrauliques pour une meilleure transmission de la puissance
et une plus grande rigidité de l’ensemble de pétrissage. Des fraseurs
spécifiques ont été également dé-

Modèle Spirale FX+.

veloppés pour des applications de
brioche ou de pâtes hydratées.

Pétrins à spirale
Caractérisés par leur puissance
de pétrissage, les pétrins à spirale
VMI ont été conçus afin d’assurer un transfert d’énergie à la pâte
des plus efficaces, pour toutes les
quantités. Une parfaite maîtrise des
différents paramètres en jeu (en
particulier les formes des spirales
et des cuves mais aussi des dimensions relatives entre l’outil, la cuve
et le pivot) représente le nec-plusultra en matière de pétrins.
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POLIN
Polin propose « Mixer »,
une gamme complète de
pétrins allant du spirale a l’axe
oblique jusqu’au pétrin à bras
plongeant (12 à 120 litres de
coulage soit de 22 à 185 kg
de farine). Ils peuvent être
auto-basculants ou être
équipés d’élévateurs de
cuve. Tous les outils sont fabriqués dans la nouvelle
usine entièrement modernisée près de Vérone qui vient
d’ouvrir en juillet 2015 sur 2 500 m2. Ce nouveau site
permettra de réduire les délais de livraison.
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BONGARD

B
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ongard propose une gamme
de pétrins compacts, capables
de travailler de très petites pétrissées (à partir de 1,7 kg de farine)
aussi bien que des grandes (125 kg).
Tous les éléments qui composent
les pétrins ont été étudiés et mis
en œuvre pour garantir un travail
respectueux de la pâte. La forme de la spirale a été
conçue pour s’adapter parfaitement à la cuve inox et le
soc diviseur biseauté favorise un mélange homogène.
Les 2 vitesses de rotation présentes sur l’ensemble de
la gamme (1 vitesse pour le modèle 50 J) ont été adaptées pour garantir le meilleur pétrissage possible, que
cela soit sur des petites pétrissées ou sur des pâtes
peu hydratées. Un soin particulier a été apporté pour
faciliter le nettoyage de ces pétrins. Les courbes arrondies et le bâti entièrement laqué époxy ne laissent
pas de prise à la farine, facilitant ainsi l’entretien de la

machine. L’utilisation d’un couvercle
transparent en ABS thermoformé
antichoc réduit considérablement les
projections de farine (95 % en moins
par rapport à l’usage d’une grille), tout
en conférant une sécurité supplémentaire au pétrin.

Modèles auto-basculants
Pour plus de confort de travail, Bongard propose une
gamme de pétrins auto-basculants Spiral TH et Spiral
TL. Le modèle TL est particulièrement recommandé
lors d’un travail de manière traditionnelle sur une table
de travail ou un banc. Le pétrin TH est généralement
utilisé lors d’un process de division automatique, avec
une diviseuse volumétrique à piston. Configurables
pour basculer à gauche ou à droite, ils permettent un
déversement sur une table, un banc ou vers une diviseuse volumétrique suivant le modèle choisi.

BIANCHI RAPIDA

C

ommercialisés par la société
SIC-Equip/Sicoia, les pétrins
Bianchi Rapida sont connus
sur le marché français puisque la
gamme des pétrins à bras plongeants était commercialisée par
VMI sous sa marque jusqu’en 2011.
Considérés comme la Rolls des

pétrins à bras plongeants italiens,
ces pétrins sont réputés pour leur
précision, leur qualité de pétrissage
et leur robustesse. La recherche
de la qualité, le respect des pâtes
remettent progressivement les pétrins à bras plongeants, souvent
surnommés du nom du fabricant
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suisse disparu « Artofex », au goût
du jour. Leurs avantages sont indéniables : leur mouvement qui imite
le geste traditionnel du pétrissage
à la main favorise l’oxygénation
de la pâte sans la réchauffer. Très
souples, ils permettent de travailler
de faibles quantités de pâte. Deux
gammes existent : avec cuve fixe
de 50 à 150 kg de pâte (20 à 60
litres de coulage), avec cuve amovible de 120 kg à 500 kg de pâte.
Ils disposent tous de 2 vitesses de
bras et de cuve et de 2 minuteries.
Bianchi Rapida fabrique également
des pétrins à spirale de 50 à 300 kg
de pâte, des pétrins à fourche à cuve
entraînée et des élévateurs de cuve
et de pétrins.

L

FOURNIL SANTÉ SAVEUR

a société Fournil Santé Saveur® propose aux artisans
boulangers trois catégories
de pétrins batteurs Aeromix© dotés
de 2 à 3 outils à mouvements lents
brevetés pour un soufflage et un flux
supérieur des mélanges de pâtes,
crèmes et émulsions. Aéromix (7,5
litres) est un pétrin batteur doté d’un
variateur à 6 vitesses. Ce pétrin de laboratoire permet de pétrir facilement
les petites quantités de pâtes. Aéromix (10, 20, 30 et 40 litres) à poulie
variatrice sont des batteurs-pétrins

alvéoleurs pâtissiers. Les Aéromix
(60, 80, 100 et 160 litres) sont des
pétrins fermenteurs batteurs boulangers à variateur de fréquence
avec 5 vitesses. Ils possèdent des

SINMAG EUROPE

roulements renforcés et sont dotés
de cuves compactes sur roulettes
permettant le stockage en masse
pour l’autolyse et le procédé levaintolyse. À ces pétrins a été ajouté
l’usage possible d’un élévateur-décuveur mobile breveté facilitant ainsi
le décuvage et allégeant la pénibilité
au travail. Sur Aéromix, le procédé
levaintolyse® permet la dégradation
des glutens et l’amélioration de la
qualité des pains et viennoiseries sur
le plan nutritionnel, gustatif et de la
conservation.

KEMPER

S

inmag Europe commercialise toute une gamme de matériels
pour la boulangerie artisanale dont les plus réputés sont les
pétrins. Que ce soit la gamme SM ou KM, ces pétrins faciles
d’utilisation avec deux minuteries ou trois (pour le frasage en rotation
inverse cuve) réalisent les mélanges à la perfection. La gamme SM se
distingue par sa couleur blanche et son capot en deux parties tandis
que la gamme KM offre en standard les trois minuteries et un capot à
ouverture plus large qui garantit un accès plus aisé pour le nettoyage.
Le décuvage est aussi très facile grâce à l’avance pas à pas. Autre
atout des pétrins Sinmag, la possibilité de débrayer le panneau de commande digitale en cas de souci et continuer à travailler en mode manuel
sur la 1re et 2e vitesse. La gamme varie de 25 à 200 kg de pâte. Pour les
plus grosses productions, 2 pétrins de 120 et 200 kg de pâte (SM 120
ET 200A) avec cuve sortante permettent de travailler à une cadence
plus importante et en continu. Aujourd’hui, Sinmag est devenu une référence mondiale au niveau pétrissage avec plus de 5 000 pétrins produits chaque année. Toutes ces machines disponibles sur stock sont
garanties deux ans comme le reste de la gamme et livrées rapidement.
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LA RÉPUTATION DES PÉTRINS
KEMPER n’est plus à faire ! Il repose
sur un savoir-faire de plus de 50 ans
en termes de process, de puissance et
de pétrissage. Les gammes de pétrins
apportent des solutions techniques
aﬁn d’obtenir un alvéolage maximum,
le taux d’hydratation adapté, une
température de pâte conforme et
un lissage régulier. Kemper décline
ce savoir-faire avec des pétrins à
spirale à cuve ﬁxe ou mobile et des
pétrins double spirale. Le principe
de pétrissage en 3 zones avec barre
principale permet de travailler des
pâtes ouatées, faciles à travailler,
grâce à l’apport d’oxygène renforcé
résultat de pétrissage homogène,
même à faible remplissage.
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ZANOLLI

C

omida by Zanolli offre
une large gamme de pétrins pour répondre aux
Pétrins à spirale modèle Galassia.
besoins les plus divers. Les pétrins à spirale Galassia sont capables de résister à un stress élevé en raison de la forte
spirale en acier inox et sont disponibles en plusieurs versions pour répondre aux différents besoins. La version « Spéciale » a une tête renversable
et la version « Super » a, à la fois, la tête renversable et la cuve amovible, pour plus de comPétrin à fourche Demetra.
modité. Le pétrin Galassia Pane est plutôt adapté pour les grosses pâtes, de 60 à 160 kg. Sa
polyvalence d’utilisation est possible grâce à une mécanique simple et robuste qui assure une excellente performance
au fil du temps. Les transmissions à courroies réglables permettent de minimiser le bruit et d’assurer un entretien
facile. Le pétrin à fourche Demetra est destiné également aux boulangeries. Il est capable de mélanger de façon homogène et dans un court laps de temps de petits et grands volumes de pâte, même les plus consistantes. Le mouvement
particulier de la fourche et celui de la cuve permettent d’obtenir une pâte veloutée, douce et parfaitement oxygénée.
Le pétrin à bras mécanique Eracle est indiqué pour le travail de la pâte consistante ou molle. Le système à bras mécaniques favorise l’oxygénation de la pâte et réduit son chauffage, ce qui permet d’obtenir des produits de qualité. La
mobilité des bras, la structure en acier inox et un entretien facile en font une machine solide, silencieuse et fiable.

24

HOBART

H

obart propose une large
gamme de batteurs-mélangeurs. Parmi eux, le N50 (5
litres) est le digne héritier de plus
de 100 ans de savoir-faire de l’entreprise. Conforme aux directives CE,
il est équipé d’un bol de 5 litres. Au
niveau hygiène, la grille de sécurité
amovible permet un nettoyage aisé
après son utilisation et tous les ac-
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cessoires sont facilement démontables. De faible encombrement, le
batteur bénéficie du mouvement planétaire comme tous les autres batteurs-mélangeurs de la gamme. Ce
mouvement réalise une répartition
homogène des produits travaillés,
garantissant l’excellence des préparations et le meilleur rendement. Le
batteur est protégé par le système
NVR qui empêche la machine de
se remettre en route après un incident. Les 3 vitesses permettent une
adaptation parfaite du batteur aux
produits à traiter. La vitesse 1 (lente)
est conseillée pour la pâte à pain,
les pommes de terre, les produits à
broyer. La vitesse 2 (moyenne) pour
les pâtes légères comme les crêpes,
beignets, pâte à tuiles. La vitesse 3
(rapide) est prévue pour le travail de
produits légers, liquides, comme la
crème fraîche et les blancs d’œufs.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

C9

PRÉSENTÉ AU SIRHA
2015, le pétrin bras

plongeant complète la
gamme des pétrins du
groupement C9. Polyvalent,
le bras plongeant peut
convenir à un pétrissage
poussé comme à un
pétrissage à l’ancienne, type
manuel. Le bras plongeant
pétrit petites et grandes
quantités. Il respecte les
qualités du gluten, échauﬀe
moins les pâtes et projette
moins de farine volatile lors
du frasage compte tenu de
sa cuve profonde et de sa
vitesse de frasage lente. Le
bras plongeant C9 existe
en version manuelle ou
programmable. Le tableau
programmable permet de
réaliser 3 phases diﬀérentes
avec chacune sa vitesse et
son temps spéciﬁque. Il est
possible de programmer un
arrêt en première et seconde
phase, ce qui permet, après
la première phase de frasage
de pratiquer une autolyse.
Le pétrin bras plongeant
s’adresse à un prix marché
comparable aux pétrins
à axe oblique et à spirale
bénéﬁciant des mêmes
options.

BERTRAND PUMA

L

es pétrins à axe oblique à cuve freinée de la
gamme P permettent de réaliser pains spéciaux et viennoiseries. La gamme se compose de trois modèles tous équipés d’un couvercle
anti-projection, d’une commande manuelle ou
électronique, pour une capacité de 27 à 160 kg de
pâte. Ils assurent un pétrissage en douceur respectant les étapes vitales pour une parfaite oxygénation de la pâte (étirage, coupage, soufflage)
et sans échauffement grâce à l’outil de pétrissage
spécifique. Sa forme caractéristique dite corne de
gazelle, associée à la géométrie particulière de la
cuve, évite les remontées de pâte tout en assurant
son oxygénation optimale. Les pétrins à spirale à
cuve fixe de la gamme PSR ont été conçus pour
assurer un pétrissage en douceur tout en respectant les étapes nécessaires à une oxygénation
optimale de toutes les pâtes. La gamme PSR se
compose de cinq modèles de pétrins à spirale dotés d’une commande manuelle ou automatique. Leur capacité de pétrissage varie de 3 à 200 kg de
pâte maximum. Afin de réduire à l’extrême les émissions de poussière de
farine lors des premières minutes de mélange, tous sont systématiquement
équipés d’un couvercle anti-projection en plastique transparent qui facilite
également le nettoyage et offre une vue de tous les instants sur la pâte,
quelle que soit l’étape de pétrissage. Pour une sécurité maximale, un dispositif de sécurité arrête immédiatement la cuve à l’ouverture du couvercle. Le
pétrin est alors immobilisé et le boulanger peut aisément accéder à la cuve.
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ECETTES

Le pain rétro
Une recette de Raoul Maeder

Artisan boulanger-pâtissier à Paris.

QUANTITÉ
Pour la fabrication de 20 pièces
de 200 grammes.

Ingrédients. Pâte de tradition française : 4 000 g. Sublime noir :
1 000 g. Pétrissage. Prendre la pâte de tradition française. Incorporer
le kilo de Sublimes en deux tours simples. Pointage. Laisser reposer
30 minutes. Passer à la diviseuse 20 pièces, 25 minutes de pousse.
Cuisson. En ayant pris le soin de lamer le produit, enfourner à 220
degrés avec buée pendant 16 minutes. Pâte de tradition française.
Farine sans additif : 100 g. Eau : 700 g. Sel : 180 g. Levure : 105 g. Pro© LAURENT FAU

cédé. Température de pétrissage 21 °C maximum. Quatre minutes de
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pétrissage en 1re vitesse. Deux minutes de pétrissage en 2e vitesse.
Laisser une heure au pétrin en retournant toutes les 20 minutes.

Verrine Ichigo

PROPORTIONS
Crème Panna cotta vanille : 45 g.
Biscuit Joconde : 8 g. Fraises fraîches :
35 g. Crème sublime : 30 g.

Une recette inédite pour 10 verrines de Frédéric Cassel

Crème Panna Cotta Vanille. 215 g de

Vanille. 500 g de crème Sublime au Mas-

crème Excellence Elle & Vire Profession-

carpone Elle & Vire Professionnel. 50 g de

nel. 1/2 gousse de vanille Tahiti. 215 g de

sucre glace. 1/2 gousse de vanille Tahiti.

lait entier. 30 g de sucre semoule. 3 g de

Mélanger l’ensemble des ingrédients la

gélatine or. Dans une casserole, bouillir la

veille avant utilisation. Monter la crème

crème et le lait puis ajouter les vanilles fen-

jusqu’à obtenir une texture crème fouettée.

dues et grattées. Filmer puis laisser infuser

Utiliser aussitôt. Décor Chocolat Blanc.

la vanille 20 minutes minimum. Tremper la

500 g de couverture ivoire. 1/2 gousse de

gélatine dans l’eau froide. Porter à 50 °C la

vanille de Madagascar. Mettre la couver-

crème, le lait, le sucre et la vanille. Ajouter la

ture Ivoire au point. Fendre puis gratter la

gélatine préalablement égouttée, mélanger

gousse dans la couverture. Étaler une fine

puis filtrer. Mixer puis couler aussitôt. Bis-

couche de couverture entre deux feuilles

cuit Joconde. 380 g de poudre d’amande.

de papier guitare. Détailler à l’aide d’un em-

380 g de sucre glace. 504 g d’œufs. 100 g

porte-pièce de la taille de la verrine. Lais-

de farine. 65 g de Beurre Lescure. 340 g de

ser cristalliser. Montage. Couler 45 g de

blanc d’œufs. 60 g de sucre semoule. Dans

crème Panna cotta vanille dans le fond des

une cuve de batteur munie d’un fouet faire

verrines. Une fois la crème prise, déposer

monter le tant pour tant avec les œufs.

un disque de Joconde de la taille du verre.

Parallèlement, monter les blancs et serrer

Ajouter des fraises fraîches coupées en

avec les sucres, verser le premier appareil

cube puis lisser avec la crème sublime. Dé-

monté sur les blancs, ajouter la farine puis

poser un disque de chocolat blanc vanillé

le beurre détendu avec un peu de Joconde.

de la taille du verre. Décorer avec une fraise

Peser les feuilles à 600 g. Crème Sublime

des bois et une branche de vanille.
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DROITS RÉSERVÉS

Artisan pâtissier à Fontainebleau et Président de l'association Relais Desserts.

N

OUVEAUTÉS ❘ PRODUITS

Pain pour hamburgers

Jus de fruit
25 cl

Harrys FoodService agrandit sa gamme de pains en
lançant le pain pour hamburgers pavot & sarrasin
(farine de blé et fabrication française). Véritable
alternative au traditionnel pain burger sésame, cette
nouveauté va permettre de préparer des recettes
plus originales. Son aspect offre des scarifications en
dièse et un topping aux graines de pavot et sarrasin.
12 cm de diamètre.
Depuis 2013, le marché
du burger est en plein
essor ! Aujourd’hui, il
représente près de la
moitié des sandwichs
vendus tandis qu’en
2000 on comptait un
burger vendu pour neuf
sandwichs.

Fort de son savoir-faire fruitier,
allant de la préparation à la
transformation des fruits,
Andros Restauration propose
deux nouveaux parfums : fraise
pour une pause fruitée plaisir
et citronnade à la menthe pour
plus de fraîcheur. Ces nouveautés
complètent l’offre de jus de fruits
existants : oranges pressées,
clémentines pressées, ananas
pressés et multi-fruits exotiques.
Cette gamme de jus 25 cl permet
aux professionnels de proposer
une offre boissons pour tous les
instants de la journée.

Lavettes microﬁbres
Coques
macarons
Pidy, spécialiste du prêt-à-garnir, propose des coques
macarons épicées. Star de la pâtisserie française,
le macaron se consomme aussi à l’apéritif ! Deux
versions : Curry et Spicy. Ces coques aromatisées sont
prêtes à recevoir tous types de garnitures : crèmes,
mousses, ganaches ou compotées. Le macaron Curry
s’accommode parfaitement avec une crème d’avocat
ou une compotée pomme-pistaches. Spicy relève une
crème d’emmental ou une mousse de légumes. Faciles à
mettre en œuvre, ces macarons peuvent être préparés à
l’avance et congelés pour gagner du temps.

Pour répondre aux
différentes problématiques
de nettoyage et de propreté
des locaux, Kimberly-Clark
Professional lance les
lavettes microfibres Wypall®
qui ont été conçues pour
un nettoyage eﬃcace de
tous les types de surfaces.
Elles offrent une meilleure absorption, un séchage
rapide et une réduction des risques de contaminations
croisées. Le séchage est particulièrement eﬃcace,
tenant compte d’une capacité d’absorption importante
allant jusqu’à 8 fois son poids en liquide. Ces lavettes
sont aussi économiques puisqu’elles bénéficient d’une
longue durée d’utilisation car lavables jusqu’à 300 fois.
Elles génèrent ainsi un meilleur contrôle des coûts et
une forte réduction du gaspillage.
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AVOIR-FAIRE

Optimiser son espace
de travail avec Panimatic
Rencontre avec Victor et Noureddine Roig, deux frères boulangers-pâtissiers installés
à Boussy-Saint-Antoine (91) pour la visite de leurs locaux (fournil et labo) refaits
à neuf. Un lieu spacieux, clair, ergonomique, équipé et agencé par la société Panimatic.

A
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près la vente d’une
précédente affaire
il y a quatre ans, les
deux pâtissiers de métier rachètent la boulangerie de la
zone commerciale de la ville.
Mais un incendie ravage les
lieux entraînant la fermeture
pour travaux pendant un an.
Tout juste ré-ouverte depuis
avril 2015, la boulangerie-pâtisserie bat son plein et les
artisans révèlent les atouts
de leur nouvel espace de
travail. « Plus d’espace, plus
de lumière, plus fonctionnel ! »,
racontent les boulangers ravis et d’ajouter : « Les travaux étaient finalement un mal pour un bien car la rénovation a permis de totalement repenser le fournil et le labo,
qui offrent désormais la possibilité de travailler dans des
conditions optimales ».

de longue date par les
deux frères. Panimatic a
équipé le côté boulangerie de deux armoires de
fermentation de 20 grilles
chacune en 600 x 800 à un
vantail, une armoire climatisée pour 27 plaques 400
x 600, une armoire à levain
réfrigérée et ses 20 bacs
de 20 litres. À noter, une
échelle dix étages pour
grilles 600 x 800 et une
échelle à bacs. Les boulangers sont dotés d’une
façonneuse et sa mini-balancelle de capacité 35 litres, une diviseuse à cuve
rectangulaire 20 divisions, un refroidisseur vertical
de 50 litres, un bac à sel en inox et un sèche-couches
inox réalisé aux dimensions sur-mesure.

Labo pâtisserie
Fournil modernisé

Côté pâtisserie, un conservateur 2 portes (-20 °C), un
tour réfrigéré 4 portes dessus inox et son meuble mural à 2 portes coulissantes avec une étagère intérieure
sur piètement avec ses 10 tiroirs, 2 modules de bacs à
farine 90 litres, séparation couvercles et tiroirs sur roulettes avec dessus inox sur lequel repose le laminoir et

COPYRIGHT 2015. ALL RIGHTS RESERVED.

Avec une surface globale d’environ 100 m2, le potentiel de l’espace rénové est conséquent ! 70 m2 environ sont consacrés à la production, minutieusement
équipés et agencés par Panimatic, choisi comme
marque de référence et interlocuteur de confiance
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Un agencement idéal

« La rénovation
a permis
de totalement
repenser
le fournil et le
labo, qui offrent
désormais
la possibilité de
travailler dans
des conditions
optimales. »

au-dessus duquel est situé un second meuble mural
à 2 portes coulissantes. Étant chacun multitâches,
les deux frères occupent chaque poste à tour de rôle.
Une flexibilité et un gain de temps précieux lorsque le
rythme s’accélère. En plus des baguettes de Tradition

Française (900 à 1 000/jour), les clients ont le choix
parmi une large gamme de pains spéciaux, 6 sortes de
baguettes différentes et des petits pains salés très appréciés. Le week-end, la vedette est le pain à la farine
de châtaigne avec ses morceaux de figues…
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NTREPRISE

Maine Agrotec, le spécialiste
du kit à poser soi-même
Spécialisée dans l’isolation et l’hygiène des locaux professionnels, l’entreprise Maine
Agrotec est le fruit d’une longue expérience, accumulée par la famille Corson depuis
4 générations. Pour les métiers de bouche et notamment la boulangerie-pâtisserie,
elle propose des solutions pour aménager vous-même votre fournil ou votre laboratoire !
Explications de Jean-Michel Corson.
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■ Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? « À l’origine, l’entreprise familiale créée par Alexis Corson en 1920 était
spécialisée dans la livraison d’œufs frais aux boulangers-pâtissiers parisiens puis dans les années 60, elle proposait des œufs
cassés liquides en containers de 1 000 litres prêts à l’emploi
pour les industriels de l’agroalimentaire. En 1995, nous avons
vendu notre PME de 65 personnes et j’ai créé Maine Agrotec
avec un objectif : proposer notre savoir-faire en matière d’hygiène aux professionnels des métiers de bouche, pour réaliser
eux-mêmes leurs locaux répondant aux normes en vigueur. En
juillet 2015, nous venons de fêter notre 20e anniversaire. »
■ Que proposez-vous aux artisans boulangers-pâtissiers ? « Aujourd’hui, l’entreprise mayennaise propose plusieurs solutions prêtes à l’emploi (panneaux sandwich 30 à
100 mm, portes frigorifiques, portes de service aluminium,
plaques de PVC 2 mm, accessoires de pose, fenêtres, etc.) à
monter soi-même. Le matériel est livré sur place dans toute la
France. »
■ Quelles sont vos solutions les plus demandées par les
métiers de bouche ? « Première référence, le panneau sandwich qui a fait la réputation de Maine Agrotec. Avec ce produit,
nous garantissons la qualité sanitaire (pas de nervure saillante
mais un profil lisse de 0,7 mm), conférant ainsi une grande
longévité au laquage. Nos panneaux sandwich sont proposés

dans différentes épaisseurs pour tous vos besoins. Le 30 mm
permet le doublage des murs afin de réaliser la propreté. Ils
s’utilisent également pour les plafonds. Le 40 mm est préconisé pour les cloisons de faible hauteur et les plafonds pour une
légère isolation. Le 60 mm permet de réaliser les parois extérieures, le cloisonnement intérieur et les plafonds, les chambres
froides de petites dimensions sous bâtiment. Le 80 mm permet la réalisation des extérieurs et plafonds de bâtiment avec
volumes climatisés ou de chambres froides. Le 100 mm et
120 mm s’utilisent pour la construction de chambres froides
industrielles de grands volumes et de petites chambres froides
négatives. »
■ Est-il possible d’aménager une chambre froide ? « Pour
ceux qui veulent monter eux-mêmes leur chambre froide, Maine
Agrotec fournit des solutions en kit offrant un bon rapport qualité-prix. Les chambres froides sont réalisées avec des panneaux
d’une épaisseur de 60 à 100 mm suivant leurs dimensions, l’environnement et la température souhaitée du stockage. Les plafonds des grandes chambres froides peuvent être réalisés : soit
avec des panneaux de grande portée, jusqu’à 13 mètres, avec
bouchons de reprise à la charpente, soit en plusieurs travées en
fixant des T suspendus à la charpente tous les 5 ou 6 mètres.
Pour les plafonds des fournils et labos, le choix d’un panneau
entièrement lisse est disponible suivant longueur. »

NOUVEAU SHOWROOM EN 2015 DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, Maine Agrotec
expose ses produits et solutions en situation à ses clients dans un showroom pratique et convivial. En
juin 2015, la façade de cet espace a été relookée ainsi que les bureaux administratifs. À l’extérieur,
les panneaux sandwich spécialement réalisés de couleur prune donnent une connotation métiers de
bouche. Venez visiter le nouveau showroom à Pré en Pail (53140 ZA des Alpes Mancelles) où vous
découvrirez toutes les solutions d’isolation et d’hygiène pour vos locaux professionnels !
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CÉRÉALES
ANCIENNES
Créez l’expérience du goût pur et authentique

Cultivées il y a des
siècles, aujourd’hui
retrouvées, ces céréales
anciennes offriront à
vos clients un pain au
goût unique.

Découvrez aussi nos autres produits de la Gamme Waldkorn® :
Waldkorn® Classic, Waldkorn® Croquant et Waldkorn® Mélange de grains

Waldkorn® le temps révèle son goût.
CSM France - 18 Rue de la Robertsau - BP50 - 67802 Bischheim Cedex - France
www.csmbakerysolutions.com - www.waldkorn.com

