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PRIX GOÛT ET SANTÉ 2016

Exprimez votre talent
en participant au prix Goût et Santé

10 000 €
Deuxième prix 7 500 €
Troisième prix 5 000 €

Premier prix

crédits photos : Fokal Studios

Vous êtes inscrit au répertoire des Métiers et cultivez l’art du goût et de l’originalité

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

à nous retourner avant le 30 avril 2016 :
par mail : concours.prix_gout_sante@maaf.fr
par téléphone : 05 49 34 35 04
ou à télécharger sur www.maaf.com

MAAF Assurances RCS NIORT D 781 423 280

Extrait de règlement « Prix Goût et Santé 2016 » : concours gratuit, réservé aux artisans du secteur alimentaire,
sans obligation d’achat, organisé en 2016 par MAAF Assurances. Règlement complet adressé gratuitement
(remboursement du timbre sur demande, 1 seule demande par personne) en écrivant à la SCP MARCHAND-LAFONDESMOULINS - 156 avenue de Paris - BP 97 - 79004 NIORT, auprès de laquelle le règlement est déposé.

Cyril Guilleminot, lauréat 2015
Boucher-Charcutier
à Brienne-le-Château (10)
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u dernier trimestre 2015, l’institut d’études Qualiquanti
a réalisé une grande enquête sur les Français et le Pain à
l’initiative de 5 organismes de la ﬁlière blé-farine-pain*.
Les résultats sont éloquents sur les nouvelles relations
que les Français entretiennent avec le pain ou plutôt les pains ! Car
il semble que ce soient la diversité de l’oﬀre et celle des lieux de vente
qui stimule l’appétit et les attentes des Français pour le pain. Si 95 %
des consommateurs sont satisfaits du pain qu’ils achètent, ils choisissent leurs lieux d’achat selon plusieurs critères dont le plus important reste la qualité du pain. Viennent ensuite la praticité du lieu
de vente, la diversité des pains, l’hygiène, le service et l’accueil de la
boulangerie. Le prix n’est pas un critère décisif sauf dans ses valeurs
extrêmes (très bas ou trop haut). Le prix juste d’une baguette classique serait évalué à 0,92 euro. L’histoire d’amour entre les Français
et le pain ne s’arrête pas là !

« Fidèles
s à la
a baguette maiis pas
au
u poiint de vente »
L’arrivée de nouveaux concepts challenge les distributeurs traditionnels que sont les artisans boulangers-pâtissiers. Selon l’étude,
la BA reste le lieu référent d’achat du pain mais elle aﬀronte de plus
en plus les chaînes de magasins où l’oﬀre est compétitive tant sur
la qualité que sur le prix. Si les Français sont ﬁdèles à leur baguette
et notamment à la Tradition, en revanche, ils font preuve d’inﬁdélité en choisissant des enseignes multi-magasins. Hormis le rapport
qualité/prix, celles-ci apportent de nouveaux critères (promotions
systématiques sur l’achat par lot et le soir après 19 heures, tranchage
gratuit, diﬀérents degrés de cuisson, systèmes de ﬁdélisation, horaires étendus, parking, etc.). De par leur situation géographique,
elles ne s’adressent pas aux clients de centre-ville mais les captent
sur leur trajet domicile-bureau… Bonne lecture !
*La Fédération des Entreprises de Boulangerie (FEB), le Syndicat de la Paniﬁcation
croustillante et moelleuse, le Centre d’Information sur les Farines et la Pain (CIFAP), la
Chambre Syndicale Française de la Levure (CSFL) et le Syndicat national des Fabricants
de produits intermédiaires pour la boulangerie, la pâtisserie et la biscuiterie (SYFAB).

Jean-Pierre
Deloron
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VÉNEMENT ❘ SALON

À l’occasion du salon Sandwich &
Snack Show porte de Versailles à Paris
(14-15 mars), les professionnels de la
boulangerie-pâtisserie ont découvert
de nombreuses idées pour la vente
à emporter et de nouveaux produits tendances.
Voici les premières nouveautés snacking à suivre…

DROITS RÉSERVÉS

Sandwich & Snack Show 2016
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Les nouveautés
à suivre

BRIDOR

UNILEVER FOOD SOLUTIONS

❚ Bridor lance la gamme
So Moelleux, des pains à

❚ Pour dynamiser l’offre snacking,

la texture soft semblable à
celle d’un bun anglo-saxon,
TXL ont l’apparence de
pains de tradition française
avec leurJULJQHW\SLTXH
HWOHXUͤQLWLRQO«JªUHPHQW
farinée. Une gamme idéale
pour ravir les plus jeunes
habitués à consommer des
hamburgers.

U«I«UHQFHV̭QDWXUH
céréales, sarrasin, 2 olives,
WRPDWHVFRQͤWHVSHVWR,
PD±VͤJXHVHWQRL[5HPLVH
en œuvre ultrarapide (1 h de
décongélation, puis 3 min au
four à 180 °C). Ils conservent
OHXUPRHOOHX[DSUªVFXLVVRQ
même garnis (4 °C en
vitrine). Grâce à leur forme
UHFWDQJXODLUHELHQU«JXOLªUH,
les pains sont faciles
à garnir et gourmands.
'LPHQVLRQV̭ x 6 cm.

Unilever Food Solutions propose
une gamme variée avec les gammes
Hellmann’s, Maille, Amora et Tabasco®,
idéales pour revisiter les recettes de
sandwichs et salades. À découvrir, les
sauces faciles à mettre en œuvre. Grâce à leurs nombreuses
fonctionnalités culinaires, ces produits apportent saveurs et
originalité à tous types de préparations snacking (sandwichs,
salades, hot-dog, wraps, burgers, soupes, verrines), aussi
ELHQFKDXGHVTXHIURLGHV5«VXOWDW̭GHVUHFHWWHVLQVFULWHVGDQVODWHQGDQFHXQ
levier GHGLII«UHQFLDWLRQSRXUUHQRXYHOHUO̵RIIUHHWͤG«OLVHUYRVFOLHQWV̭

❚ Concours du Meilleur Sandwich. Unilever Food Solutions
lance le concours du Meilleur Sandwich de France destiné aux
artisans boulangers. Le SULQFLSH̭U«DOLVHUODUHFHWWHGHVDQGZLFK
pain baguette la plus créative et originale. Rendez-vous
sur www.lemeilleursandwichdefrance.fr. Inscriptions MXVTX̵DX
5 mai (envoi d’une belle photo de la création, du déroulé de la
recette et de la liste des ingrédients utilisés). Le titre du Meilleur
Sandwich de France sera remis par un jury de professionnels
lors d’XQHJUDQGHͤQDOH¢3DULVG«EXWMXLQODFO«SRXUOHYDLQTXHXṶ̭͍
G̵«TXLSHPHQWVSRXUVDERXODQJHULH

Tartelettes prêtes à garnir
❚ Pour l’apéritif (version neutre) ou en dessert pour la
version sucrée au beurre, les Tellines Pidy apportent
GXFUDTXDQWDX[UHFHWWHV/DS¤WHVDEO«HSOXVͤQHTXH
celle des tartelettes FODVVLTXHVSHUPHWGHJDJQHUHQ
O«JªUHW«HWG̵DFFXHLOOLUGDYDQWDJHde garniture, pour des
JRXUPDQGLVHVJ«Q«UHXVHV3UDWLTXHVHOOHVFRQYLHQQHQW
pour des créations chaudes ou froides et peuvent être garnies
à l’avance, au frais pendant 24 h ou surgelées, tout en conservant leur croustillance.
Disponibles en 5 tailles, elles permettent GHU«DOLVHUGHVWDUWHOHWWHVJRXUPDQGHV̭
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LES NOUVEAUTÉS DU SALON SANDWICH & SNACK SHOW

DELIFRANCE

DAWN FOODS

❚ En 2016, Délifrance a

❚ La gamme Dawn® Scoop & Bake permet la

fait preuve d’inspiration…
avec 3 catégories de
produits récompensées
Saveur de l’Année par un
panel deFRQVRPPDWHXUV̭ODS¤WLVVHULHOD
viennoiserie et le snacking.

❚ La
gamme Les
Carrément
propose
l’association
gourmande
d’un plat cuisiné chaud et d’un sandwich.
Cette innovation mise sur la praticité,
DOOLDQWXQHS¤WH¢SDLQTXLQHV̵«PLHWWHSDV.
Elle répond au désir des consommateurs
de trouver une alternative au sandwich
FODVVLTXHWRXWHQFDSLWDOLVDQWVXUOHXU
préférence pour un produit chaud. Trois
recettes à la garniture généreuse 34 %
(fondue de Comté AOP et jambon dans sa
FUªPHE«FKDPHO, poulet et petits légumes
cuisinés façon Tex Mex, Méli-Mélo de
courgettes, tomates cerises et mozzarella)
HWTXLFRQWLHQQHQWVHXOHPHQW 6,5 % de
PDWLªUHVJUDVVHV

❚ Dans la
gamme de
viennoiseries
Saveur
#WVJGPVKSWGš
le croissant
60 g et le
pain au chocolat 75 g prêts à cuire ont
été plébiscités pour leur croustillance et
leur IRQGDQW'HVLQJU«GLHQWVGHTXDOLW«
(farine de blé française et lait entier) ont
«W«DVVRFL«V¢GHVP«WKRGHVERXODQJªUHV
traditionnelles. Les consommateurs ont
SDUWLFXOLªUHPHQWDSSU«FL«ODWH[WXUHHW
l’aspect WUªVD«U«GHFHVGHX[SURGXLWV

❚ Les éclairs
Collection se
déclinent en
SDUIXPV̭
Caramel
éclats de
noisettes,
tout Chocolat et Spéculoos brisures de
spéculoos. La pâte à choux pur beurre
s̵DOOLHVXEWLOHPHQW¢XQHFUªPHS¤WLVVLªUH
à chaud onctueuse au goût chocolat,
caramel ou spéculoos. Les couleurs
variées et le topping festif égayeront
les vitrines des professionnels.

réalisation facile de pâtisseries américaines.
Les produits se présentent sous la forme de
pâtes crues surgelées, commercialisées en
bac SODVWLTXHUHIHUPDEOHGHNJ/DGHUQLªUH
nouveauté de la gamme permet de réaliser
des brownies riches et moelleux avec de vrais
morceaux de chocolat. Vous pouvez personnaliser
vos créations et vous différencier grâce à des touches
SHUVRQQHOOHVHQDͦFKDQWun positionnement premium.
3ULYLO«JLH]OHVͤQLWLRQVIDLWHV¢ODPDLQTXLDWWLUHURQWOHV
FRQVRPPDWHXUVHQTX¬WHGHWHQGDQFHVDUWLVDQDOHV

❚ Fabriquez des cookies géants de 20 cmGHGLDPªWUH
à partir d’un palet surgelé prêt à cuire de 200 g.
En version vanille & pépites de chocolat ou framboise
& chocolat blanc, il constitue une innovation
gourmande et originale à partager.

TOAST’OO
❚ Ajouter de l’originalité à l’offre
classique des sandwichs, c’est
SRVVLEOHDYHF7RDVW̵RR̭&HWULDQJOH
SUDWLTXHHW savoureux est garni et
enveloppé de feuilles de brick, de
galettes ou de tortillas. Son poids varie
de 70 àJHQIRQFWLRQGHODTXDQWLW«
de garniture et du type de galette. Le
concept repose sur un toaster permettant de chauffer le triangle garni
avant de le sceller deFKDTXHF¶W«&HWHQFDVUHVWHFKDXGMXVTX̵¢
20 min et se déguste facilement à la main comme un sandwich ou
trouve sa place dans une assiette en complément d’une salade. La
variété des recettes permet de proposer Toast’oo sur tous les créneaux
de la journée. En pâtisserie, essayez les crêpes fourrées avec de la
FUªPHS¤WLVVLªUHDJU«PHQW«H de topping (pépites de chocolat, fruits
secs, raisins marinés). Faciles et rapides à préparer, ces chaussons
GHFU¬SHIRXUU«HVHURQWYHQGXVIURLGVRXO«JªUHPHQWU«FKDXII«V
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COMATEC
❚ Spécialiste de l’emballage
design, Comatec® a présenté
Zenia Bag, XQVDF«FRORJLTXH
issu de forêts éco-gérées et
chic (2 simples baguettes de
ERLVHQJXLVHGHSRLJQ«HV TXL
peut s’utiliser comme un cabas
ou comme un lunch box pour
une offre à emporter originale.

❚ À découvrir également Bodega Twist, une gamme de trois
contenants transparents en PET VRXͧ« HWFO HWOHXUV
couvercles argentés à visser pour un transport élégant et étanche.
Vos clients pourront conserver et réutiliser les contenants
¢OHXUFRPSWHDSUªVFRQVRPPDWLRQ̭
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VÉNEMENT ❘ EN IMAGES
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Du 5 au 9 février, Europain & Intersuc a réuni 679 exposants de 25 pays et 63 282
visiteurs dont 27 % d’internationaux selon les organisateurs. Si pour certains
exposants, les contacts commerciaux français et étrangers ont été multiples et
de qualité, pour d’autres le salon n’a pas été le rendez-vous escompté avec un
nombre de visiteurs en baisse et moins d’exposants par rapport à l’édition 2014.

Europain & Intersuc 2016
6

Sur la route de la recette
gagnante…

JEAN-PIERRE DELORON

S

ur la route… du Salon Europain 2016, l’édition aura été
marquée par la visite de
François Hollande, Président
de la République Française qui a
FȌENCTȌš « La boulangerie-pâtisserie
représente une force, une histoire, un
plaisir et un avenir ». Après avoir salué
NGURTQHGUUKQPPGNUFGNCƒNKȋTGDQWNCPgerie-pâtisserie, il a rappelé combien
celle-ci était un vecteur essentiel du
dynamisme français et un véritable
UWEEȋUȃNŨGZRQTVCVKQPšЏ5WTNCTQWVGŲ
du salon Europain, si certains attenFCKGPVRNWUFGXKUKVGWTUCWƒPCNNŨȌFKtion 2016 a fait la différence en proposant un programme riches de démos
et de conférences avec le Lab du
boulanger, le Lab Intersuc, le Festival
Sens et Chocolat, des espaces où
tous les acteurs de la farine, du sucre,
du chocolat et de la glace (confédérations, MOF, grands noms de la
boulangerie-pâtisserie, Champions
de France de dessert, etc.) se sont
mobilisés pour offrir aux visiteurs
140 démonstrations ou tables rondes
pendant cinq jours. Ces échanges
directs et concrets ont permis aux

XKUKVGWTUFŨKFGPVKƒGTNGUKFȌGUȃUWKXTG
pour faire évoluer leurs offres en
magasin. Sur la route du salon Europain, les cinq concours (134 candidats) dont la Coupe du Monde de
la Boulangerie, le Mondial des Arts
Sucrés et la Coupe de France des
Écoles ont été également les « locomotives » du salon avec beaucoup de
monde au Cube au fond du hall 5.

Temps forts
Sur la route… du salon Europain 2016,
les deux premiers jours (vendredi
et samedi) ont été marqués par la
présence de visiteurs étrangers et
industriels dans les allées, dimanche
et lundi (jours de fermeture des
boulangeries) ont été les temps
forts et enregistré le plus d’affluence
avec de nombreux artisans boulangers-pâtissiers d’Ile-de-France et de
province. La matinée du mardi a été
propice également aux échanges
entre professionnels mais cela n’a
pas été le cas de tous les exposants.
Pour plusieurs exposants, cinq jours
de Salon « c’était trop long » et certains
ont trouvé « Villepinte trop éloigné de
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Paris » #W ƒPCN NG UCNQP  TGUVG
un événement positif qui a joué son
TȖNGFGOQVGWTFGNCƒNKȋTG(CDTKECPVU
et pros de la « boul-pât » ont fait le
point sur les évolutions du marché en
matière d’équipements et de matières
premières. En 2014, votre magazine
CXCKV VKVTȌš « Un événement en quête
d’une identité forte ». Aujourd’hui, le
salon s’est recentré sur ses métiers
(la boulangerie, pâtisserie, chocoNCVGTKG INCEGTKG EQPƒUGTKG VTCKVGWT 
mais il est toujours sur la route… de
la recette gagnante pour attirer plus
de visiteurs. Europain & Intersuc peut
« mieux faire » et redevenir en 2018
le rendez-vous incontournable et
mondial de la boulangerie artisanale
en développant ses atouts (mise en
avant des nouveaux produits, innovations, concours, démonstrations
sucré-salé, nombre d’exposants de la
ƒNKȋTGDNȌHCTKPGRCKPGVE 
En attendant, Le Monde des Boulangers & des Pâtissiers vous donne
rendez-vous au Salon National de
la Boulangerie-Pâtisserie & Intersuc
qui aura lieu du 21 au 25 janvier 2017
dans le cadre du SIRHA à Lyon.

RETOUR EN IMAGES SUR LE SALON EUROPAIN
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LES VAINQUEURS 2016 SONT…
L’ÉQUIPE CORÉENNE
CHAMPIONNE DU MONDE
DE BOULANGERIE
 Organisée par Ekip,
Europain, GL Events et
/HVDȧUH SDUWHQDLUHRȪFLHO
H[FOXVLIGHODFRPS«WLWLRQ 
OD&RXSHGX0RQGHGHOD
%RXODQJHULHDU«XQLGRX]H
«TXLSHVLQWHUQDWLRQDOHVTXL
VHVRQWDȧURQW«HVGHYDQW
XQSXEOLFVXUYROW«/Ȇ«TXLSH
FRU«HQQHFRPSRV«HGH
&KDQJ0LQ/HH EDJXHWWH
HWSDLQVGXPRQGH -RQJ
+R.LP YLHQQRLVHULHHW
SDQLȨFDWLRQJRXUPDQGH 
HW<RQJ-RR3DUN SLªFH
DUWLVWLTXH UHPSRUWH
OȆ«SUHXYHGHYDQWOHV
FDQGLGDWVWDLZDQDLV e HW
IUDQ©DLV e '\QDPLTXHHW
PRWLY«HOȆ«TXLSHIUDQ©DLVH
V«OHFWLRQQ«HORUVGHOD
&RXSH/RXLV/HVDȧUH(XURSH
DIDLWSUHXYHGHP«WKRGH
SRXUSURJUHVVHUDYHFEULRHW

RȧULUXQWUDYDLOLPSHFFDEOH
/DP«GDLOOHGHEURQ]HHVW
P«ULW«H5HQGH]YRXV
HVWPDLQWHQDQWSULVSRXU
OHV«SUHXYHVPRQGLDOHV
LQGLYLGXHOOHVGHV0DVWHUV
GHOD%RXODQJHULHVXU
OHSURFKDLQVDORQ(XURSDLQ
¢3DULVȎ
L’ITALIE CHAMPIONNE
DU MONDE DES ARTS
SUCRES  $SUªVMRXUV
GHFRPS«WLWLRQLQWHQVHOD
5e«GLWLRQGX0RQGLDOGHV
$UWV6XFU«VDU«FRPSHQV«
OȆH[FHOOHQFHGHFKHIV
S¤WLVVLHUVLWDOLHQVer,WDOLH
6DUD$FFRUURQLHW/XLJL
%UXQRGȆ$QJHOLV e La
0DODLVLH /DX+ZHL0LQHW
&KRQJ.R:DL HWeOH-DSRQ
<DVXNR<RNRWRHW.RML)XMLL 
Prix spéciaux. 2ULJLQDOLW«
'*) /D6XLVVHDYHF6DUDK
9LFWRULDHW*XLOODXPH
%LFKHW WDWGȆHVSULW

(XURSDLQ /D)UDQFHDYHF
0XULHOOH%HQDURFKHW'DYLG
%ULOODQG &RXSGHFĔXUGH
ODSUHVVH 6LQJDSRXUDYHF
&KRQJ.RR-HHHW-DVRQ*RK 
COUPE DE FRANCE
DES ÉCOLES  Organisé
par Ekip, GL Events et
SDUUDLQ«SDU(1*,(HW$,3)
$VVRFLDWLRQ,QWHUQDWLRQDOH
GX3DLQ)UDQ©DLVOH
FRQFRXUVDYDLWSRXU
WKªPHOHFLUTXHHWOHV-HX[
2O\PSLTXHVCatégorie
Espoirs.er&)$
&RPSDJQRQVGX'HYRLU
6WUDVERXUJ 9DOHQWLQH-RO\
5DSKDO&DOPHOV/XFDV
*RRVVHQV )RUPDWHXUV
)UDQ©RLV0DUWLQ ERXODQJHU 
HW&DUROLQH)UDQ©RLV
S¤WLVVLHU Catégorie
Excellence. er&,)$0
6DLQWH/XFHVXU/RLUH
%U\DQ*DOO«H&O«PHQW
0DVVLFRW0DQXHOD)HUUH 
)RUPDWHXUV%UXQR*UHDXG
ERXODQJHU HW6«EDVWLHQ
%RXUH S¤WLVVLHU 

YOUNG BAKERY
HOPEFULS©  La
SUHPLªUHȨQDOHPRQGLDOHGX
QRXYHDXFRQFRXUV/HVDȧUH
m<RXQJ%DNHU\+RSHIXOV© »
DG«VLJQ«FRPPHm-HXQH
HVSRLUPRQGLDOGHOD
ERXODQJHULH}XQHMHXQH
IHPPHSDVVLRQQ«H5LDQQH
.XLQWMHVGHV3D\V%DV
HQWUD°Q«HSDUOHFRDFK
5LFKDUG-DQVHQSRXUVD
SURGXFWLRQGHSURGXLWV
DOOLDQWHVWK«WLVPHTXDOLW«
JXVWDWLYHHWYDUL«W«
/HMHXQHDXVWUDOLHQ
-RKQ5HPLQLVDUH©XOH
SUL[VS«FLDOGXFULWLTXH
JDVWURQRPLTXH
FESTIVAL SENS &
CHOCOLAT  Prix
international de la
tablette grand cru :
er5R]VDY¸OJ\L&KRFRODWH
&KXDR GH=VROW6]DEDOG
Prix National Design
& Goût du bonbon en
chocolat :er$UQDXG
/DUKHU 02)3¤WLVVLHU 

e$QQH)UDQ©RLVH
%HQR°WHWe3KLOLSSH
%HO 02)&KRFRODWLHU 
CNGF : REMISE DES
MÉDAILLES D’HONNEUR
 -HDQ&ODXGH'DYLG
3U«VLGHQWGHOD&1*)
HW*DEULHO3DLOODVVRQRQW
UHPLVODP«GDLOOHGȆKRQQHXU
¢7KLHUU\%DPDV+HUY«
'DUWRLVHW/XF'HERYH
&RXSHGX0RQGHGHOD
*ODFH &KULVWRSKH
%RXUHW%HQR°W/DJDFKH
HW-HDQ&KULVWRSKH9LWWH
&RXSHGX0RQGHGHOD
*ODFH 6W«SKDQH
$XJ«/XGRYLF0HUFLHUHW
*«UDUG&DELURQ 02)
3URPRWLRQ3LHUUH0DUWLQHOOL 
3KLOLSSH+LULDUW)U«G«ULF
'HYLOOHHW/XF'HERYH
02)3URPRWLRQ(GJDU
-HDQ*HUPDLQ 1LFRODV
-RUGDQHW-HDQ&KULVWRSKH
9LWWH 02)3URPRWLRQ
*HRUJHV0LFKDUG 
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En ligne…5HWURXYH]WRXWHV
OHVGDWHVGHVVDORQVVXU,QWHUQHW
www.lemondedesboulangers.fr/agenda
www.lemondedespatissiers.fr/agenda

CTUALITÉS ❘ AGENDA

2016

■ CHOCOLAT

SEPTEMBRE
■ EQUIPMAG

MARS
■ EGAST

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

8

& SNACK SHOW

Salon de la
restauration rapide
et de la vente
à emporter
(17e édition).
2CTK\\Cš5CNQP
de la pizza, pasta
et de la restauration
italienne.
14 et 15 mars,
porte de Versailles Pavillon 3.
šššš
www.sandwichshows.com

☎

Salon dédié aux
magasins et points
de vente. Du 12 au
14 sept., porte de Versailles Paris.
www.equipmag.com
■ RAPID

RESTO

Salon professionnel
de la vente à emporter
et « street food ».
Du 14 au 15 septembre, porte
de Versailles Paris.
www.salonrapidresto.com

❘ ALLEMAGNE

26e édition du Salon
de la boulangeriepâtisserie artisanale.
Du 22 au 25 octobre
à Stuttgart.
www.suedback.de
■ SALON

DU CHOCOLAT

MAI
■ FÊTE

DU PAIN

Du 23 au 29 mai
dans toute
la France.
www.fetedupain.com

Salon Mondial
du Chocolat.
Du 28 octobre au 1er novembre,
Porte de Versailles à Paris.
šššš
www.salonduchocolat.fr

☎

■ EQUIP’HOTEL
■P

&B
JAPAN

3e édition
du Salon de la boulangeriepâtisserie. Du 1er au 3 août au
parc des expositions de Tokyo.
www.bakery-expo.com

☎

■ POLLUTEC

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

2017
janvier
■ SIRHA

Salon de la
restauration,
hôtellerie
et métiers
de bouche.
Du 21 au 25 janvier
à Eurexpo à Lyon.
šššš
www.sirha.com

☎

Septembre
NOVEMBRE

AOÛT

Salon du
Chocolat
Professionnel
et grand public.
%QPEQWTUFȌƒNȌUFȌOQPUVTCVKQPU
Du 11 au 13 novembre à Vannes.
Du 18 au 20 nov. à Strasbourg.
šššš
chocolat-gourmandises-expo.com

OCTOBRE
■ SÜDBACK

& GOURMANDISES

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

■ IBA

❘ ALLEMAGNE

Salon International
de la boulangeriepâtisserie.
Du 15 au
20 septembre
au parc des expositions
de Münich.
www.iba.de

DJAZAGRO ouvre ses portes

Du 18 au 21 avril 2016 à Alger. /HVDORQ'-$=$*52UHQGH]YRXV
LQFRQWRXUQDEOHGHVDFWHXUVGHVȨOLªUHVDJURDOLPHQWDLUHVUHYLHQWGXDXDYULO
DX3DODLVGHV([SRVLWLRQVGHOD6DIH[GȆ$OJHUHQ$OJ«ULH/DH«GLWLRQGXVDORQVȆ«WHQGUDVXUXQeKDOODȨQ
GHODLVVHUXQHSODFHGHFKRL[DXVHFWHXUGHODUHVWDXUDWLRQ «TXLSHPHQWVHWPDW«ULHOV 9RXVUHWURXYHUH]
«JDOHPHQWWRXVOHVVHFWHXUVTXLRQWIDLWOHVXFFªVGXVDORQ'-$=$*52OD%RXODQJHULH3¤WLVVHULHOHV3URF«G«V
DJURDOLPHQWDLUHV(PEDOODJH&RQGLWLRQQHPHQWOHV3URGXLWVDOLPHQWDLUHVHW%RLVVRQVOHV$U¶PHVHW,QJU«GLHQWV
9HQH]G«FRXYULUODQRXYHOOHLGHQWLW«YLVXHOOHGXVDORQSOXVPRGHUQHHWUHSU«VHQWDWLYHGHOȆHPSUHLQWHSURIHVVLRQQHOOHGHOȆ«Y«QHPHQW(Q'-$=$*52
DFRQȨUP«VDSRVLWLRQGHSOXVJUDQGVDORQDOJ«ULHQSRXUOȆDJURDOLPHQWDLUHDYHFGHYLVLWHXUVYHQDQWGȆ$OJ«ULHHWGȆH[SRVDQWVIUDQ©DLV3RXU
OȆ«GLWLRQHWHQU«SRQVH¢XQHGHPDQGHFURLVVDQWHOHVDORQUHQIRUFHVDFRPPXQLFDWLRQDX0DJKUHEHWVȆRXYUHYHUVGHQRXYHOOHV]RQHVJ«RJUDSKLTXHV
DYHFOȆ$IULTXH6XEVDKDULHQQH3RXUFHWWHe«GLWLRQHQYLURQYLVLWHXUVSURIHVVLRQQHOVHWH[SRVDQWVVRQWDWWHQGXV
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LE CHOCOLAT BLANC
à la pureté étonnante

Son nom s’inspire des inuits qui utilisent ce mot pour
désigner la neige.
Anëo est notre nouvelle création : un chocolat blanc de
couleur claire, très peu sucré, qui caresse le palais grâce
à son goût de lait frais et onctueux, parfaitement
équilibré avec ses notes chaudes et fleuries de vanille
de Madagascar.
D’une ﬂuidité parfaite et d’une texture très fondante, il sera
l’allié de votre créativité pour tout type de créations.

annonce Aneo 190x280 indd 1

03/02/2016 16:04
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CTUALITÉS ❘ FILIÈRE

Carrefour des Métiers de Bouche 2016

Rendez-vous à Niort…

L

a 13e édition du Carrefour des métiers de bouche et de la gastronomie se
RTȌRCTGȃ0KQTVšЏ'NNGCWTCNKGWFWer au 4 octobre au parc des expositions
FG0KQTV0QTQP &GWZ5ȋXTGU GURCEGUšNŨWPFȌFKȌCWZRTQHGUUKQPPGNU
l’autre au grand public. Organisé par l’Association de promotion des métiers
de bouche, cet événement est présidé par Claude Guignard. Pendant 4 jours
FCPU WPG CODKCPEG EQPXKXKCNG  GZRQUCPVU GV š XKUKVGWTU UQPV CVtendus. L’originalité de ce salon bisannuel réside dans ses 2 espaces répartis
UWTRNWUFGšO2šNŨWPFȌFKȌCWZRTQHGUUKQPPGNUGVNŨCWVTGQWXGTVITCVWKtement au grand public. Dans le « village des professionnels », les artisans
exposeront leur savoir-faire au cours de démonstrations. Matériels, accessoires, vêtements, emballages… Tous les équipements, produits innovants et
services à destination des métiers de bouche dont la boulangerie, pâtisserie,
EJQEQNCVGTKGEQPƒUGTKGINCEGTKGVTCKVGWT%QOOGNQTUFGURTȌEȌFGPVGUȌFKtions, les jeunes boulangers et autres pâtissiers démontreront leurs talents
lors des nombreux concours de haut niveau inscrits au programme.

Nouveau CFA à Bordeaux
10

Yves Petitjean,
SU«VLGHQWGHOD
&KDPEUHGHP«WLHUVHWGHOȆDUWLVDQDWGHU«JLRQ$TXLWDLQHDLQDXJXU«OH&)$LQVWLWXW
GHVP«WLHUVGHOȆDUWLVDQDW¢%RUGHDX[/DF&HQRXYHDXE¤WLPHQWXOWUDPRGHUQH
GHPDFFHVVLEOHHQWUDPZD\DFFXHLOOHOHVDSSUHQWLVGHVS¶OHV
DXWRPRELOHEHDXW«HWP«WLHUVGHERXFKH ,QVWLWXWGHV6DYHXUV 

PROMOTION DÉLIFRANCE PARTENAIRE DU GUIDE MICHELIN
Ce partenariat avec le guide Michelin a été signé pour trois ans et concerne pas
OQKPUFGSWKP\GRC[U7PGQEECUKQPRQWT&ȌNKHTCPEGFGXCNQTKUGTUQPGZKIGPEG
pour le goût, la qualité et la promotion internationale du savoir-faire français,
valeurs partagées avec cet acteur de référence de la gastronomie française.

ARTISANAT
LEVER LES FREINS
À L’EMBAUCHE
Pour relancer l’emploi dans les
entreprises artisanales, NŨ72#
souhaite porter la période d’essai
du contrat d’apprentissage
de deux à six mois, de sorte
que l’apprenti puisse changer
d’orientation si la découverte
FWOȌVKGTCOQFKƒȌUQPRTQLGV
et pour que l’employeur ne soit
plus soumis à des procédures
longues et coûteuses (2 ans
d’indemnités pour 3 ou 4 mois
effectués dans l’entreprise).
.Ũ72#RTQRQUGSWGNŨQDNKICVKQP
de désigner des délégués
du personnel à l’intérieur des
entreprises soit remplacée par un
seul dispositif de représentation
des salariés, à l’extérieur des
entreprises et sans ingérence
possible dans l’entreprise,
pour tous les établissements
de 1 à 49 salariés. Les artisans
souhaitent également une baisse
FWEQțVFWVTCXCKN.Ũ72#CRRGNNG
à transformer le Cice en baisse
directe de charges sociales,
notamment par la suppression
de la cotisation d’allocations
familiales.

JOURNÉE EUROPÉENNE DE LA GLACE ARTISANALE
#TVKUCPUINCEKGTURCTVKEKRG\ȃNCRTQEJCKPG,QWTPȌG'WTQRȌGPPGFGNC
INCEGCTVKUCPCNGNGLGWFKOCTUšЏ.ŨQDLGEVKHFGEGVȌXȌPGOGPVGUVFG
promouvoir la glace artisanale dans toute l’Europe. De nombreux pays seront
CWTGPFG\XQWUšNŨ+VCNKGNŨ#WVTKEJGNGU2C[U$CUNŨ#NNGOCIPGNG2QTVWICN
l’Espagne ou encore la République Tchèque.
La Belgique à l’honneur. Pour l’année 2016, coup de projecteur sur la Belgique
SWKRTQRQUGUQPRCTHWOšЏ%QPHGEVKQPPG\XQUINCEGUCWRCTHWOEJQKUKRCT
les artisans glaciers belges et faites découvrir l’une des spécialités régionales
de nos voisins européens. « Poire Royale » composée de crème glacée poire
GVVQRRKPIUKTQRFG.KȋIG5RȌEWNQQU7PMKVURȌEKCN,QWTPȌG'WTQRȌGPPG
de la glace artisanale sera adressé à tous les adhérents de la Confédération
FGU)NCEKGTUFG(TCPEG%GNWKEKEQORTGPFFGWZCHƒEJGUFGNŨȌXȌPGOGPVš
la recette du Président des artisans glaciers belges Henri Tavolieri, la recette
TGXKUKVȌGRCTNG/1()NCEKGT,GCP%NCWFG&CXKF2TȌUKFGPVFGNC%QPHȌFȌTCVKQP
FGU)NCEKGTUFG(TCPEGGVWPRGVKVRQVFGUKTQRFG.KȋIGšЏ
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LES INFOS SUR LA FILIÈRE
FABRICATION FRANÇAISE
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Avec SOREMA,
simplifiez-vous la vie !

EMMANUEL BRIET
LE CHOCOLAT
COMME
COMPLICE
Natif du Nord de la
France, Emmanuel
Briet a découvert la
pâtisserie à 15 ans !
$SUªVDYRLUWUDYDLOO«FKH]GLȥ«UHQWVPD°WUHV
chocolatiers, Emmanuel Briet s’est installé à
Épernay en 2008, pour ouvrir sa boutique écrin
avec une fabrication visible du magasin par sa
clientèle. Après un an d’ouverture, la qualité
des produits est reconnue dans de nombreux
guides gastronomiques. Le Club des Croqueurs
de chocolat l’a placé parmi les 30 meilleurs
chocolatiers de France et meilleur chocolatier de
la Marne. Le guide des Croqueurs de chocolat lui
a décerné également un Awards pour l’harmonie
des saveurs au titre du classement 2016 et le
sélectionne parmi les 10 chocolatiers de l’année.
Son objectif : « Travailler en sélectionnant des
matières premières de grande qualité, quitte à se
Ȝ[HUGHVH[LJHQFHVGHIDEULFDWLRQ«OHY«HV}

Regain, le blog
des boulangers
Cette initiative a pour butGHUHODQFHU
OHVJURXSHPHQWVSURIHVVLRQQHOVG«SDUWHPHQWDX[
DȨQTXȆLOVGHYLHQQHQWLQGLVSHQVDEOHVDX[
HQWUHSULVHVDUWLVDQDOHVHQERXODQJHULHGH
)UDQFH/ȆREMHFWLIHVWGHFU«HUXQHQRXYHOOHUHODWLRQ
HWGHQRXYHDX[VHUYLFHVSHUIRUPDQWVTXH
GHVERXODQJHUVDXURQWEHVRLQHWHQYLHGȆDGK«UHU
6XLYH]FHWWHRS«UDWLRQVXUERXODQJHULHUHJDLQRUJ

Refroidisseur d’eau
avec doseur intégré
11

pour vous assurer
un pain de qualité
Renseignez-vous sur :

www.sorema.com
info@sorema.com

Tél. 02 41 62 30 29
- 49300 CHOLET -
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NITIATIVE ❘ ENTREPRISE ARTISANALE

La chocolaterie Daniel Stoffel
voit l’avenir en grand et en remet
une louche

DROITS RÉSERVÉS

Entreprise artisanale alsacienne, la chocolaterie Daniel Stoffel va agrandir prochainement son site de production situé à Haguenau
CƒPFGTȌRQPFTGCWZFGOCPFGUVQWLQWTUETQKUUCPVGUFGURTQHGUUKQPPGNUFGNCDQWNCPIGTKGRȅVKUUGTKGCTVKUCPCNG

12

E

n 2016, cela fera vingt ans que la chocolaterie
Daniel Stoffel s’est installée 50 route de Bitche,
ȃ *CIWGPCW CXGE NG UWEEȋU SWG NŨQP UCKVšЏ
Plus pratiques et plus grands, les nouveaux
locaux ont montré progressivement leurs limites face
à la bonne santé de l’entreprise familiale. Pour Laurent
5VQHHGN NG ƒNU FW HQPFCVGWT WP VTQKUKȋOG CITCPFKUUG
ment va démarrer cette année. « Si les deux premiers
projets concernaient l’augmentation des espaces de stockage, le troisième donnera de l’air pour une meilleure organisation de la production. »

Qualité et fabrication artisanale
Les travaux d’agrandissement débuteront début avril
après les fêtes de Pâques et le chantier devra être
terminé en octobre. Prévue sur deux étages, l’extenUKQP FG šOq RGTOGVVTC FŨQRVKOKUGT NC RTQFWEVKQP
tout en offrant plus de confort aux salariés de l’entreprise. Chaque année, 250 tonnes de chocolat sont
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transformées tout en respectant qualité et fabrication
CTVKUCPCNG RQWT NG RNWU ITCPF RNCKUKT FGU IQWTOCPFUšЏ
Malgré la présence de machines automatiques concernant l’ensachage des lapins en chocolat et l’emballage
des petits œufs, l’entreprise mise sur des tâches de
précision effectuées manuellement au niveau de la
production.

Décoration manuelle
Dans l’atelier des artistes comme on l’appelle au sein
de la chocolaterie, douze chocolatiers de la Maison
Stoffel font preuve de leur savoir-faire, de leur passion
et de leur créativité. « Ce qui fait notre succès, c’est la
ͧQLWLRQ HW OH G«FRU U«DOLV«V ¢ OD PDLQ DLQVL TXH OD TXDOLW«
et le goût de nos produits », explique Laurent Stoffel qui
CLQWVGš« Aujourd’hui, la chocolaterie Daniel Stoffel compte
63 personnes et plus de 100 en période de fêtes comme
avant Noël. Nous sommes toujours restés des passionnés
du chocolat qui privilégient des recettes artisanales et
WUDGLWLRQQHOOHV¢EDVHGHFKRFRODWSXUEHXUUHGHFDFDR}

C

ONCOURS ❘ RÉSULTATS

Valence

Trophée Jeunes
Talents
Boiron
Frères
À Valence, Valentine
Payan (Marseille), Félix Brun (Grenoble) et Pablo Leveau
(Le Touquet) ont décroché une année d’apprentissage au
sein de grandes maisons Bocuse d’Or Winners en Belgique,
Suède et Norvège. Les trois jeunes se sont distingués en
réalisant brillamment un plat à partir d’un thème imposé
mais aussi en se soumettant à une épreuve écrite de
français. Dans un contexte professionnel qui valorise de
plus en plus l’international, ils ont également passé un oral
d’anglais. « Nous sommes plus que jamais conscients
de l’importance d’une culture internationale dans la réussite
d’un parcours »,CHƒTOG#NCKP$QKTQP2&)FG$QKTQP(TȋTGU
et président de la fondation d’entreprise éponyme. Conviés
dans les locaux de l’entreprise à Valence, les élèves ont été
départagés par un jury mené par Alain Boiron, Ferdy
&GDGEMGTRTȌUKFGPVFGU$QEWUGFŨ1T9KPPGTUGV;XGU
Arrieumerlou, inspecteur académique de Grenoble.
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Toulouse

i6*1/#5)7+..+0

Festival d’Occitanie
 5WETGš
1er Loïc Beziat
(École Nationale
Supérieure
de Pâtisserie
FŨ;UUKPIGCWZ 
2e Guillaume
Fant (pâtisserie
Pierre Mirgalet
de Gujan Mestras)
et 3e Kit Ho Weng (Casino Barrière de Toulouse).
%JQEQNCVš1er Antoine Carreric (chocolaterie Berger
à Auch), 2e Luc Capus (Maison Pillon à Toulouse)
et 3e Alexandre Favre (Plaza Athénée, Paris).
 )NCEG5GPKQTš1er Franck Fouchereau (Alain Chartier
à Vannes), 2e Gaël Menard (École internationale
Olivier Bajard à Perpignan) et 3e ;QCPP*CUUGNDGKP
EQPƒUGWTINCEKGT.QRG\ȃ4Q[CP 
 )NCEG,WPKQTš1er François Renoult, 2e Alexandre
Gautier et 3e Dylan Meslif. Tous trois sont élèves
en mention complémentaire cuisinier en desserts
de restaurant au lycée Sainte-Thérèse
de la Guerche de Bretagne.
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ÉLECTION ❘ LIVRES À DÉCOUVRIR

ÉDITIONS DE LA
MARTINIÈRE LES ÉCLAIRS
Réaliser des éclairs comme ceux de Christophe Adam
FGOCPFGWPGEGTVCKPGVGEJPKSWGšЏ&CPUEGNKXTGNGEJGH
RȅVKUUKGTXQWUGZRNKSWGVQWVŲ7PGXȌTKVCDNGNGȊQPFG
pâtisserie à suivre dans votre laboratoire, étape par étape.
Élu Meilleur pâtissier de l’année 2014 par le guide Pudlo,
Christophe Adam dévoile les recettes de base de l’éclair, à
savoir la pâte à choux, le fourrage et les décors, déclinées
GPXGTUKQPUENCUUKSWGUQWRNWUETȌCVKXGUšȌENCKTCDTKEQV
cassis, citron, vanille, chocolat, praliné et association de
RCTHWOUšHTCODQKUGRCUUKQPRQKTGENȌOGPVKPGŲ&CPUNGURCIGUTGVTQWXG\VQWU
les ustensiles, tours de main, techniques et montages pour fabriquer vos éclairs et les
CUVWEGURQWTETȌGTXQUFȌEQTUšPCRRCIGFGFKHHȌTGPVGUEQWNGWTUGPTQDCIGFGHTWKVU
secs, plaque de chocolat, etc.

ALAIN
DUCASSE
Éditions Mes
meilleurs
desserts par
Julie Andrieu

LAROUSSE TARTES
GOURMANDISSIMES
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Boulanger-pâtissier de renom, Éric Kayser propose
TGEGVVGUFGVCTVGUUWETȌGUGVUCNȌGU2QWTNGULQWTUFGHȍVGš
tarte dacquoise aux fraises et à la pistache, tarte nougatine
au chocolat au lait, tartes aux 2 chocolats et au café, tarte
Monge, tarte à l’orange meringuée, tarte à l’ananas façon
6CVKPGVE2QWTNŨJGWTGFWVJȌšVCTVGPQWICVKPGGVEJQEQNCVCW
lait, tarte yuzu et sésame, tarte aux pêches et aux noisettes,
tarte aux griottes comme un clafoutis, tarte normande, tarte
au citron et au basilic, tarte aux fraises et à la fleur d’oranger,
GVE2QWTNŨJGWTGFWTGRCUšVCTVGCWZNȌIWOGUFW5WFSWKEJGCWZGPFKXGUGVCWZLCODQPU
tarte au cabillaud et au chou kale, tarte aux carottes, cheddar et orange, tarte au fromage
de chèvre, petits pois et menthe, tarte au boudin noir et aux pommes, etc. Pour ne rien
rater (pâtes à tarte et cuissons) et réussir des tartes « Gourmandissimes », Éric Kayser
vous propose de suivre pas à pas les recettes dans cet ouvrage de 235 pages.
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PassionnéeGH
S¤WLVVHULHGHSXLVOȆHQIDQFH
-XOLH$QGULHXSURSRVH
UHFHWWHVGHGHVVHUWV
¢VRQLPDJHVLPSOHV
DPXVDQWHVHWFU«DWLYHV
$XVRPPDLUHGHFHOLYUH
GHSDJHVXQ3DYORYD
XQLTXHXQHPDFDURQDGH
DX[SLVWDFKHVVDYRXUHXVH
GHVFKXUURVRULJLQDX[
DXSRWLURQ'«FRXYUH]OH
VLPSOLVPHSDLQSHUGXHW
ODO«JªUHW«GȆXQVRXȫ«
PDQJXHFLWURQYHUW3RXU
DFFRPSDJQHUXQFDI«
JRXUPDQGIDEULTXH]
IDFLOHPHQWGHVPDGHOHLQHV
FĔXUFRXODQWDXFKRFRODW
5HWURXYH]ODEHOOH-XOLHGDQV
OȆ«PLVVLRQm/HVFDUQHWV
GH-XOLH}GLȧXV«HWRXVOHV
VDPHGLVDSUªVPLGLVXU
)UDQFH/DS¤WLVVLªUH
DSSRUWHXQUHJDUGQHXI
VXUOHPRQGHFXOLQDLUHHQ
SULYLO«JLDQWOȆDVSHFWOXGLTXH
GHODFXLVLQHDXTXRWLGLHQ
3DVVLRQQ«HGHYR\DJH
HOOHSDUFRXUWOD)UDQFH
HWG«YRLOHOHVWUDGLWLRQV
RXEOL«HVGHODS¤WLVVHULH
HWGHODFXLVLQH

D

OSSIER ❘ FROID

MAÎTRISE DU FROID ET CONTRÔLE DE LA FERMENTATION

Deux règles pour protéger
vos produits
Au fournil,
les chambres
de fermentation
ainsi que les chambres
froides et les cellules
de surgélation
sont devenus
des équipements
indispensables pour
maîtriser le process
de fermentation
et de conservation
des pâtes et de vos
produits.
JEAN-PIERRE DELORON

P

our répondre à la demande de produits de
paniﬁcation et de viennoiserie des clients
toute la journée, les artisans boulangers-pâtissiers ont besoin de plus en plus
de petites ou grandes unités en froid positif et négatif. Les premiers équipements (chambres
de fermentation ou de pousse contrôlée) sont conçus
pour oﬀrir une parfaite maîtrise des températures et
de l’hygrométrie. La qualité du processus de blocage et
la maîtrise de la pousse permettront d’obtenir une cuisson de qualité. La fermentation est le résultat de trois
facteurs : la qualité de ferments, la durée et la température. Pour améliorer les conditions de travail, ces
équipements misent sur le contrôle et la température
de fermentation. Soit en ralentissant la fermentation
pendant une journée (pousse lente à une température
de 10 à 15°), soit en bloquant la fermentation pendant
une à 2 journées (pousse contrôlée à une température
de 4°). Au-delà de ces temps de ralentissement ou de
blocage, le réveil des produits doit se faire en douceur par une montée en température très progressive et
une hygrométrie parfaitement adaptée à une pousse à
cœur. Cette fermentation diﬀérée est possible grâce aux
chambres de fermentation contrôlée qui régulent à la
fois la température de 0 à 30° et contrôlent l’humidité de
façon à éviter le dessèchement des pâtons. Les seconds
équipements (surgélateurs et cellules de refroidisse-
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ment rapide) permettront de surgeler et conserver vos
produits en anticipant l’évolution de votre production
sur une certaine durée.

Contrôler la chaîne du froid
En matière d’hygiène alimentaire, le maintien de la
chaîne du froid est l’élément clef de la qualité des produits. Selon l’autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), il existe plusieurs dispositifs pour sécuriser
les températures et aujourd’hui les objets connectés débarquent pour un meilleur contrôle. Créée par Anne-Sophie Bordry, Tétramos est une sonde de thermométrie
connectée qui permet de contrôler en continu et à distance la chaîne du froid. Les relevés de température des
vitrines ou des chambres froides sont faits automatiquement et l’utilisateur est alerté en cas de dépassement de
seuil de température. Cette innovation apporte la garantie de relevés ﬁables, systématiques et permet d’éviter les
pertes de marchandises liées à une éventuelle rupture de
la chaine du froid. Autre innovation dans le domaine du
contrôle de la chaîne du froid avec la startup Blulog qui
a mis au point des enregistreurs de températures NFC
ultra-compacts et précis dont les données sont lisibles
avec un simple smartphone. Blulog propose également
un système de surveillance de la température sans ﬁl, en
temps réel avec alertes via SMS et/ou e-mail en cas d’excursion de température.
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Aller à l’essentiel

DOSSIER ❘ FROID

SUR LE MARCHÉ DU FROID
ET DE LA FERMENTATION

Tout est LA !

La fermentation

Efﬁcacité
Simplicité
Performance

Surgélateurconservateur
avec régulation
électronique
microprocesseur
et écran LCD.
Contre porte
pénétrante
inox arrondi.
Piètement
renforcé inox.
Poignée chrome
ergonomique.
Charnières
chromées. ▶

BCR
Pour nous contacter :
01 40 96 99 55 - www.bcr.fr
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ACTIF
INDUSTRIES

En matière de contrôle du froid, BCR innove avec la centrale de surveillance Vigi
Box qui est un transmetteur d’alarmes
téléphoniques par réseau GSM destiné
à envoyer sur un téléphone mobile des
alertes sur le dysfonctionnement de
l’appareil surveillé. La centrale dispose d’une sonde de température
à installer dans l’équipement à surveiller ainsi qu’une entrée logique
permettant par exemple, de contrôler l’état d’un relais thermique. La
centrale effectue chaque jour, de manière automatique, des tests
de communication pour s’assurer du bon état de fonctionnement
du réseau GSM et de la centrale. Il est possible pour l’utilisateur de
connaître à tout instant l’état de l’appareil télé-surveillé par simple
envoi de SMS. En cas d’alarme, la centrale envoie un SMS indiquant
le défaut ainsi qu’une procédure d’appel téléphonique que l’utilisateur doit acquitter. La centrale dispose aussi d’un relais de sortie
télécommandable à distance par SMS pouvant servir à la mise
UQWUVGPUKQPFŨWPȌSWKRGOGPVCPPGZG7PGDCVVGTKGFGUCWXGICTFG
automatiquement rechargeable permet à la centrale de continuer
de fonctionner en cas de coupure d’alimentation.

./9212@".)6N?2@

<9.42<B=?2;1

Actif Industries commercialise une gamme de
surgélateurs-conservateurs double profondeur
TGJCWUUȌGSWKQHHTGWPGGPEGKPVGFGUVQEMCIG::.
nettement supérieure à celle en groupe logé. Le
principe est simple, le groupe à distance permet
la surélévation de la caisse et l’encastrement
de l’évaporateur. Plus d’évaporateur visible, plus
d’écoulement endommagé, un coffret électrique
facilement accessible, une meilleure circulation
du froid et les premiers niveaux sont totalement
disponibles. Il est possible de gagner jusqu’à 20 cm de stockage sur
chaque portillon. La dotation standard glissières est plus importante.

 Modularité de la gamme. La gamme est entièrement modulable
disponible en version surgélation de 1 à 2 portillons soit un stockage
de 14 à 40 plaques (600 x 400) auquel s’ajoute la conservation de 2
à 7 portillons soit un stockage de 44 à 162 plaques. La gamme est
FKURQPKDNGGPHQTOCV ZGVZ 'NNGDȌPȌƒEKGFGUOȍOGU
ECTCEVȌTKUVKSWGUšǱXCRQTCVGWTXGPVKNȌVTCKVȌDCKPȌRQZ[-WDCECTTQUUGTKG
intérieure et extérieure inox 304 ou laqué blanc, glissières inox 304
démontables pour une meilleure hygiène, conformité aux normes
%'ƒCDKNKVȌFGURQTVGUȃEJCTPKȋTGUGVȃNQSWGVGCWZLQKPVUFGRQTVGU
en caoutchouc amovibles sans outils, hygiène des angles intérieurs
arrondis et délais de fabrication réduits.
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PANIMATIC
Panimatic, marque référence en
fermentation contrôlée, enregistre des
demandes croissantes de chambres
froides positives et de matériel de froid
négatif. De fabrication exclusivement
française avec des matériaux de choix,
NGOCVȌTKGNȃNCƒCDKNKVȌTGOCTSWCDNG
offre des performances toujours plus
compétitives. Les chambres froides
réfrigérées sont réalisées sur-mesure
répondant ainsi à chaque dimension et
contenance demandées. Pré-montée
en usine avec ou sans sol antidérapant,
l’assemblage sur place est rapide et
adapté à l’environnement de travail des
artisans. L’isolation de 60 mm d’épaisseur,
garantit le bon maintien à température
d’utilisation recommandée entre +2 °C et
+15 °C. Les portes sont à 1 vantail ou 2
vantaux, ou coulissantes, selon la largeur
FWRCUUCIGXQWNWšQW
šOO.CJCWVGWTKPVȌTKGWTGGUVFG
QWšOO.ŨȌENCKTCIGKPVȌTKGWT
est inclus et des étagères démontables
en inox peuvent être ajoutées.

 Conservateur-surgélateur modulable.
Équipement phare du froid négatif pour
Panimatic, le P87 est un conservateursurgélateur modulable de 2 à 9 portes
selon la taille du compartiment
surgélation requise. Il est destiné à
recevoir des plaques 400 x 600 en
double profondeur, soit 24 plaques
par portes (glissières réglables). Les
panneaux isolants ayant une épaisseur
de 120 mm, les températures -20 °C
GVo%RGTUKUVGPVGHƒECEGOGPV
lors de l’utilisation à pleine capacité.
Le compartiment de surgélation est
temporisé, le meuble est entièrement
démontable et ses pieds réglables
de 150 mm facilitent le nettoyage.
L’intérieur est en inox, les angles sont
arrondis. L’extérieur est blanc ou inox au
choix. Pour un encombrement réduit,
privilégier le conservateur P58 dont les
compartiments en simple profondeur
accueillent des plaques 400 x 600 en
entrée par le 400, soit 12 plaques par
portes. Disponible de 2 à 10 portes.

HENGEL
◀ Cellule de surgélation et refroidissement rapide GS 40
pour chariot 600 x 800 ou 2 fois 400 x 600.

Hengel propose des équipements dédiés aux professionnels
pour la surgélation et la conservation négative ou positive. Ils sont
adaptés à tous types de laboratoires, de méthodes de travail et de
volumes. Du côté surgélation, propose des surgélateurs-conservateurs ainsi que des cellules de surgélation à plaques ou à chariots. Pour stocker vos produits surgelés ou non, Hengel propose
une gamme de conservateurs de 2 à 10 portillons et de chambres
froides en froid positif ou négatif. Pour refroidir vos préparations ou
NGUƒIGTRNWUTCRKFGOGPV*GPIGNRTQRQUGFGUEGNNWNGUFGTGHTQKFKUUG
ment à plaques (5, 10 ou 15), à chariots ou des tunnels à chariot. Toutes ces gammes sont
proposées pour les dimensions standards de 400 x 600 ou 600 x 800, mais d’autres modèles sur-mesure peuvent également être développés en fonction de vos besoins.
 Fabrication dans la Loire. Tous les équipements sont développés par son équipe de R&D
et produits en France dans son usine de Parigny dans la Loire (42). Ses développements
sont guidés par la démarche Blue-Pulse qui consiste à produire des équipements écoconçus toujours plus innovants et moins énergivores. La surgélation et la conservation
des produits est parfaitement maîtrisée assurant ainsi une parfaite conservation de leur
aspect, des saveurs et des textures.
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OLUTIONS ❘ ILS INNOVENT…

Thuriès Gastronomie Magazine
se dote d’une offre multimédia
Depuis 2016, le magazine créé par Yves Thuriès en 1988
dispose d’un nouveau site Internet et élargit l’offre
de contenu à disposition de ses abonnés.

A

ujourd’hui, Thuriès Gastronomie
Magazine UG FȌƒPKV EQOOG
une revue culinaire conçue
par un professionnel pour des professionnels mettant ainsi en valeur les
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hommes, les produits, les recettes et
les techniques. Dans le cadre de leur
abonnement, les lecteurs du Thuriès
Gastronomie Magazine ont désormais
accès à plus de 500 recettes de chefs
(salées et sucrées), au magazine en
version numérique ainsi qu’à la galerie photo des reportages. Le site
www.thuriesmagazine.fr étant adapté à tous les supports, les abonnés
RGWXGPV RTQƒVGT FG NGWT OCIC\KPG GV
de ses avantages sur ordinateurs, tablettes ou smartphones. Depuis sa
création, le titre s’est doté d’un atout
WPKSWG ȃ VTCXGTU RNWU FG š TG

Yves Thuriès
&RPSDJQRQGX7RXU
GH)UDQFH
02)3¤WLVVLHU7UDLWHXU
HW*ODFLHU&RQȨVHXU

0HPEUHGHOȆ$FDG«PLH
&XOLQDLUHGH)UDQFH
&KHYDOLHUGHOȆ2UGUH
1DWLRQDOGX0«ULWH
,QVFULSWLRQDX*UDQG/DURXVVH
*DVWURQRPLTXHGHSXLV

cettes et procédés, faisant du magazine une bibliothèque culinaire incomparable. Celle-ci continuera à s’étoffer,
mettant toujours plus de contenu à
disposition de ses abonnés. Diffusion
en kiosque et par abonnement en
France et dans plus de 80 pays.

Rénover à moindre coût
avec Cover Styl’
Pour que la rénovation d’une boutique soit un
investissement raisonnable, CoverStyl’ vous propose
des solutions décoratives simples et faciles à utiliser.

V

ous souhaitez changer la décoration intérieure de
XQVTGOCICUKPCƒPFGICTFGTWPGKOCIGOQFGTPGGV
F[PCOKSWGš! %QXGT 5V[NŨ CRRQTVG CWLQWTFŨJWK FGU UQ
NWVKQPU KPȌFKVGU CXGE WPG EQNNGEVKQP FG ƒNOU CFJȌUKHU FȌEQ
ratifs pour relooker votre boulangerie-pâtisserie en un temps
TGEQTFšЏ%GEQPEGRVGUVVTȋUHCEKNGȃRQUGTGVKNDȌPȌƒEKGFGNC
VGEJPQNQIKGUCPUDWNNGPKRNK.GUƒNOUUŨCFCRVGPVȃVQWUNGU
points de vente (boulangeries, pâtisseries) et toutes les surfaces (mobiliers, portes, murs, cloisons, etc.). Grâce à la pose
ne générant ni bruit, ni salissure, votre point de vente reste
ouvert sans la moindre gêne pour vous et vos clients.

Technologie innovante
Pour personnaliser votre boutique à votre image, Cover Styl’
RTQRQUGRNWUFGV[RGUFGƒNOUCFJȌUKHUGPTȌRQPFCPVȃ
toutes les tendances de la décoration intérieure contempoTCKPG+OKVCVKQPCXGEFGUGHHGVUTȌCNKUVGUšVQWUV[RGUFGDQKU

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ mars-avril 2016

métaux, carbones, marbres, cuirs, textiles, pailletés, texturés
couleurs, briques, et bien d’autres, striés ou lisses. Grâce à
WPGVGEJPQNQIKGKPPQXCPVGNGUƒNOURQUUȋFGPVWPGGZEGNNGPVG
résistance à l’eau, au feu (classement M1) et à la saleté.

Gain de temps
Rénover et décorer rapidement sans un budget important est
désormais possible avec le groupe Solar Screen® qui a mis
CWRQKPVEGVVGPQWXGNNGICOOGFGƒNOUCFJȌUKHU%QXGT5V[NŨ
.CRQUGQHHTGWPTGPFWWPKSWGUCPUDWNNGPKRNKšЏ.GU[UVȋOG
évite toute immobilisation du magasin et vous épargne la
démolition et la reconstruction de décors, la dépose de cloiUQPUQWNGFȌOȌPCIGOGPVFGOGWDNGU#WƒPCN%QXGT5V[NŨ
offre flexibilité et gain de temps précieux. La société propose
également des solutions de fourniture et de pose, grâce à un
réseau de professionnels agréés à travers toute la France.

E

QUI ?
Qui est le réseau
exclusif Bongard en
France ? Qui dispose de
250 techniciens prêts à vous
dépanner 24h/24 - 7j/7 ?
Qui est le réseau leader
depuis 25 ans ?

Photo © Olly - Aaron Amat - Fotolia.com
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EUROMAT AU SERVICE DES BOULANGERS - PÂTISSIERS - CHOCOLATIERS - GLACIERS - TRAITEURS




DEPUIS
25 ANS

Retrouvez votre partenaire Euromat le plus proche
en téléchargeant l'application carte Euromat sur l'AppStore
ou en appelant le 01 60 80 42 72

 A.E.B  Bongard 67  Borsotti  Bourmaud Equipement  Bread Land Corse  Celsius Equipement  C.F.M.B.  Dima  Ducorbier Matériel  E.M Equipement  J.M.G Equipement
 Kappa Sitos  L’Equipement Moderne  Le Fournil Lorrain  Le Pôle Equipement  Littoral Equipement  Maine Fournil  Panicentre  Panifour  Poly-Tech  Robin-Chilard Basse
Monde des
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et des pâtissiers
mars-avril
 Somabo
Technifour
 Tech’Pro Equipement
 Tortora  ❘Tout
Technique 2016
Normandie  Selec Pro  Selec Pro Auvergne  Simatel  Simatel Concept  Sodima EquipementLe
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OUVEAUTÉS ❘ EUROPAIN

Festival des Pains

Une année utilitaire 2016

L

a Festive, baguette de Tradition française
élaborée à partir d’une farine Label Rouge,
HȍVGUGUCPUFGUWEEȋUšЏǨEGVVGQEEC
sion, Festival des Pains propose un plan d’acVKQPU VQWV CW NQPI FG NŨCPPȌG Ǩ 'WTQRCKP WP
tirage au sort a été effectué sur le stand par
,GCP.QWKU 4KQWZ 2TȌUKFGPV FG (GUVKXCN FGU
Pains, qui a permis à M. Bouilleaux à Varennes-en-Argonne de gagner un superbe véhicule utilitaire aux cou-

NGWTUFG.C(GUVKXGGVRGTUQPPCNKUȌȃUQPPQOšЏ
Il est prévu également la mise à disposition
FŨQWVKNU CPPKXGTUCKTG k.C (GUVKXGš  CPU FG
saveurs », une campagne publicitaire TV et
internet et un grand jeu en boulangerie et sur
internet avec des dotations de rêves à gagner.
Cet anniversaire se conclura avec un 2e véhiEWNGWVKNKVCKTGRGTUQPPCNKUȌCWPQOFWDQWNCPIGTšЏPour en
savoir plus, contactez votre Moulin Festival des Pains.

Commande
en ligne
avec Weiss
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Lavage
des cagettes

Pain
énergie

.CXKPQZRTȌUGPVGNGVWPPGN$:
spécial dédié au lavage des cagettes
de boulangerie, pâtisserie et traiteur.
Cette machine permet de résoudre
le problème de l’accumulation des
cagettes sales dans le local de
travail, en respectant rigoureusement
les normes d’hygiènes HACCP et
ceci dans un espace restreint, à
RGKPGOq%GOQFȋNGCUUWTGWP
travail ergonomique et garanti une
WVKNKUCVKQPGHƒECEGFGNŨGURCEGNCXGTKG
Grâce à son système de chargement
automatique de la cagette, il ne faut
qu’une seule personne pour le bon
fonctionnement du système. La
carrosserie du tunnel est produite en
double paroi, intégralement en acier
KPQZ[FCDNGSWCNKVȌ#+5+CƒPFG
satisfaire aux normes d’isolation
thermique et acoustique.

Millbäker lance une
nouvelle préparation
pour pain Fit’n Fiz®, source
FŨȌPGTIKGGVFGXKVCNKVȌšЏ
Côté Fit, il se compose
d’un mélange croquant
de graines de tournesol, lin
brun, millet et courge. Côté
Fiz, il contribue à couvrir
les apports nutritionnels
recommandés en vitamines
B1 et en magnésium pour
toute la journée. C’est
un pain gourmand avec
ses baies de goji et de
cranberries. Vos clients
apprécieront les notes
légères et végétales des
feuilles de thé. Préparation
disponible en mix prêt à
l’emploi 100 % (sac 10 kg).

La chocolaterie Weiss a lancé le
1er site de commande en ligne de
chocolat pour les professionnels de
la boulangerie-pâtisserie. Désormais,
vous pouvez commander en 1 clic
24 heures sur 24 dans votre labo ou
à l’endroit que vous souhaitez depuis
WP2%WPGVCDNGVVGQWWPOQDKNGšЏ
Ainsi, vous pourrez optimiser achats
et commandes, découvrir des sources
de créativité et sublimer vos créations.
Vous pourrez donner votre avis sur
les produits et poursuivre la démarche
de co-développement avec l’équipe
9GKUU,CESWGU&CPVCU/CKUQP2GNȌ
ȃ%CPPGUš« Weiss a pris en compte
OHVEHVRLQVGHVXWLOLVDWHXUV̰}

Crème brûlée et citron
ǱNCDQTȌGRCT2TȌUKFGPV2TQHGUUKQPPGNCXGEFWEKVTQPFG5KEKNGEGVVGRTȌRCTCVKQPDȌPȌƒEKGFGNŨCRRGNNCVKQPEKVTQPFG
Sicile. Elle offre une belle couleur jaune clair naturelle, une texture très crémeuse et fondante en bouche, ainsi qu’une
bonne tenue à la caramélisation. Cette base, au bon goût frais de citron, intense et acidulé, permet de réaliser avec
WPGRQKPVGFŨQTKIKPCNKVȌWPGRCNGVVGFGFGUUGTVUšVCTVGCWEKVTQPXGTTKPGUGPVTGOGVUDCXCTQKU%GRTQFWKVCRRQTVG
ICKPFGVGORUGVTȌIWNCTKVȌ%QPUGKNš7VKNKUCVKQPCWUKRJQPRQWTTȌCNKUGTFGUOQWUUGUNȌIȋTGUGVHTCȑEJGU
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NOUVEAUTÉS ❘ DÉCORATION

original

La déco des gâteaux,
c’est l’affaire de Cerf-Dellier
Anniversaire, mariage, baptême, communion, autant d’occasions pour personnaliser
vos gâteaux ! Impressions comestibles ou pâte à sucre à dérouler, pour les fêtes à venir,
Cerf-Dellier vous propose différentes manières originales pour customiser vos gâteaux…
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P

our un gâteau inédit et
personnalisé avec des
photos, Cerf-Dellier propose la nouvelle plateforme www.print-eat.fr
qui permet de créer entièrement la
décoration de vos desserts, gâteaux
ronds, carrés et cupcakes. Réalisées
en feuilles de sucres ou d’azyme, les
impressions sont entièrement coOGUVKDNGUšЏ 2NWUKGWTU VJȌOCVKSWGU
UQPV RTQRQUȌGUš CPPKXGTUCKTG DCRtême, amour, football, superhéros,
etc. Il est également possible d’opter
pour une simple photo accompagnée d’un texte. Cerf-Dellier propose
également de décorer les pâtisseries de fêtes grâce à des kits décors
ȃ VJȋOGUš CPPKXGTUCKTG PCKUUCPEG
QW2ȅSWGU+NUWHƒVFGHCKTGHQPFTGNG
chocolat et de le verser délicatement
dans les différentes empreintes décorées du support.

Pâte à sucre
en rouleau
Modelage, couverture de gâteau,
cake design, la pâte à sucre est devenue incontournable chez les professionnels de la boulangerie-pâtisserie. Aujourd’hui, il existe de multiples
couleurs, emporte-pièces, outils de
OQFGNCIG GV OQWNCIGU FŨGZEGRVKQPšЏ
Pour réaliser vos créations avec succès, Cerf-Dellier dévoile sa nouveau-

VȌ  NC RȅVG ȃ UWETG ȃ FȌTQWNGT
lisse et brillante déclinée en 4 coloris
(blanc, bleu, rouge, rose) et au petit
goût de vanille, la solution idéale pour
couvrir vos gâteaux sans accroc.
Contenant la quantité idéale de pâte à
sucre pour couvrir un gâteau rond de
20 cm de diamètre, le rouleau de pâte
à sucre est également très résistant
et ne colle pas aux doigts.

Pour accessoiriser…
2QWT OGVVTG WPG VQWEJG ƒPCNG ȃ NC
décoration, découvrez les diamants
en sucre comestibles Patisdecor® de
RNWUKGWTU EQWNGWTUš DNGWU LCWPGU QW
TQWIGUǨWVKNKUGTȌICNGOGPVWPGUȌlection élégante de dentelles de pâte
à sucre pour apporter une touche
ƒPCNG QTKIKPCNG ȃ XQU RNWU DGCWZ Iȅteaux. Trois couleurs (or, argent et
rose) et trois motifs au choix (feuillage, broderie et napperon).
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ECETTE ❘ PÂTISSERIE

Comme un œuf
Une recette de Régis Bouet,
Maître Chocolatier Weiss.
Mise en œuvre. Mouler un œuf avec la couverture
lait caramel Weiss, puis réaliser un trou avec un
GORQTVGRKȋEGEJCWHHȌǨRCTVEQWNGTFGURCUVKNNGU
d’isomalt coloré dans un silpat en forme de demisphère. Lorsque les sujets en isomalt sont froids,
coller la pastille par l’intérieur du moulage chocolat
puis assembler les deux coquilles de chocolat lait
caramel Weiss. Déposer sur un socle.

i567&+1%#6'4+0

EXEMPLE DE SOCLE
■ $TKUWTGUFGETȍRGUFGPVGNNGUšI
■ Couverture

lait caramel Weiss
RTȌETKUVCNNKUȌGšI
Mélanger le tout et mettre en forme
avec un cercle à tartelette.
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FOCUS ❘ SERVICE
Nettoyage des toiles à couches de boulangerie

« Label & Toile » se plie en deux
$XĀOGXWHPSVHWGHVQRPEUHXVHVXWLOLVDWLRQV
en boulangerie, les toiles à couches s’encrassent
et développent des moisissures sous forme de petits
grains noirs ainsi que des nids à bactéries.

C

es moisissures non toxiques
peuvent être allergisantes et
peuvent altérer le goût des
RTQFWKVU ƒPKU +N GUV FQPE RTKOQTFKCN
d’entretenir ses toiles à couches de
OCPKȋTG TȌIWNKȋTG GV GHƒECEG &CPU
WPG XQNQPVȌ FG XQWU UKORNKƒGT NG
nettoyage des toiles à couches, la
société « Label & Toile » située dans
le Doubs (25), vous propose ses services d’entretien de toiles et acces-

soires (balancelles, repose pâtons)
et de location-entretien de toiles.
Selon vos besoins, elle propose deux
services.
■ Le service location et entretien
de toiles. Selon une périodicité à
KPVGTXCNNGTȌIWNKGTFȌƒPKGGPUGODNG
NGUGTXKEGUGHCKVȃLQWTƒZGǨEJCSWG
livraison, le chargé de service
« Label & Toile » collecte les articles
sales et livre les articles propres à
NŨGPFTQKVFȌƒPK
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■ Le service entretien de vos toiles.
Le délai en termes d’entretien de vos
toiles est d’environ dix jours. Les prestations offrent toute l’assurance de
confort et de respect des règles d’hygiène. Grâce à un savoir-faire dans le
traitement des toiles à couches et à
un matériel professionnel spécialisé,
cette société garantit à vos toiles un
nettoyage de qualité tout en préservant leurs caractéristiques. Dans un
souci du respect de l’environnement,
elle utilise une lessive sans phosphate pour le traitement des toiles.
La société « Label & Toile » peut vous
envoyer une brochure explicative et
reste à votre disposition pour toute
réalisation de devis.

paniC ncept
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AVOIR-FAIRE ❘ LES PROS

PÂQUES 2016

Œufs, poules et canards
font les vitrines…
F
A7

F
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À l’occasion de Pâques 2016, les professionnels de la boulangerie-pâtisserie
font preuve de savoir-faire avec des créations originales et savoureuses. Entre l’œuf,
la poule et le canard, mon cœur de gourmand balance !

fritures de Pâques et de petits œufs
pralinés et papillotés. Autre nouveauté
ȃFȌEQWXTKTšNC2QWNG#FCOWPGRQWNG
GPEJQEQNCVQTKIKPCNGSWKCHƒEJGFG
belles dents blanches avec crête, bec
et pattes en pâte d’amande. Chez ce
chocolatier parisien, les poules ont
désormais des dents… et même une
brosse et du dentifrice.

RÉAUTÉ CHOCOLAT
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Chez ce chocolatier français, les
héroïnes de Pâques sont 2 poulettes
LWOGNNGUš*WIWGVVGGV1FGVVG
Fabriquées en chocolat au lait ou
chocolat blanc, elles sont rondelettes
et amusantes pour le plus grand
RNCKUKTFGURGVKVUGVITCPFUšЏ2NWUKGWTU
OQFȋNGUUQPVFKURQPKDNGUȃ2ȅSWGUš
La balance d’Huguette, Au parc avec
Huguette et Odette, etc. Des pièces
colorées avec bonbons de chocolat
GVOGTKPIWGPCVWTGš/C[QVVGUFG
chocolat noir, Carats chocolat au lait
et carrés feuilletés de chocolat blanc.

PIERRE MARCOLINI
Piémont maison et une mousse
chocolat noir intense Venezuela 70 %.
L’entremets est décoré d’un mini
Piou en chocolat au lait Côte d’Ivoire
GVEJQEQNCVDNCPEǨFȌEQWXTKT
également des lapins malins chocolat
noir et lait.

La Maison Pierre Marcolini fête
Pâques en revisitant les animaux au
pays des Merveilles. Lapin en chocolat
avec un nœud-papillon en forme de
carte à jouer, chat en chocolat au
lait et nez en sucre avec un grand
sourire ravageur, reine impérieuse
en chocolat, etc. Dans ce monde
imaginaire, le chocolatier belge

À LA MÈRE DE FAMILLE

PASCAL CAFFET
Pour Pâques, le MOF chocolatier
propose un entremets composé
d’un biscuit succès aux amandes, un
croustillant coulant aux noisettes du

Le plus ancien chocolatier de
Paris (1761), rue du Faubourg
Montmartre célèbre Pâques avec les
« Monstruoeufs » de Tiffany Cooper
fabriqués avec du chocolat au lait
36 % ou noir 65 % signature de la
boutique « A la mère de famille ».
Les « Monstruoeufs » sont garnis de

NICOLAS BÉCAM

Nicolas Bécam, DUWLVDQERXODQJHUS¤WLVVLHU¢$QJHUV
DFU««&KRFȆ25RLXQJ¤WHDXPRHOOHX[DXFKRFRODWJDUQL
GȆXQHFUªPHS¤WLVVLªUH2ULJLQDLUHGHOȆ$QMRXFHWWHVS«FLDOLW«FKRFRODW«HHVWG«VRUPDLVGLVSRQLEOHVXU
OHWHUULWRLUHQDWLRQDO¢WUDYHUVODERXWLTXHHQOLJQH ZZZFKRFRURLFRP $XMRXUGȆKXLODPDUTXH&KRFȆ2
5RLFRPSWHERQERQPDFDURQHWXQHFXY«HVS«FLDOHGH&U«PDQWGH/RLUH3RXUUHWURXYHUXQJR½W
LQWHQVHGHFKRFRODW1LFRODV%«FDPPLVHVXUGHVPDWLªUHVQREOHVFRPPHOHFKRFRODW9DOUKRQD
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SAVOIR-FAIRE ❘ LES PROS

GUILLAUME SANCHEZ Pâtissier consultant SRXUGHJUDQGVSDODFHV*XLOODXPH6DQFKH]
DQV DLQYHQW««FODLUVHQKRPPDJHDXORJRGHODPDUTXH2SHO/HSUHPLHUHVWUHFRXYHUWGȆXQ
JOD©DJHRU SRXUOHVXFU« HWOHVHFRQGGȆXQJOD©DJHDUJHQW SRXUOHVDO« $SUªVXQDSSUHQWLVVDJHFKH]OHV
&RPSDJQRQVGX'HYRLU*XLOODXPHDIDLWVHVDUPHVFKH]/DGXU«HHW'DOOR\DXDYDQWGȆRXYULUXQVDORQGHWK«
RULJLQDOTXLDVVRFLDLWVHVJUDQGHVSDVVLRQVOHWDWRXDJHHWOHVJ¤WHDX[$XMRXUGȆKXLLOSRVVªGHVRQDWHOLHU
GHS¤WLVVHULHHWXQUHVWDXUDQWJDVWURQRPLTXHOH1RPRVUXH$QGU«GHO6DUWH¢3DULVe

célèbre la fête pascale avec un bel
œuf au chocolat au lait piqué de
l’As de cœur ou au chocolat noir
sous le signe du trèfle garnis de
petits animaux au caramel et de
pralinés.

BELCOLADE
Découvrez l’œuf et le mouton de
Pâques Belcolade avec des moules
exclusifs développés par les pâtissiers
chocolatiers Gregory Geffard et
Bertrand Balay fabriqués par
Pavoni. Les moules sont faciles à
utiliser et les couvertures Belcolade
se démoulent parfaitement. Plusieurs
kits disponibles composés de quatre
moules entiers œuf et mouton au
EJQKZšЏ

CHRISTOPHE ADAM
Des canards de choc pour Christophe
#FCONŨǱENCKTFG)ȌPKGšЏ&GUECPCTFU
collector, chocolatés et hauts en

couleur. 7 prénoms
CWEJQKZš)CURCTF
Oscar, Bernard, Edgar,
Richard, Léonard ou
Gérard… Trois saveurs
CWEJQKZšEJQEQNCV
Équatorial 55 %, chocolat
lait 35 % et chocolat blanc satin 29 %.
Christophe Adam réinvente les
codes de Pâques avec une
création graphique et
EQNQTȌG7PȌENCKT
crème chocolatframboise,
tuile chocolat
multicolore.

Le pâtissier revisite les œufs chocolat
dans des versions contemporaines.
Œuf Chouchou caramel (couverture
lactée équatoriale 35 %, cacahuètes
caramélisées concassées, fleur de
sel). Œuf Dulcey (couverture blonde
Dulcey 32 %, noix de cajou
VQTTȌƒȌGUHNGWT
de sel). Œuf
100 % caramel
(couverture
lactée
Caramelia
36 %, éclat

de caramel, fleur de sel, nougatine
sarrasin). Œuf Grué (couverture noir
Équatoriale 55 %, Grué caramélisé
UCNȌPQKUGVVGUJCEJȌGUVQTTȌƒȌGU 

DALLOYAU
Les chocolatiers de la Maison
Dalloyau ont imaginé une collection
sur le thème du skate. De la couleur et
des œufs skateurs où la gourmandise
UGOȍNGȃEGURQTVHWPšЏ4QWNGOC
poule ou plutôt mon œuf… Disponible
en chocolat noir pure origine
Madagascar 72 % ou chocolat lait
pure origine Madagascar 43 %.
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NTREPRISE ❘ EXCELLENCE

MICHEL CLUIZEL

Une plantation,
un chocolat
À Damville dans l’Eure, la chocolaterie Michel Cluizel propose des chocolats
de plantation créés à partir de fèves provenant d’une seule et même plantation. En
maîtrisant le choix du terroir ainsi que les procédés de fermentation et de torréfaction,
la Manufacture Cluizel peut, au travers de chacun de ses chocolats de plantation,
vous proposer les notes aromatiques les plus intenses.
La couverture lait Z-Karamel complète
la large gamme Cluizel. Les saveurs
de lait entier et les notes caramélisées
caractéristiques de la couverture lait 43 % sont
rehaussées par des éclats de caramel à la crème et
au sel de Guérande élaboré dans l’atelier de Damville
en Normandie. Cette couverture, non aromatisée
DUWLȴFLHOOHPHQWRUHODJDUDQWLHGȇXQSURGXLWDX[
VDYHXUVQDWXUHOOHPHQWH[SULP«HV&RXO«HHQJRXWWHV
pour une fonte facilitée, elle est conditionnée et
YHQGXH¢WRXVOHVSURIHVVLRQQHOVHQVDFVGHNJ
format idéal pour une utilisation en laboratoire.

2*1615š&41+654Ǳ5'48Ǳ5

i
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A

u préalable, il faut savoir que trois paramètres inHNWGPVUWTNCUCXGWTFGUHȋXGUFGECECQšNGVGTTQKT
la fermentation et la torréfaction. Partant de ce
constat, les appellations « chocolat d’origine »,
« chocolat de cru » et « chocolat de plantation » correspondent à des réalités différentes.

Un chocolat de plantation
La Manufacture Cluizel entretient, depuis plus de 10 ans,
WPG TGNCVKQP FKTGEVG GV FG EQPƒCPEG CXGE  RNCPVGWTU FG
HȋXGU FG ECECQš 2NCPVCVKQP /QMC[C DKQ /GZKSWG  RNCP
tation Los Anconès bio (Saint-Domingue), plantation Vila
Gracinda (Sao-Tomé), plantation Mangaro (MadagasECT  GV RNCPVCVKQP /CTCNWOK 2CRQWCUKG  7PG TȌHNGZKQP C
ȌVȌOGPȌGEQOOWPȌOGPVCXGEEGURNCPVGWTUǨEJCSWG
HQKURNWUFŨWPGXKPIVCKPGFŨGUUCKUQPVȌVȌTȌCNKUȌUCƒPFG
trouver la meilleure combinaison entre la fermentation
accomplie par le planteur et la torréfaction réalisée par la

manufacture Cluizel. L’objectif étant d’obtenir pour chaque
chocolat l’équilibre parfait entre caractère et subtilité.

Traçabilité de la qualité
ǨEJCSWGRTQFWEVKQPWPȌEJCPVKNNQPFGHȋXGUGUVVTCPUOKU
RCTNGURNCPVGWTUCƒPSWGNGUGZRGTVU%NWK\GNRWKUUGPVXȌTK
ƒGTNCEQPUVCPEGFWPKXGCWFGSWCNKVȌ.GUHȋXGUFGECECQ
de chaque plantation sont envoyées directement par les
RTQFWEVGWTUFCPUNGUCVGNKGTUȃ&COXKNNGCƒPFGICTCPVKT
une traçabilité claire et parfaite. Grâce à la maîtrise du
métier de Cacaofévier®, la manufacture Cluizel effectue
elle-même la torréfaction des fèves puis la transformation
en pâte de cacao. Cette torréfaction est particulière car effectuée à basse température, ce qui permet de conserver
toutes les notes aromatiques et les valeurs nutritionnelles.
Comme pour le reste de ses produits, la manufacture Cluizel s’engage à respecter un engagement qualité « Ingrédients nobles » unique au monde depuis 1998.

i/#07(#%674'%.7+<'.

À quoi correspond un chocolat de plantation ?

Comme
son nom
l’indique,OHVIªYHVGHFDFDRXWLOLV«HVSRXUIDLUHFHFKRFRODWSURYLHQQHQWGȆXQHVHXOHHWXQLTXH
SODQWDWLRQ/HWHUURLUGRQQHDXFDFDRXQHQRWHDURPDWLTXHGHFRQVWLWXWLRQSDUWLFXOLªUHPHQWW\S«H
/DQRWHDURPDWLTXHIHUPHQWDLUHTXLQHSHXWSDV¬WUHPD°WULV«HGDQVXQFKRFRODWGȆDVVHPEODJH
MRXHXQU¶OHHVVHQWLHOGDQVOHJR½WȨQDOGȆXQFKRFRODWGHSODQWDWLRQ/DIHUPHQWDWLRQG«SHQGHQHȧHW
GȆXQVDYRLUIDLUHVS«FLȨTXH¢FKDTXHSODQWHXUTXLYDVXEOLPHUODVDYHXUGȆRULJLQHGXFDFDR,OHQ
U«VXOWHXQJR½WXQLTXHHWWUªVFDUDFW«ULVWLTXH8QFKRFRODWGHSODQWDWLRQHVWFRPSDUDEOH¢XQYLQGH
GRPDLQHFRPPHXQ&K¤WHDX0DUJDX[XQ&K¤WHDX0RXWRQ5RWKVFKLOGRXXQ5RPDQ«H&RQWLȎ
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ENTREPRISE ❘ ANNIVERSAIRE

Felino fête ses 80 ans en 2016
En 2016, la société Felino
(Fonderie et Constructions
/ȌECPKSWGU EȌNȋDTGUGUCPU
FŨCEVKXKVȌ2GPFCPVVQWVGUEGU
années, tout a été mis en œuvre
RQWTQDVGPKTNCEQPƒCPEGGV
conserver la satisfaction de ses
ENKGPVU7PGFȌOCTEJGEQNNGEVKXG
TȌWUUKGITȅEGȃVQWUNGU
EQNNCDQTCVGWTUFGEGVVGUQEKȌVȌ

C

et événement permet à Felino de fêter son passé avec
ƒGTVȌGVFŨCPVKEKRGTNGHWVWTCXGEGPVJQWUKCUOG%TȌG
en 1936, Felino est l’une des plus grandes et prestigieuses sociétés de la péninsule ibérique, dans le domaine
des équipements de la boulangerie et la pâtisserie. Elle
propose des machines et des installations complètes aux
artisans boulangers-pâtissiers ainsi que des services de
sous-traitance dans le secteur métallurgique (fonderie de
fonte et d’aluminium, usinage et montage de composants).
La société contrôle toutes les phases de production dès la
HCDTKECVKQPLWUSWŨȃNŨGODCNNCIGƒPCNFWOCVȌTKGN

Un futur prometteur
#ƒP FŨCRRQTVGT NG OCZKOWO FG
satisfaction à ses clients, c’estȃFKTGFGUȌSWKRGOGPVUƒCDNGUȃ
des prix compétitifs, Felino offre
toujours les solutions les plus
CRRTQRTKȌGUGVNGURNWUGHƒECEGU
#W ƒN FGU CPPȌGU NC UQEKȌVȌ C
investi régulièrement dans ses
outils de production tout en innovant au niveau des processus et
méthodes de fabrication. Optimiser ses investissements, augmenter la productivité et
attirer de nouveaux clients sont les objectifs de la société
portugaise, qui a dans son ADN, l’innovation technologique,
une crédibilité reconnue internationalement et l’expérience
de 80 ans dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
&CPU NGU CPPȌGU ȃ XGPKT CƒP FG RTȌRCTGT NG HWVWT (GNKPQ
EQPVKPWGTC ȃ KPPQXGT GV ȍVTG WPG TȌHȌTGPEGšЏ 2QWT EȌNȌDTGT
dignement cet anniversaire, Felino prépare plusieurs initiatives en 2016. Pour débuter, elle a renouvelé son image
et son identité que l’on peut facilement découvrir sur son
nouveau site Internet. Visitez www.felino.pt/fr
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ECHNIQUE ❘ SYSTÈME D’ENCAISSEMENT

Philippe Guilbert

La Gourmandine raffole
de la solution Aliris
.CRȅVKUUGTKG)QWTOCPFKPGȃ8CNGPEKGPPGUCVTQWXȌUQPETȌPGCWGPKPUVCNNCPVNCICOOG#NKTKUFG%TKUCNKFKN[CJWKVCPU
%GU[UVȋOGFŨGPECKUUGOGPVCEJCPIȌNGSWQVKFKGPFGNŨȌSWKRGGVEGTKUGUWTNGIȅVGCWGNNGHCKVOQWEJGCWRTȋUFGNCENKGPVȋNG

l’enregistrement des commandes qui peuvent être accompagnées d’un commentaire et de l’heure de livraison souhaitée.
Il y a aussi le dispatching par poste de travail et par famille,
la gestion de la production, le référencement, l’archivage… les
données sont automatisées, consultables rapidement. Il nous
permet aussi, en période chargée notamment, de gérer au
mieux la production avec l’impression d’un récapitulatif des
commandes. » Être juste dans la production, savoir
anticiper les commandes de matières premières, réduire les invendus est désormais le leitmotiv de la Gourmandine.

Un client satisfait…
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Philippe Guilbert, entouré de son équipe.

L

’équipe de la pâtisserie Gourmandine s’active et met les
bouchées doubles pour assurer
la production des spécialités qui
font fondre les gourmands du secteur de Valenciennes. Entre les viennoiseries, entremets, tartes,
pièces montées et autres douceurs qui font aujourd’hui
la notoriété des lieux, Philippe Guilbert, le maître des
lieux, a trouvé son créneau. Car oui, l’homme est pâtissier mais il est aussi un grand passionné qui a su maintenir la renommée de la maison, tout en développant
WPG CEVKXKVȌ EQORNȌOGPVCKTG FG EJQEQNCVKGT EQPƒUGWT
VTCKVGWTGVINCEKGT5QPQDLGEVKHš!+PPQXGTVQWVGPRTQRQ
sant une qualité de service optimale.

Credo Aliris
7PUGTXKEGFGSWCNKVȌGVWPGIGUVKQPUKORNKƒȌGFGNCRTQ
duction et des stocks rendus possibles grâce à Aliris, la
solution imaginée par Crisalid à destination des métiers
de la boulangerie-pâtisserie. La Gourmandine s’en sert deRWKUOCKPVGPCPVJWKVCPUGVGPGUVEQPXCKPEWGšEŨGUVNŨQW
til indispensable pour ajuster sa production et gagner en
GHƒECEKVȌ « Avant on travaillait avec un ordinateur portable,
RQHVWSDVV«¢XQHERUQHZLͧGHX[FDLVVHVHWXQHWDEOHWWH
DFTXLVHLO\DVL[PRLV*U¤FH¢FHWRXWLOPRELOHQRXVDYRQV
U«XVVL ¢ IOXLGLͧHU FRQVLG«UDEOHPHQW OH SDVVDJH HQ FDLVVH}
rapporte M. Guilbert. m/HORJLFLHOVLPSOLͧHODSODQLͧFDWLRQHW
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« À l’occasion des fêtes, certains clients
qui ont leurs habitudes chez nous commandent les mêmes produits d’une année
¢O̸DXWUH*U¤FH¢O̸DUFKLYDJHRQSHXWUHWURX
ver rapidement leur dernier bon de commande.
/HFOLHQWHVWVHQVLEOH¢FHJHQUHGHVHUYLFHJDJH
GH V«ULHX[̰ QRXV VRPPHV UHFRQQXV SURIHVVLRQQHOOH
PHQW HW HX[ RQW GDYDQWDJH FRQͧDQFH} /)WKNDGTV EQPƒG
également avoir largement réduit les impressions de paRKGTšNŨGHƒEKGPEGCWUGTXKEGFGNŨGPXKTQPPGOGPVGPRTKOG

« Une disponibilité énorme »
Suite à l’installation du logiciel d’encaissement, l’équipe
FG NC )QWTOCPFKPG C UWKXK WPG HQTOCVKQPš « Aujourd’hui
c’est principalement ma femme qui gère le logiciel. Ce sysWªPHQRXVVLPSOLͧHOHTXRWLGLHQVRQ«YROXWLYLW«QRXVDSHUPLV
de gagner en souplesse. » Mais le service va plus loin en
proposant une assistance dépannage pour résoudre les
éventuels problèmes informatiques. « Nous avons connu
XQVRXFLLO\DGHX[DQV¢1RO̰XQHTXDQWLW«DVWURQRPLTXH
de produits manquants dans les stocks… Nous avions appelé
6RPDEXUR>SDUWHQDLUH&ULVDOLG@¢KHXUHVODYHLOOHGH1RO
Bruno Perin nous a porté assistance en lien avec les équipes
techniques de Crisalid. Ils ont fait preuve d’une disponibilité
énorme. » .GOQVFGNCƒPš!« On ne pourrait jamais revenir
en arrière », voilà qui est dit.

i

Gourmandine
58 avenue Sénateur Girard - 59300 Valenciennes

Unilever France - RCS Nanterre 552 119 216 - PFD60556
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Retrouvez-nous sur notre stand Unilever Food Solutions H3.B.070
les 14&15 Mars 2016 au Salon Sandwich & Snack Show
Porte de Versailles à Paris et repartez avec un produit Gratuit !
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ETITES ANNONCES ❘ VENTE FONDS DE COMMERCE

AMIS ARTISANS : CONFIEZ-NOUS VOTRE
RECHERCHE D’EMPLACEMENT ! (QIRQFWLRQ

LIBOURNE. Un des
RARES emplacements
à POTENTIEL encore
disponible avec peu de
concurrence. IDÉAL pour LA
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à FORTE tendance snacking.
Bel environnement tertiaire.
3OXVGH̭SDVVDJHV
jour. Belle visibilité. Parking.
Surface 280 m2. À louer.
Conviendrait pour artisan
expérimenté ou investisseur
connaisseur du métier.
$SSRUWQ«FHVVDLUH˱.̑

Projet vendu clés en mains.
Disponibilité IMMÉDIATE.
#RRGNG\CWšššš
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GHYRVFULWªUHVQRXVSUDWLTXRQV la CHASSE IMMOBILIÈRE,
DȨQGHWHQWHUGHWURXYHU« chaussure à votre pied »GDQV
OHFDGUHGȆXQPDQGDWGHUHFKHUFKH Toutes nos créations
sont CLÉS EN MAINS,DȨQGHU«GXLUHOHVULVTXHVHWDO«DV
Appelez-nous au 06 80 58 30 98.
TRAITEUR, 1 ARTISAN
FROMAGER, 1 CAVISTE, 1
MARAÎCHER… NOUS AVONS
'-/(32,66211,(5˱
Chacun sera indépendant
PDLVSURͤWHUDGHODV\QHUJLH
et du dynamisme commercial
de l’ensemble. Bien placé
dans une zone à forte
G\QDPLTXHFRPPHUFLDOHTXL
se renouvelle actuellement,
sur axe de fort passage.
Conviendrait Artisan
expérimenté. Apport
Q«FHVVDLUH˱.̑PLQLPXP

Projet vendu clés en mains.
Disponibilité 1° semestre
2016. Appelez vite
CWšššš

voire restauration
complémentaire à installer
dans ensemble à construire
avec PC obtenu. BEAU
PETIT PÔLE COMMERCIAL
avec 6 commerces dont
4 possibles en alimentaire.
Sortie de ville, juste avant le
rond-point d’entrée, face à
un Supermarché TXLYLHQWGH
s’y déplacer et à côté d’une
Grande Surface spécialisée
qui rencontre un vif succès.
Belle visibilité. On y parle
de l’arrivée prochaine d’une
HQVHLJQHGHIDVWIRRG̭
F̵HVWGLUH̭&RQYLHQGUDLW¢
Artisan expérimenté. Apport
Q«FHVVDLUH˱.̑PLQLPXP

Projet vendu clés en mains.
BORDEAUX. NOUVEAU
CONCEPT commercial
RÉSERVÉ aux artisanscommerçants en métiers de
bouche de proximité. NOUS
RECHERCHONS 1 ARTISAN
BOULANGER, 1 ARTISAN
BOUCHER-CHARCUTIER-

TARN. Recherchons
ARTISAN BOULANGERPÂTISSIER avec 61$&.,1*,

Nous cherchons aussi un
artisan boucher-charcutier
HWXQUHVWDXUDWHXṶTX̵RQ
VHOHGLVH̭'LVSRQLELOLW«
rWULPHVWUH̭LOIDXW
GRQFVHG«S¬FKHṶAppelez
XKVGCWšššš

d’installation à son compte
car ACCOMPAGNEMENT
ASSURE. $SSRUWQ«FHVVDLUH˱
.̑. Projet vendu clés

en mains. Disponibilité
immédiate. Appelez
CWšššš

TOULOUSE. Dans
FHQRXYHDXTXDUWLHU
d’une commune BIEN
FRÉQUENTÉE, un ARTISAN
BOULANGER-PÂTISSIER
à tendance snacking est
WUªVDWWHQGX$XFĕXUG̵XQ
ensemble ou une quinzaine
de commerces et de services
vont desservir environ
˱+$%,7$176 81(
BELLE ZONE DE BUREAUX.
La surface alimentaire de
̭P2 est déjà réservée.
,QVWDOO«HVXUO̵DUWªUH
principale avec une prévision
de FLUFXODWLRQGH˱
véhicules jour. Conviendrait
à Artisan ou Investisseur
connaisseur du métier.
Surface de 190 m2 avec
terrasse extérieure. Apport
Q«FHVVDLUH˱.̑.

Projet vendu clés en mains.
Disponibilité immédiate.
#RRGNG\CWšššš

TOULOUSE. BOULANGERIE
DE PROXIMITÉ À CRÉER
685P2-XVWH¢F¶W«
d’une Boucherie-Charcuterie
DUWLVDQDOHTXLYLHQWG̵RXYULUHW
TXLDELHQG«PDUU«%RQQHV
synergies commerciales.
Grand parking. Loyer modéré.
Pourrait convenir pour
une première expérience
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des EMPLACEMENTS
sont également
disponibles sur
Tarbes, Agen… et dans de
nombreuses autres villes.
#RRGNG\CWšššš

Société familiale créée en 1958, ROUBY couvre aujourd’hui 6 départements (84-30-13-83-04-05) à
partir de 3 sites : Avignon, Aix-en-Provence ROUBY PROVENCE et Gap ROUBY ALPES.

D

istributeur BACK EUROP FRANCE de matières
premières et de petit matériel pour les boulangerspâtissiers, le GROUPE ROUBY offre sur Avignon
depuis janvier 2015 une gamme supplémentaire de
produits de restauration. Cette gamme a été présentée lors de son salon professionnel au Nouveau Stade
Vélodrome de Marseille les 20 et 21 octobre derniers.

Les démonstrations et salons organisés par le groupe
sont des événements marquants du calendrier de la
profession. Les démonstrations permettent aux artisans
un accès direct aux créations et pratiques d’excellence
de Meilleurs Ouvriers de France. Les salons favorisent la
convivialité et les rencontres fournisseurs/clients. Ils sont
ÃÕÀVi `i w`jÃ>Ì] `i `jVÕÛiÀÌiÃ iÌ «ÀÛj}iÌ >
mise en avant des nouveaux produits.
ƂÕw>]«ÕÃ`iÎäääViÌÃÃÌw`miÃ`>ÃiÕÀÃV Ý
à la société ROUBY, actionnaire du groupe BACK EUROP
FRANCE.

B

ACK EUROP FRANCE leur permet d’obtenir, à
travers sa puissance d’achats, des tarifs très compétitifs et une gamme de produits audacieuse, de
|0QVTGOÅVKGTÅXQNWGUCPUEGUUGGVEGNWKFGPQUENKGPVU plus en plus large.
aussi. Cette nouvelle gamme répond à leurs souhaits
FG UG VQWTPGT XGTU NC TGUVCWTCVKQP DQWNCPIÄTG|  Ces Le partenariat entre BACK EUROP FRANCE et CSM
propos de BRUNO ROUBY résument le virage pris par la (produits ARTISAL) conforte les clients dans leur choix
profession pour répondre à une demande de repas qua- d’un distributeur indiscutablement sérieux et inconlitatifs et rapides en plein essor dans les boulangeries-pâ- tournable.
tisseries.
Depuis cette année, BACK EUROP FRANCE met en place
« Nous voulons que nos clients gardent leur identité ; des actions commerciales percutantes via un service comnous leur proposons des matières premières de qualité. munication bien développé. Ces actions « La Promo du
En effet, le critère de sélection de nos produits est basé Moment » et « La Promo Découverte » proposent à tous
prioritairement sur le choix de la meilleure qualité, au les artisans français des offres mensuelles qualitatives à
meilleur prix ». Au quotidien, de nouveaux produits sont des tarifs imbattables.
rigoureusement sélectionnés et testés.
Situé à Avignon et ouvert depuis 1988 le magasin ROUBY
ne autre valeur forte de l’entreprise est l’importance de petit matériel et vêtements professionnels s’étend
que BRUNO ROUBY accorde à la formation de son sur 250 m2. Très populaire auprès de sa clientèle propersonnel. Cette équipe de passionnés (dont fessionnelle, étudiante et apprentie, on y trouve un vaste
30 commerciaux sur le terrain) reste constamment à V Ý `½iL>>}iÃ] `i `jVÀÃ] `i `À>}jiÃ q >VV«>
l’écoute des besoins de ses clients. Son rôle est de les gnant ainsi toutes les occasions et fêtes familiales.
conseiller à partir d’un catalogue comptant plus de 5 000
références, s’adapter à leurs attentes et tout mettre en
nnovant, créatif et toujours tourné vers un service de
œuvre pour sublimer leur créativité et leur savoir-faire. Le
qualité, le GROUPE ROUBY se développe depuis près
groupe s’engage d’ailleurs à les servir dans les meilde 60 ans et, ces dernières années, le dynamisme de
leurs délais – une réactivité exigée et décisive pour sa BRUNO ROUBY relayé par ses équipes en font une sociéclientèle.
Ìji>`iÀÃÕÀÃ>ÀV j°
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ROUBY <°°`i ÕÀÌixÎ£ÀÕi`i½ƂÕ>mÀin{äääƂÛ}04 90 16 56 80 contact@rouby.fr
ROUBY PROVENCE *i`½ƂVÌÛÌjÃ`½ }ÕiÃÎÓä ÀÕi/«>âi£Îx£ä }ÕiÃ04 42 95 70 50 contact@roubyprovence.fr
ROUBY ALPES Z.A. de Patac route de Barcelonnette 05000 Gap 04 92 51 01 85 contact@roubyalpes.fr

