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Selon la dernière étude Fiducial*,
300 clients sont accueillis chaque
jour en moyenne avec un ticket de
4,2 euros. 74 % des boulangeriespâtisseries proposent une offre
mixte tandis que 26 % ne font
que du pain. Ces commerces
ouvrent 57 h/semaine et vendent la
baguette 0,91 €. Les artisans sont
69 % à travailler en couple (47 ans en
moyenne) et 26 % sont des hommes
seuls. La moitié d’entre eux sont
implantés en milieu urbain, et 2 %
en centre commercial. Ils emploient
en moyenne 6 personnes (apprentis
compris). Le ticket moyen/client est
d’environ 4,20 €. Le chiffre d’affaires
moyen s’élève à 234 452 € pour ceux
assujettis à l’impôt sur le revenu, et
à 440 281 € pour ceux assujettis à
l’impôt sur les sociétés. 2,5 fournées
sont réalisées chaque jour. On
remarque que les boulangers ont
intégré le besoin de faire évoluer
leur activité puisque 74 % d’entre
eux ont élargi le spectre de leur
offre afin de diversifier leurs sources
de revenus. L’enquête met en avant
le niveau de marge commerciale
qui est élevée dans ce secteur aux
alentours de 70 %. Cependant, la
boulangerie demeure une activité
coûteuse en main-d’œuvre,
puisque les charges de personnel
représentent entre 35 % et 42 % du
chiffre d’affaires des entreprises du
panel. La diversification des activités
de boulangerie-pâtisserie et la
réinterprétation du lieu de vente
seront les deux principaux axes pour
fidéliser la clientèle et conquérir de
nouvelles parts de marché.
Bonne année 2019 et bonne lecture !
*L’étude a été réalisée à partir
de 400 points de vente sélectionnés
parmi les 2 500 clients Fiducial.

Jean-Pierre Deloron

ENVIE D'ALLER PLUS LOIN ?
WWW.LEMONDEDESBOULANGERS.FR
WWW.LEMONDEDESPATISSIERS.FR
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en boulangerie

L'interview de Marie-Odile
Fondeur, directrice générale
du Sirha
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Regard sur l’hygiène
Trois techniques pour vendre
plus pendant les fêtes
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Minoterie du Trièves : conseils
et secrets d’un Meilleur Ouvrier
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Combien de clients
servez-vous par jour ?
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David Briand MOF
Pâtissier 2018

ENTREPRISE

Benoît Castel réinvente
la tradition à Paris

distribution des produits

Responsable rédaction et publicité

EXPERT

ÈÈ jpdeloron@noos.fr • 06 61 55 46 73

Merci Monsieur Paul !
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ÉVÉNEMENT

Le bio en boulangerie

SERA PRÉSENT POUR RÉPONDRE
aux attentes des consommateurs
SIRHA 2019. Du 26 au 30 janvier, le Sirha sera le grand rendez-vous de la restauration, tous
secteurs confondus, à Lyon. Explications de Marie-Odile Fondeur, directrice générale du Salon.
valoriser leurs démarches développement durable
(bio, développement durable, origine France,
signes off iciels de qualité, etc.). Les concours,
animations et conférences laisseront également
une large place au développement durable sur le
Sirha. La Coupe du monde de la pâtisserie intègre
une épreuve de dessert vegan pour ses 30 ans. La
Coupe de France de la boulangerie propose une
épreuve de pain sans gluten ainsi qu’une épreuve
de pain au lait sans lactose. Cela démontre clairement que la filière boulangerie-pâtisserie est
très dynamique et proactive sur ces tendances
de consommation de plus en plus fortes.

LMBP : Que pensez-vous de la progression du bio
en boulangerie ?
M.-O. F. : Le bio progresse dans tous les secteurs de la restauration. Après le succès du Sirha
Green 2018, nous sommes sur le point de lancer
l’édition 2020. Cela nous a confortés dans l’idée
que le green avait toute sa place dans l’univers des
métiers de bouche dont la boulangerie-pâtisserie. Sur le Sirha, nous proposons aux exposants de
s’inscrire dans différents parcours de visite afin de

LMBP : Comment ressentez-vous le savoir-faire
des artisans face à la montée en puissance des
surgelés en boulangerie-pâtisserie ?
M.-O. F. : Le savoir-faire des artisans n’est pas en
danger car il est unique, que ce soit en boulangerie
ou en pâtisserie. Rien à mon sens ne pourra remplacer le geste et la créativité de ces artisans, tant
de paramètres entrent en compte pour fabriquer
un bon pain… Les équipements industriels sont de
plus en plus sophistiqués et peuvent approcher
la qualité d’un artisan, mais pas l’égaler. Ce n’est
pas un hasard si la CNBF porte la candidature de
la baguette au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce
n’est pas un hasard si lors de mes déplacements à
l’étranger pour Europain (du 11 au 14 janvier 2020),
on me parle beaucoup de la baguette, symbole de
l’excellence à la française ! Le consommateur actuel
souhaite savoir ce qu’il mange, il veut connaître
l’origine des produits, le mode de fabrication, il est
sensible à l’histoire que lui raconte son boulanger.
Produit de tradition ou produit artisanal ne veut
pas dire produit dépassé ! Les boulangers-pâtissiers
doivent se réinventer et faire valoir leurs différences.
En tant qu’artisans et surtout en tant qu’entrepreneurs et patrons de leurs établissements, ils trouveront sur Europain des solutions et des conseils
pour fabriquer, gérer et vendre en répondant aux
attentes des millenials (communication digitale,
offre saine et gourmande, livraison). Nous proposerons de nouveaux services de conseils aux artisans et de rencontre avec les exposants pour les
accompagner dans ces nouveaux besoins.

©STUD
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LMBP : Quel est votre sentiment sur l’évolution de
la boulangerie artisanale ces dernières années ?
Marie-Odile Fondeur : Le secteur boulangerie-pâtisserie-confiserie du Sirha 2019 sera équivalent en
termes de surface à celui de 2017. La filière est bien
représentée et accueille tous les types de produits
et services dont ont besoin les boulangers. Le secteur est dynamique et les exposants présentent
régulièrement des nouveautés sur le Salon. Le
Sirha couvre douze secteurs pour la restauration
et les métiers de bouche ; c’est un événement
généraliste qui n’a pas vocation à développer fortement le secteur boulangerie-pâtisserie.
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NOUVEAUTÉS VUES À

EQUIPHOTEL
▲▲Gilles

Goujon,
François
Houpert
(P-DG Enodis),
Didier Chenet,
Stéphane
Le Foll, Yves
Cebron de Lisle
(Transgourmet)
et Laurent
Capdeville
(Enodis).

EQUIPHOTEL 2018 a accueilli plus de 110 000 visiteurs porte de Versailles à Paris. Positionné
plus que jamais comme un Salon multi-spécialiste, EquipHotel a été un grand moment de
convivialité orchestré par Boris Provost, directeur du Salon et Thierry Marx. Les différents
univers de l’hôtellerie et de la restauration ont démontré leur savoir-faire pendant cinq jours.

FOUR MIXTE MINI CONVOTHERM

Enodis lance la nouvelle
version de son four mixte
mini Convotherm. Design
Inox ou noir. Faible
encombrement (four mixte
le moins large du marché
51,5 cm). Facile d’utilisation.
Nettoyage automatique
(pas de contact avec le
nettoyant lors du démarrage
du processus de nettoyage).
Modes de cuisson manuels
et automatiques pour des processus de cuisson économes en temps et en énergie. Possible
de rôtir, griller, cuire à la vapeur, gratiner, frire, cuire ou remettre en température avec un
seul et même appareil sans surveillance. Possibilité d’alimentation monophasée. Version
mini-mobile (en option) avec tiroir intégré d’eau et des eaux usées (aucune prise d’eau fixe
nécessaire) permettant de fonctionner partout, même en mode vapeur et mixte. Ce four
est doté du brevet Easy Start qui offre une cuisson automatique par niveau.

LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS
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GÉLATINE INSTANTANÉE
À FROID

Plus besoin de chauffer, ni d’hydrater
avec la nouvelle gélatine Sébalcé en
poudre sur base bovine qui se verse
directement dans l’ingrédient ou la
masse à gélifier, sans hydratation
préalable et à température ambiante.
Après incorporation, procédez au
montage de vos entremets ou
versez directement dans les contenants de votre
choix avant de surgeler ou de mettre au frais.
10 g de gélatine instantanée à froid correspondent
à une feuille de gélatine quelle que soit sa
qualité. Son rendu transparent et son goût neutre
permettent de l’utiliser en pâtisserie et traiteur.

VIENNOISERIES BRIDOR

Bridor lance une nouvelle gamme
de viennoiseries (croissant 60 g et
pain au chocolat 70 g) prêtes à cuire,
élaborée à partir d’une recette qui
offre des notes intenses en bouche.
Associée à un feuilletage pur beurre
bien développé, léger et aérien,
cette recette permet d’obtenir des
viennoiseries croustillantes, au cœur
tendre et à la mie jaune.

CONNECTED COOKING
DE RATIONAL

Connected Cooking est la solution
de mise en réseau de vos appareils
Rational. Cette plateforme web
gratuite offre un monde de confort
et de nouvelles possibilités. Il suffit
de se connecter et découvrir les
nombreuses fonctionnalités telles
que l’accès instantané à toutes les
actions effectuées sur les appareils,
l’enregistrement automatiquement
des données HACCP, l’accès à plus
de 10 000 recettes spécialement
conçues pour vous !

GLAÇAGES À CHAUD

Les glaçages Ancel apportent
brillance et modernité à vos
créations ! Cinq glaçages
miroir à chaud (noir, blanc,
rouge, saveur caramel et neutre).
Prêts à l’emploi, ils s’utilisent à chaud et
couvrent parfaitement les surfaces verticales
et angulaires. Après application, ils figent
rapidement, offrant tenue, coupe nette et
propreté des emballages pâtissiers. Ils peuvent
être aromatisés (blanc et neutre) ainsi que
mélangés aux décors pailletés Ancel (noir
et neutre). Congélation possible.

PAINS GRAINES ET CÉRÉALES

La nouvelle gamme de petits et grands pains Bridor mise
sur l’irrégularité maîtrisée des formes, sans compromis sur
la qualité boulangère. Les pâtes sont travaillées avec un taux
d’hydratation de 70 %, des temps de pointage importants et
réalisées avec du levain et des farines spéciﬁques (farine de blé
T80 moulue sur meule de pierre, farine de seigle ou farine
d’épeautre). À découvrir, deux nouvelles recettes : le pain
caractère composé d’un mélange de farine de Gaude et
farine de blé et le petit pain graines et céréales composé
d’un mélange de farine de blé et de farine d’épeautre.
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Quand Petits Moulins de France s’engage,
les artisans boulangers gagnent !

Les 60 moulins de famille Petits Moulins de France proposent à chaque boulanger
une offre adaptée en matière de produits, mais également en terme de services,
redéfinissant ainsi la notion de proximité qui est autant géographique que
culturelle et professionnelle. Le boulanger connait son meunier Petits Moulins de
France. Il l’a choisi et ça change tout, car un engagement sans faille pour l’avenir
de la boulangerie artisanale est à l’origine du groupement.

Des meuniers tout comme
les boulangers

Les moulins Petits Moulins de
France suivent la boulangerie artisanale depuis toujours. Parfois depuis 10 générations, les meuniers
du groupement vivent au rythme de
leurs boulangers. De tailles comparables, ils comprennent le métier et
connaissent le risque de l’isolement
professionnel. Ainsi, apportent-ils
aux artisans un accompagnement
en matière de suivi technique, de
contrôle qualité, de formation et
d’animation. Intimement lié à son
boulanger, le meunier PMF est un
partenaire loyal, acteur de sa profession et de celle des artisans.

Boulanger, une marque à
l’imaginaire fort

La seule marque valable en boulangerie, c’est le nom du boulanger et son pain. Les meuniers PMF
font ainsi la démonstration que les
offres marketées créent la confusion dans l’esprit des consomma-

teurs et ne font qu’aliéner des professions qui souhaitent rester libres.
Le principe du groupement est de
n’imposer aucune farine standardisée. Chaque moulin propose une
production exclusive, propre à son
savoir-faire, à sa région et qui répond aux besoins du boulanger.
Avec les artisans, les meuniers PMF
partagent un principe fondateur :
l’indépendance.

Qualité et sécurité
alimentaire là aussi,
le boulanger gagne !

Produire une farine est un acte qui
oblige. Afin d’aller vers l’excellence,
les meuniers adhèrent, sur la base
du volontariat, à un plan de vigilance
sanitaire imaginé avec le LEMPA (laboratoire national de la boulangerie
pâtisserie), garantissant la conformité des farines contrôlées. La qualité et la sécurité alimentaire ne sont
plus maintenant seulement l’affaire
des grands. Par ailleurs, le LEMPA
contrôle les farines pour pains de
tradition française des moulins.

Retrouvez le film «une Histoire de famille» sur la chaine Youtube du groupement :
/petitsmoulinsdefrance

Petits Moulins de France partenaire de la Confédération sur le SIRHA.
Dans le contexte du SIRHA 2019, Petits Moulins de France sera présent sur le stand
de la Confédération de la Boulangerie en qualité de fournisseur officiel de farines.
Du 26 au 30 janvier 2019, venez retrouver nos moulins et l’esprit des moulins de
Famille Petits Moulins de France aux côtés du LEMPA et de l’INBP sur le stand 4K110.

//AGENDA

ACTUALITÉS

2019
JANVIER
SIRHA

Salon international
de l’hôtellerie, de la restauration
et de la boulangerie-pâtisserie

Du 26 au 30 janvier
Eurexpo Lyon
Tél. : 04 78 17 63 12
www.sirha.com

ISM

Salon international spécialisé
dans le domaine de la confiserie

Du 27 au 30 janvier
Cologne (Allemagne)
www.ism-cologne.com

FÉVRIER
SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE
Salon international
de l’agriculture

Du 23 février au 3 mars
Porte de Versailles à Paris
www.sia.com

DJAZAGRO

Salon professionnel
de l’agroalimentaire
et de la boulangerie-pâtisserie

Du 25 au 28 février
Palais des expositions
d’Alger (Algérie)
www.djazagro.com

MARS
Franchise EXPO
Salon international
de la franchise

Du 17 au 20 mars
Porte de Versailles à Paris
www.franchiseparis.com

AVRIL
SANDWICH & SNACK
SHOW / VENDING PARIS

Salon axé sur les tendances
du snacking et de la
consommation nomade.
Salons Vending Paris + Parizza
et Japan Food Show

Porte de Versailles à Paris
Les 1er et 2 avril
Tél. : 01 47 56 52 49
www.sandwichshows.com
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JUIN
Salon de la Pâtisserie

OCTOBRE
HOST

Du 14 au 17 juin
Porte de Versailles à Paris

41e édition Salon
international
de l’hôtellerie
et de la restauration
avec une partie
boulangerie-pâtisserie

Salon grand public
de la pâtisserie

www.lesalondelapatisserie.fr

SEPTEMBRE
RAPID & BON

2 jours dédiés à la vente
à emporter, au snacking
et à la street-food

Les 16 et 17 septembre
Porte de Versailles à Paris
www.rapidetbon.fr

SUDBACK

Salon international dédié à la
boulangerie-pâtisserie artisanale

Du 21 au 24 septembre
Stuttgart (Allemagne)
www.messe-stuttgart.de

Du 18 au 22 octobre
Parc des expositions
de Milan (Italie)
www.host.fieramilano.it

SERBOTEL
Salon de la restauration,
hôtellerie et
boulangerie-pâtisserie

Du 20 au 23 octobre
Parc des expositions
de Nantes
www.serbotel.com

PROSWEETS À COLOGNE

LES CONFISERIES S’EMBALLENT
EN ALLEMAGNE
Du 27 au 30 janvier 2019, le Salon ProSweets
de Cologne propose de découvrir les nouvelles
technologies et les associations de matériaux
d’emballages de confiseries et de barres chocolatées.
L’emballage des produits sucrés tient
une place de plus en plus importante
dans l’acte d’achat ! Il permet de se
différencier et chaque année fin
janvier, cette diversité de choix est
mise en évidence à ProSweets (hall
10.1) à l’occasion du Salon international
de la confiserie (ISM) à Cologne. Pendant quatre jours, de
nombreux fabricants d’emballages mettent l’accent sur le
choix des couleurs et des matières ainsi que sur la forme. À
l’ère du développement durable, le consommateur attache
une grande importance à l’utilisation intelligente des
ressources, ce qui implique des emballages renouvelables
et biodégradables. Les fabricants d’emballages s’emploient
à réduire au minimum leur consommation de matières
premières. Les sachets à fond plat (Doypac) font partie
des segments dont la croissance progresse bien. Ils sont
refermables, légers et pratiques en mode nomade. La
manipulation intuitive de l’emballage lors de l’ouverture
et de la fermeture est un des aspects en vogue. Les films
biosourcés, constitués de polymères issus de l’éthanol de la
canne à sucre ou de protéines de lait, réduisent également
l’utilisation de matières premières fossiles. Plus l’emballage
est individuel, plus vos clients seront enclins à le saisir…

LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS
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CARBURANTS :
les noms changent
D
epuis octobre 2018, les dénominations des
carburants ont changé pour harmoniser les
appellations dans les pays de l’Union européenne, ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en
Macédoine, en Norvège, en Serbie, en Suisse et en
Turquie. En France, un étiquetage supplémentaire
complète ces nouvelles dénominations et rappelle
l’appellation courante du carburant, ses caractéristiques et sa compatibilité avec les véhicules.

Essence, gazole, gaz

L’essence est associée à la lettre E inscrite dans
un cercle et suivie d’un chiffre correspondant à
la teneur maximale autorisée de biocarburant de

type éthanol. Le SP95 et le SP98 deviennent E5, le
SP95-E10 devient E10 et le super éthanol devient
E85. Le gazole est associé à la lettre B, inscrite
dans un carré suivi d’un chiffre indiquant la teneur
maximale autorisée de biocarburants produits à
partir d’huiles végétales ou animales. Le gazole
standard devient B7, le nouveau gazole pouvant
contenir jusqu’à 10 % de biocarburants devient
B10. Les carburants gazeux sont reconnaissables
à un losange avec une lettre précisant le type
de carburant. Le GNC (gaz naturel comprimé)
devient CNG, le GNL (gaz naturel liquéfié) devient
LNG et le GPL-c (gaz de pétrole liquéfié carburant)
devient LPG.

MARGUERITE A 100 ANS !

Depuis sa création en 1919, la marque Marguerite met à l’honneur son savoir-faire pour
offrir des ingrédients nobles et de haute qualité aux boulangers-pâtissiers. Pionnière dans
la fourniture et la conception d’ingrédients, Marguerite a su, au fil du temps, anticiper les
évolutions de la profession. Elle n’a cessé de se réinventer en tenant compte de l’évolution
des artisans. Ses coups de génie ? Le fourrage Stablofour framboise pépins Linzer, le Royal
miroir chocolat ou le Pralin croquant, etc. Des produits d’exception dont le mérite fut de
sublimer la créativité des boulangers-pâtissiers. Si la pâtisserie évolue, l’esthétique, la
technicité et la passion restent les trois ingrédients essentiels de la marque centenaire.
En 2019, Marguerite est plus que jamais inscrite dans la pâtisserie du XXIe siècle.

boul
le monde des



PETITE ANNONCE

OFFRE D’EMPLOI Chine

L’École Wangsen, la plus grande école de
boulangerie et de pâtisserie française en
Chine, recherche plusieurs chefs boulangers français pour être enseignants et
formateurs dans notre école chinoise.
Salaire motivant, vols aller-retour par an,
logement, assurance internationale et
formations auprès de Meilleurs Ouvriers
de France. Les candidats doivent avoir le
brevet de niveau BM, BTM ou Bac Pro et
une bonne connaissance de la technique
de la pâtisserie.

¡

Envoyer CV et lettre de motivation à :
janetlin@wangsen.cn ou
lynne126@hotmail.com

ngers
et des

pâtissiers

EN LIGNE, POUR VOUS !
www.lemondedesboulangers.fr
Toute l’actualité de votre univers professionnel !
la
Toutes les infos de
profession en live
sur le site Internet

Une veille régulière
sur l’actualité du secteur
en vous inscrivant
à notre newsletter

Site Internet, newsletter…
2 façons d’accéder
à toute l’information
de votre secteur !
@BoulangPat
Suivez-nous !
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// SIRHA 2019

ACTUALITÉS

◀◀Jean-François Fayolle,
artisan-boulanger MOF.

Minoterie du Trièves

CONSEILS ET SECRETS
d’un Meilleur Ouvrier
de France
VENEZ RENCONTRER sur le stand de la Minoterie du Trièves (hall 4, stand 4G66)
Jean-François Fayolle, artisan-boulanger MOF. Au rendez-vous : conseils
et secrets d’un passionné pour sublimer des farines issues de blés régionaux.

P

our notre 4e participation au Sirha, nous
avons souhaité valoriser encore mieux
le talent de l’artisan-boulanger, apporter des conseils techniques, en associant tradition
et innovation. » Pour Sébastien et Fabrice Corréard,
cinquième génération de meuniers indépendants
installés en Trièves (Isère), la démarche est claire :
associer modernité, originalité, savoir-faire et qualité.

«

Farine label Rouge Claire
des Montagnes

« À l’expérience et au talent de Jean-François
Fayolle répondront la créativité et l’originalité
d’un jeune pâtissier prometteur, Pierre Nobre, qui
présentera des recettes viennoiserie et snacking »,
précisent encore les deux frères. De quoi donner
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à voir, à goûter et laisser repartir les visiteurs avec
des projets plein la tête !
Sur le stand, Jean-François Fayolle travaillera les
farines phares de la Minoterie du Trièves : farines
biologiques, farine de terroir Valcetri (Valorisation des
céréales du Trièves) et farines pour pains spéciaux.
Des farines issues de blés 100 % régionaux (Drôme,
Hautes-Alpes, Isère) qui se déclineront en autant de
tourtes, pavés, boules, batards ou baguettes. Sans
oublier la farine Label Rouge pour pain de Tradition
Française (nouveau produit 2018). « Avec ces
quatre gammes de farines, auxquelles s’ajoutent
nos farines de la marque nationale Gustive, nous
essayons de répondre au mieux aux exigences des
artisans-boulangers. Au total, près de 20 produits
seront présentés tout au long du Salon. »

/// EN BREF

DEUX MOF
Boulangerie 2018

D

ouze candidats au départ et
deux à l’arrivée ! Le jury du
concours « Un des Meilleurs
Ouvriers de France » Boulangerie
2018 a récompensé Matthieu
Atzenhoffer et Thomas Subrin qui
recevront leur titre lors d’une cérémonie à la Sorbonne en mars 2019.
Ce titre est un diplôme d’État classé
au niveau III de la nomenclature
des niveaux de formation (soit
l’équivalent du BTS, DUT ou fin du
premier cycle de l’enseignement
supérieur). Première banque des
professionnels des métiers de
bouche, le Crédit Agricole était le
partenaire du 26e concours, ainsi
que Michelin. Cet événement a eu
lieu en présence de Bernard Stalter,
président de l’APCM et Dominique
Anract, président de la CNBPF.

Taux de sel
dans le pain
La commission
d’enquête
parlementaire
sur l’alimentation
recommande de fixer
la teneur maximale
en sel des produits
de panification à 18 g
par kilo de farine et
réduire ce plafond
à 16 g dans un délai
de trois ans. Il a été
émis également
des propositions
concernant l’usage
des additifs, en
réduisant la liste des
substances autorisées
à 48 (contre 338
actuellement) en
limitant le nombre
d’additifs autorisés
dans les produits
transformés à un par
catégorie.
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// BON À SAVOIR

ACTUALITÉS

LE CRÉDIT D’IMPÔT
pour la formation
des chefs d’entreprise

S

avez-vous que vous pouvez bénéficier d’un
avantage fiscal sous la forme d’un crédit
d’impôt sur vos dépenses de formation ? Ce
crédit d’impôt est un dispositif institué au profit
de toutes les entreprises relevant d’un régime réel
d’imposition sur les bénéfices (impôt sur le revenu
ou sur les sociétés). Et ce quelle que soit leur forme
juridique (entreprise individuelle ou société) et leur
secteur d’activité. Le dispositif concerne tous les
chefs d’entreprise au sens large du terme. Le crédit
d’impôt s’applique à l’ensemble des dépenses de
formation d’un dirigeant d’entreprise qui entre dans
le champ de la formation professionnelle continue.
Il peut s’agir de formations classiques relatives à la
gestion d’entreprise ou de formations plus techniques spécifiques à chaque métier. Pour calculer
le montant de votre crédit d’impôt, vous devez multiplier le nombre d’heures passées en formation par
le taux horaire du Smic (selon le taux en vigueur

au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le
crédit d’impôt est calculé). Le crédit d’impôt pour
dépenses de formation des dirigeants est plafonné
à la prise en compte de 40 heures de formation
par année civile soit à 395 euros sur la base du taux
horaire du Smic au 31 décembre 2017. En cas d’exercice en société, le crédit d’impôt est donc plafonné
au niveau de la société et non par associé. Le crédit
d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants
est calculé au titre de l’année civile, quelle que soit
la date de clôture des exercices de votre entreprise
et quelle que soit leur durée. Si vous clôturez votre
exercice en cours d’année, votre crédit d’impôt sera
déterminé en prenant en compte les heures que
vous avez passées en formation au cours de la dernière année civile écoulée. Le crédit d’impôt formation des dirigeants est imputé sur l’impôt sur les
bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle
vous avez suivi des heures de formation.

COLORATION :
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE
La réglementation
européenne actuelle sur
les additifs alimentaires
interdit la coloration dans
la masse du chocolat.
Actuellement, celle-ci
est tolérée dès lors
que les quantités de
colorants ne dépassent
pas celles autorisées
pour l’industrie de la
confiserie, mais cette
tolérance pourrait
disparaître dans
quelques mois.
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MAISON LE ROUX À L’HONNEUR
Makoto Ishii, directeur général de la Maison Le Roux
et Julien Gouzien, chef chocolatier, ont reçu trois
distinctions du club des croqueurs de chocolat. Le prix
« Les Incontournables » a été décerné pour les quatre
bonbons de chocolat : Anatolie, Carvi, Damas et Lima.
Deux autres prix, la Tablette d’Or et le Coup de cœur
s’ajoutent au palmarès de la Maison Le Roux, qui confirme sa
place dans la famille des meilleurs chocolatiers de France.
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/// EN BREF

FACTURES
dématérialisées

RECONNAISSANCE
DU STATUT
DE BOULANGER
D’ESSAI

L

es PME et TPE doivent être en mesure de fournir et d’accepter des factures dématérialisées. Pour les artisans,
le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat a
créé Certimétiers Artisanat, un certificat d’authentification
et de signature électronique de classe 3+ qualifié RGS*/eIDAS
conforme aux règles de sécurité les plus récentes. Ce dispositif, matérialisé sous forme de carte à puce ou de clé USB,
permet aux artisans de signer des documents électroniques
et d’accéder en toute sécurité aux échanges dématérialisés. Elle peut être utilisée pour de nombreuses démarches
administratives : service d’immatriculation des véhicules,
marchés publics dématérialisés dont l’usage tend à se généraliser (lire ci-contre), déclaration sociale Sylaé, déclaration
de TVA, paiement de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la
taxe sur les salaires (TS). Ces certificats sont délivrés par la
société Dhimyotis Certigna. La commande s’effectue directement sur le site certigna.fr, après avoir au préalable créé
un compte client.

ra

1 tet

59

e 1 kg

blancS*

k asep
b ri
t
d
ic

33

e 1 kg

œuFS
entierS*

k asep
b ri
t
d
ic

21

e 1 kg

1 tet

k asep
b ri
t
d
ic

ra

France Num est une initiative gouvernementale destinée
à aider les TPE et PME dans leur transformation numérique.
L’initiative repose sur quatre axes : une marque forte, un
réseau d’accompagnement de proximité, une plateforme
de ressources personnalisées et une nouvelle offre de prêts.
Celle-ci sera accordée pour les prêts ne dépassant pas en
priorité 25 000 euros en 2019. France Num a été conçue
conjointement par les Régions de France et l’État, qui
en assureront le pilotage coordonné tout au long de son
déploiement.

1 tet

TRANSFORMATION
numérique des TPE

ra

Jusqu’à présent, la
profession de boulanger
d’essai s’apprenait de façon
empirique. Pour combler
ce vide, le Lempa a créé
un parcours métier en
trois étapes. Un premier
module de cinq jours
permet au candidat
de passer en revue les
méthodes de références
existantes. Le professionnel
met ensuite en pratique
son apprentissage en
participant à des tests
d’inter-comparaison
pendant minimum trois
mois. Un 3e niveau de
formation de cinq jours
sera suivi pour devenir
boulanger d’essai expert
(niveau 3). Une attestation
de formation du Lempa
requise par les ODG
(Organismes de défense et
gestion de la qualité) sera
délivrée au stagiaire
à chaque étape.

jauneS*
jaune

La Fosse Mostelle - 60590 ERAGNY-SUR-EPTE
Tél: +33 (0)2 32 27 47 67 - www.fermedupre.fr

* Calibre moyen

Qualité
Sécurité
Facilité d’utiliSation
éco-reSponSable

Une gamme complète d’œUfs liqUides répondant aUx besoins
des professionnels de la boUlangerie - pâtisserie
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// PORTRAIT

SAVOIR-FAIRE

David Briand MOF Pâtissier 2018

« UN RÊVE D’APPRENTI
QUI SE CONCRÉTISE »
PÂTISSIER FORMATEUR à l’École Valrhona de Tain-L’Hermitage, David Briand
(31 ans) revient sur son titre de Meilleur Ouvrier de France Pâtissier. Il fait partie
des cinq lauréats 2018 qui ont fait preuve d’excellence et de savoir-faire tout en
respectant les valeurs fondamentales des MOF : humilité et persévérance…

Jean-Pierre Deloron

LMBP : Comment

devient-on MOF ?

David Briand : Avant de décrocher ce titre prestigieux, j’ai suivi un
parcours classique en apprentissage à partir de 16 ans : BEP
Boulangerie puis BEP et BTM
Pâtisserie. Sans renier la boulangerie et le travail de la pâte,
je me suis passionné peut-être
un peu plus pour la pâtisserie !
À partir de ce moment, mon
objectif a été d’apprendre
tous les jours et de me perfectionner toujours plus. Les six
années passées à Barcelone
avec le pâtissier-chocolatier
Oriol Balaguer m’ont ouvert
les yeux sur une autre vision
de la pâtisserie. « Un pâtissier
travaille avec 200 ingrédients et
un cuisinier avec plus de 2000 »,
dit-il souvent ! C’est dire toutes les
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possibilités d’ouverture restantes et de recettes à
imaginer. En 2014, je suis revenu en France pour
travailler comme chef pâtissier chez Valrhona. Et
après ma quatrième place au Mondial des Arts
sucrés au Salon Europain 2016, j’ai décidé de me
lancer et de préparer ce concours mythique.
LMBP : Comment prépare-t-on un tel

concours ?

D. B. : Pendant deux ans, j’ai travaillé tous les soirs
de la semaine sur le goût des produits et le weekend sur la pièce artistique. Dès le thème annoncé
(hier, aujourd’hui, demain), je suis parti sur l’impact de l’homme sur la nature. J’ai travaillé le sujet
avec Camille Chazelle, assistant pâtissier à l’École
Valrhona, qui m’a aidé depuis le début et encouragé jusqu’à la finale. J’ai été entouré également
de trois coachs de haut niveau, trois MOF Pâtissier :
Christophe Renou, Yann Brys et Franck Michel.
Côté personnel, il faut savoir que mon entourage
était très impliqué. Cela a été difficile pour eux
de nombreuses fois. Ma femme Erandy m’a énormément soutenu pendant cette période. Ma fille

/// SAVOIR-FAIRE

Loane est née pendant les sélections du concours.
Du coup, je n’ai pas pu assister à ses premiers pas
comme j’aurais voulu ! Ce titre m’a demandé beaucoup de sacrifices personnels.
LMBP : Quelle épreuve a été la plus

dure ?

D. B. : Celle de la pièce artistique est la plus redoutée mais c’est celle des dégustations à cause du
timing serré qui m’a le plus stressé car le goût des
produits finis reste le cœur de notre métier. On se
doit d’être irréprochable. La finale fut un moment
très particulier et il faut le vivre pour s’en rendre
compte ! Le jour J, rien ne se passe comme d’habitude. La pression est énorme mais il se crée une
solidarité naturelle entre les candidats.
LMBP : Que représente le titre de MOF ?
D. B. : C’est pour moi une très grande reconnaissance, un rêve d’apprenti qui se concrétise. À force

de travail, le rêve est devenu réalité. Le port du col
bleu-blanc-rouge sera possible à partir de la remise
des médailles à la Sorbonne en mars 2019 ! Parmi
les 30 pâtissiers des quatre écoles Valrhona dans
le monde, je suis le troisième qui a décroché le
titre de MOF Pâtissier dans l’entreprise, ce qui me
donne encore plus de responsabilités. Venez me
retrouver sur le stand Valrhona au Sirha !
LMBP : Quels sont vos projets ?
D. B. : Je souhaite rester à l’École Valrhona à qui
je dois beaucoup ! C’est grâce à cette entreprise
que j’ai pu aller jusqu’au bout. Je fais partie d’une
super équipe et j’espère que cela va continuer.
Aujourd’hui, 25 % de mon temps, je me déplace
dans toute la France et l’international pour former
des artisans boulangers, pâtissiers, chocolatiers.
Ce travail de formation est très enrichissant sur le
plan humain. On peut faire de très bons et beaux
gâteaux de boutique comparables aux desserts de
palaces mais le travail doit être organisé différemment. C’est un travail d’accompagnement de nos
clients. Je souhaite également reprendre une vie
de famille plus sereine sans oublier la pâtisserie, le
chocolat et la boulangerie qui font partie de mon
ADN au plus haut niveau.

LE PANNEAU
AGRO-ALIMENTAIRE

ISOLATION / HYGIÈNE

LA SOLUTION

Panneau plafond
autoporteur

pour aménager
vous-même :

Cornière à visser
Congé angle à clipser

votre laboratoire,
votre laiterie,
vos locaux
techniques

Plinthe à lèvres
souples

Une qualité
constante et éprouvée
depuis près
de 25 ans

Plaques PVC
Huisseries aluminium
Panneaux sandwich
Portes frigorifiques
U de sol

www.maine-agrotec.fr
Tél. 02 43 03 18 03 / Fax 02 43 03 69 36
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SAVOIR-FAIRE

BENOÎT CASTEL réinvente
la tradition à Paris
POUR BENOÎT CASTEL, la pâtisserie-boulangerie est un art de vivre !

Dans ses deux boutiques parisiennes, cet artisan ne triche
ni avec les produits, ni avec le goût. Jean-Pierre Deloron

S

e faire plaisir dans son métier, tel est le fil
rouge de Benoît Castel ! C’est la cuisine
qui a peuplé ses premiers rêves d’enfant.
« À l’âge de 7 ans, je mélangeais de la farine et
de l’eau en pensant que ça suffisait pour faire un
gâteau. » Un dimanche au restaurant, le mitron en

herbe glisse une tête par la porte battante de la
cuisine. Le chef pâtissier était en train de monter le
château de Chambord en sucre. « Je souhaite faire
pareil », déclare-t-il du haut de ses 11 ans. Après
son apprentissage à la Duchesse Anne, à Rennes,
Benoît Castel s’exile à la Pâtisserie de l’église, à

SA GALETTE DES ROIS, UNE CRÉATION ROYALE

En ce début d’année, Benoît Castel dévoile une recette très
technique, la galette des rois au feuilletage inversé. C’est une
technique originale consistant à emprisonner la pâte dans
le beurre AOP plutôt que d’emprisonner le beurre dans la
pâte. Le boulanger utilise cette méthode pour rendre son
feuilletage plus aérien, plus croustillant et plus caramélisé.
La frangipane est gourmande et onctueuse, au bon goût de
crème d’amande avec des notes de vanille de Madagascar.
Touche finale à cette galette, la fève est un petit biscuit en
couleur, signature de Benoît Castel.
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/// SAVOIR-FAIRE

Paris, dans le 20 e arrondissement, avec JeanClaude Vergne et la famille Demoncy. Il apprend
toutes les bases et se perfectionne avec Jean-Luc
Valentin, sous-directeur de l’école d’Yssingeaux.

Pâtissier chez Hélène Darroze

En 1999, il devient le pâtissier du premier restaurant parisien d’Hélène Darroze. Quatre ans et 2
étoiles plus tard, il relève un nouveau défi à l’hôtel Costes et met en place une carte de desserts
dont certaines recettes sont toujours servies en
2019 ! En 2004, il rejoint la Grande Épicerie où il
dirige une équipe importante dans un grand
laboratoire et se forge une expertise unique sur
les produits de pâtisserie. Sa créativité, stimulée
par des collaborations avec des artistes, fait merveille dans le quartier. En 2012, il reprend une petite
boulangerie dans le 6e arrondissement, où il crée
sa première création boulangère, le Pain du Coin.
Aujourd’hui, Benoît Castel est installé sous son
nom à Ménilmontant, dans l’ancienne boulangerie
de Bernard Ganachaud (MOF boulanger), et depuis
peu 72 rue Jean-Pierre Timbaud, à République.

Variétés anciennes de blé

Dans ses boutiques, il a remplacé les colorants de
synthèse par des colorants naturels, diminué les
doses de sucre, supprimé la gélatine bovine, etc.
Le souci de ne pas gaspiller est permanent chez
lui, jusqu’à utiliser trognon et peau des pommes
pour réaliser des nappages bourrés de pectine
naturelle. Soucieux de la traçabilité, Benoît Castel

est rigoureux sur l’origine de ses matières premières. La farine est 100 % bio en provenance des
Moulins Bourgeois (Seine-et-Marne), mais aussi de
plus en plus issue de variétés anciennes de blé,
avec Christophe Royer (moulin du Traquet Pâtre,
dans le Morbihan) ou Philippe Guichard, en Lotet-Garonne. Avoir un labo ouvert dans les deux
boutiques participe pleinement à la volonté de
transparence vis-à-vis du client, qui peut observer
la propreté et l’hygiène des locaux.

Modernité et convivialité

De la mythique boutique Ganachaud des années
cinquante (150 rue de Ménilmontant, dans le 20e),
Benoît Castel a fait un lieu chaleureux et convivial.
La brique a été retrouvée sous le décor ancien, des
couleurs claires ont fait entrer la lumière. Hormis
une gamme courte de gâteaux pour coller aux saisons et de pains spéciaux, on vient pour le brunch,
le samedi et le dimanche, dans cette boutique
moderne. Assis autour de grandes tables d’hôtes
sur des chaises chinées (50 places), on déguste
une cuisine de bons produits préparés devant soi,
légumes du domaine de Toury, œufs brouillés bio,
poulet rôti, plats mijotés au four, salades fraîches,
petits pains, gâteaux, riz au lait, viennoiseries et fromages au lait cru. Deuxième boutique de Benoît
Castel, à deux pas de la place de la République,
dans un petit lieu de 90 m² remis au goût du jour
(72 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e), un nouveau chapitre avec une enseigne 100 % bio s’écrit
depuis novembre dernier…

Du 15/01 au 15/02/19
IMPNOEL2
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// LA QUINZAINE DES ÉCLAIRS

SAVOIR-FAIRE

Rendez-vous sucré avec

ARTISAL ET MARGUERITE
DU 16 AU 31 MARS aura lieu la 10e édition de la Quinzaine des Éclairs. En 2019,

l’opération célèbre la musique avec une symphonie de couleurs et de saveurs.
Les artisans participants à l’opération feront découvrir des recettes inédites
dans une ambiance festive pendant deux semaines.

E

n 2019, la Quinzaine des Éclairs revient dans
les boulangeries-pâtisseries. L’opération
Artisal et Marguerite permet aux artisans de
créer l’événement en boutique et de faire découvrir
de nouvelles recettes en édition limitée. Ce classique de la pâtisserie française est remixé en reprenant quelques fondamentaux comme la crème
pâtissière ou le fondant. À découvrir trois nouvelles
recettes. Le Lolly’Pop avec sa crème pâtissière à la
mangue et coco et son cœur citron, décoré d’une
finition miroir au chocolat blanc. Le Rock’n’Roll
offre un croquant au chocolat noir, crème pâtissière au chocolat, cœur framboise et finition miroir
chocolat. Le Concerto mise sur une harmonie de
goût grâce à une délicieuse mousse à la vanille parfumée à la fleur d’oranger renfermant un cœur à
la poire, sur un croquant au chocolat blanc décoré
d’un fondant scintillant.

Kit d’animation en boutique

La Quinzaine des Éclairs permet de mêler tradition
et innovation afin de dynamiser l’offre en boutique pendant deux semaines. Dès janvier 2019 et
jusqu’en mars, les boulangers-pâtissiers pourront
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s’inscrire à l’opération en contactant leur commercial Artisal et Marguerite ou en composant le
numéro vert 0 800 616 816.
L’opération sera proposée, dans la limite des stocks
disponibles, à partir de 75 kg d’achat parmi les ingrédients des recettes. Un kit d’animation, comprenant
les recettes, un emporte-pièce éclair en métal, une
affiche, une banderole, des étiquettes prix et de la
vitrophanie, sera remis aux boulangers-pâtissiers
pour animer et décorer leur boutique. Les artisans
pourront télécharger le livret best-of des recettes
plébiscitées par les consommateurs lors des éditions précédentes. Pour cela, il leur suffit de créer
un compte sur l’espace professionnel du site www.
lecerledesgourmands.com. Leur boutique sera
référencée afin de gagner en visibilité auprès des
internautes. En bonus, les 500 premiers artisans
inscrits à l’opération recevront, en contrepartie de
25 kg d’achats supplémentaires, un lot de 150 gobelets réutilisables à offrir à leurs clients.

“

Depuis 1895, L’hirondelle est la marque
de levure fraîche emblématique de Lesaffre.
Libre, performante et attentionnée, l’hirondelle
permet aux boulangers de donner le meilleur
d’eux-mêmes et de réussir ce qu’ils entreprennent.

Parce qu’il n’existe pas
une mais DES levures,

nous imaginons des levures spécifiques, adaptées
à chaque application, dans lesquelles
vous pourrez avoir confiance.

L’hirondelle
La levure emblématique de Lesaffre,
permettant une fermentation stable et
régulière pour élaborer les meilleurs pains.

L’hirondelle 1895
La levure spéciale pour la fabrication
du pain de tradition française
recommandée pour la pousse en bac.

L’hirondelle Biorganic

RDv lesaffRe
stanD 4H105

La levure certifiée bio pour produire
avec sérénité des pains d’exception,
dans le respect de la réglementation
européenne.

“ J’adore créer et inventer
de nouvelles choses ”
World master baker 2018*

L’hirondelle Pâtes sucrées
La levure osmotolérante idéale
pour réaliser tous types de viennoiseries
et pains briochés.
INSCRIvEz-vOuS
SuR NOTRE AppLI

* Championne du monde 2018

Lesaffre&moi

LESAFFRE FRANCE Levures&Ingrédients - 103 rue Jean Jaurès 94704 MAISONS-ALFORT Cedex
Tél. 01.49.77.19.01 - RCS No. 678.503.277 - www.lesaffre.fr- www.lhirondelle-lesaffre.com

// MÉCÉNAT - CONCOURS

SAVOIR-FAIRE

BOURSE LESAFFRE 1re installation

LE MÉCÉNAT AU SERVICE
DE LA BOULANGERIE
LESAFFRE poursuit son action de mécénat auprès des artisans
boulangers-pâtissiers en France. Dix nouveaux lauréats ont été récompensés
au cours d’une cérémonie organisée à l’Espace Lesaffre, de Marquette-Lez-Lille
en présence d’Antoine Baule, directeur général de Lesaffre.

N

Ils bénéficieront en plus d’un accompagnement
personnalisé pendant une année par un parrain
Lesaffre, d’une formation panification et fermentation et de la levure offerte pendant six mois.
Plusieurs conditions devaient être remplies pour
participer à la sélection. Les candidats devaient
avoir 20 ans minimum, avoir un projet d’installation à court terme sur le territoire France métropolitaine (Corse comprise), être titulaire d’un diplôme
en boulangerie et être en activité depuis plus de
trois ans ou justifier d’une reconversion.

© JEAN-CHRISTOPHE HECQUET-BOURSE LESAFFRE 2018

uméro un mondial dans le domaine de
la levure et des produits de fermentation,
Lesaffre accompagne les artisans boulangers du monde entier depuis plus de 165 ans. En
2017, l’entreprise a lancé un programme de mécénat à destination des artisans boulangers français.
Arrivés au terme du processus de sélection, les
dix lauréats de cette seconde édition de la bourse
Lesaffre remportent un chèque de 10 000 euros
pour les soutenir dans leur projet de création ou
de reprise d’une première boulangerie artisanale.

Les 10 lauréats
Cyril Benoist (La Gourmandise)
à Tuffé Val de la Chéronne
(Sarthe), Joan et Virginie
Bergougnoux (Le 213) à
Unieux (Loire), Cédric Foort
(Gourmandise Charleston)
à Flers (Orne), Emmanuel

LESAFFRE
EN BREF
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Le Duc (Chez Audrey et Manu)
à Talensac (Ille-et-Vilaine),
Christophe Lechat
(Le Four Choletais) à Cholet
(Maine-et-Loire), Sébastien
Lefebvre et Elodie (Framboise et
Chocolat) à Sainghin-en-Weppes
(Nord), Aurélien Leseigneur et
Benjamin Deslandes (Des idées

et du pain) à Capbreton (Landes),
Luc Macé (Humm), artisan
boulanger-pâtissier à la Chapelle
Heulin (Loire-Atlantique),
Aymeric Robin (O pétrin divin)
à Nantes (Loire-Atlantique) et
Sébastien Sauvage (Maison
Sauvage) à Torfou Sèvremoine
(Maine-et-Loire).

Groupe familial, né dans le nord de la France en 1853, Lesaffre emploie aujourd’hui
10 000 collaborateurs répartis dans 78 filiales implantées dans 50 pays. Acteur
mondial dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre conçoit,
produit et apporte des solutions innovantes pour la panification, le goût & plaisir
alimentaire, le bien-être & la santé et la biotechnologie.
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/// SAVOIR-FAIRE
AYMERIC ROBIN ET LAURIANNE

JOAN BERGOUGNOUX ET VIRGINIE

Installés dans la Loire, Joan et Virginie ont
toujours souhaité se mettre à leur compte. La
bourse Lesaffre leur a apporté le petit « coup
de pouce » qui leur manquait. Pâtissier de
formation, Joan, et Virginie, vendeuse en
boulangerie, ont sauté le pas en reprenant
une boulangerie-pâtisserie située à Unieux
en juillet 2018. Aujourd’hui, ils emploient
deux boulangers, deux vendeuses et trois
apprentis. Joan a travaillé avec Franck
Fresson MOF Pâtisserie, pâtissier-chocolatier
à Metz et Bruno Montcoudiol MOF Pâtisserie
2006 en Haute-Loire. Le pâtissier-boulanger
propose une large gamme de pains fabriqués
avec des farines de la minoterie Forest et
travaille avec le distributeur-grossiste ProDélices à Saint-Marcellin-en-Forez.

Après avoir suivi un apprentissage classique
en boulangerie et pâtisserie jusqu’au brevet
professionnel, Aymeric se perfectionne auprès de
plusieurs artisans reconnus en étant saisonnier
à la montagne (chez Patrick Chevallot Meilleur
Ouvrier de France 1993 à Val d’Isère et au bord
de la mer en Corse et sur l’île de Porquerolles Le
Mas du Langoustier 4*) où il rencontre sa femme
Laurianne originaire de Lyon et sommelière de
profession. Ensemble, ils décident de s’installer
en créant Ồ Pétrin divin à Nantes. « Cette
bourse, chèque de 10 000 euros, est vraiment la
bienvenue et a permis de renouveler le matériel
de production. » Fils d’artisan charcutier, Aymeric,
et Laurianne, issue du monde de l’artisanat, ont
toutes les cartes en main pour réussir dans leur
entreprise nantaise ouverte il y a deux mois.

RÉSULTATS

LES ÉTOILES DU PAIN À VANNES.

Le Salon Chocolat & Gourmandises de
Vannes a organisé le premier trophée
« les Étoiles du pain » en novembre, qui
a réuni de nombreux artisans boulangers. 1er Lopez Gaumez et Léa Chauveau,
2e Rémy Auger et Geoffrey Altina,
3e Quentin Delaye et Pierre Chalodret.
Le Salon du Chocolat et des Gourmandises a accueilli un public
très nombreux. À l’origine de cet événement, Stéphane Henrio,
maître chocolatier et président adjoint de l’association Tradition
Gourmande, remercie tous les partenaires qui ont contribué au
succès de ce Salon prestigieux. Remerciements pour l’organisation de ce nouveau concours à Laurent Le Bagousse, champion
au Mondial du Pain 2013 et Jacques Annonier MOF Boulangerie.

À venir en 2019. COUPE DE FRANCE DES JEUNES CHOCOLATIERS CONFISEURS.

L’Académie française du chocolat et de la confiserie organise le 26 mars à Paris la treizième édition
de ce concours prestigieux ! Réalisation d’une pièce de vitrine en chocolat, esthétique et contemporaine,
sur le thème : l’univers du Petit Prince. Fabrication d’un bonbon de chocolat bicouche (intérieur gianduja
libre et ganache miel, enrobage manuel). Un caramel aux fruits. Rédaction d’un exposé sur la technologie
employée pour la fabrication des bonbons de chocolat. Rédaction
expliquant la participation à ce concours et la réponse à un questionnaire. Inscriptions à academie@chocolatier

s.fr
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EXPERT

É
EST ARRIV
ÇA VOUS

/

MERCI

MONSIEUR PAUL !
Paul Bocuse nous a quittés il y a tout juste un an. Quoi de plus normal
que de lui rendre hommage à l’aube du 31e anniversaire des « Bocuse d’or » ?

Jean-François Astier – C évident

L

es paroles de « Monsieur
Paul » sont empreintes de
bon sens, voire même de
sixième sens. « Les deux secrets
d’un succès : la qualité et la
créativité. » C’est assurément
une ligne de conduite que nous
devrions nous approprier. Quelle
qualité ? La qualité de nos ingrédients dont les consommateurs
questionnent de plus en plus
la provenance ou la composition. La qualité de notre savoirfaire ou de notre tour de main.
La qualité de notre patience à
amener nos produits à maturité.
La qualité visuelle et de présentation de nos produits, de notre
signature. La qualité du lieu d’accueil de notre clientèle. La qualité des services offerts (le clic &
collecte, le wifi en cas de places
assises, la personnalisation de
nos entremets, la réalisation d’un
gâteau hors gamme). La qualité
de notre packaging dans son
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utilisation ou dans son déballage
aisé – et là je dis, halte au scotch !
La qualité de notre discours
de vente. « Qu’est-ce qui vous
ferait plaisir avec… ? » au lieu de
« et avec ceci… ? ». La qualité de
notre conseil par la maîtrise de
nos produits et leur composition. La qualité de notre sourire
qui, selon les scientifiques, serait
acquis dès la naissance. Eh oui, la
qualité c’est tout cela !

Quelle créativité ?

La créativité du retour aux fondamentaux (le baba au rhum,
revisité ou non, la « tête de
nègre », rebaptisée ou non).
La créativité dans la grigne de
nos pains. La créativité dans la
forme ou dans le format de nos
produits. La créativité du choix
de la viennoiserie maison : une
nouvelle possibilité de signature. La créativité dans l’association de saveurs oubliées ou
inédites. La créativité dans l’utilisation d’ingrédients de saison.
La créativité dans le choix de
producteurs locaux. La créativité dans la rupture volontaire
et temporaire de produits.
La créativité d’interroger nos
clients pour améliorer ou pour
créer nos recettes. La créativité,
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c’est aussi oser aimer car « il n’y
a pas de bonne cuisine si, au
départ, elle n’est pas faite par
amitié pour celui ou celle à qui
elle est destinée » (Paul Bocuse).
En conclusion, « bien faire un
travail ne prend pas plus de
temps que de le faire mal »
(Paul Bocuse). Une lapalissade ?
Du bon sens ? Oui, c’est évident !
Merci « Monsieur Paul » !

¡

Enrichissez cette rubrique
de vos remarques ou questions !
lemondeboulpat@gmail.com

+
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/// EXPERT

INBP

REGARD SUR
L’HYGIÈNE EN
BOULANGERIE
Entretien avec Florian Dulché, formateur
en hygiène à l’INBP de Rouen et intervenant
en entreprise artisanale depuis 2017.

En tant qu’expert terrain,
sur quoi se fonde votre expertise ?

Après un BTS spécialisé dans l’analyse et une licence
en sécurité alimentaire, j’ai exercé en laboratoire.
Les analyses portaient aussi bien sur les matières
premières que sur les produits finis en restauration
collective et chez les artisans. Ainsi voit-on sur leur
vitrine des formules comme "analyses effectuées
par…". Il s’agit d’autocontrôles imposés mais pour
lesquels les professionnels ont le choix du prestataire. Cette expérience m’a rapproché des artisans.
J’ai lâché le labo pour les accompagner dans leur
mise en conformité réglementaire en matière d’hygiène. Dans le même temps, je veille à actualiser
en continu mes connaissances.

Avez-vous observé quelque
chose de particulier auprès
des boulangers-pâtissiers ?

Selon le secteur, les professionnels ont tendance à
aborder les questions d’hygiène de façon un peu
différente. C’est tout simplement lié aux matières
premières et à la transformation des produits
propres à chacun. On ne travaille pas une chair

à saucisse comme une crème pâtissière ! Pour
autant, le risque sanitaire est élevé dans les deux
cas. La difficulté réside dans le fait que la réglementation est la même pour tous. Elle repose
toujours sur des obligations de résultat. Mais pour
les atteindre, les chemins ne sont pas uniques. Les
actions de formation servent à accompagner au
mieux les professionnels. J’encourage les boulangers-pâtissiers à dépasser la peur du jugement.

Quelle méthode employez-vous ?

Tout d’abord, j’observe. Pour être objectif, il est
essentiel de voir les conditions de travail, le process de fabrication et de comprendre la logique
de l’entreprise. Mon rôle est d’accompagner afin
d’atteindre ces résultats. Pour cela, je sors ma
boîte à outils constituée de procédures types, de
tableaux à remplir, d’accords de branche souvent
méconnus. Observation, méthode et mise à disposition des outils demandent une journée chez
le professionnel. Je fais SAV ! J’anime des sessions
d’une journée en regroupement : je m’appuie sur
les échanges et le vécu de chaque participant.
Pour moi, l’interactivité reste une priorité.

Quels conseils souhaitez-vous donner ?

Il y a ceux qui font tout bien, ceux qui peuvent
mieux faire, ceux qui ont fort à faire et ceux qui ont
tout à faire. Chacun est digne du même intérêt.
Mieux vaut prévenir que guérir ; en d’autres termes,
n’attendez pas le contrôleur pour agir. L’hygiène,
vous la devez aux consommateurs, et toute la traçabilité que vous mettez en place vous protège autant
qu'elle protège votre client. Le professionnalisme
paie toujours.

¡

Intervention en entreprise ou formation
en regroupement – INBP – Tél. : 02 35 58 17 81
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COMMUNICATION

TROIS TECHNIQUES
POUR VENDRE PLUS
PENDANT LES FÊTES
Les solutions d’Alexandre Willemetz de l’Agence des Boulangers
pour bien préparer les fêtes de l’année 2019 !

C’

est l’heure des
comptes ! Avezvous atteint vos
objectifs de vente
au moment de Noël et des fêtes
de fin d’année ? Après analyse
des chiffres 2018, il est important
de se projeter afin de préparer les festivités de l’année 2019
(Saint-Valentin, Pâques, Fête
du Pain, etc.). En magasin, les
clients attendent de vous que
vous apportiez votre créativité
gourmande ! Mais les gammes de
pains et de pâtisseries ne se valorisent pas comme les crêpes de la
Chandeleur. Petit tour d’horizon
du marketing événementiel en
boulangerie-pâtisserie artisanale.

Produits en vitrine

Qui n’a jamais eu l'appétit aiguisé
par un beau gâteau gourmand ?
Vos figurines en chocolat présentées quelques semaines avant
Pâques stimulent agréablement
les sens et servent à animer votre
boutique. Mais une dégustation

permettrait aussi d’impulser les
ventes et de lancer les réservations. Faites-en la promotion en
amont grâce aux vendeuses et
à un encart A4 posé près de la
caisse et en vitrine. Cela compte
énormément !

Affiche et flyer

Quand la présentation des produits n’est pas possible ou ne
suffit pas, il est possible que ce
soit parce que vos pains ou vos
pâtisseries ne se démarquent
pas suffisamment. Créez alors
une affiche combinant visuel
attractif et slogan accrocheur !
Bien placée, elle va attirer l’attention en replaçant le contexte
et en valorisant le caractère
artisanal et unique. À vous de
choisir l’objectif : titiller le gourmand qui sommeille, souligner la
limite temporelle ou les conventions sociales. Vous pouvez
créer votre affiche sur des sites
comme VistaPrint ou passer par
un professionnel pour optimiser
un message personnalisé et une
image unique.

Écran TV

Cer tainement la meilleure
option pour promouvoir vos
produits, diffuser et modifier les
messages à votre guise, en plus
d’éviter les coûts d’impression
et délai de livraison ! La création
d’un visuel à transmettre par
clé USB sur votre écran peut
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se faire sur des logiciels d’édition graphique très répandus
(Photoshop, PowerPoint, Canva.
com…). Inspirez-vous des centres
commerciaux et des chaînes
de magasin. Les nouvelles TV
connectées sont programmées
pour diffuser les horaires, les formules, la météo locale, selon un
calendrier journalier ultra-précis
et automatique, que vous aurez
fixé par avance.
Créer de l’attente, parler à
l’imaginaire collectif, interpeller, être drôle : autant de prérequis aujourd’hui pour valoriser
vos produits et maximiser vos
ventes. Alors que les clients sont
sollicités constamment, ils disent
tous être fidèles à leur artisan
boulanger-pâtissier, mais, vous
le savez, ce n’est pas la réalité. À
vous de jouer !

¡

aw@ladb.paris

DOSSIER // SPÉCIAL SIRHA 2019
Du 26 au 30 janvier, le Sirha attend plus
de 200 000 visiteurs dont 25 000 chefs à Lyon.
Cet événement est l’opportunité de trouver
de nouvelles idées, des produits originaux
et des équipements adaptés à votre métier.

©© DIPH_PHOTOGRAPHY

Jean-Pierre Deloron

LA RESTAURATION
FAIT SON SHOW
À LYON
LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS
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E

n pleine mutation, le marché de
la boulangerie-pâtisserie ne cesse
de se transformer en France. Plus
que jamais, la boulangerie artisanale est
en quête de modernité dans le magasin, le fournil et le laboratoire. Afin de se
défendre de la concurrence tous azimuts,
la boulangerie artisanale doit faire preuve
d’efficacité et de nouveautés, ce qui lui
permettra de répondre aux attentes des
consommateurs et à la dynamique du
marché. Pour répondre à cette évolution,
le Salon a réservé un hall dédié à la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et glacerie artisanale. Il est prévu également de
nombreuses animations et 24 concours
pour valoriser les métiers de bouche. Petits
Moulins de France sera fournisseur de la
farine de Tradition Française sur le stand de
la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, l’INBP et du Lempa.

Philippe Rigollot succède à Gabriel Paillasson
Parmi les plus importants : la Coupe du monde de la
Pâtisserie (qui fêtera ses 30 ans les 27 et 28 janvier), la
Coupe de France de la Boulangerie et le Bocuse d’Or 2019.
Gabriel Paillasson transmettra la présidence de la Coupe
du monde de la Pâtisserie à Philippe Rigollot à l’issue de la
finale. En 2019, le Sirha accueillera 25 % d’exposants étrangers. Découvrez également les lauréats des Grands Prix
Sirha Innovation (plus de 350 dossiers déposés), le village
de 30 start-up, un indice green pour valoriser les initiatives
de la filière et le Sirha World Cuisine Summit (mardi 29 janvier après-midi) qui fera l’inventaire des tendances et des
enjeux de l’industrie du Food Service. Le décryptage des
émergences qui façonneront la restauration de demain
sera présenté par Frédéric Loeb. Le digital sur le comportement des consommateurs sera analysé ! En effet, les
outils numériques bouleversent les usages tandis que les
préoccupations en matière de santé et d’environnement
changent les habitudes de consommation. Face à tous ces
enjeux, le Sirha s’impose comme le rendez-vous incontournable des acteurs du Food Service des prochaines années.

UIPEMENTS
NOUVEAUTÉS PRODUITS & ÉQ
HALL 2
 BOISSON ALOE VERA
Avec 30 % de morceaux d’aloe
vera, la boisson Say aloe est
la plus riche en aloe vera du
marché. Riche en vitamine C
(nature, litchi, fraise ou mangue),
cette boisson fraîche est légèrement
sucrée au sucre de canne. Lancée
en France, elle devrait rencontrer le
même succès qu’au Royaume-Uni
où elle est numéro un des ventes en
restauration rapide. Sans sirop de
glucose, ni conservateur, ni colorant,
sans gluten, cette boisson nomade en
bouteille PET (500 ml) peut intégrer
facilement une formule déjeuner ou
petit-déjeuner. Hall G2 stand B04

 SANDWICH BOULETTES KEBAB
France Kebab lance trois nouveautés pour
consommer le kebab autrement ! Les lamelles
sans additif, sans gluten, ni
phosphate, ni conservateur.
Une nouvelle génération
de lamelles de kebab
hautement qualitatives.
Une nouvelle découpe
et des lamelles
grillées qui donnent
un goût incomparable.
Les nouvelles boulettes
kebab élaborées à partir de
viandes de volaille et de veau aux épices
méditerranéennes. Les lamelles végétales
façon kebab : une alternative 100 % veggie
au traditionnel kebab. Une recette élaborée à
partir de soja qui offre une texture très proche
de celle de la viande. Hall 2.2 stand H88

 STEAK HACHÉ CUIT CHARAL
Découvrez le steak haché cuit spécial burger de Charal pour
réaliser des burgers gourmands en toute simplicité ! Déjà cuit, ce
produit pratique est très rapide à mettre en œuvre. Grâce à une
sélection 100 % française et un hachage façon bouchère, ce steak
haché garantit une expérience unique à vos clients. Sa forme
ronde s’adaptera parfaitement à tous vos burgers. DLC 12 mois.
Une véritable innovation pour réaliser facilement des burgers à la
demande ! Hall 2.2 stand G98

26

LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS

DOSSIER // SPÉCIAL SIRHA 2019

UIPEMENTS
NOUVEAUTÉS PRODUITS & ÉQ
 JUS DE FRUITS BISSARDON
Implantée à Saint-Paul-en-Jarez (Loire),
la société Bissardon fabrique des jus
et nectars de fruits reflets de leur
terroir. Elle s’appuie sur un large réseau
d’arboriculteurs de la région AuvergneRhône-Alpes (95 %) pour offrir une palette
de produits de première qualité, dont la
nouvelle gamme « 100 % bio les cœurs »
garantissant la traçabilité du fruit. Des
produits adaptés à la vente à emporter !
Hall 2.1 stand B34

HALL 3
 PULPE DE TOMATES BIO
Mutti commercialise une large
gamme de produits garantis
origine 100 % italienne, sans additif,
ni conservateur, ni OGM. Trois références
certifiées AB dont la pulpe de tomates en
morceaux bio. Obtenue à partir du cœur de
tomates fraîches 100 % bio, pelées, découpées
en cubes, la pulpe de tomates est transformée
à froid quelques heures seulement après la
récolte. Elle permet de retrouver en bouche
le goût et l’arôme de la tomate fraîchement
cueillie et ce tout au long de l’année. Cette
pulpe de tomate est une excellente base
pour les recettes nécessitant des tomates
crues telles que les bruschettas. Dotée d’une
teneur en eau supérieure au coulis, elle est
parfaite pour les cuissons haute température.
Hall 3 stand C134

HALL 4
 PURÉES DE FRUITS
SICOLY

Sicoly® expose de
nombreuses références
de purées et jus de fruits
surgelés. Le producteur
et fournisseur de fruits
transformés présente la
gamme sans sucre ajouté
(43 références), la gamme
de purées de fruits surgelés
bio (13 références certifiées
Agriculture Biologique) et la
gamme 100 % local (8 références fabriquées
à partir de fruits cueillis dans les vergers des
producteurs adhérents situés à proximité des
ateliers de production Sicoly). Hall 4 stand H106
 ABRICOTS BROVER
Les quartiers d’abricots pâtissiers non
pelés au sirop Brover sont prêts à
l’emploi (boîte 3 litres) et optimiseront
votre temps de préparation. La garantie
clean label exclut les ingrédients
artificiels et les additifs.
Hall 4 stand D113
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 ENERGUS 10 SANDWICH
Energus10 sandwich est un pain
moelleux qui offre une mie tendre
et aérée avec moins de graines.
Tout comme son grand frère, le pain
Energus10, il conserve ses valeurs
diététiques et nutritives avec une teneur
réduite en glucides, riche en protéines,
en fibres et en acides gras oméga-3. Ce
nouveau produit est un support idéal
pour une clientèle plus âgée, sujette aux
problèmes de mastication. Jean-Michel
Cohen, nutritionniste, a créé des recettes
de garnitures de sandwichs équilibrées
fournies avec le produit qui est livré en
mix à 100 % d’emploi ou en cuit surgelé.
Kit marketing fourni. Hall 4 stand K120.

 BONGARD : UNE BOULANGERIE
 PETITS

FOURS
SUCRÉS

Brioche
Pasquier
revisite les
classiques
de la pâtisserie
française avec
les petits fours sucrés
de la gamme « Incontournable pâte à
choux ». Sept recettes sans colorant,
ni conservateur. Chou caramel (crème
caramel pointe de sel, décor noisettes
hachées caramélisées). Éclair parfum
vanille (crème pâtissière parfum
vanille, fondant, traits de chocolat).
Chou chocolat (mousse chocolat,
décor croustillant cacao). Éclair café
(crème pâtissière au café, fondant
au café). Chou façon Chantilly vanille
(mousse façon Chantilly vanille, décor
croustillant cacao). Éclair chocolat
(crème pâtissière au chocolat, fondant
au chocolat), etc. Hall 4 stand C128

COMPLÈTE

Bongard et Euromat accueillent leurs clients
sur un stand de 240 m2 conçu comme une
boulangerie complète avec son fournil, ses vitrines
et son espace détente. Les visiteurs découvriront
Zephyr, le nouveau tunnel de ressuage Bongard
spécialement dédié aux fortes productions, ainsi
que l’ensemble des équipements de la gamme
EvO mis à l’honneur dans un fournil largement
orienté sur les notions d’ergonomie, gestion
puissance et productivité. Des démonstrateurs
assureront, tout au long de la journée, des
animations viennoiseries
autour du nouveau
laminoir Rhea et
différentes productions
avec Paneotrad® EvO
et sa nouvelle matrice
bouts ronds. La totalité
des cuissons sera réalisée
dans le four à soles
électrique Orion EvO.
Hall 4 stand D114
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UIPEMENTS
NOUVEAUTÉS PRODUITS & ÉQ
 FAÇONNEUSE F14 PANIMATIC
Fabricant français de matériel de
boulangerie, Panimatic présente en avantpremière sa nouvelle façonneuse F14. Venez
découvrir ses caractéristiques techniques
et son design ! Retrouvez également les
incontournables armoires et chambres
de fermentation qui font la réputation de
la marque ainsi que la gamme complète
d’équipements pour la boulangeriepâtisserie. Les équipes commerciales et
techniques de Panimatic répondront à
toutes vos questions sur la pousse contrôlée,
les étuves, le froid positif, le chocolat, la
cuisson, la conservation, la surgélation,
la manutention ou le travail de la pâte.
Hall 4 stand E69

 IMPRIMEZ VOS ÉTIQUETTES

PAINS EN 50 X 150 MM

Découvrez le kit Edikio Flex de LSM, société
spécialisée en étiquetage depuis 1994 à
Versailles ! Cette solution d’impression
d’étiquettes sur cartes plastiques est
spécialement adaptée aux pâtissiers et
boulangers (jusqu’à 50 x150 mm, taille
réglementaire d’étiquettes de pains
sur panetières). Créez et imprimez vos
étiquettes selon vos besoins en toute
autonomie. Gagnez du temps (de 5 à
15 secondes). Cela permet une grande
flexibilité de votre étiquetage. Indiquez
vos produits, prix, compositions, allergènes
et autres informations réglementaires.
6 formats d’étiquettes PVC blanc ou
noir mat (style ardoise) et de couleurs :
50x150 mm, 50x120 mm, 54x86 mm,
42,5x54 mm, 57x54 mm et 54x28 mm.
PVC résistant et lavable pour une parfaite
hygiène. LSM fournit les porte-étiquettes et
présentoirs adaptés à votre agencement.
Réglettes plexi et alu à disposer le long des
vitrines. Les étiquettes alignées mettent
en valeur les produits. Support Clipinox
pour fixer vos étiquettes sur les étagères
verre. Nouveauté : La boutique en ligne sur
www.lsmlineaire.fr. Hall 4 stand C89

 JEAN-MICHEL PERRUCHON DÉDICACE SON LIVRE
Héritage et Créations, tel est le titre du nouvel ouvrage
de Jean-Michel Perruchon aux éditions Bellouet conseil.
8 grands thèmes ont été développés à travers des recettes
originales de St-Honoré, millefeuille, baba, galette des rois,
tarte aux pommes, bûche de Noël, Paris Brest et Mont Blanc.
Que des recettes et des nouveautés pour ravir vos clients et
développer vos gammes de produits ! Ce livre de 380 pages
sur papier glacé est abondamment illustré de photos pleine
page, schémas de montage. 8 grands classiques développés
dans 72 recettes. Hall 4 stand C50
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 MINI-MACHINE À CHANTILLY
Doté d’un réservoir de 2 l et offrant l’encombrement le plus faible du marché (largeur
230 mm, hauteur 440 mm, profondeur 390 mm) l’appareil à chantilly Minitronic Pony
est capable de produire de la crème chantilly aussi rapidement que des machines plus
volumineuses existantes sur le marché. Avec un poids de 33 kg, cette machine offre une
consommation d’énergie réduite, un système de nettoyage automatique et un panneau de
commande à droite du robinet distributeur. Le nettoyage (10 min) fonctionne grâce à une
touche automatique adaptée, produisant une coupure du froid avec un cycle automatique
d’aspiration du nettoyant. Hall 4 stand H43
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UIPEMENTS
NOUVEAUTÉS PRODUITS & ÉQ
 LEVURES LESAFFRE
Depuis 1885, L’hirondelle est la marque
de levure fraîche emblématique de
Lesaffre. En 2019, il n’existe plus une
mais des levures. L’hirondelle (levure
permettant une fermentation stable et
régulière), L’hirondelle 1895 (levure spéciale
recommandée pour la pousse en bac),
L’hirondelle Biogarnic (levure certifiée bio
pour produire des pains d’exception dans le
respect de la réglementation européenne)
et L’hirondelle Pâtes sucrées (levure
osmotolérante pour réaliser viennoiseries et
pains briochés). Hall 4 stand H105

 CONCILIER TRADITION ET
AVENIR AVEC LA STRADIVARIO

Afin de proposer aux artisans, la
solution qui allie les bénéfices des
diviseuses-formeuses de base et les
versions automatiques, Merand lance
la Stradivario en première mondiale
à Lyon. Le projet a été mené en
partenariat avec des clients utilisateurs.
Les objectifs étaient de conserver les
bénéfices du système AlvéoForm de
l’Atoupains Merand, réduire le nombre
de manipulations pour soulager
les opérateurs et limiter les risques
de TMS et permettre le travail en
temps masqué de la machine pour
que l’opérateur puisse par exemple
enfourner ses pains pendant que la
machine travaille seule pour diviserformer les 10 baguettes suivantes.
Compte tenu de l’enthousiasme suscité
lors des présentations de prototypes,
la Stradivario devrait connaître un
vif succès auprès des boulangeries
déjà équipées de solutions basiques
et celles qui n’ont pas encore sauté
le cap, freinées soit par le prix, soit
par le nombre trop important de
manipulations avec les diviseusesformeuses de base. Merand organise
un concours avec la nouvelle machine
à gagner (valeur 20 000 €). Pour le
règlement du concours, consultez le site
www.merand.fr. Hall 4 stand A128
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 PAINS SANS GLUTEN DE BLÉ
Découvrez sur le stand Festival des Pains :
Les Moelleux (brioches, pains de mie,
buns) reconnus Saveur de l’Année 2019.
Animation « La Festive, c’est tout un art »
qui valorise cette baguette de Tradition
Française élaborée à partir d’une farine
Label Rouge. 2 nouvelles recettes qui
permettent de proposer des pains sans
gluten de blé : BelEpeautre engrain (farine
100 % engrain élaborée sur meule et offrant
des pains gourmands à la texture de cake et
au goût de miel). BelEpeautre maïs (farine
BelEpeautre crème et farine de maïs) pour
des pains à la croûte granitée dévoilant une
mie souple et moelleuse au bon goût de
maïs. Hall 4 stand F84 & G84

HALL 5

 CROQUANT TENTATION PASSION
À l’occasion des 100 ans de Marguerite, la
marque lance Croquant Tentation Passion
pour répondre à la tendance des fruits
exotiques. C’est la rencontre gourmande
du fruit de la passion, de la noix de coco et
du chocolat blanc. Cette référence offre un
goût au plus proche du fruit de la passion
frais relevé par la coco râpée en fin de
bouche et un croustillant généreux. La
fraîcheur et l’acidité du fruit de la passion se
marient à la douceur de la noix de coco. À
cela, s’ajoute du chocolat blanc pur beurre
de cacao certifié UTZ* et de généreuses
inclusions croustillantes. À découvrir sur le
stand de Back Europ ! Hall 4 stand G58
*UTZ est un programme de certification mondiale
visant à concilier le respect social et la préservation
de l’environnement lors de la culture de cacao.

 SCARIFICATEURS GILAME©
Les nouveaux scarificateurs Gilame©
sont ultralégers et leur manche
ergonomique a été étudié pour
réduire les TMS (position du poignet
moins cassée). Personnalisables et
disponibles en version jetable ou avec
une lame changeable. Sur la version
lame changeable, les 4 coins peuvent
être utilisés pour optimiser la durée
de la lame. Les lames (droites ou
courbées) sont en inox détectables et
protégées par un capuchon pour plus
de sécurité. Gilac garantit une conformité
à la totalité des normes françaises pour
assurer une sécurité maximale. À
découvrir également plus de 50
nouvelles références : bacs,
bannetons, cornes, produits
en osier et signalétique.
Hall 5 stand E09

La Stradivario
20 000€
MERAND dévoile la solution
en Première Mondiale au Sirha 2019
stand 4A128

à gagner*

*REGLEMENT
sur www.merand.fr
* Valeur de la configuration de la
machine à gagner

www.merand.fr

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr
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 BAC À INGRÉDIENTS 40 LITRES
Gilac, fabricant français de bacs alimentaires
depuis 75 ans, garantit le stockage des
ingrédients dans des conditions d’hygiène
parfaites et offre une grande facilité d’accès
(couvercle tient ouvert seul). Il est compatible
avec les socles rouleurs 600 x 400 et peut
être empilé sur un bac 600 x 400. Il dispose
d’une large zone de marquage personnalisable.
Disponible avec sept coloris de couvercles, dont
un transparent, ce bac 40 l complète la gamme
des bacs à ingrédients 30 et 100 l. Conçu en
polyéthylène haute densité, il est parfaitement
adapté à une utilisation quotidienne et
intensive dans des environnements
professionnels alimentaires exigeants.
Conformité totale avec les normes
de sécurité alimentaire et certificats
d’alimentarités incluant les tests de migration
sur son site www.gilac.com. Hall 5 stand E09

HALL 6
 LA MIE BIOTE MULTIFIBRES

DE BRIDOR

Lauréat Grand Prix Innovation
Sirha 2019 ! Précurseur dans
le domaine de l’innovation
boulangère, Bridor lance une
baguette composée de fibres
végétales spécifiquement choisies
pour leurs effets bénéfiques
sur le microbiote intestinal. La
recette a fait l’objet de 3 années de
recherche et d’une étude clinique
de la part du Crnh-69 et de l’Inra
qui atteste d’un impact majeur
sur la diminution de cholestérol
chez les consommateurs de cette
baguette. Hall 6 stand D120

CONCOURS
À travers ces concours de haut niveau, boulangers, pâtissiers, chocolatiers,
cuisiniers et traiteurs sont amenés à démontrer leur savoir-faire et leur
créativité tout en prenant en compte des nouvelles tendances du marché.
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La Coupe du
monde de la
Pâtisserie fêtera
ses 30 ans et
aura lieu les 27
et 28 janvier.
Elle réunira
21 équipes composées des meilleurs
talents de la pâtisserie du monde entier.
Au programme : le thème nature, flore et
faune (engagement pour la défense des
abeilles aux côtés de l’Unaf), un dessert
vegan à l’assiette, une pièce en sucre
soufflé avec obligation de réaliser une
sculpture d’environ 25-35 cm. La marque
Flexipan®, leader mondial sur le marché
des moules souples antiadhérents sera
un des partenaires privilégiés. Pour le 30e
anniversaire de la Coupe du monde de
Pâtisserie, une bande dessinée retraçant les
30 ans de l’aventure verra le jour en janvier.
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COUPE DE
FRANCE DE LA
BOULANGERIE

Du 26 au 28 janvier, la 14e
édition de la Coupe de
France de la Boulangerie
organisée par la Maison
de la Boulangerie
Auvergne-Rhône-Alpes
présidée par Bruno Cabut aura lieu sur l’espace
Tendances Pain. Douze équipes régionales composées
de trois professionnels s’affronteront lors de trois jours
de compétition placée sous le signe du mariage. Pour
la première fois, le concours sera le reflet d’un véritable
travail d’équipe, où chaque candidat aura la possibilité
de participer à toutes les épreuves quelle que soit sa
spécialité (pain, viennoiseries, buffet artistique) et tous
seront obligés de participer à l’épreuve de restauration
boulangère. Le Cordon-Bleu Paris présentera son
équipe de trois chefs enseignants
(Vincent Somoza, Gauthier Denis et
Frédéric Hoël) coachée par Olivier
Boudot, lauréat de la Coupe d’Europe
de la boulangerie 2010.

©© C.POUGET

©© C.POUGET

COUPE
DU MONDE
DE LA
PÂTISSERIE

Solution EDIKIO
Imprimez vos étiquettes de prix
en toute autonomie !
Edikio FLEX : SPECIAL BOULANGERIE :
Petites et Grandes étiquettes
pour vos vitrines et panetières !
Format spécial étiquettes de pains :
50 x 150 mm

INTERNATIONAL CATERING CUP

Tous les deux ans,
l’International Catering
Cup (ICC), organisé par la
Confédération nationale des
charcutiers traiteurs, réunit
les professionnels du monde
entier pour confronter leurs
talents et couronner les
meilleurs d’entre eux. Gage
de reconnaissance et de notoriété, ce concours
prestigieux est devenu une référence dans le
secteur depuis sa création en 2008 et se déroulera
pour l’étape finale le samedi 26 janvier 2019 dans le
cadre prestigieux du Sirha. Douze équipes en finale
dont la France, la Belgique, la République Tchèque,
le Luxembourg, l’Italie, Singapour, le Vietnam, le
Brésil, le Mexique, les États-Unis, la Hongrie et la
Russie s’affronteront pour remporter le titre de
Meilleur Traiteur du monde 2019, en faisant preuve
de technique, de créativité et de savoir-faire.

BOCUSE D’OR

En 2019, le Bocuse d’Or
honore deux grands
chefs disparus : Paul
Bocuse, le fondateur, et
Joël Robuchon qui en a
été le premier président
d’honneur et le dernier en
date, lors de l’édition des
30 ans en 2017. Véritable
laboratoire de la cuisine
mondiale, le Bocuse
d’Or proposera à ses 24 candidats finalistes des
exercices qui doivent autant à la créativité qu’à
la technique, pour que le spectacle proposé soit
à l’image de ce que l’atmosphère d’une cuisine
a toujours été : un subtil mélange de parfums,
de goûts et de savoir-faire…

 À DÉCOUVRIR
La Maison de la Pâtisserie et Glacerie accueillera
trois concours internationaux autour du sucre.
Les candidats présenteront sur des thèmes
d’actualité des créations en collaboration avec la
Maison de la Pâtisserie du Rhône : Championnat
Européen du Sucre, Championnat de France des
Arts gourmands et le Championnat européen
des desserts glacés. Hall 4.2

Pain aux Céréales 300g
Allergènes : Gluten, fruits à coques

Le Kilo :

La Pièce :

6,00 €

1,80 €

Quiche Lorraine

Contient du Gluten, de l’œuf,
du Sel de Céleri et du Lait

3,70 € / Pce

54 x 86 mm
Pain
aux Raisins

Allergènes : Gluten,
Œuf, Lait

1,20 €

54 x 86 mm
Pliée
en chevalet

42,5 x 54 mm

6 Macarons
au Chocolat

Chocolat Noir

70% de cacao

28 x 54 mm

❄

5,50 €

57 x 54 mm

6 FORMATS D’ÉTIQUETTES :
PVC BLANC ou NOIR MAT style ardoise
ou couleurs (Argent, Doré, Vert BIO, Rouge, Jaune, Bleu,…)

EXCLUSIVITÉ FLEX :

Impression sur étiquettes longues
Formats : 50 x 120 mm et 50 x 150 mm

À PARTIR DE 590 € HT (windows 7 et supérieur):

Imprimante EDIKIO ACCESS +100 cartes 54 x 86 mm
+ 1 ruban d’impression + Logiciel de création LITE

NOUVEAU SITE INTERNET
Boutique en ligne :
WWW.LSMLINEAIRE.FR
ACCESSOIRES
- Sacoche de transport - Clips adhésifs pour badges - Plieuse d’étiquettes de prix - Valisette de rangement (86 étiquettes) -

PORTE-ÉTIQUETTES
Grand choix de supports :
- Réglettes porte-étiquettes
- Clipinox pour tablette verre
- Piques prix
- Pinces
- Chevalets
- Présentoirs en plexiglass

35, rue Exelmans - 78000 Versailles – France -Tél : 00 33 (0)1 39 49 56 35
Site internet : WWW.LSMLINEAIRE.FR - Email : LSMLINEAIRE@ORANGE.FR
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EXPERT

L’OFFRE PETITS MOULINS DE FRANCE ET PAIN 24 HEURES

DU PAIN D’ARTISAN
boulanger même quand
la boulangerie est fermée !

Les boulangers clients des meuniers adhérents de Petits Moulins de France
peuvent bénéficier depuis quelques mois du distributeur
de pain développé par le fabricant Pain24heures. Cette offre met en avant
le savoir-faire boulanger, tout en facilitant l’accès à des produits frais
en dehors des heures d’ouverture de la boulangerie.
Un monde qui change,
une offre qui s’adapte

Le mode de vie des consommateurs évolue. Le concept
développé va dans le sens de
l’histoire en offrant, comme son
nom l’indique, la possibilité pour
les boulangers de proposer à
leurs clients une fabrication artisanale. Car, ne nous y trompons
pas, le pain ou les viennoiseries
en magasin sont bel et bien le
travail de l’artisan. Le distributeur,
approvisionné régulièrement par
le boulanger prévenu via une
appli en cas de rupture, assure la
distribution et la bonne conservation des produits afin qu’ils soient
mis en vente dans les meilleures
conditions. Cette offre permet à
la boulange-

permettant plus de souplesse
financière. Le souhait des meuniers PMF et de Pain24heures est
de simplifier l’accès à cette offre
nouvelle, en proposant un service allant jusqu’à la promotion
via des flyers mis à la disposition
des boulangers.

Des produits frais
et bien conservés

rie artisanale de répondre à des
amplitudes horaires importantes,
de vendre à toute heure même
quand la boulangerie est fermée,
mais aussi de fournir un service
de vente de pain là où il n'y a pas,
ou plus, de points de vente.

Le principal atout de ces distributeurs très qualitatifs, au-delà
de la praticité, c’est la qualité de
conservation des produits qui
gardent leur croustillant et leurs
saveurs originelles. Grâce à un
système ingénieux dont le fabricant garde le secret, l’intégrité
des produits (pain et viennoiseries) est préservée pour le plus
grand plaisir du goût.

Un concept
clé en main

À PROPOS DE PAIN24HEURES
ET DE PMF
PMF est un groupement
national de 60 moulins de
famille indépendants.
Pour profiter de l’offre PMF
Pain24heures et découvrir le
distributeur PMF, prenez contact
avec le groupement PMF sur :

¡

www.petitsmoulinsdefrance.fr
Tél. : 09 79 01 50 24
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Déjà éprouvé, le concept est
implanté à date par quatre
meuniers adhérents du groupement. Dix distributeurs sont
en fonctionnement, permettant ainsi aux boulangers de
venir renforcer leur CA de façon
significative. L’offre commerciale
développée par PMF aux côtés
de Pain24heures est simple et
lisible. Il s’agit d’une offre proposée soit à la vente directe, soit
en formule locative sur 48 mois
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// JURIPRATIQUE

QUI PAYE LA

TAXE LOCALE

SUR LA PUBLICITÉ

EXTÉRIEURE

Si vous utilisez divers supports publicitaires
(panneaux ou enseignes lumineuses) pour
signaler votre activité, il est possible que vous
soyez redevable de la Taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE). Tout dépend de la commune
dans laquelle se situe votre entreprise…

Samorya Wilson

Dans quel cadre cette taxe s’applique-t-elle ? La TLPE

est un impôt indirect que les communes décident d’appliquer, ou non, à la publicité extérieure visible de toute voie
ouverte à la circulation publique. Elle concerne tout type
de supports publicitaires faisant apparaître des éléments
textuels ou graphiques ayant pour vocation d’informer
le public ou d’attirer son attention sur une entreprise1. La
TLPE est payable à partir du 1er septembre de l’année d’imposition. Vous devez annuellement déclarer vos supports
publicitaires auprès de la mairie ou de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunal), avant le
1er mars de l’année d’imposition pour les dispositifs existants au 1er janvier, et dans les deux mois à partir de leur
installation ou leur suppression. À défaut, vous risquez une
contravention de 4e classe (750 €).

Comment sont fixés les tarifs ? Les tarifs sont déterminés en fonction de la population de la commune où votre
support publicitaire est implanté, et de la superficie de
celui-ci. La surface imposable est celle du rectangle formé
par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image.
L’encadrement n’est pas taxé. Les supports sont taxés par
face : un panneau publicitaire recto verso ou une enseigne
à double face sont taxés deux fois. En cas de dispositif
déroulant permettant l’exposition successive de plusieurs
affiches, les tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches
effectivement visibles. Il existe des tarifs maximums fixés
par la loi2. Par exemple, pour 2019, les tarifs maximaux
applicables pour l’affichage non numérique, s’élèveront
à 15,70 € pour une enseigne de moins de 50 m2, 31,40 €
au-delà de 50 m2, si elle est située dans une collectivité de
moins de 50 000 habitants. Au-delà de 200 000 habitants,
la taxe passera respectivement à 31,40 € (moins de 50 m2)
et 62,80 € (plus de 50 m2).
Peut-on bénéficier d’exonérations ? Certaines publici-

tés ne sont pas soumises à la TLPE3. Il s’agit des supports
légaux ou réglementaires ; des enseignes de professions
réglementées ; des panneaux d’information sur les horaires
ou moyens de paiement ou sur les tarifs (moins de 1 m2
de superficie total) et des enseignes de moins de 7 m² en
surface cumulée. La commune a la faculté de renoncer à
la TLPE ou de faire une remise de 50 % dans certains cas
(publicités apposées sur le mobilier urbain ou enseignes
de faible superficie).
1. Article L.581-3 du Code de l’environnement. 2. Article L. 2 333-9 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT). 3. Article L2333-7 du CGCT.
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// MEUNERIE

ENTREPRISE

UN PARTENARIAT ENTRE
MEUNIER & BOULANGER
Adhérent Petits Moulins de France, les Moulins de l’Andelle
(Seine-Maritime) et le Fournil du Crevon à Blainville (76) ont mis
leur expérience en commun pour fabriquer du pain local de qualité.

BLAINVILLE
(76)

38
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n matière de consommation, la tendance est au
retour aux sources et à la
qualité. Aux Moulins de l’Andelle,
Arnaud Mouchard l’a compris
depuis longtemps : « L’artisan
boulanger-pâtissier n’est plus
le seul à vendre du pain. Il doit
donc être le garant de la qualité. » Dans son moulin familial
qui existe depuis 1839, ce meunier de 5e génération, membre
des Petits Moulins de France,
produit des farines issues de
culture raisonnée et n’ajoute
aucun pesticide de stockage à
ses céréales. Selon les saisons,
il travaille avec une dizaine
d’agriculteurs locaux : « Dans
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la région, la nouvelle génération d’agriculteurs revendique
un retour à la qualité. Produire
mieux plutôt que plus. » Arnaud
Mouchard connaît bien les agriculteurs avec lesquels il travaille,
leurs contraintes, les réglementations auxquels ils sont soumis :
« De cette façon, je comprends
mieux leur démarche. »

UN PATRON POLYVALENT
Cette proximité, il l’a aussi avec
les boulangers avec lesquels il
travaille, dont certains depuis
plus de 25 ans, qui étaient livrés
par son grand-père avant lui :
« Boulangers, agriculteurs et
meuniers défendent les mêmes

// ENTREPRISE

valeurs. Nous travaillons d’égal à
égal. » Aux Moulins de l’Andelle,
c’est le patron qui gère en direct
la relation commerciale avec
les clients et la prospection. Si
besoin, il n’hésite pas à remplacer au pied levé le chef meunier,
le magasinier ou le chauffeur
qui assure quotidiennement les
livraisons : « Ma polyvalence est
un vrai plus. Avec le boulanger,
nous sommes dans une relation
de confiance. S’il rencontre des
difficultés techniques à travailler une farine, nous réfléchissons
ensemble à des solutions, nous
faisons des tests. Ces échanges
me nourrissent et m’encouragent à progresser dans mon
métier. Aujourd’hui, les boulangers ont le savoir-faire pour travailler des farines plus simples.
Ils peuvent faire de plus belles
choses qu’il y a 15 ans avec des
farines plus naturelles. »

COOPÉRATION HUMAINE
Ce n’est pas Sébastien Corroy,
propriétaire du Fournil du Crevon,
qui va dire le contraire : « Depuis
dix ans que nous travaillons
ensemble, notre relation professionnelle a évolué en une vraie
relation humaine basée sur la
coopération. Avec lui, c’est le produit qui doit s’adapter au bou-

langer et pas l’inverse, comme
c’est le cas avec des farines
standards. Si jamais je rencontre
un souci, il adapte la farine en
fonction de mes besoins. Je sais
que je peux compter sur lui si j’ai
besoin d’être dépanné un weekend. Cette réactivité et ce suivi
ne sont possibles que parce qu’il
s’agit d’un moulin familial, situé
à moins de 10 km d’ici. »

MOINS DE BEURRE,
PLUS DE GOÛT
L’an dernier, une pénurie de
beurre a fait flamber les prix,
qui ont pratiquement doublé.
Sébastien Corroy est allé voir la
ferme laitière située juste au-dessus de chez lui. Ensemble, ils ont
conclu un accord gagnant-gagnant, un juste prix pour le fermier et un prix d’achat moindre
pour le boulanger, en l’absence
d’intermédiaires. « Non seulement le beurre fermier n’est
pas congelé, contrairement à la
plupart des beurres industriels,
mais il a plus de goût. Donc, j’en

utilise moins dans ma pâte pour
un résultat identique, mais plus
savoureux », explique Sébastien
Corroy, qui a pu obtenir de la
ferme qu’elle lui fabrique un
beurre plus sec, meilleur pour
les viennoiseries. Au Fournil du
Crevon, cette synergie exemplaire entre le champ, le moulin et le fournil est signalée par
un autocollant aux couleurs de
la ferme, du moulin et des produits locaux. « Nous croyons à
notre démarche vertueuse et les
clients y sont sensibles. »

PETITS MOULINS DE FRANCE

Créé en 2006, le groupement Petits Moulins de France
(PMF) rassemble 60 meuniers indépendants qui défendent
les valeurs d’une meunerie de proximité où toute la filière
est respectée du producteur de blé au consommateur
de pain. PMF défend la baguette de tradition française à
fermentation lente, fabriquée à partir d’une farine certifiée
par le laboratoire indépendant Lempa.
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PARIS (75)

ARTISAN BOULANGER DE PÈRE EN FILS À PARIS 19e

« IL FAUT SAVOIR
CHANGER DE CAP »

« Moi, Beau & Gourmand », c’est le nom de la boulangerie-pâtisserie située
30 avenue de Laumière, Paris 19e. Complètement rénovée, elle propose
un nouveau visage sobre et épuré avec son revêtement en pierre de taille
et une offre premium de pains et pâtisseries.

D

ans la famille d’Abdullah
Iazza, on est artisan boulanger-pâtissier de père
en fils. Lui-même est tombé
dans le pétrin tout petit, quand
son père était boulanger rue
de Crimée, à Paris. Après avoir
passé ses diplômes et travaillé
comme apprenti pâtissier à l’hôtel Méridien de Montparnasse, il
reprend une boulangerie rue de
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Jean-Pierre Deloron

Charenton, Paris 12e, puis il s’installe avec un associé, 30 avenue
de Laumière, Paris 19 e . Sept
ans après, le chiffre d’affaires
n’étant plus au rendez-vous, il
se remet en question en rénovant la boutique et le fournil de
A à Z ! « Il faut savoir changer de
cap ! Ici, tout est fait maison. On
défend le savoir-faire artisanal.
Les matières premières sont
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choisies avec soin. Il fallait se
réinventer. On s’adresse à une
nouvelle clientèle sans renier
l’ancienne, en apportant plus
de goût et de qualité aux pains,
aux viennoiseries, aux pâtisseries (flans, tartes) et aux produits
salés (quiches). Pour servir le
pain, les vendeuses utilisent un
gant magnétique », explique le
boulanger.

// ENTREPRISE

PANEQUIP :
UNE OFFRE
GLOBALE

UNE PASSION : LA QUALITÉ
En pâtisserie, priorité aux produits nobles sélectionnés pour
leur qualité ! La spécialité de
la boutique, c’est le praliné
fabriqué avec des noisettes
du Piémont. La crème pâtissière à la vanille Bourbon de
Madagascar est faite maison.
Au total, plus de 20 gâteaux
individuels sont proposés à la
clientèle. Les ventes de pâtisserie progressent régulièrement,
surtout le week-end. En boulangerie, pains et baguettes sont
fabriqués à partir de farines

issues de blés français (Les
Moulins Bourgeois), d'une farine
Label Rouge pour la baguette
de Tradition Française et de
farines bio pour les pains spéciaux. « Il ne suffit pas de faire
de bons et beaux produits, une
bonne gestion est nécessaire
pour appliquer au mieux la
règle des 20/80. Un logiciel de
caisse permet de mieux gérer
le stock des matières premières
en fonction des ventes magasin. Les coûts matières sont
bien définis et la fabrication est
gérée en flux tendu. »

UN MAGASIN LUMINEUX
L’aménagement intérieur du magasin a été
modifié complètement. La porte d’entrée a
changé d'emplacement pour un nouveau sens
de circulation. L’encaissement (2 caisses
enregistreuses) a été installé près de la sortie.
Fournil et labo de pâtisserie ont été refaits du
sol au plafond, avec installation de plusieurs
équipements : un surgélateur-conservateur
huit portes double profondeur sur-mesure
Actif Industries, trois chambres de fermentation
Panimatic, un batteur, quatre tours froid
et des vitrines réfrigérées bi-température
Panequip, un groupe d’extraction d’air,
une diviseuse et une façonneuse JAC. Si le
projet de rénovation a demandé beaucoup
de temps, le résultat est visible de tous, et en
premier de la clientèle. Ce n’est plus le même
magasin. Cela change la physionomie du
quartier. Quand on rentre, la pâtisserie donne envie
d’acheter, telles ont été les réactions des clients.

Installée au Thillay (95)
en Île-de-France, la
société Panequip est
spécialisée dans la vente et
l’installation d’équipements
en boulangerie-pâtisserie
artisanale. Depuis 2012, elle
a créé et rénové plus de
50 boulangeries en France
et à l’étranger. « Dans ce
quartier populaire en pleine
modernisation urbaine,
Abdullah Iazza souhaitait
un magasin beau et
gourmand, comme c’est
mentionné sur la façade !
Avec mon associé Aissam,
nous lui avons apporté
des solutions simples et
réfléchies, ainsi que des
outils efficaces, en alliant
praticité et design pour
répondre à sa demande
générale. L’objectif était
d’élever le niveau de
sa boutique », explique
Younes, un des dirigeants
de Panequip. Face à cette
rénovation demandant
un cahier exigeant, le
boulanger et son épouse
Fatima ont écouté les
conseils et les remarques
de leur entourage. Les
travaux ont duré deux mois
et demi ! Panequip distribue
également les fours
Ramalhos. Cette marque
offre des appareils à sole
adaptés au marché du pain
en France. Ces fours sont
faciles et souples
à utiliser.
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LEADER DE LA
DISTRIBUTION DES
PRODUITS HOME BAKING
La société Cerf Dellier créée en 1932 par Auguste Dellier fournit les boulangerspâtissiers en matières premières. En 1972, elle ouvre le premier cash & carry
dédié à la profession. Quelques années plus tard, l’enseigne sera la première à
proposer à ses clients l’impression alimentaire en France.

A

u fur et à mesure que les années passent,
la gamme proposée par Cerf Dellier ne
cesse de s’étoffer. Avec le lancement du site
Internet www.cerfdellier.com en 2007 et la reprise
de la société en 2011 par Jérôme et Isabelle Sergent,
Cerf Dellier s’impose comme l’un des plus grands
distributeurs de produits professionnels de boulangerie-pâtisserie. C’est difficile de ne pas trouver ce
que l’on cherche chez Cerf Dellier ! Moules, matières

▲▲Face au succès de Patisdecor,

Cerf Dellier propose ses produits
aux artisans boulangers-pâtissiers
en créant sa nouvelle gamme :
Patisdecor pro qui compte
aujourd’hui 600 références et
propose des additifs en poche
de 100 à 250 g, des colorants en
bouteille de 250 ml et des décors
de Noël par 30.

▲▲Grâce à ses gammes complètes
ainsi qu’à son attachement
à satisfaire sa clientèle
professionnelle, Cerf Dellier s’est
fait sa place auprès des grands
groupes et continue d’innover
pour répondre à leurs besoins.
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premières, arômes, colorants, décors, matériel pour
l’impression alimentaire, etc. Ce sont plus de 15 000
références qui sont proposées à la clientèle, en petits
et gros conditionnements. Leader auprès des cash &
carry spécialisés qu’elle livre chaque jour, Cerf Dellier
a développé sa marque Patisdecor, qui propose des
matières premières en petits conditionnements.
Cette gamme compte plus de 3 000 références au
sein d’un catalogue de 220 pages.

▲▲Avec la marque Patisdecor,

▲▲Tous ces produits sont

aujourd’hui facilement
disponibles sur le site
www.cerf-dellier.com qui propose
plus de 8 000 références pour
les particuliers et professionnels
(compte & tarifs professionnels).

l’objectif est de mettre à
disposition du particulier des
produits de professionnel. Vous
pouvez trouver du chocolat toute
origine en poche de 250 g, du
nappage ou du fondant en pots
de 300 g et du praliné en 250 g.

▲▲La gamme ne s’arrête pas aux
matières premières. Elle comporte
un large choix d’outils comme
des spatules ou du matériel
pour le travail de la pâte à sucre,
une sélection de moules variés
et adaptés comme les grands
gâteaux type wedding cake mais
aussi de la décoration avec des
kits sur différentes thématiques et
l’emballage vendus à l’unité.

▲▲Cerf Dellier a également
créé un site à destination des
grossistes qui est un véritable
Extranet pour les prises de
commandes et la visualisation
de stock. www.cake-in-stock.fr :
+ de 5 000 références proposées
aux revendeurs professionnels
avec possibilité d’acheter à l’unité
avec le tarif professionnel ou par
carton avec remise à l’achat.
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BANC D'ESSAI

ILLAUME
LE TEST DE GU

Dimensions :
4 403 / 4 753 x 1 848 x 1 840 mm
Longueur intérieure maxi :
1 817 / 2 167 mm

Volume utile maxi :
3,3 / 3,8 / 3,9 / 4,4 m3
(système de cloison
modulable)
Charge utile maxi :
650 à 1 000 kg
(peut embarquer
deux Europalettes)
PTAC : 3 500 kg

CITROËN BERLINGO

La nouvelle référence
Le nouveau Citroën Berlingo, à l’instar de ses cousins
l’Opel Combo Cargo et le Peugeot Partner, instaure de
nouvelles références, en termes d’agrément de conduite
et d’équipements de sécurité. De quoi se différencier sur le
marché hyperconcurrentiel des fourgonnettes… Guillaume Geneste

Des finitions métiers

© PHOTOS : CITROËN

En plus des classiques versions Confort
et Club, le Berlingo est proposé en deux
finitions « métiers » : le Worker pour les
allées et venues sur chantiers, le Driver
pour les livraisons urbaines. Le premier
bénéficie d’une rehausse de la garde
au sol de 30 mm, d’une protection sous
moteur, de pneus M+S, du Grip Control ;
le second d’une insonorisation plus
poussée, du système multimédia avec
tablette tactile 8’’ainsi que d’un siège
conducteur confort.

Motorisations : 1.6 Blue HDi 75 /
100 ch - 1.5 Blue HDi / 130 ch

De nombreux
équipements

Reposant, dans sa partie
avant, sur la plateforme
technique du Jumpy, le
Berlingo peut bénéficier de
très nombreux équipements
(en série ou en option selon
les finitions) de sécurité et
de confort : maintien dans la
ligne, freinage automatique
d’urgence, caméra de recul
avec écran de « rétrovision »
au centre, alerte de fatigue
du conducteur, lecture des
panneaux de signalisation,
signal de surcharge…

Très plaisant à conduire

Cette nouvelle génération
de Berlingo repousse un peu
plus loin le confort et l’agrément de la
précédente génération qui était déjà dans
le haut du panier. La cabine de conduite,
malgré l’omniprésence du plastique dur, est
plaisante ; la tenue de route, le freinage et le
confort sont exemplaires. Et le Berlingo est
toujours disponible en deux ou trois places.

Plastiques durs

e
Agrément de conduit Bruits moteurs (1.6 Blue HDi)
Équipements de sécurité
À PARTIR D
E 17 450 €*
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RECETTE

BRIOCHE FAÇON

Recette originale de
Gontran Cherrier,
Artisan Boulanger
en France et à
l'international,
auteur de livres de
cuisine et animateur
de télévision

vendéenne

RECETTE POUR
2 BRIOCHES
DE 400 G ENVIRON

ingrédients
310 g de farine T45
120 g de beurre
90 g de sucre fin
160 g d'œufs
20 g de sucre en grains

15 g de levure sèche
boulangère
10 g de miel clair
6 g de sel
35 g de Concentré Kéva®

PRÉPARATION
Jour 1
Préparer le mélange sucre, Concentré Kéva®
Citron 60° Wolfberger, citrons confits et zestes
de citron.
Filmer et réserver au réfrigérateur.
Jour 2
Dans le bol du batteur avec le crochet, mettre
la farine, les œufs, la levure, le miel et le sel.
Pétrir en première vitesse 5 à 8 minutes.
Quand la pâte commence à se former, pétrir
en deuxième vitesse 10 à 15 minutes.
Quand la pâte est bien formée, ajouter le
mélange de la veille, mélanger en première
vitesse jusqu'à totale incorporation.
Ensuite, ajouter le beurre jusqu'à totale
incorporation.
Débarrasser dans un
saladier fariné, filmer
et réserver au froid
une nuit.

Citron 60° Wolfberger
90 g de cubes
de citrons confits
15 g de zestes
de citrons hachés

Jour 3
Détailler des pièces de 130 g, façonner des
baguettes de 20 cm et tresser à trois branches.
Mettre en caissette en papier et en barquette en
bois, couvrir avec un film alimentaire et laisser
pousser trois heures à température ambiante
(23 à 25 °C).
Préchauffer le four à 170 °C.
Dorer à l'œuf et ajouter du sucre en grains.
Cuire environ 25-30 minutes.
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RECETTE

LE ROYAL

Recette
originale de
Pascal Molines,
MOF, champion
du monde de
pâtisserie

MOUSSE MARRON
250 g de pâte
de marron royal
200 g de crème
de marrons
40 g de crème 35 %
35 g de masse
gélatine
450 g de crème 35 %
montée

CRÉMEUX
VANILLE YUZU
225 g de crème 35 %
1 gousse de vanille
1 zeste de yuzu

Marr0n
ingrédients
40 g de sucre semoule
60 g de jaunes d'œufs
21 g de masse gélatine

3 g de pectine
35 g de jus de citron

STREUSEL VANILLE

150 g d'eau
55 g de sucre
cassonade
95 g de sucre semoule
1/2 vanille

110 g de beurre
110 g de sucre
cassonade
110 g de poudre
d'amande
1 gousse de vanille
110 g de farine

CONFIS D'AGRUME

125 g d'orange fraîche
2 zestes de yuzu
40 g de sucre semoule

Mélanger la pâte et la crème de
marrons. Bouillir la crème 35 %
et ajouter la masse gélatine.
Incorporer dans les pâtes de
marrons puis ajouter la crème
fouettée.

CRÉMEUX
VANILLE YUZU

SIROP VANILLE

BISCUIT JOCONDE
(POUR 4 FONDS DE 160)
165 g d'œufs entiers
100 g de poudre
d'amande
100 g de sucre glace
130 g de blancs

MONTAGE :

MOUSSE MARRON

Montage à l’envers
en cercle de 180,
et inserts de 160.

FINITION :
Glaçage lait, cordelette
dorée, vermicelle
de marron et déco
chocolat.

Infuser la vanille et les zestes de
yuzu dans le lait puis réaliser
une crème anglaise avec les
jaunes et le sucre.
Ajouter la masse gélatine,
puis mixer et couler dans les
inserts.

STREUSEL
VANILLE
Mélanger tous les
ingrédients et cuire
émietté sur plaque à
160 °C, 12 minutes.
Sorti du four, mélanger à
70 g de chocolat blanc et
refroidir.
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RECETTE POUR
2 ENTREMETS
DE 180
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d'œufs
35 g de sucre semoule
65 g de farine
35 g de beurre fondu

GLAÇAGE LAIT
150 g eau
300 g de glucose
300 g de sucre
200 g de lait
concentré
22 g de gélatine
65 g d'eau
300 g de chocolat
au lait 40 %

CONFIS D'AGRUMES
Cuire le tout pendant quelques
minutes et réserver.

SIROP VANILLE
Bouillir l'ensemble et utiliser
froid.

BISCUIT JOCONDE
Monter au batteur les œufs, la
poudre d’amande et le sucre
glace.
Ajouter les blancs avec le sucre
puis le beurre fondu.
Cuire au four sur silpat à rebord
à 240 °C pendant 6/7 min.

GLAÇAGE LAIT
Faire un sirop avec l’eau,
le sucre et le glucose
et cuire à 103 °C.
Verser le tout sur le
lait concentré et la
gélatine trempée
dans son eau. Puis
ajouter le chocolat
au lait. Mixer et
utiliser à 30 °C.

8 recettes
dont 2 veggies

LE KIT 10, LA SOLUTION SNACKING
FRAÎCHE ET GOURMANDE,
IDÉALE POUR VOS VITRINES
Pour proposer en toute simplicité
des salades repas dans vos menus
de midi

Maîtrise du coût portion

Tous les ingrédients à portée de main

Limitation des ruptures
et gain de temps

Pas de gaspillage
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SALADES

EN

7 MN

LÀ OÙ POUSSENT LES IDÉES FRAÎCHES
Venez nous retrouver sur notre stand du SIRHA dans le Hall 2.1 / Stand K48

