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La boulangerie artisanale 
de 2003 à 2019 
La boulangerie-pâtisserie 
artisanale a vu son nombre 
d’entreprises fortement diminuer, 
passant de 42 000 en 2003 à 
moins de 30 000 aujourd’hui, 
en raison de la concurrence des 
grandes surfaces et des nouvelles 
habitudes alimentaires. De plus, de 
nouveaux modèles se développent 
comme les chaînes de boulangerie 
artisanale. Pour faire face à 
cette situation, la boulangerie 
traditionnelle se doit d’évoluer et se 
diversifie chaque année. En 2019, 
même si le maillage territorial est 
moins dense, la restructuration des 
entreprises progresse, leur chiffre 
d’affaires et le nombre de salariés 
sont en hausse. Avec la réduction 
de la pénibilité du travail, les 
difficultés de recrutement reculent, 
excepté pour la vente, ce qui a 
amené la Confédération nationale 
de la boulangerie-pâtisserie 
française, présidée par Dominique 
Anract, à lancer une campagne 
de recrutement en mars dernier. Il 
est vrai que le secteur artisanal qui 
réalise 11 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, se trouve concurrencé 
de plus en plus par le secteur 
industriel et la franchise qui ont 
capté un tiers du marché du pain. 
Dans ce contexte, les artisans 
boulangers-pâtissiers font le choix 
de miser sur des farines de filières 
locales pour valoriser leurs produits 
ou développent de nouveaux 
services basés sur le digital. Le 
boulanger artisanal doit devenir 
plus que jamais un entrepreneur à 
part entière. Un enjeu pour demain 
comme le tri des déchets ou la 
protection de l’environnement…
Bonne lecture !
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25 ans 
et toujours accro !

Créé par Sylvie Douce et François Jeantet, 
le Salon du chocolat fête cette année ses 
25 ans. Cet événement mondial dédié au 

chocolat, au cacao et à la pâtisserie s’exposera sur 
20 000 m², du 30 octobre au 3 novembre à Paris. Il 
mettra en lumière les acteurs du chocolat et de la 
pâtisserie qui en font un produit d’exception, ins-
crit au cœur de la culture gastronomique inter-
nationale. Soutien d’un artisanat qui s’exporte à 

travers le monde, le Salon met en valeur une pro-
fession symbole d’un savoir-faire à la française. 
Soucieux de porter au sommet de leur excellence 
les artisans chocolatiers et pâtissiers, les organisa-
teurs ont choisi cette année de mettre à l’honneur 
la pâtisserie à travers un espace dédié de 2 500 m² 
d’animations. En exclusivité cette année, Cake 
Time, le premier salon de thé éphémère, accueil-
lera chaque jour une grande maison de pâtisserie.

Cinq jours de chocolat  
et de pâtisserie

❙ Le Pastry Show : les meilleurs 
pâtissiers, révélations 2019, 
talents au féminin et artistes 
internationaux se succéde-
ront pour des démonstra-
tions face au public.
❙ Le  Cacao Show  et son 
défilé quotidien de robes 

en chocolat sur le thème 
« 25 ans » sera toujours aussi 

sexy ! Débats et échanges 
autour du chocolat dans l’espace 

Le Salon du chocolat vous donne rendez-vous, du 30 octobre au 3 novembre, porte de 
Versailles à Paris, pour célébrer son 25e anniversaire !

25 ans 
et toujours accro !
SALON DU CHOCOLAT
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des conférences (coup de projecteur des produc-
trices de cacao et des artisans chocolatières).
❙ Les dix ans des ICA  (International Cocoa Awards) : 
le Salon du chocolat et Bioversity International 
récompensent le travail des agriculteurs du cacao 
du monde entier.
❙ Les 500 ans de la découverte du cacao par le 
conquistador Hernán Cortés au Mexique. 
❙ Trophée international de la pâtisserie fran-
çaise : concours organisé par la Confédération 
nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, 
confiseurs, glaciers, traiteurs de France. 
❙ Remise des Awards aux meilleurs des meilleurs 
chocolatiers par le club des Croqueurs de chocolat.

Soirée au Grand Palais
Pour fêter ce 25e anniversaire, le Salon du choco-
lat organise la soirée d’ouverture le 24 octobre au 
Grand Palais, autour d’une rétrospective des plus 
belles robes en chocolat, réalisées ces deux der-
nières décennies. Une occasion pour des artistes 
contemporains de renom de livrer leur vision de la 
matière chocolat dans des œuvres inédites. Une 
soirée unique qui célébrera le chocolat dans tous 
ses états, comme un avant-goût des festivités du 
Salon qui se tiendra pendant cinq jours, porte de 
Versailles.

À l’occasion de cette date anniversaire, 
le Salon du chocolat rendra hommage à 
quatre personnalités qui ont contribué 

chacune au rayonnement du Salon : 
Dominique Ouattara, épouse du président 

de la République de Côte d’Ivoire, Dona 
Demetria, le chef pâtissier Philippe Conticini 

et l’artisan chocolatier Jean-Paul Hévin.

DE LA FÈVE À L’ARTISAN
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La 4e édition mobilisera 350 exposants (+ 26 %) 
avec une offre commerciale ouverte aux nou-
veautés et organisée, cette année, en cinq 

pôles de métiers : restauration et métiers de bouche ; 
hôtellerie ; nouvelles technologies ; services ; déco/
design/aménagement. Trois espaces agrémente-
ront la manifestation : le coin des producteurs, celui 
des sommeliers et le village Start-Up. Le Salon mise 
sur la valorisation des innovations avec le village des 
start-up sous la bannière French Tech. En parallèle, 
12 concours d’excellence ouverts aux talents confir-
més et aux apprentis favoriseront l’expérience et 
la transmission des savoir-faire. Présidé par le chef 
étoilé Philippe Etchebest, Exp’Hôtel 2019 associera 
le professionnalisme et le partage. 

Échanges au Grand Plateau
Durant trois jours, le Grand Plateau, coorganisé 

par la chambre de métiers et de l’artisanat inter-
départementale, délégation Gironde, permettra 
aux professionnels d’échanger autour de trois thé-
matiques transversales d’actualité : les nouvelles 
manières de travailler, le marketing digital avec 
« Suivez les tendances 2019 et réinventez-vous ! », 
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Pour un service réel et des rencontres 
plus productives, la formule des conférences cède 
la place à celle des speed meetings, des ren-
dez-vous en face-à-face introduits par un expert.

L’excellence au cœur du Salon
Exp’Hôtel fera la part belle à la mise en valeur de 
tous les talents : les professionnels, Mof et chefs 
étoilés comme les élèves. Retrouvez la liste com-
plète des concours sur le site www.exphotel.fr. 
Grands chefs et nouvelles pousses seront égale-

Du 24 au 26 novembre, les professionnels des métiers de bouche de Nouvelle-Aquitaine 
ont rendez-vous au Salon Exp’Hôtel, à Bordeaux� Forte de son succès, cette biennale est 
devenue un rendez-vous incontournable !

EXP’HÔTEL 2019 À BORDEAUX

novembre grand rendez-vousLe

d
enovembre grand rendez-vousLe

d
e
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ment sur le feu durant tout le Salon : repas gas-
tronomique au restaurant éphémère Les Grandes 
Toques, soirée de gala, show des métiers à l’espace 
démonstration, exposition des pièces du Concours 
national des jeunes espoirs et des chefs charcu-
tiers-traiteurs…

Visite sur-mesure
Pour une visite sur mesure, le Salon propose 
quatre nouveaux parcours facilitant le repérage 
et la prospection : Écoresponsable, Nouveautés, 
Boulangerie et Snacking. Lundi 25 novembre, 
chaque exposant pourra, lors d’une soirée after-
work, de 18 à 22 heures, entretenir et développer 
son réseau. Dans le but de booster les échanges 
et de développer le business, le Salon lance son 
application Exp’Hôtel, outil d’aide à la visite : liste 
des marques et des exposants, programme, plan 
interactif, création de parcours personnalisés, scan 
des badges visiteurs et exposants, mise en rela-
tion avec les entreprises recommandées selon 
son profil…

300%
100% DÉCOUVERTE

100% PASSION

100% EXCELLENCE

#EXPHOTEL | exphotel.fr 
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Xavier Bourbon, président de l’association 
organisatrice de l’événement, l’AEMIC, 
explique pourquoi Lille a été retenue, après 

quatre années à Paris : « Ce choix de la capitale 
des Flandres permettra de compter des profes-
sionnels du nord de l’UE. » Les JTIC réunissent les 
acteurs des filières des grains, les semenciers et les 
organismes stockeurs à la seconde transformation, 
autour d’un Salon et de conférences. En 2018, elles 
ont attiré 1 800 visiteurs et une centaine d’expo-
sants sur deux jours.

Conférences sur la filière
Première région productrice de blé tendre en 
France, les Hauts-de-France comptent sur leur ter-
ritoire plusieurs acteurs de la transformation et de 
la commercialisation des céréales. Comme chaque 
année pour le blé, avec Arvalis, un portrait de la 
récolte sera présenté avec une approche à la fois 
économique et technique. Quelles sont les carac-
téristiques de la campagne, les impacts sur les pro-
cess de transformation ? L’événement s’intéressera 
au travail du meunier, en réalisant une étude de 
l’influence du poids de mille grains, qui peut être 

travaillé à l’étape de triage, sur leur comportement 
en mouture. Les conséquences sur la panification 
seront explorées. Les mélanges de variétés et d’es-
pèces dans les champs se démocratisent et la ten-
dance à une moindre protection des cultures rend 
les récoltes potentiellement moins homogènes. 
L’Inra propose de se pencher sur les moyens de 
valoriser cette variabilité des matières premières 
chez les transformateurs. Sujet plus prospectif, les 
JTIC s’interrogeront sur l’apport potentiel de l’in-
telligence artificielle dans les industries de trans-
formation des céréales. Quelle place peut-elle s’y 
faire ? En clôture des deux journées, sera dressé un 
état des lieux des mutations en cours sur le mar-
ché de la boulangerie et les orientations à prendre 
pour préparer demain.

Pour leur 70e édition, les Journées techniques des industries céréalières (JTIC)  
se tiendront les 16 et 17 octobre à Lille�

Journées techniques  
des industries céréalières  

à Lille

Journées techniques  
des industries céréalières
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 ] Salon Pro Rest’Hôtel  
& Métiers de Bouche
Les 7 et 8 octobre

 J Caen
Salon régional des métiers  
de bouche.
Tél� : 05 53 45 72 12
https://salons-resthotel�fr/

 ] Marché d’artisans  
du chocolat
Les 11, 12 et 13 octobre

 J Place Saint-Georges  
à Toulouse
26e marché d’artisans  
du chocolat.

 ] HOST
Du 18 au 22 octobre

 J Parc des expositions  
de Milan (Italie)
41e édition Salon international de 
l’hôtellerie et de la restauration 
avec une partie boulangerie-
pâtisserie.
www�host�fieramilano�it

 ] EUROPAIN 2020
Du 10 au 13 janvier

 J Porte de Versailles à Paris
Salon international de la 
boulangerie-pâtisserie.
www�europain�com

 ] SIGEP
Du 18 au 22 janvier 2020

 J Rimini (Italie)
41e édition du Salon international 
de la glace et de la pâtisserie 
artisanale.
www�sigep�fr

 ] FOOD’IN SUD
Du 26 au 28 janvier 2020

 J Parc Chanot de Marseille
4e édition biennale sur les 
tendances de restauration  
de la zone méditerranéenne.
www�foodinsud�com

 ] Salon Pro Rest’Hôtel  
& Métiers de Bouche
Les 19 et 20 janvier 

 J Dijon 
Salon régional des métiers  
de bouche.
Tél� : 05 53 45 72 12
https://salons-resthotel�fr

 ] SMAHRT
Du 26 au 29 janvier 

 J Parc des expositions  
de Toulouse
Salon du Grand Sud-Ouest de 
l’hôtellerie et de l’alimentation.
www�smahrt�com

 ] AGECOTEL
Du 2 au 5 février

 J Parc des expositions de Nice
Salon professionnel  
de l’hôtellerie, restauration  
et alimentation.
www�agecotel�com

2019

2020

 ] SERBOTEL FAIT SON SHOW À NANTES
La 18e édition du Serbotel, le Salon des métiers de bouche, de 
l’hôtellerie et de la restauration, qui se tient tous les deux ans à 
Nantes, se déroulera du 20 au 23 octobre. Elle s’annonce sous 
les meilleurs auspices. 90 % des espaces d’exposition sont 
d’ores et déjà réservés avec 84 % de renouvellement. Tous 
les professionnels des métiers de bouche (500 exposants) 
dont la boulangerie-pâtisserie seront présents au Salon du 
Grand Ouest. Serbotel est devenu, au fil des éditions, un lieu 
où les professionnels échangent et concluent un très grand 
nombre d’affaires dans une ambiance conviviale et studieuse. 
Le rayonnement du Salon se développe grâce au soutien des 
nombreuses fédérations, des organisations professionnelles 
nationales et grâce aux institutionnels, toujours aux côtés des 
organisateurs pour valoriser le savoir-faire et pour apporter des 
réponses aux enjeux de demain. Plus de 38 000 visiteurs sont 
attendus durant les quatre jours de Salon.

 ] TOQUICIMES
Du 19 au 21 octobre

 J Megève
Les rendez-vous de la cuisine  
de montagne
www�toquicimes�fr

 ] SERBOTEL
Du 20 au 23 octobre 

 J Parc des expositions  
de Nantes
Salon de la restauration, hôtellerie 
et boulangerie-pâtisserie.
www�serbotel�com

 ] NATEXPO
Du 20 au 22 octobre

 J Parc des expositions  
de Villepinte
Salon professionnel  
des produits biologiques 
destinés à l’alimentation.
www�natexpo�com

 ] SALON DU CHOCOLAT
Du 30 octobre au 3 novembre

 J Porte de Versailles à Paris
25e édition du Salon du chocolat 
et du cacao.
www�salon-du-chocolat�com

+www.serbotel.com
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Le socio-anthropologue Claude Fischler a réalisé une étude,  
pour l’Observatoire du pain, sur le rôle du pain dans les apprentissages 

alimentaires et sociaux des enfants en France� Explications�

Le pain,
premier aliment solide de l’enfant

L es résultats de son 
enquête, réalisée auprès 
de 800 mères d’enfants 

de 7 à 17 ans et de 60 adoles-
cents de 13 à 17 ans, révèlent 
les contributions du pain tant 
sur le plan social que nutri-
tionnel. Le pain est l’un des 
tout premiers aliments solides 
dont on laisse le bébé se saisir. 
C’est aussi l’un des premiers 
aliments identiques à ceux que 

les adultes ont à leur table. Plus 
tard, le pain est souvent le pre-
mier achat fait en autonomie 
par l’enfant. Le pain est très tôt 
associé à la notion de sécurité. À 
l’école, le sandwich dans le sac 
à dos renforce cette confiance 
avec une dimension sup-
plémentaire d’autonomie. 
Le premier repas pris à 
l’extérieur, avec d’autres, 
sans les parents, l’est 
souvent avec le pain.

Pain et partage
Pour le socio-anthro-
pologue, le principe du 
partage du pain va de 
soi. Sans aucun besoin 
d’explication, l’enfant 
l’intègre. Le pain, en 
France, est traditionnel-
lement long comme la 
baguette ! Et le pain long, 
on le rompt ou on le par-

tage facilement. Le pain en 
France, est le plus souvent posé 
sur la table. Il est frappant de 
constater à quel point on se 
souvient, longtemps après, des 

 ◀ Claude Fischler.
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3 QUESTIONS À ANNABELLE BIOTTI 
Diététicienne-nutritionniste, Annabelle Biotti met en perspective  
les principaux résultats de l’étude avec les valeurs nutritionnelles  
du pain pour l’enfant� 

❙ Quel est l’intérêt nutritionnel  
du pain pour l’enfant ?
Annabelle Biotti : Le pain est une source 
d’énergie très appréciable pour l’apport en 
glucides complexes qui sont le carburant 
dont il a besoin en continu dans la journée.  
Un enfant de dix ans a les mêmes besoins 
nutritionnels en matière d’énergie qu’un 
adulte ! Consommer du pain permet de 
compléter l’alimentation en protéines 
d’origine végétale, en fibres, en vitamines 
et en minéraux. Et aujourd’hui, notre 
alimentation a tendance à être déficiente en 
certaines vitamines, à apporter trop peu de 
fibres ou à être trop riche en glucides simples 
au détriment des glucides complexes. On 
peut éviter le coup de barre de 11 heures 
grâce à l'apport énergétique du pain pris 
au cours du repas le plus important de la 
journée, le petit-déjeuner ! Consommer du 
pain permet de se mettre à table, de manger 
ensemble en famille. Pour un enfant, cette 
commensalité est bénéfique d’un point de 
vue social et dans la structuration de son 
équilibre alimentaire.

❙ Que pensez-vous de la tendance  
du « nutritionnisme » ?
A�B� : Il y a une vraie tendance à ne plus 
parler de l’aliment mais uniquement de 

ce qu’il apporte. On ne peut cependant 
pas réduire un aliment aux nutriments 
que l’on ingère. Le risque est d'atteindre 
une forme de diabolisation. Un aliment 
n’est pourtant jamais bon ou mauvais 
intrinsèquement, il s’inscrit dans le 
système global de l’alimentation qui doit 
être variée, équilibrée et source de plaisir. 
Cette tendance au « nutritionnisme » 
s’inscrit avec les mouvements des « sans » 
qui aboutissent dans un certain nombre 
de cas extrêmes à des troubles du 
comportement alimentaire.

❙ Quel est le rapport des enfants au pain ?
A�B� : La consommation de pain des 
enfants est généralement calquée sur 
celle des parents, surtout sur celle de la 
mère. Une maman préoccupée par son 
poids ou d’éventuels troubles digestifs aura 
tendance à diminuer la consommation de 
cet aliment. Ces femmes sont les héritières 
de la règle des « 3 P » des années quatre-
vingt (pas de pâtes, pas de pain, pas de 
pommes de terre), qui trouve aujourd’hui 
une nouvelle gloire sur les réseaux sociaux. 
C’est dommage, car il y a chez l’enfant 
comme chez l’adolescent un vrai plaisir 
associé à la consommation de pain. Certains 
sont ravis d’aller chez leurs grands-parents 
car il y a traditionnellement du pain frais 
qu’ils peuvent consommer plus librement…

comportements familiaux en 
lien avec le pain. L’image d’un 
grand-père signant le pain 
avant de le couper ou le sou-
venir d’un père piquant systé-
matiquement les croûtons de 
la baguette du midi ou du soir.

Les enjeux de demain
Aujourd’hui, certains parents 
ont tendance à demander 
que le pain ne soit pas 
au menu de la cantine le 
midi quand un féculent 
est déjà présent dans l’as-
siette. Cependant, ils sou-
haitent qu’il soit proposé 
au goûter car il est meil-

leur d'un point de vue nutri-
tionnel qu’un biscuit… Dans ce 
cas, Claude Fischler estime que 
l’on ne pense plus « pain » mais 
« source de sucres lents ». Pour 
le chercheur, la préoccupation 
diététique brouille la transmis-
sion. De tels phénomènes, en 
progression mais minoritaires, 

participent à une tendance au 
« nutritionnisme » de la société. 
Ramener l’alimentation à la 
nutrition a des conséquences 
importantes : remplacer des 
usages traditionnels, la culture 
de la commensalité, par des 
choix individuels considérés 
comme rationnels et salutaires. 
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«Aujourd’hui, le 100 % fruit domine. Cette 
évolution a commencé à la fin des 
années soixante-dix. À cette époque, 

les maîtres-mots des pâtissiers étaient "praticité" et 
"constance". Ils souhaitaient garantir à leur clientèle 
une saveur, une texture et une fraîcheur immuables 
tout au long de l’année. C’est en partant de ce constat 
que Les vergers Boiron a inventé les purées de fruits 
surgelées. À l’origine, elles étaient toutes sucrées. 
Pour répondre aux besoins des boulangers, pâtis-
siers, chocolatiers, glaciers qui souhaitaient travailler 
plus librement l’équilibrage de leurs recettes, Les ver-
gers Boiron a lancé les premières purées 100 % fruit, 
sans sucres ajoutés, en 1976. Jusqu’à aujourd’hui, la 
tendance est à la diversification et à l’originalité des 
saveurs. Recherche soit de fruits exotiques, soit de 
fruits rares ou peu connus du grand public. »

À quoi correspond le 100 % fruit ?
« À partir de 1990, le consommateur prend 

conscience de l’importance de sa propre alimen-
tation sur sa santé et sur son bien-être. Il souhaite 
manger mieux, ni trop gras, ni trop salé, ni trop 
sucré. Les purées 100 % fruit s’inscrivent dans cette 
orientation, aussi bien en pâtisserie qu’en cuisine. 
Elles permettent de développer des desserts sans 
gluten, sans lactose, végétariens ou végétaliens 
où le goût du fruit s’exprime pleinement. Utiliser 
des purées 100 % fruit permet aux professionnels 

d’équilibrer leurs recettes comme ils le sou-
haitent. Cette tendance accompagne des 
pratiques de plus en plus personnalisées 
qui visent un retour aux saveurs franches 
et authentiques où le goût du fruit s’ex-
prime pleinement. »

En matière de fruits, quelles sont les tendances 
actuelles en pâtisserie ? Quels sont les fruits  
qui ont la cote ? Les vergers Boiron, acteur 

mondial des purées de fruits surgelées, dresse  
un état des attentes des consommateurs�

Le 100 % fruit  
sans sucres 

ajoutés en vogue

L’AVIS DE JEAN-THOMAS 
SCHNEIDER 
Champion du monde de pâtisserie 
2017 et de glacerie 2018, Jean-Thomas 
Schneider est un expert dans le 
domaine des fruits. Explications. 
« Il y a deux catégories très en vogue 
chez les pâtissiers et les glaciers. Les 

grands classiques, comme la fraise, la framboise, 
la noix de coco, et les fruits plus à la mode, comme 
le yuzu ou le kalamansi, qui est encore peu connu 
des consommateurs. Ce qui est intéressant, c’est 
le mariage des saveurs. Il ne faut pas hésiter à les 
combiner. Par exemple, l’association framboise-
yuzu ou citron-yuzu fonctionne très bien. On peut 
aussi faire des mariages de purées de fruits acides-
doux et de purées sucrées 100 % fruit. Le mélange 
mangue-passion est l’un de mes favoris. »
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Roger Descours - Concept Fruits - ZA les Priaux – 1 000 Route du Bourg - 07430 VERNOSC LES ANNONAY
Tél : +33(0)4 75 67 08 63 - www.rogerdescours.fr

Par Pascal 
MOLINES
Meilleur Ouvrier de France
Champion du monde 
de la Pâtisserie

« Roger Descours accompagne les plus grands chefs pour la confection de leurs entremets »

« Un petit gâteau mythique. »Le Mont Blanc

Ingrédients
Pour 12 petits gâteaux

1. Biscuit marron
Pâte de marron ..................................400 g
Crème de marron ..............................250 g
Beurre ...............................................190 g
Œufs entiers ......................................400 g
Farine ..................................................60 g
Levure chimique ..................................18 g

2. Crumble vanille / châtaigne
Farine ..................................................50 g
Sucre...................................................40 g
Beurre .................................................50 g
Pâte de marron ....................................50 g
CV Blanche .........................................40 g
Gousse de vanille ................................. 1/4

3. Crème vanille au marron
Crème 35% .......................................250 g
Crème de marron ................................40 g
Gousse de vanille ................................. 1/4
Masse gélatine ....................................28 g

4. Vermicelle de marron
Pâte de marron R4 ............................250 g
Crème de marron ..............................250 g
Beurre ...............................................180 g

4. Pétale de marron
Pâte de marron ..................................100 g
Crème de marron ................................80 g

6. Le glaçage châtaigne
Pulpe d’abricot ..................................100 g
Eau ......................................................40 g
Sucre semoule ..................................220 g
Crème .............................................. 200 g
Glucose cristal ...................................150 g
Poudre de lait ......................................70 g
Masse gélatine ....................................16 g
Eau ......................................................96 g
Nappage neutre .................................100 g
Huile de pépin de raisin .......................60 g
Crème de marron ..............................300 g

Progression
Pour un tapis de cuisson 40 x 60 cm

Mélanger au robot coupe tous les ingrédients et cuire sur silpat© à rebord 40x60 cm 
à 170°C pendant 12 min.

Mélanger le beurre, la pâte de marron, le sucre et la farine. Cuire à 160°C pendant 12 à 15 min.
Mélanger chaud à la sortie du four sur la CV blanche.

Chauffer la moitié de la crème. Ajouter la masse gélatine et la vanille grattée. 
Ajouter le reste de crème, refroidir puis monter au batteur.

Mélanger pâte de marron, crème et beurre puis utiliser à consistance.

Mélanger les ingrédients et mettre en forme.

Cuire à 103°C la pulpe, l’eau, le sucre, la crème, le glucose et la poudre de lait. 
Ajouter la gélatine fondue avec son eau puis le nappage, l’huile et la crème de marron.
Mixer et utiliser à 31°C.

Montage
Mouler une forme baba avec le crémeux vanille.
Passer au grand froid.
Démouler puis déposer à la poche des vermicelles de marron 
et poser sur un fond de biscuit.
Ajouter 1/2 sphère de crémeux vanille et décorer.

®

Pâtes et crème de marron

®

Pâtes et crème de marron
«Une tradition familiale 

de père en fi ls 

depuis 1850»

Finitions Décorer selon les ingrédients de saison
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Tél : +33(0)4 75 67 08 63 - www.rogerdescours.fr

Par Pascal 
MOLINES
Meilleur Ouvrier de France
Champion du monde 
de la Pâtisserie

« Roger Descours accompagne les plus grands chefs pour la confection de leurs entremets »

« Un petit gâteau mythique. »Le Mont Blanc
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CV Blanche .........................................40 g
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Crème 35% .......................................250 g
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4. Pétale de marron
Pâte de marron ..................................100 g
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6. Le glaçage châtaigne
Pulpe d’abricot ..................................100 g
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Poudre de lait ......................................70 g
Masse gélatine ....................................16 g
Eau ......................................................96 g
Nappage neutre .................................100 g
Huile de pépin de raisin .......................60 g
Crème de marron ..............................300 g

Progression
Pour un tapis de cuisson 40 x 60 cm

Mélanger au robot coupe tous les ingrédients et cuire sur silpat© à rebord 40x60 cm 
à 170°C pendant 12 min.

Mélanger le beurre, la pâte de marron, le sucre et la farine. Cuire à 160°C pendant 12 à 15 min.
Mélanger chaud à la sortie du four sur la CV blanche.

Chauffer la moitié de la crème. Ajouter la masse gélatine et la vanille grattée. 
Ajouter le reste de crème, refroidir puis monter au batteur.

Mélanger pâte de marron, crème et beurre puis utiliser à consistance.

Mélanger les ingrédients et mettre en forme.

Cuire à 103°C la pulpe, l’eau, le sucre, la crème, le glucose et la poudre de lait. 
Ajouter la gélatine fondue avec son eau puis le nappage, l’huile et la crème de marron.
Mixer et utiliser à 31°C.

Montage
Mouler une forme baba avec le crémeux vanille.
Passer au grand froid.
Démouler puis déposer à la poche des vermicelles de marron 
et poser sur un fond de biscuit.
Ajouter 1/2 sphère de crémeux vanille et décorer.

®

Pâtes et crème de marron

®

Pâtes et crème de marron
«Une tradition familiale 

de père en fi ls 

depuis 1850»

Finitions Décorer selon les ingrédients de saison



Le modèle de la boulangerie artisanale  
est-il en danger en centre-ville  

et dans nos villages ? Pour préserver  
le modèle français, des solutions  

existent, selon Serge Reynard,  
expert en meunerie�

Des solutions  
pour sauver  

la boulangerie 
artisanale

LES VERTUS 
DES GRAINES

Le sésame est reconnu pour être une source de minéraux et d’oligo-éléments.  
Les flocons d’épeautre et de blé assurent une source de fibres alimentaires et contribuent 
au sentiment de satiété. La graine de nigelle stimule la régénération cellulaire et renforce  
le système immunitaire. Le sésame noir est riche en nutriments et en apport de calcium  
et magnésium. La graine de chia offre un apport en acides gras et oméga 3, en magnésium 
et potassium. La graine de courge est un allié santé, pourvue de vitamines, d'antioxydants 
et de minéraux. La graine de pavot apporte des acides gras et du calcium nécessaires à 
l’organisme. Les graines sont contrôlées afin d’assurer une traçabilité alimentaire à travers 
une démarche certifiée IFS version 6.1, grade supérieur.

«En 2017 et en 2018, j’avais déjà tiré le 
signal d’alarme ! Il semblerait que mes 
écrits n’aient pas eu l’impact néces-

saire pour changer les choses en profondeur. À 
l’époque, j’avais largement évoqué l’arrivée en 
masse des chaînes de boulangerie. Aujourd’hui, le 
dossier avance à grands pas et le danger pour les 
artisans est bien là ! Il n’y a qu’à voir les réactions 
des fédérations régionales sur les réseaux sociaux. 
Certaines métropoles sont pour le moment épar-
gnées mais nous nous faisons aucune illusion, ce 
n’est qu’une question de temps.

Le constat sur le terrain
Les consommateurs sont tout d'abord en recherche 
de sens ! La baguette de tradition française, valori-
sant le savoir-faire artisanal du boulanger, et l’ac-
cueil en magasin font partie de l’art de vivre à la 
française. Les élus ont enfin pris conscience que 
les centres urbains ont besoin d’être redynami-
sés et la boulangerie-pâtisserie en est une plaque 
tournante. Les clients souhaitent retrouver de la 
proximité. On l’entend tous les jours : les grandes 
enseignes se remettent en cause.

Des solutions existent
Pour répondre aux attentes des consommateurs, 
il faut avant tout expliquer votre métier et votre 
savoir-faire chaque fois que vous le pouvez à vos 
clients ! Aujourd’hui, les artisans boulangers sont 
de vrais professionnels qui doivent se questionner 
en permanence. Pour cela, l’Institut national de 
la boulangerie pâtisserie (INBP) et le Laboratoire 

 ▲ Serge Reynard.
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d'essais des matériels et produits alimentaires 
(LEMPA) sont deux structures indépendantes 
dotées des meilleurs professionnels actuels. 
C’est en suivant les stages proposés par 
l’INBP et le LEMPA, qu’un artisan boulan-
ger est en capacité de s’adapter naturel-
lement à toutes les farines du marché. 

Être toujours attentif 
Être à l’écoute du client en permanence 
et fabriquer de la qualité, tel est le credo 
des artisans boulangers-pâtissiers. Le 
pain de tradition française, bien maî-
trisé, marquera toujours votre différence 
face à la concurrence. Dès la rentrée 
2019, Petits Moulins de France sou-
tient votre activité avec 
des recettes originales de 
pains aromatiques, vali-
dées par l’INBP et contrô-
lées par le LEMPA, à base 
de farine pour pain de tra-
dition française. Générez 
des ventes additionnelles 
avec des supports de 
communication origi-

naux (sachets spécial rentrée, affiche 40 x 60 ...). 
Vous avez également à votre disposition de nou-
veaux outils comme les distributeurs de pains 
qui vous permettront d’occuper le terrain. Il 
faut souligner que 10 % de CA en plus permet 

quelquefois de sauver un emploi, une affaire, 
et surtout évite de laisser des déserts de dis-
tribution.

Se poser des questions
Arrêtons de reporter nos malheurs sur 
les autres ! C’est trop facile et cela évite 
une remise en cause. Pourquoi ne pas se 
demander : «  Que faire pour surmonter 
l’obstacle ?  » Les boulangers font partie 
d’une confédération, les meuniers d’un 
groupement. Si nous participons au débat, 
peut-être serons-nous plus forts. À plu-
sieurs, nous sommes obligatoirement plus 
intelligents  ! »

La Stradivario

L’instrument d’exception pour concilier
Tradition et Avenir

AutoFlour®

Farinage automatique en un seul 
aller-retour

ToolFree®

Démontage des taloches sans outils 
en 2’ pour faciliter le nettoyage 

AlvéoForm®

Belle finition des produits

EasyDoor®

Ouverture des portes sans outils

CleanUp®

Nettoyage des couteaux sans outils

Polyvalente
Peut également servir de diviseuse 
hydraulique 20 divisions classique

www.merand.fr 

Gain de temps
10 baguettes en moins de 
10 sec grâce au système breveté 
AutoTrad®

Compacte
Moins de 0,7m2 au sol

Facile d’utilisation
Mémorisation de tous les 
réglages des recettes

EasyTrack®

Outil de gestion pour les 
responsables production et 
maintenance

Taloches individuelles 
en MeraLyte® 

EasyMatic®

Cycle automatique
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Pour répondre à l’attente 
de 89 % des Français qui 
préfèrent consommer de 

la volaille d’origine France (son-
dage Opinion Way pour l’APVF), 
plusieurs fournisseurs, dont la 
marque Le Gaulois Professionnel, 
ont développé une gamme 
d’émincés de volaille issus d’une 
production 100 % origine France. 

Ceci avec des éle-
veurs engagés, 
à destination 
des artisans 

boulangers et 
des profes-
sionnels du 

snacking. 

Philippe Le Hors, artisan boulan-
ger-pâtissier à Sablé-sur-Sarthe 
depuis 30 ans, est engagé dans 
cette démarche de valorisation 
de la filière française. En effet, Le 
Gaulois Professionnel (groupe 
LDC) propose d’accompagner les 
artisans dans la mise en valeur 
de leur savoir-faire et de la qua-
lité de leurs préparations, avec 
une gamme de produits large et 
pratique, ainsi qu’un kit de com-
munication affichant leurs choix.

Ingrédients Origine 
France
Les éleveurs associés à cette 
démarche de valorisation garan-
tissent au consommateur final 
l’origine France des ingrédients. 
En sélectionnant la marque Le 
Gaulois Professionnel, Philippe 
Le Hors participe à la promotion 
de la qualité du travail des éle-

veurs et au soutien de la filière 
française. Julien Leballeur, éle-
veur de volailles Le Gaulois 
depuis 2010 dans la Sarthe, 
contribue également à cette 
initiative. Il s’assure de la qualité 
de ses produits grâce au cahier 
des charges et au contrat de 
partenariat établi entre l’artisan 
éleveur et le transformateur, 
sécurisant le revenu de celui-ci. 
Cet engagement commun en 
faveur de la filière française, et 
de ses éleveurs, est fort et d’au-
tant plus actuel avec les récents 
accords du Mercosur la mena-
çant. Afin de recruter de nou-
veaux artisans et de promouvoir 
cette offre auprès des parties 
prenantes, Philippe Le Hors, 
boulanger, et Julien Leballeur, 
éleveur, témoignent de l’intérêt 
de la démarche proposée à tra-
vers un film. 

Le sandwich est le choix numéro un de 41 % des Français pour la pause 
déjeuner, selon l’étude CHD Expert� Ils attachent de plus en plus d’importance 

à la qualité et à l’origine des produits dans la vente à emporter� 

La volaille  
100 % française valorise  

le travail des artisans
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+Boutique en ligne : www.lsmlineaire.fr

Gagnez du temps sur la gestion de vos éti-
quettes de prix en vitrine.
Cela permet une grande flexibilité de votre 

étiquetage (indication de vos produits, prix, com-
positions, allergènes et autres informations régle-
mentaires).
Six formats d’étiquettes PVC blanc ou noir mat 
(style ardoise) et de couleurs :
❙ 50x150, 
❙ 50x120, 
❙ 54x86, 
❙ 42.5x54, 
❙ 57x54,
❙ 54x28mm.

LSM fournit les porte-étiquettes adaptés à votre 
agencement.
Démonstration au Salon Serbotel, du 20 au 
23 octobre 2019, rendez-vous : HALL XXL, stand 
n° 865.

E-mail : lsmlineaire@orange.fr

LSM Linéaire  
fournit les imprimantes  

Edikio Price Tag Flex� 

Créez et 
imprimez 

vos 
étiquettes 

de prix 
sur cartes 
plastique 
en toute 

autonomie !

¡

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Boutique en ligne : 
WWW.LSMLINEAIRE.FR 

 

 
 

Quiche Lorraine 
Contient du Gluten, de l’œuf, 

du Sel de Céleri et du Lait 
                  

                   3,70 € / Pce 

54 x 86 mm 
 

57 x 54 mm
 

Chocolat Noir 
 70% de cacao 

28 x 54 mm 
 42,5 x 54 mm 

6 FORMATS D’ÉTIQUETTES : 
PVC BLANC ou NOIR MAT style ardoise 

ou couleurs (Argent, Doré, Vert BIO, Rouge, Jaune, Bleu,…) 

54 x 86 mm 
Pliée 

en chevalet 

 

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

 

La Pièce : 

1,80 € 
 

Le Kilo : 

6,00 € 
 

 

Format spécial étiquettes de pains : 
50 x 150 mm   

Pain 
aux Raisins 

Allergènes : Gluten,
Œuf, Lait 

 

1,20 € 

6 Macarons 
au Chocolat 

 
   ❄      5,50 €  

Imprimez en toute autonomie 
VOS ÉTIQUETTES DE PRIX 

pour vos vitrines et panetières! 

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 

 

EXCLUSIVITÉ EDIKIO FLEX : 
Impression tous formats d’étiquettes : 
Jusqu’à 50 x 120 mm et 50 x 150 mm 

 

Hall XXL Stand N°865 
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100 % FRUITS 
sans arôme ni colorant 

artificiels, sans sucre ajouté

PETIT CONDITIONNEMENT
sachets de 500g

MOINS DE SUCRE
dans vos recettes

www.philibertsavours.com

Mademoisel le 
D e s s e r t s  a 
investi dans 

une nouvelle ligne 
de production pour 
accompagner la dyna-
mique du marché des 
mini-beignets. Fondée 
en 1999 à Aubigny-
en-Artois, l’entreprise 
Délices des 7 vallées est spécialisée dans la fabrication de mini-
beignets, muffins, tropéziennes, navettes et brioches festives 
régionales. Ces mini-beignets, issus d’un savoir-faire traditionnel 
du Nord de la France, reflètent le patrimoine familial culinaire des 
Hauts-de-France.

Enquête de 
conjoncture 
auprès des 
glaciers
La Confédération 
nationale des glaciers de 
France (CNGF) a interrogé 
pour la deuxième 
année consécutive ses 
adhérents sur leur activité 
en haute saison. Plus de 
sept artisans sur dix se 
disent satisfaits à très 
satisfaits de leur saison. 
Seuls 3 % des répondants 
ont vu leur activité 
baisser entre la saison 
2017 et la saison 2018. 
Parmi leurs concurrents, 
ils identifient 
principalement les autres 
artisans (47 %, contre 55 % 
en 2017), les industriels 
(41 %, contre 47 % en 
2017) et les revendeurs 
(31 %). Les agriculteurs 
sont également devenus 
des concurrents plus 
importants qu’en 2017 
(9 %, contre 5 % en 2017).

Investir à la rentrée
Les professionnels 
ont moins investi en 
2018 (53 %, soit 13 % de 
moins) mais 75 % d'entre 
eux ont des projets 
d’investissement en 
2019. Pour se démarquer, 
sept répondants sur dix 
proposent une gamme 
de produits bio. Huit 
glaciers sur dix ont noué 
des partenariats avec 
des acteurs locaux pour 
améliorer la qualité de 
leurs matières premières, 
pour favoriser les petits 
producteurs locaux 
et pour valoriser leur 
image. La boutique reste 
le premier moyen de 
distribution, devant les 
revendeurs et les points 
de vente ambulants. 
La part de glaciers 
proposant de la vente 
en ligne a fortement 
augmenté.

Mademoiselle Desserts 
investit sur le marché 

des beignets

ÉLECTIONS

❶ Bruno Aim,  
nouveau président de la CNGF 
À l’issue de l’assemblée générale 
annuelle de la CNGF, Bruno Aim 
a été élu président de la CNGF 
pour les trois prochaines années. 
Le nouveau bureau directeur : 
Olivier Ménard (Une Glace à 
Paris), vice-président du collège 
des glaciers monovalents ; James 
Berthier (Sucre Cacao), vice-
président du collège des glaciers 
polyvalents ; Roland Manouvrier 
(Polaris Périgord), vice-président 
du collège des glaciers 
BtoB ; Édouard Beaugrand 
(Vandencasteele), trésorier ; 
Bénédicte Haon (La Bonbonnière), 

secrétaire confédérale ; José Salge 
(L’Isle aux desserts), trésorier 
adjoint et secrétaire confédéral 
adjoint.
➋ Dominique Denoël,  
nouveau président d’EKIP
Lors de l’assemblée générale de 
l’association EKIP, Dominique 
Denoël, CEO de la société VMI, 
a été élu président. Après onze 
ans de présidence, Patrice 
Mora (Matfer) sera le référent 
des relations avec les différents 
organismes représentatifs de 
la filière professionnelle. Serge 
Valadou (Panem International) 
reste le directeur général d’EKIP 
et président du Salon Europain.
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S elon l’enquête de la CGAD menée par l’ins-
titut CSA, un quart des Français se rend 
plus souvent qu’avant dans les commerces 

alimentaires de proximité. Les deux critères essen-
tiels sont la qualité des produits et le rapport 
qualité/prix, devant la diversité des produits et la 
traçabilité. La boulangerie est le commerce consi-
déré comme indispensable par les Français et le 
plus fréquenté, devant le primeur et la boucherie. 
Les commerces alimentaires de proximité bénéfi-
cient d’une bonne image pour 89 % des Français. 
Ils dynamisent les centres-villes, créent du lien 
social et participent à l’aménagement du terri-

toire. Les Français les voient comme des struc-
tures à taille humaine, conviviales et dépositaires 
d’un savoir-faire.

La boulangerie artisanale recherchée
74 % des Français souhaitent voir davantage de 
commerces alimentaires de proximité, notamment 
pour la boulangerie, le primeur et la poissonnerie. 
Suivant le type de commerce, les Français sont plus 
ou moins fidèles à un commerçant. C’est davan-
tage le cas pour le boucher, le charcutier-traiteur 
et le fromager que pour le cafetier-restaurateur, le 
glacier ou le pâtissier.

Les Français ont une bonne 
image des commerces  
de proximité

100 % FRUITS 
sans arôme ni colorant 

artificiels, sans sucre ajouté

PETIT CONDITIONNEMENT
sachets de 500g

MOINS DE SUCRE
dans vos recettes

www.philibertsavours.com

ACTUALITÉS // EN BREF



Les Mots du pain
Dans cet ouvrage, deux artisans boulangers, Jean 
Lapoujade et Christian Vabret (Mof), partagent leur 
passion du pain. Préfacé par Jean-Luc Petitrenaud, le 
livre (256 pages, 21 recettes) témoigne de la passion 
des Français pour la tradition boulangère. Dans 
cet abécédaire, les auteurs égrènent les mots qui 
façonnent le pain. En parcourant le livre, le lecteur 
découvre l’origine des mots et des expressions 
comme « grignoter », « glaner », « être dans le 
pétrin », « faire un four », « prendre une avoinée », 
etc. Vous découvrirez également le vocabulaire du 
boulanger d’autrefois et de maintenant : l’apprêt, le 
battage, le mouchoir, la grigne, le pâton, le ressuage, 
etc. Le livre s’achève sur des recettes de pains 
et de spécialités, proposées par Christian Vabret, 
boulanger à Aurillac. Amateurs de pain et passionnés 
de boulangerie ne pourront être que séduits…

Éditions Privat

Annuaire 2019
L’Annuaire de la meunerie française (184 pages) 
permet de localiser les entreprises meunières 
en France. Il se compose de plusieurs parties : 
les organisations professionnelles avec leur 
organigramme ; la liste des moulins (une carte 
de France dresse la répartition de l’activité par 
région. Les moulins sont classés par département 
avec les coordonnées de l’association régionale, 
un tableau récapitulatif du nombre de moulins 
et des plafonds d’écrasement. Pour chaque 
moulin figurent les coordonnées complètes). Les 
statistiques nationales et européennes sous forme 
de tableaux ou d’histogrammes en bichromie 
permettent une analyse rapide des informations 
chiffrées : production de blé tendre, évolution 
de la consommation de farine, utilisation de la 
production française de farine sur le marché 
intérieur, etc. Les moulins sont classés par ordre 
alphabétique avec leur code départemental.

PÂTISSERIE SIMPLEMENT NATURELLE
Artisan pâtissier-boulanger à Paris, Benoît Castel 
propose, dans son premier ouvrage, 75 recettes 

de pâtisserie sans additif ni colorant artificiel mais 
simples, dans un esprit de convivialité. « Si un 

gâteau est bon et beau, pas la peine de le masquer 
sous trop de sucre ou d’artifices. » Un retour aux 
sources, à la simplicité ! On y retrouve les recettes 

de base (pâtes, crèmes), de tartes, de gâteaux de sa 
maman, de fêtes ou de voyages. Benoît Castel fait 

également la part belle aux choux, aux cheesecakes 
et aux autres desserts dits « bourgeois ». 224 pages 

à dévorer avec la liste des ingrédients, quelques 
étapes de fabrication (quatre maxi) et c’est tout !

Le Larousse des desserts 
Illustré de magnifiques photos, cet 

ouvrage de référence, signé Pierre Hermé, 
permet de réaliser plus de 700 recettes de 

desserts, de pâtisseries et de confiseries. 
Véritable bible de la pâtisserie, Le Larousse 

des desserts offre un choix vaste : tartes, 
crumbles, bavarois, charlottes, crêpes, 

crèmes, soufflés, desserts glacés, etc. On 
trouve tous les grands classiques (mousse 

au chocolat, clafoutis aux cerises, tarte 
au citron meringuée), les spécialités 

régionales et étrangères (kouign-amann, 
Christmas pudding, tiramisu), des recettes 

originales (pêches poêlées à la lavande, 
tartelettes aux physalis), etc. Selon les 

recettes, des séquences photos illustrent 
étape par étape l’élaboration des pâtes, 

meringues, mousses, ganaches et autres 
préparations de base.

Éditions de La Martinière

Meunerie françaiseLarousse cuisine

LIVRES
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Nicolas Bernardé
Devenu la spécialité de 

l’artisan pâtissier-chocolatier 
Nicolas Bernardé, installé à la 
Garenne-Colombes, le Cakissime® 

est décliné désormais en version salée 
alors qu’il était proposé jusqu’ici en 

une multitude de recettes sucrées. Le 
Meilleur Ouvrier de France pâtissier l'a 

converti au jambon et au fromage, aux 
légumes, au saumon, au poulet et au 

fromage frais de vache.

Pour la rentrée,
des classiques revisités

Le savoir-faire des artisans boulangers-pâtissiers est inépuisable !  
À chaque rentrée, les plus créatifs d’entre eux revisitent un cake, la tablette  
de chocolat, les entremets ou le pain, en associant graines et levain naturel� 

Tour d’horizon de quelques réalisations originales !

Benoît Castel
Après avoir créé le pain du 

Coin, Benoît Castel lance 
le pain Granola ! Artisan 

pâtissier-boulanger, il 
réinvente la tradition 

boulangère en proposant 
une recette personnelle qui 

marie tradition et avant-
gardisme. Héritier d’une 

famille d’agriculteurs, 
Benoît a élaboré sa recette 

grâce à un mélange de 
cinq graines : lin brun, 

lin jaune, millet, pavot et 
graines de tournesol. Le 

pain Granola est fabriqué à 
partir d’un levain naturel et 

100 % artisanal qui donne 
du croquant à la croûte et 
un goût d’antan à la mie. 

Parsemé de noix, de raisins 
secs et d’un mélange de 

graines, ce pain pèse 3,4 kg 
à la sortie du four !

© FRANÇOISE VAUZEILLES

SAVOIR-FAIRE
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Dalloyau
La pâtisserie de la maison 
Dalloyau est revisitée sous 
l’impulsion d’une nouvelle 
génération : Jérémy Del Val, 
champion de France du 
dessert, Olivier Desquest, 
ex-chef pâtissier du Ritz, Lucas 
Romera, chef production 
pâtisserie et Théo Van Den 
Dries, ancien second de la 
Pâtisserie des Rêves. Pour 
la rentrée, Dalloyau propose 
l’échiquier, un entremets 
ludique aux trois chocolats, 
décoré de pions (tours et 
cavaliers en chocolat), un duo 
choco lait pur Madagascar 
33 % et noir pur Brésil 62 % sur 
un croustillant de noisettes 
croquant !

La Maison du Chocolat 
Meilleur Ouvrier de France 

chocolatier et chef créateur 
de la Maison du Chocolat, 

Nicolas Cloiseau innove avec 
six nouvelles tablettes à la 

rentrée ! Chocolat au lait mêlé 
de noix de pécan grillées et 
chocolat blanc caramélisé ; 
chocolat noir craquant de 
crêpe dentelle et fruits de 

la passion ; chocolat au lait, 
éclats de noisettes grillées 

et chocolat noir intense ; 
noisettes-amandes-pistaches 
grillées, torréfiées et chocolat 

noir ; noisettes entières grillées 
et caramélisées dans du 

chocolat au lait ; riz croustillant, 
chocolat blanc lacté et vanille. 

SAVOIR-FAIRE // SAVOIR-FAIRE
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Artisan boulanger-pâtissier, Nicolas Vauchier (37 ans) s’est installé au cœur  
de la gare de Rennes� Un pari en voie d’être réussi !

Ty Vorn
Une boulangerie artisanale  

dans la gare de Rennes

Dans les règles de l’art, les fournées se suc-
cèdent dans le fournil vitré de Ty Vorn, une 
boulangerie 100 % bretonne, située sur 

la plateforme d’accès de la gare Ligne à grande 
vitesse de Rennes. Dans un lieu où tout est censé 
aller vite, le boulanger Nicolas prend le temps de 
réaliser sur place des produits de qualité avec un 
savoir-faire traditionnel. C’est son arrière-grand-
père, boulanger de métier en Franche-Comté, 
qui lui a transmis le virus. « J’avais 4-5 ans, il me 
ramenait les viennoiseries et les boules de pain 
de sa boulangerie. Les parfums du pain chaud 
peuplaient ma maison, son fournil était mon 
espace d’évasion où je pouvais assister sagement 
aux étapes de transformation et tout goûter. »

Miser sur des saveurs locales
À 14 ans, Nicolas Vauchier débute son apprentis-
sage du métier dans une boulangerie de cam-
pagne, en Suisse. À 25 ans, cet amoureux de la 
Bretagne ouvre sa boulangerie à Bruc-sur-Aff, 
petite commune à la limite de l’Ille-et-Vilaine 
et du Morbihan. Dix ans plus tard, il s’installe à 

Rennes dans la boulangerie de Joseph, à deux 
pas du musée de Bretagne, face à la gare ! L’idée 
d’apporter des saveurs locales germe rapidement. 
Animé par sa passion pour la tradition boulangère 
et une vraie gourmandise de se perfectionner et 
d’innover, il part dans le bassin parisien développer 
son savoir-faire, chez Franck Debieu, Mof boulan-
ger, qui replace l’artisan au centre du métier. « Il a 
redonné du sens à mon métier en partageant les 
vraies valeurs de la boulangerie, avec des produits 
authentiques, des farines nobles non corrigées, et 
son secret pour un bon pain : laisser le temps au 
temps », précise Nicolas Vauchier.

Offre 100 % bretonne
En 2018, il franchit le parvis de la gare LGV 
de Rennes et ouvre le fournil du Ty Vorn, la 
première boulangerie traditionnelle indé-
pendante dans une gare. Depuis un an, 
Nicolas Vauchier propose une offre 100 % 
locale, axée sur la farine de sarrasin, issue du 
moulin de la Courbe, à Maure-de-Bretagne. 
Tous ses produits sont réalisés avec des 

SAVOIR-FAIRE
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matières nobles, comme le beurre de Jean-Yves 
Bordier, fabriqué à Saint-Malo, les pâtés et les ril-
lettes de l’entreprise bretonne Hénaff (sandwichs), 
les pommes des Vergers de l’Eclosel, situés à moins 
de 15 km de Rennes, pour garnir les chaussons. 
Il privilégie également les Gavottes, les yaourts 
Malo et les confitures bretonnes de Damien Rio, 
qui accompagnent les petits pains au beurre du 
petit-déjeuner. Toutes les recettes sont signées 
Ty Vorn : la couronne figue-noix, le feuilleté à la 
fleur de sel, le kouign-amann ou le far breton, les 
galettes, les pains, les cakes ou les feuilletés salés 
et sucrés de sarrasin.

Un savoir-faire traditionnel
Pour la réussite de son projet, Nicolas Vauchier 
s’est entouré d’une équipe de neuf  profes-
sionnels comme Justine Savidan, pâtissière. 
La boulangerie Ty Vorn lui permet d’innover 
en sublimant les spécialités identitaires de 
Bretagne qu’elle connaît et maîtrise depuis tou-
jours. Marc, tourier-pâtissier : expérimenté, il s’oc-
cupe de préparer toutes les pâtes (viennoiseries, 
tartes, feuilletés salés et sucrés). Marie-Jo, respon-
sable commerciale de la boulangerie, apporte son 
expertise du commerce de proximité pour optimi-
ser la vente auprès de voyageurs souvent pressés, 
de clients de passage, etc. Ouverte 7 jours sur 7, de 
5 h 30 à 21 heures, cette boulangerie conjugue, pour 
sa clientèle diversifiée, à la fois pause et plaisir !

+www.tyvorn.com

SAVOIR-FAIRE // SAVOIR-FAIRE
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Incorporation 
de graines
Apportez de la couleur 
dans vos vitrines 
en incorporant les 
graines Bäker Verano, 

distribuées par Millbäker, dans tous vos 
pains ciabatta, demi-baguettes, cakes, etc. 
Vous réaliserez des sandwichs aux saveurs 
originales grâce à l'association de curcuma, 
de graines (courge, tournesol et quinoa), 
de basilic et poivre noir. Vous pourrez 
également créer des formes originales de 
gressin, patte d’ours ou de soleil coloré. 
Les ingrédients ont été sélectionnés pour 
apporter les bienfaits de la curcumine, 
polyphénol naturellement présent dans le 
curcuma, réputée pour les propriétés anti-
inflammatoires et antioxydantes. Associée 
à la pipérine, ingrédient majeur du poivre 
noir, la biodisponibilité de la curcumine est 
améliorée. Conditionnement en seau de 
5 kg (incorporation entre 10 % et 15 % du 
poids de pâte).

Levain 
d’épeautre bio
Pour répondre à la 
tendance d’une plus 
grande transparence 
des produits, 
PatisFrance-Puratos 
développe sa gamme 

bio avec Sapore Senta Tempo Bio, un 
levain d’épeautre liquide dévitalisé 
bio, stabilisé au sel marin et aux notes 
lactiques. Un produit qui convient dans 
le cadre d’une certification bio. Dosages 
flexibles selon la saveur recherchée. Prêt 
à l’emploi et au stockage à température 
ambiante. Pains blancs, spéciaux et 
viennoiseries briochées. La stabilisation  
au sel marin permet de conserver les 
notes aromatiques. La farine est produite  
à partir d’épeautre cultivé en France issu 
de l’agriculture biologique. Disponible en 
conditionnement de 10 kg. 

Boîtes 
normandes 

Les consommateurs 
sont de plus en plus 

sensibles à leur impact 
écologique et attendent 

des professionnels un engagement sur la valorisation des 
déchets. C’est pourquoi Solia poursuit le développement 

de sa gamme de packagings respectueux de 
l’environnement, avec les boîtes normandes. Pratiques, 

elles sont conçues en bois et en papier cuisson sulfurisé, 
biosourcés et biodégradables. Grâce aux propriétés de 
leurs matériaux résistants au gras et à la chaleur, elles 

accompagnent les préparations chaudes telles que les 
gratins, hachis, crumbles ou fondants au chocolat, du 

four jusqu’à la vente à emporter. 

Confitures  
de lait
Numéro un européen 

sur le marché de la confiture de lait en France, la 
société franco-argentine, créée en 1990 dans les Hauts-
de-France, par Gonzalo Cruz, renforce sa gamme 
intitulée « Raffolé » avec quatre nouvelles saveurs bio 
et vegan : confiture de lait nature bio, au beurre et au 
sel de Guérande bio, pralinée bio et au lait de coco. 
Conditionnement en seaux de 7 ou 14 kg. Les confitures 
sont fabriquées localement à partir de lait frais, de sucre 
de la région et sans huile de palme ou toute substance 
controversée.

NOUVEAUTÉS
pour vousrepérées

Purée de fruits 
100 % fruit

Après avoir misé sur le « sans 
sucres ajoutés », Sicoly® mise sur le 

100 % fruit sur toute sa gamme. Avec ses recettes, Sicoly® 
laisse s’exprimer les arômes naturels du fruit, pour 

proposer des purées et jus de fruits aux saveurs fraîches 
et marquées en goût. Cela permet d’ouvrir le champ 

des possibles en matière d’utilisation, aussi bien dans 
les préparations sucrées que salées. Les professionnels 

trouveront leur bonheur pour créer des cocktails ou 
autres boissons fruitées. Ne pas ajouter de sucre est un 

engagement responsable pour proposer des produits 
plus sains, et faire rimer gourmandise et santé.

SAVOIR-FAIRE

26 LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS



Entre pros
une histoire de 

confiance ! 

0
0

/0
0

 -
 M

A
A

F
 A

s
s

u
ra

n
c

e
s

 S
A

 -
 R

C
S

 N
IO

R
T

 5
4

2
 0

7
3

 5
8

0
 -

 C
ré

a
ti

o
n

 :
 

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.

SAVOIR-FAIRE



Le distributeur
C’EST PAS AUTOMATIQUE ?
Chaque année, dans son journal de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut lance une 
opération « SOS Villages » afin d’aider la relance des commerces en milieu 

rural� À l’instar de la restauration, l’activité boulangerie y est bien représentée�

L e lien social que génère 
une boulangerie n’est 
plus à démontrer, un 

nombre croissant de maires 
en milieu rural considèrent les 
commerces comme un service 
à rendre à leurs administrés. Les 
accompagnements f inanciers 
des municipalités sont légion 
pour remettre au sein du village 
une activité boulangère, entre 
autres.
En effet, si les moyens f inan-
ciers sont moindres, les équipes 
municipales font preuve d’ingé-
niosité : 
❙ un dépôt de pain en mairie 
comme à Arfons, dans le Tarn ;
❙ la livraison du pain par le fac-
teur à Guérigny, dans la Nièvre  ;
❙ des boîtes à pain numérotées 
au cœur du village de Bannes, 
en Mayenne…
C’est aussi cela la notion de ser-
vice !
Au-delà de nos métiers, une 
municipalité a négocié avec la 
Brink’s pour réinstaller un distri-
buteur automatique de billets 
(DAB) après la fermeture pro-
gressive des agences bancaires. 
Belle idée que celle de la Brink’s, 
il s’agit simplement d’un DAB, 
un « Point Cash Village » sans 
aff iliation à une enseigne. La 
notion de service est pleine-
ment remplie par la mairie de 
Locmaria-Plouzané dans le 29 
(Finistère) !

À Saint-Vaast, dans la Manche, 
c’est un ostréiculteur qui a ins-
tallé un distributeur automa-
tique d’huîtres, grâce au soutien 
f inancier de fonds européens 
et de la Région Normandie. À 
Teyran, dans l’Hérault, c’est un 
agriculteur qui utilise désormais 
ce type de matériel pour vendre 
une partie de sa production de 
fruits et légumes. À Paulmy, 
dans le sud de la Touraine, ce 
sont les administrés qui ont 
demandé au maire une épicerie 
automatique… Un boulanger y a 
également installé son distribu-
teur. Au Buret, en Mayenne, c’est 
l’emplacement de l’ancienne 
cabine téléphonique, aménagé 
par la mairie, qui a accueilli un 
distributeur automatique de 
pains, achalandé par un boulan-
ger d’une commune voisine.
Pouvons-nous, aujourd’hui, lais-
ser passer ces opportunités ? 
Soyons acteurs et non plus spec-
tateurs ! Le financement ne doit 

pas être un frein, les municipa-
lités sont prêtes à nous aider et 
probablement notre meunier.
Dernier et triste exemple pour 
nous. Sur la commune nouvelle 
d’Évron (53), c’est Super U qui a 
candidaté officiellement le pre-
mier à l’installation d’un distri-
buteur de pains. En effet, après 
avoir sollicité des boulangers de 
sa commune, le maire s’est vu 
répondre par ces derniers qu’ils 
n’étaient pas intéressés…
Distribuer le pain, pour vous, 
c’est automatique ?

Jean-François Astier – C évident 

lemondeboulpat@gmail.com +

¡
Enrichissez cette rubrique  
de vos remarques ou de vos 
questions !
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Comment percevez-vous actuellement 
la vente ?
Fabienne Mouillet : La vente est reconnue comme 
un acte important, dans l’entreprise. Aujourd’hui, 
elle devient stratégique. On ne peut plus se conten-
ter de vendre les produits seuls, aussi bons soient-
ils. Comme toujours, il faut continuer de soigner 
l’ambiance, la mise en valeur et il convient d’aller 
au-delà en apportant plus de services. Les consom-
mateurs veulent vivre des expériences. 
Ils ont besoin d’accompagne-
ment, de renseignements fiables, 
d’éclairages sur les produits et 
les méthodes de fabrication. 
Ils veulent exister à travers leur 
acte d’achat. C’est pourquoi on 
demande aux équipes de vente 
d’être multitâches, profession-
nelles et de connaître les spécifi-
cités de l’artisanat afin d’animer 
avec efficacité le point de vente. 
Soigner l’image pour vendre 
plus est devenu nécessaire, qu’il 
s’agisse de l’image boutique 
ou virtuelle, notamment sur les 
réseaux sociaux. C’est dans l’air du 
temps : la mise en scène doit marquer les esprits. 
Dans les boutiques, tous les espaces comptent, 
tout doit être tourné vers la vente.

Selon vous, quelles sont les tendances 
à suivre dans les boutiques ?
F. M. : Pour booster les achats, on remarque que 
les tendances s’enchaînent de plus en plus vite. 
Marketing oblige. Dans l’artisanat, il est difficile de 
suivre ce rythme. On ne peut pas révolutionner sa 
boutique tous les six mois. Alors, je conseillerais de 
poursuivre sa ligne, de cultiver son univers tout 
en intégrant, par touches, quelques tendances 

du moment. En plus de penser aux clients, il faut 
attirer et fidéliser le personnel, devenu lui aussi 
sensible au lieu de travail et à sa fonctionnalité. 
Bien-être des clients et bien-être des salariés 
vont de pair. Parmi les tendances, je signalerais 
les agencements conçus pour être mobiles. Les 
murs à pains équipés de crémaillères permettent 
de moduler les présentations et de faire varier 
l’offre au fil de la journée. Les pains ne se cachent 

plus, ils participent à l’histoire racontée 
aux clients.

Tout le monde cherche 
à gagner du temps. 
Comment répondre  
à cela ?
F. M. : Tout d’abord avoir une offre 
de produits nomades à l’intention 
des gens pressés qui mange-
ront sur un coin de bureau, voire 
debout. Le service en boutique 
doit être eff icace, pratique et il 
faut veiller à l’impact environne-
mental des contenants et embal-
lages. On peut même se dispenser 

de servir et prévoir un coin en accès 
libre ou mettre en place une formule click and col-
lect. Les artisans peuvent anticiper les besoins, en 
prévoyant, par exemple, une offre week-end com-
posée, spécial « apéritif plaisir ». Gagner du temps, 
c’est aussi rationaliser la production. Inutile de mul-
tiplier les tailles de gâteaux et de se perdre dans 
les familles de produits, si cela ne répond pas aux 
besoins de la clientèle. Enfin, ne pas oublier ceux 
qui ont du temps et qui, en plus des produits, sont 
en quête de lien social. Proximité, qualité, conseil : 
des valeurs solides de l’artisanat !

INBP FORMATION : 02 35 58 17 77

Formatrice INBP spécialisée en vente, Fabienne Mouillet intervient dans les 
boulangeries-pâtisseries de toute typologie, situées en ville comme en zone 
rurale� Au cœur des boutiques, elle forme et accompagne les équipes dans 

l’évolution des pratiques commerciales� Focus sur la boulangerie-pâtisserie !

« LA VENTE, 
UN ACTE IMPORTANT 

DEVENU STRATÉGIQUE »

¡

EXPERT // EXPERT
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Meunier en Alsace et artisan boulanger en Lorraine,  
Jean Kircher, de Pains et Tradition, explique qu’à force de vouloir  

manger plus sain, on met en place des solutions qui aggravent le mal�  
Le gluten est devenu l’ennemi du siècle et sert de bouc émissaire�

GLUTEN ET INDICE GLYCÉMIQUE
SONT-ILS COMPATIBLES ?

«E n premier lieu, le 
gluten n’est que la 
résultante de 30 ans 

de malbouffe provoquant la 
dégradation des parois intes-
tinales et une fragilisation des 
intestins. C’est comme les boyaux 
des porcs industriels utilisés pour 
la confection des saucissons qui 
perdent de leur souplesse et de 
leur résistance ! En augmentant 
sans cesse les indices de consom-
mation pour pousser plus vite, les 
cochons développent un système 
digestif fragilisé et les tissus mus-
culaires s’en trouvent diminués. 
Deuxièmement, il est clair que 
le pain moderne est devenu un 
aliment dont l’indice glycémique 
a explosé ces dernières années. À 
force de travailler des pâtes mal 
hydratées dont toute la partie 
farine n’est pas absorbée par 
l’eau et de surpétrir pour être mal 
fermentée, il en résulte un pain 
qui n’est pas fini. Les consom-
mateurs mangent donc de la 
farine qui n’est pas un modèle 
d’aliment très digeste. »

Indice glycémique  
en hausse
« Depuis 50 ans, la boulangerie 
moderne a cru résoudre le pro-
blème de la fermentation par la 
pousse contrôlée. On donne l’illu-
sion d’une transformation longue 
alors qu’à 5-7 °C les enzymes res-
ponsables du métabolisme de 

la fermentation ne travaillent 
plus dans une atmosphère trop 
froide. La température idéale 
de fermentation, pour la pâte 
comme pour les fromages ou le 
vin, est de 23-24 °C. C’est juste-
ment pendant la fermentation 
que les sucres sont transformés 
en alcool et en CO2 et que le 
pain devient un sucre lent donc 
digeste. Tous ces compromis que 
la boulangerie moderne a inven-
tés pour élargir son assortiment, 
raccourcir les temps de fabrica-
tion, offrir plus de confort de tra-
vail ont conduit à une élévation 
de l’indice glycémique du pain. »

Miser sur la fabrication  
à l’ancienne
Après plusieurs années de 
recherche, Jean Kircher, de Pains 
et Tradition, estime que seule 

une production à l’ancienne fait 
baisser l’indice glycémique de 15 
à 30 %, selon les types de pains. 
Pour ce faire, il faut respecter les 
règles suivantes : hydratation 
optimum des pâtes, dosage de 
levure très bas, utilisation d’un 
vrai levain vivant, pétrissage lent 
et court, longue fermentation 
en température ambiante avec 
rabat des pâtes, division et façon-
nage manuel et doux, cuisson sur 
sole de pierre, etc.

Importance de l’index 
glycémique
Résultat : le maintien de toutes 
ces règles anciennes fait que 
les pains sortent avec des index 
glycémiques entre 35 et 46 alors 
que tous les pains modernes, 
artisanaux ou industriels, bio ou 
conventionnels, se retrouvent 
entre 65 et 80 d’index glycé-
miques. Après de nombreuses 
études en France et en Europe*, 
in vitro (analyses chimiques) et 
in vivo (avec prise de sang toutes 
les 25 minutes sur l’homme pour 
montrer l’écart entre une prise 
de glucose et son équivalent en 
pain), le résultat démontre que 
la qualité des pains actuels est 
insuffisante.

*Réalisées par l’Agria Lorraine, l’université de 
Lorraine et l’Institut Kurtz en Allemagne.

EXPERT
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Plus que jamais, les consommateurs recherchent des produits « clean label »,  
c’est-à-dire sans gluten, ni conservateur, ni colorant artificiel et contenant  

un nombre réduit d’ingrédients� Dans ce sens, les amandes ont un rôle à jouer !

Jean-Pierre Deloron

CHOCOLAT 
AMANDES,

UN MARIAGE RÉUSSI

CHOCOLAT 
AMANDES,ET

DOSSIER // CHOCOLAT
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L’ajout d’ingrédients naturels et non trans-
formés, comme les amandes, renforce la 
valeur ajoutée des produits chocolatés 

face à l’offre industrielle croissante et aux formes 
multiples. Les amandes misent sur leur statut de 
produit naturel et non transformé ! Elles peuvent 
aider les artisans boulangers-pâtissiers à propo-
ser des produits de qualité supérieure selon une 
nouvelle étude mondiale. Cette analyse de mar-
ché confirme que les amandes demeurent l’in-
grédient préféré des consommateurs pour des 
produits chocolatés parfaits. Les amandes sont 
choisies par 42 % des personnes ayant répondu 
à l’enquête sur la consommation. Elles sont éga-
lement l’ingrédient le plus souvent intégré dans 
les produits chocolatés, tandis que le beurre 
d’amande connaît une forte demande comme 
garniture et parfum, particulièrement avec le 
chocolat noir et blanc.

Le chocolat toujours favori
Selon une récente enquête, le chocolat reste le 
goût favori des consommateurs dans le monde. 
Elle montre également une augmentation de 2 % 
de personnes déclarant en manger, comparé à 
il y a deux ans. Grâce à la présence de protéines 
générant une sensation de satiété et à leur profil 
nutritionnel, les amandes, associées au chocolat, 
répondent parfaitement à la tendance en appor-
tant un atout santé aux aliments chocolatés. Alors 
que le marché est de plus en plus concurrentiel, le 
besoin de différenciation encourage des variations 

dans le format des amandes elles-mêmes, englo-
bant non seulement les amandes entières, les bri-
sures, les éclats, les croquants, les beurres et les 
crèmes, mais aussi les méthodes de préparation : 
outre la torréfaction et le salage avec du sel de mer, 
de nouvelles techniques sont apparues, telles que 
la caramélisation et la cuisson lente au chaudron.

Le rôle du plaisir
Dans le secteur du chocolat, il existe plusieurs 
manières de se différencier, notamment en inté-
grant des amandes à la recette, en modifiant le 
format et en modernisant l’emballage. Selon les 
conclusions de l’enquête Global Chocolate, l’im-
portance des saveurs et des textures gourmandes 
dans les produits chocolatés ne faiblit pas. Par 
exemple, les amandes de Californie ont la capacité 
de rehausser la saveur et la texture des produits 
mais aussi un intérêt nutritionnel. Les ingrédients 
à la mode comme le thé matcha, la noix de coco, 
les myrtilles et la menthe accompagnent par-
faitement les amandes, et proposent une expé-
rience davantage axée sur la qualité. Même si la 
tendance du « clean-label » est très demandée par 
les consommateurs, il existe toujours un goût pro-
noncé pour des produits chocolatés gourmands. 
Dans ce cadre, les amandes sont utiles aux arti-
sans. Ce sont des fruits à coques polyvalents qui 
font monter en « gamme » le chocolat. La saveur et 
les textures offrent des possibilités de faire plaisir 
aux consommateurs et c’est ce qui est important… 

(1) IRI : HM+SM+Proxy+HD+E-commerce GSA décembre 2018

LES CATÉGORIES DE PRODUITS (1) (en volume)

Près de 70 % de chocolat sont vendus en grandes surfaces, les 30 % restant sont 

commercialisés par d’autres circuits ; détaillants, stations-services, kiosques, 

boulangeries, etc.

CONSOMMATION DE CHOCOLAT DANS LE MONDE

CONSOMMATION EN FRANCE 

La consommation moyenne en France s’élève 

à 7,31 kg par an par habitant. Les Français se 

distinguent par une propension à consommer plus 

de chocolat noir que le reste de l’Europe.

Source : (production-exportation+importation)/ population française

CHIFFRES CLÉS 2018 
DES INDUSTR IES DE LA CHO

COLATER I E

TOTAL  VENTES  FRANCE  DES  ENTREPRISES  DU  SYNDICAT  EN  2018

(en % par rapport au total de 333 029 tonnes)

Tablettes 

35,2 %

Confiserie  

de chocolat 

13,2 %

Pâtes à tartiner 

24,4 %
Barres

14 ,5 %

Cacao en poudre 

12,7 %

(1) IRI : HM+SM+Proxy+HD+E-commerce GSA décembre 2018  - 

(2) Panel NIELSEN

LE MARCHÉ DU CHOCOLAT  
EN FRANCE EN 2018 (1)

Des entreprises 
 présentes sur  

l'ensemble  
du territoire

30 000
emplois directs  

(dont 15 850 en production)

105
entreprises  

(dont 90 % de PME)

IMPLANTATION  DU  SECTEUR  EN  FRANCE

Le marché du chocolat représente 333 029 tonnes 

en France en 2018. Il est resté stable entre 2017 et 

2018 (-1,0 % en volume). Les ventes sont marquées 

par deux temps forts : Noël et Pâques, qui repré-

sentent 14,5 % des ventes annuelles (respective-

ment 10,1 % et 4,4 % (2)).

PRODUITS  COMMERCIALISÉS  EN  FRANCE

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL (tous circuits)

< 100
sites de production

2 993  
millions d’euros en 2018

333 029  
tonnes

Contact presse : Géraldine Clatot - 06 87 81 16 11 - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com Mars 2019

Source : Caobisco
kg/an/habitant
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LE CACAO MATIÈRE PREMIÈRE

La Côte d'Ivoire est le principal pays producteur  de cacao à l'échelle mondiale,

PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE FÈVES DE CACAO 2018/2019 (en volume)

La profession de la chocolaterie représente 105 entreprises dont 90 % de PME. 
Elle emploie plus de 30 000 salariés au total (dont 15 850 en production indus-
trielle) et participe à l’activité économique de toutes les régions françaises.

LE SECTEUR DU CHOCOLAT EN FRANCE

ELLE COMPREND :

Les entreprises fabriquent au total730 092 
tonnes de produits finis  et semi-finis dans l’hexagone.

180 675tonnes vendues aux professionnels qui utilisent le chocolat comme ingrédient (glaces, biscuits et gâteaux…). 

1 . Des groupes de taille internationale qui ont des sites de production en 
France : Barry Callebaut, Cémoi, Ferrero, Lindt, Mondelez, Mars, Nestlé...

2. Près d’une cinquantaine de PME : Abtey, Castelain, Cluizel, Le Chocolat  
des Français, Guyaux, Marlieu, Marquise De Sévigné, Mazet, Monbana,  
Réauté, Révillon, Valrhona, Voisin, Weiss…

3. Des fabricants avec magasins de proximité :  Jeff De Bruges, Léonidas …

4. De nombreux artisans.

LES EXPORTATIONS FRANÇAISES  
DE CHOCOLAT EN 2018

La France exporte 57 % de sa production. 

Europe hors UE  3 %

Asie 4 %

Afrique  3 %
Amérique 3 %

Océanie et autres 1 %

Union Européenne  86 %

Contact presse : Géraldine Clatot - 06 87 81 16 11 - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com
Mars 2019

Source : ICCO à fin février 2018

Brésil 

4 %

Nigéria 

5 %
Cameroun 

5 %

Côte d’Ivoire 

43 %

Ghana 

19 %

Indonésie 

6 %
Équateur  

6 %

Autres 

12 %

et le principal fournisseur de fèves importées par les fabricants français.

Source : douanes françaises 2018

Le marché de Pâques croit en 2018, avec une augmentation des ventes en volume de +1,5 %. 

et de +1,2 % en valeur. En 2018, 58% des ventes en volume de chocolat de Pâques ont été 

réalisées en hypermarchés, une progression de +3,3 %, par rapport à 2017, qui s’est faite 

au détriment des supermarchés (-1,1 %) et des magasins de proximité (-4 %) – ces derniers 

représentant respectivement 37 % et 5 % des ventes en volume.

 ÉVOLUTION DES VENTES DE PÂQUES EN FRANCE En tonnes
Le nombre d’actes 

d’achat est de 

1,9  
pendant la campagne 

de Pâques

Les ventes de Pâques 

représentent  

14 748  

tonnes vendues.

Volume moyen acheté 

pendant Pâques en kg 

1,041 kg

Le taux de  
pénétration  
des chocolats  

de Pâques est de

57,4 % 

Le montant moyen 

des dépenses de 

chocolat est de 

19,31 € 
Source : Nielsen HMSM+PROXI données 7 semaines au 08/04/18 – Semaine de Pâques du 25/03/18 au 01/04/2018 

20000

15000

10000

5000

15 220 14 946
15 200 14 750

14 500
14 748

2013 2014 2015 2016 2017 2018

-1,4 % +1,5 %

CHIFFRES CLÉS 2018 
LE MARCHÉ DE PÂQUES

Contact presse : Géraldine Clatot - 06 87 81 16 11 - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com Mars 2019

3 SEGMENTS REPRÉSENTENT ¾ DES VENTES DE PAQUES :

En volume, ces 3 segments représentent au total 75% des ventes du marché. 

En valeur, ils représentent 65% des ventes totales du marché

DES VENTES CONCENTRÉES  
SUR LA SEMAINE DE PÂQUES  
En volume

Sources : Nielsen, IRI et Kantar

52,3%  

des produits sont 

vendus pendant la 

semaine de Pâques.

4 542  

tonnes   

102  

millions d’€

2 825 

tonnes / 

51  
millions d’€

CONFISERIES  
DE CHOCOLATS

PETITS OEUFS

Source: Nielsen HMSM+PROXI données 7 semaines au 08/04/18 – Semaine de Pâques du 25/03/18 au 01/04/2018

3 451  

tonnes   

53,4  

millions d’€

MOULAGES
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Anne-Lise Signouret
artisan chocolatière à Grenoble
Chocolatière installée à Gap (Hautes-Alpes) et 
plus récemment à Grenoble, rue de Strasbourg 
au cœur de l’artère gourmande de la capitale des 

Alpes, Anne-Lise Signouret est un talent reconnu 
dans le domaine du chocolat�

Chocolaterie Anne-Lise Signouret
Anne-Lise a ouvert sa 
chocolaterie en 2014, après 
plusieurs expériences en 
France et même au Pérou ! 
« Dans ma vie précédente, 
j’ai rapporté de ma passion 
pour les voyages, le goût 
et l’amour du chocolat et 
de ces pays aux cultures 
épicées, aux saveurs chaudes 
et intenses. Transformer 
le chocolat, le sublimer 
pour créer des confiseries 
variées, est devenue ma 
passion. Aujourd’hui, cinq 
ans après l’ouverture de ma 
chocolaterie, je suis toujours 
aussi passionnée et curieuse 
de nouveautés ! », explique la 
chocolatière.

Reconnue par ses pairs
En 2018, le guide Gault & 
Millau reconnaît Anne-Lise 
Signouret comme l’un des 

trente jeunes talents de son 
palmarès. Et pour confirmer 
cette reconnaissance, le club 
des Croqueurs de chocolat 
a récompensé la jeune 
chocolatière en lui attribuant, 
lors du dernier Salon du 
chocolat de Paris, l’Award de 
la chocolatière et une tablette 
d’argent dans le classement. 
« Recevoir ces prix et surtout 
être reconnue par mes pairs 
représente beaucoup pour 

moi, mais également pour 
tous les gens qui 

m’entourent. 
C’est une 
aventure 
collective 
et je suis 
fière de la 
partager 
car cette 
réussite, 
c’est aussi 
grâce à 

eux. »

Attention portée à la qualité
Attentive à la qualité de ses 
matières premières, Anne-
Lise Signouret collabore avec 
Valrhona et crée, en 2017, 
un chocolat de couverture 
personnalisé, inspiré de 
la fraîcheur du cacao de 
Grenade : Ikabana. « En 
mettant son savoir-faire 
et son expertise du cacao 
à notre service, l’équipe 
de Valrhona a traduit mes 
envies, mes émotions en goût. 
Grégory Vaïsse, qui travaille 
avec moi, a participé à cette 
sélection. Notre chocolat 
s’affirme avec une majorité 
de notes chaudes et rondes, 
une légère acidité en début 
de dégustation, des notes 
d’épices et une sensation 
peu sucrée, qui laisse place à 
une amertume fine et légère 
en fin de bouche, saveurs 
permises grâce à l’association 
d’autres cacaos. » Hormis, 
cette recherche constante 
d’originalité, la chocolatière 
s’engage quotidiennement 
dans une démarche éco-
responsable dans des projets 
de soutien de plantations 
et dans le développement 
des cultures vivrières de ces 
mêmes planteurs. Même 
les boîtes de chocolats sont 
responsables puisqu’il s’agit 
de cabosses recyclées.

www.signouret-chocolatier.fr +
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Antton Chocolatier à Espelette 
Depuis 1993, Antton Chocolatier perpétue la tradition chocolatière  
du Pays basque� Basé à Espelette, Éric Oger, membre de la Confédération  
des chocolatiers-confiseurs, défend la fabrication des chocolats pur  
beurre de cacao�
Dans ses trois boutiques, 
l’artisan propose des 
chocolats qui affichent 
fièrement leurs couleurs ! 
Les ganaches se déclinent 
en basque et le piment 
d’Espelette est mis à 
l’honneur dans une gamme 
aux notes chaleureuses. En 
2017, le travail de l’artisan s’est 
même vu récompensé par la 
tablette de bronze du club  
des Croqueurs de chocolat.

Fabrication artisanale
« Toutes nos recettes sont 
exclusivement préparées 
avec un chocolat pur beurre 
de cacao et des arômes 
naturels pour garantir 
finesse et caractère à 
nos produits fabriqués de 
manière artisanale dans nos 
deux ateliers à Bonloc et à 
Espelette. Les chocolats sont 
décorés un à un à la main 

(décor au cornet, pose de 
décor par décalcomanie au 
beurre de cacao ou de fruits 
secs) », explique Éric Oger qui 
entreprend régulièrement des 
voyages dans des contrées 
lointaines, à la découverte de 
crus et de chocolats d’origine : 
Vietnam aux notes acidulées, 
Pérou tout en douceur, 
Ouganda puissant chocolat 
corsé à 80 % ou Équateur 

chocolat au lait corsé à 50 %.

Ganache  
au piment
C’est la 
spécialité de 
la maison 
et le fruit 
d’une petite 

histoire… Un jour, une 
chocolatière de l’atelier fit une 
farce à un guide touristique 
en ajoutant de la pâte de 
piment à une ganache riche 
en cacao. Elle fit goûter 
le chocolat à l’homme qui 
s’extasia sur son étonnante 
volupté. La ganache au 
piment d’Espelette était 
née. La recette prit le nom 
de Lamin Alaiak signifiant 
les joyeux lutins en basque, 
en hommage au caractère 
joyeusement farceur des 
Laminak, les elfes des forêts 
de la région.

TEMOIGNAGESTÉMOIGNAGES

www.chocolats-antton.com +
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Pour vos clients, le meilleur du chocolat, pour vous du temps et de la marge !

Facile comme un coup de fil !

03 88 63 95 95

30,50€ HT/Kg

Votre partenaire de confiance depuis 1963

Envie d’optimiser votre chiffre d’affaire ? 
De valoriser l’image de votre point de vente ? 

De fidéliser votre clientèle ? 
Alors, relevez le challenge et jouez la carte chocolat !

VOS FLYERS DE
PRÉSENTATION
OFFERTS

Peru
Ganache Pérou

Zenith
Ganache pulpe de framboise

Authentique
Ganache mi-amère nature

Chocagrume
Ganache lactée à l’orange

Mexico 
Ganache citron vert et tequila

Vanilla
Ganache vanille Bourbon

Elsa
Ganache Marc de Gewurtz

Reine
Ganache au miel

Caracas 
Ganache Vénézuela

Pralino
Praliné amandes et noisettes

Granité
Gianduja noisettes torréfiées

Noisetto
Gianduja pur noisettes

Café
Gianduja pur noisettes au café

Péridot
Duo gianduja et pâte d’amande

Caramande
Pâte d’amande au caramel 

Los Angeles 
Praliné grué de cacao

Grania
Praliné noisettes torréfiées

Nolwenn
Praliné crêpes dentelles

Facile 
comme un 
coup de fil !

CONDITIONNEMENT  
2 boîtes de 2,500 Kg /les rectangles

+  2 boîtes de 2,850 Kg /les carrés

30,50 € HT/Kg 
soit 326,35€ HT la sélection

(+ TVA 5.5%  =  344,30€ TTC)

 Le Best Of  
Florilèges

Pâte Amande 

Combiné

Gianduja 

La sélection de 10,700 Kg 

Pour vos 
clients, 

le meilleur 
du chocolat  

Pour vous 
du temps 

et de la marge

03 88 63 95 91

03 88 63 95 92

Votre Partenaire 
de confiance 
depuis 1963

100%
GANACHE

100%
PRALIN

RÉASSORT 
POSSIBLE

jusqu’au 23 décembre 2016

En France Métropolitaine  

LIVRAISON 
GRATUITE
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Facile 
comme un 
coup de fil !

CONDITIONNEMENT  
2 boîtes de 2,500 Kg /les rectangles

+  2 boîtes de 2,850 Kg /les carrés

30,50 € HT/Kg 
soit 326,35€ HT la sélection

(+ TVA 5.5%  =  344,30€ TTC)
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La sélection Daniel Stoffel
Facile comme un coup de fil !

03 88 63 95 95

VOS FLYERS DE
PRÉSENTATION
OFFERTS

Votre partenaire de confiance depuis 1963
www.daniel-stoffel.fr

Pour découvrir notre gamme complète
 demandez notre catalogue professionnel.

CONDITIONNEMENT DE VOTRE COLIS
   2 boîtes de 2,500 Kg ( les rectangles )
+ 2 boîtes de 2,850 Kg ( les carrés )

30,50€ HT/Kg
soit 326,35€ HT la sélection
(+ TVA 5,5% = 344,30 TTC)

Le Best Of Florilèges 10,700 Kg
18 VARIÉTÉS DE CHOCOLATS ASSORTIS

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

22 8jusqu’au 20 décembre 2019

Peru
Ganache Pérou

Zenith
Ganache pulpe de framboise

Authentique
Ganache mi-amère nature

Chocagrume
Ganache lactée à l’orange

Mexico 
Ganache citron vert et tequila

Vanilla
Ganache vanille Bourbon

Elsa
Ganache Marc de Gewurtz

Reine
Ganache au miel

Caracas 
Ganache Vénézuela

Pralino
Praliné amandes et noisettes

Granité
Gianduja noisettes torréfiées

Noisetto
Gianduja pur noisettes

Café
Gianduja pur noisettes au café

Péridot
Duo gianduja et pâte d’amande

Caramande
Pâte d’amande au caramel 

Los Angeles 
Praliné grué de cacao

Grania
Praliné noisettes torréfiées

Nolwenn
Praliné crêpes dentelles

Facile 
comme un 
coup de fil !

CONDITIONNEMENT  
2 boîtes de 2,500 Kg /les rectangles

+  2 boîtes de 2,850 Kg /les carrés

30,50 € HT/Kg 
soit 326,35€ HT la sélection

(+ TVA 5.5%  =  344,30€ TTC)

 Le Best Of  
Florilèges
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Gianduja 

La sélection de 10,700 Kg 

Pour vos 
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03 88 63 95 91
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Facile 
comme un 
coup de fil !

CONDITIONNEMENT  
2 boîtes de 2,500 Kg /les rectangles

+  2 boîtes de 2,850 Kg /les carrés

30,50 € HT/Kg 
soit 326,35€ HT la sélection

(+ TVA 5.5%  =  344,30€ TTC)

 Le Best Of  
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La sélection Daniel Stoffel
Facile comme un coup de fil !

03 88 63 95 95

VOS FLYERS DE
PRÉSENTATION
OFFERTS

Votre partenaire de confiance depuis 1963
www.daniel-stoffel.fr

Pour découvrir notre gamme complète
 demandez notre catalogue professionnel.

CONDITIONNEMENT DE VOTRE COLIS
   2 boîtes de 2,500 Kg ( les rectangles )
+ 2 boîtes de 2,850 Kg ( les carrés )

30,50€ HT/Kg
soit 326,35€ HT la sélection
(+ TVA 5,5% = 344,30 TTC)

Le Best Of Florilèges 10,700 Kg
18 VARIÉTÉS DE CHOCOLATS ASSORTIS

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

en France Métropolitaine

HT/Kg30,50€ HT/KgHT/Kg
Peru

Ganache 
Pérou

Zenith
Ganache pulpe 
de framboise

Authentique
Ganache 

mi-amère nature

Chocagrume
Ganache lactée 

à l’orange

Mexico 
Ganache citron 
vert et tequila

Elsa
Ganache Marc

de Gewurtz

Pralino
Praliné amandes 

et noisettes

Granité
Gianduja noisettes

torréfiées

Café
Gianduja pur 

noisettes au café

Caramande
Pâte d’amande

au caramel
 

Grania
Praliné noisettes 

torréfiées

Nolwenn
Praliné crêpes

dentelles

31,10€ HT/Kg
18 VARIÉTÉS 

DE CHOCOLATS ASSORTIS
10,700 Kg 

Le Best-Of 
Florilèges

soit 332,77€ HT la sélection 
(+ TVA 5,5% = 351,07 TTC)

Alors, relevez le challenge et jouez la carte chocolat !Alors, relevez le challenge et jouez la carte chocolat !

Vanilla
Ganache vanille

Bourbon

Caracas 
Ganache Vénézuela

Noisetto
Gianduja pur 

noisettes

Los Angeles 
Praliné grué 

de cacao

Noisetto
Gianduja pur Gianduja pur 

Du coeur de l’Alsace Gourmande, la Chocolaterie Daniel Stoffel vous propose sa vitrine complète 
de chocolats maison Grande Tradition, pur beurre de cacao.

Ganache pulpe Ganache pulpe 
de framboisede framboise

Chocagrume
Ganache lactée 

Reine
Ganache 
au miel

Péridot
Duo gianduja 

et pâte d’amande

CONDITIONNEMENT DE VOTRE COLIS
    2 boîtes de 2,500 Kg 
 ( les rectangles )
 + 2 boîtes de 2,850 Kg 
 ( les carrés )



TEMOIGNAGESTÉMOIGNAGES

Dynamisation d’un quartier 
Création d’une chocolaterie 
artisanale
Artisan chocolatier, Florian Mesere a ouvert  

sa boutique, rue de la Jonquière à Paris, grâce  
à Vital’Quartier, une opération de revitalisation  

de quartier, organisée par la ville de Paris�

Travailler dans les métiers de 
bouche était un choix évident 
pour Florian, dès l’enfance ! 
Diplômé en pâtisserie et en 
chocolaterie, il fréquente 
les grandes adresses en 
France, comme à l’étranger, 
avant de s’installer dans le 
17e arrondissement grâce au 
concours de la ville de Paris 
qui a missionné la Semaest 
pour redynamiser plusieurs 
quartiers parisiens dont celui 
des Épinettes. Le local a été 
refait à neuf, idéal pour installer 
son matériel de fabrication 
des chocolats, ganaches, 
pralinés, etc. En 2018, plus de 
650 locaux commerciaux ont 

été réaffectés pour accueillir 
des commerçants et artisans 
indépendants en France. La 
Semaest favorise l’émergence 
de l’économie de proximité. 
Elle agit en faveur de concepts 
de commerce innovants, 
porteurs de sens, de lien social 
et d’emploi local.
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L’actualité des acteurs du marché

] WEISS
→ Mahoë noir 76 % et lait 43 %
La sélection d’une nouvelle origine 
de fève de l’île des Caraïbes de 
Grenade a permis la création de 

deux nouvelles couvertures : 
Weiss Mahoë noir 76 % offre 
amertume et acidité. Ce 
chocolat aux notes végétales 

est long et intense. Son 
amertume se différencie 
par une belle intensité 
cacao et procure en 

bouche, une sensation 
de ganache. Celle-ci 

laisse place à une acidité 
prononcée de fruits des bois 

au relief toasté. Weiss Mahoë 

lait 43 % est un nouveau chocolat au 
lait à la frontière du noir. Peu sucré en 
bouche, il mise sur une attaque acidulée 
surprenante aux notes de fruits jaunes 
confiturés, suivi d’une intensité cacao et 
un final aux notes toastées.

 → Oryola 30 %
Né de l’assemblage du savoir-faire Weiss, 
Oryola 30 % est un chocolat blanc à la 
jolie couleur doré et à la noisette d’Italie. 
Sa texture est idéale à travailler. Ce 
chocolat associe la douceur régressive 
des notes de lait cuit à la fraîcheur 
intense d’une noisette décoquée.  
Sa légère astringence est arrondie  
par le sucre roux de Guadeloupe.

DOSSIER // CHOCOLAT
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 ] BELCOLADE
 → Papouasie-Nouvelle Guinée

Belcolade lance le 
chocolat d’origine 
Papouasie-Nouvelle 
Guinée 73 % de cacao 
et sans lécithine. Son 
objectif : préserver le 
goût pur et naturel du 
cacao de cette région. 
Puratos a réalisé sa 
propre technique de 

séchage (sans fumée) afin de préserver 
les saveurs authentiques des fèves de 
cacao. La combinaison de l’optimisation 
du processus de fermentation, d’un 
séchage adapté et d’une torréfaction 
soignée permet d’obtenir un chocolat noir 
d’origine certifié Cacao-Trace avec une 
grande complexité aromatique.

→ Extra-blanc 34 % Cacao Trace
Pour répondre aux attentes des 

consommateurs en quête de 
plaisir, Belcolade propose 
Sélection extra-blanc 34 % 
Cacao Trace, un chocolat 
à la couleur extra-blanche, 

au profil aromatique intense 
en lait et en vanille, avec des 
notes beurrées, et durable. 
Disponible en seau de 15 
kilogrammes. Un chocolat 
100 % pur beurre de cacao 
réduit en sucre (-7 %  
par rapport au 
produit standard 
de la gamme). 

Diversité d’applications avec 
un même produit (moulage, 
décors, glaçage, enrobage, 
tablette, aromatisation)  
grâce à sa fluidité.

Combicorn DÉCLINEZ VOS PAINS
en un tour de main !

Avec la gamme Combicorn d’Ulmer Spatz, une 
marque du groupe CSM aux côtés des boulangers 
depuis plus de 150 ans, personnalisez vos 
préparations en variant les dosages et proposez 
une large variété de pains spéciaux « multicéréales» 
qui régaleront vos clients.

Combicorn Céréales Anciennes : le goût authentique  
de l’engrain et du blé amidonnier, sublimé par les notes  
sucrées de la farine de châtaigne

Combicorn Malt : une association de farine maltée  
grillée et de flocons d’avoine pour des pains et petits pains 
de caractère

Combicorn Tournesol : toute la subtilité des graines de 
tournesol associées à la farine maltée grillée  pour des 
expériences gustatives uniques

CSM France

www.csmbakerysolutions.com
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] CÉMOI
→ Tradition bio noir et lait 
Issus de la filière bio, ces 
chocolats noir 55 % et lait 
32 % apportent une touche 

gourmande aux pâtisseries et 
en inclusion dans les viennoiseries. Son format 
en goutte a été sélectionné pour sa praticité 
et ses nombreuses possibilités d’applications : 
décor, incorporation pour les mousses, 
ganaches, moelleux au chocolat, etc.



 ] CACAO BARRY
 → Mona Lisa® 

Décorations
Noël sera rose 
avec Mona Lisa® 
Décorations. 
Marque du groupe 
Barry Callebaut, 
elle lance une 

gamme complète de décors pour 
ajouter couleur, saveur, texture aux 
chocolats, aux pâtisseries et aux 
autres desserts. Dernière nouveauté, 

le dôme ultra-fin en chocolat Ruby ! Idéal pour un 
dessert individuel, à fondre, garnir, ou décorer ! 
Après le noir, le lait, le blanc, le quatrième type de 
chocolat arrive en décoration, pour sublimer vos 
créations de notes fraîches et fruitées, sans arôme 
de fruits rouges, ni colorant ajouté. Le chocolat rose 
se décline également en crayon et en copeaux, il 
agrémentera vos pâtisseries, vos desserts à l’assiette 
ou vos glaces. Ces 3 nouveautés sont durables et 
certifiées Cocoa Horizons, fondation créée par le 
groupe Barry Callebaut en 2015, et auditée par un 
organisme externe qui veille au respect du cahier 
des charges, en matière de durabilité sur le terrain.

 ] VALRHONA 
 → Claire Heitzler fête les 30 ans 

de la marque
L’École 
Valrhona fête 
ses 30 ans 
en 2019 et 
a signé une 
collaboration 
avec la chef 
pâtissière 
Claire 
Heitzler. Chef 
iconique 

d’une nouvelle génération 
de pâtissiers, elle a toujours 
fait preuve d’une créativité 
audacieuse au fil de son parcours, 
où le chocolat Valrhona a toujours 
eu sa place. Parmi ses créations les 
plus remarquées, son Parfait à la 
graine de cacao crue et torréfiée, 
une glace chocolat dont toutes 
les étapes de la fabrication sont 
réunies dans une même assiette !

Tél: 06 80 06 15 25 – 03 87 83 06 54
Mail: contact@panivending.fr
2, chemin des romains 57730 Lachambre

LE 1ER DISTRIBUTEUR CUISEUR 
Déjà plus de 150 installations 
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Marché
La France, troisième producteur 

européen
En 2018, l’Union européenne a produit 
environ quatre millions de tonnes de 

chocolat. Les trois premiers pays 
producteurs, en dehors du chocolat 

utilisé pour la production industrielle, 
sont l’Allemagne (1,3 million de tonnes, 

soit 32 % de la production européenne), 
l’Italie (0,7 million de tonnes) et la 

France (0,4 million de tonnes, ex aequo 
avec les Pays-Bas). Avec le Royaume 

Uni, la Belgique, la Pologne et l’Espagne, 
ces 8 pays produisent plus de 90 % de 
la production européenne de chocolat.

Qu’est-ce que Cacao-Trace ?
Ce qui distingue le programme 
d’approvisionnement durable Cacao 
Trace c’est, d’une part, l’accent sur la 
qualité et l’amélioration du goût via la 
maîtrise d’une étape clé : la fermentation 
des fèves de cacao et, d’autre part,  
la création de valeur, des producteurs  
de cacao jusqu’à vos clients.

❙ Pourquoi une meilleure fermentation 
est-elle une étape clé ?
Un chocolat savoureux ne peut provenir 
que de fèves de cacao bien fermentées. 
Tout comme un grand vin dépend de la 
façon dont ses raisins sont fermentés, 
plus le process de fermentation des 
fèves de cacao est maîtrisé, meilleur 
sera le goût du chocolat. C’est pourquoi, 
la fermentation est au centre du 
programme Cacao-Trace. Des centres  
de post-récolte ont été mis en place  
à proximité des producteurs de cacao.  
Là, des experts contrôlent et améliorent 
le processus de fermentation et vérifient 
la qualité du cacao.

❙ Comment la maîtrise du goût 
rémunère nos agriculteurs ?
La formation, la fixation de prix justes 
et compétitifs pour les producteurs 
de cacao font partie du programme 
durable de Puratos qui est à la recherche 
de solutions nouvelles permettant 
d’optimiser Cacao-Trace et d’améliorer 
leurs conditions de vie. Pour chaque 
kilogramme de chocolat acheté, 
0,10 € est reversé directement aux 
communautés de producteurs de cacao. 
Cela équivaut souvent à un mois de 
salaire supplémentaire pour eux.

www.cacaotrace.com +

  
  

    

 

La touche sucrée de vos offres !
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Produits

 ] AMERICAN BROWNIE

La société, installée à Forbach, lance  
un nouveau brownie à emporter.  

Son secret, un goût fort en chocolat !  
Le mix contient 11,5 % de cacao maigre  
en poudre. Pour apporter du croquant  

à cette recette, il est possible de rajouter 
des noisettes, des amandes, des noix de 

pécan ou des éclats de caramel.

 ] RHUM NÉGRITA 
Bardinet Gastronomie propose la 
référence des rhums professionnels 
avec sa gamme Négrita : rhum double 
arôme 54 %, vanille 40 % et oranges 
macérées 55 %, pour aromatiser une 
ganache ou faire macérer des fruits 
avant enrobage.
La gamme Négrita s’enrichit d’un 
rhum vanille bio 40 % vol. Ce rhum 
ambré est né d’un équilibre entre la 
vanille et le rhum issu de l’agriculture 
biologique. Il développe des notes 
florales et épicées. Cette recette 
répond aux caractéristiques d’un 
rhum pâtissier à 40 % vol. avec une 
puissance aromatique parfaitement 
dosée, idéale pour la réalisation 
de babas au rhum, canelés ou 
l’aromatisation d’une crème.

 ] GRIOTTES DE 
MONTMORENCY
Bardinet Gastronomie 
propose des griottes 
de Montmorency 16 % 
vol, macérées dans 
une eau-de-vie fine de 
très grande qualité qui 
permet de renforcer leur 
intensité aromatique. 
Idéales pour l’élaboration 
de « Guinettes ».

 ] POIRE WILLIAM, AMARETTO ET LIMONCELLO 
Bardinet Gastronomie, c’est aussi l’expertise du fruit par le biais de sa gamme l’Héritier-
Guyot, pour renforcer des ganaches aux fruits ou réaliser des bonbons fourrés à la 
liqueur, à l’image de l’eau-de-vie de poire William 50 % et du Kirsch 50 %. L’extrait 
Amaretto 60 %, présentant un goût à la fois amer et sucré, ainsi que l’extrait aromatique 
Curaçao orange 60 % sont parfaitement indiqués pour des applications biscuits et 
chocolats. La gamme l’Héritier-Guyot s’enrichit d’un limoncello 30 %, liqueur typique 
de la tradition italienne, originaire principalement des régions du sud et très appréciée 
pour son goût agréable et frais, typique du citron. La recette de limoncello LHG contient 
une infusion d’écorces de citrons de Sicile, reconnus pour leurs arômes forts et très 
frais. Cette recette à fort degré (30 % vol.) et d’une couleur intense est particulièrement 
adaptée en pâtisserie. 

 ] CRÈME DE CASSIS
La crème de cassis noir 
de Bourgogne 15 % vol de 
Bardinet Gastronomie, 
élaborée exclusivement 
avec des baies de cassis 
noir de Bourgogne, est 
renforcée en infusion de 
cassis pour améliorer la 
perception du fruit, ce 
qui en fait un ingrédient 
idéal pour les bonbons de 

liqueur, les macarons et les 
pâtes de fruits.

DOSSIER // CHOCOLAT

40 LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS



] DE NEUVILLE PRÉPARE 
HALLOWEEN 
Le chocolatier français mise sur 

plusieurs nouveautés chocolatées 
sur le thème d’Halloween dont une 
collection de sucettes en chocolat 
au lait en forme de citrouille, balais, 
fantôme et chauve-souris. Des produits 
sans huile de palme. 100 % pur beurre 
de cacao, sans colorant E171/ E172 et 
fabrication 100 % française.

 ] OMEGACHOCO, LE CHOCOLAT BIO 
Dans la Vienne, Jean-Claude Berton, 
artisan chocolatier, a élaboré 
l’Omegachoco, un chocolat biologique 
qui développe tous les arômes 
naturels du cacao. Ce chocolat 
unique est riche en oméga 3, 
fibres, phosphore, magnésium, 
cuivre, manganèse, potassium, 
fer, zinc et sans sodium. 
Vendu dans le monde entier, 
l’Omegachoco est certifié bio 
et casher. 

 ] CHOCOLAT ET CHANTILLY 
Mussana 
lance une 
nouvelle 
machine à 
chantilly, 
compacte 
pour la 
production 
en continu 
de crème 
chantilly, 
destinée aux 
professionnels 
boulangers-

pâtissiers. Elle fonctionne sans 
système de refroidissement afin de 
permettre une aspiration directe 
de la crème depuis les différents 
récipients, favorisant des cadences 
de production élevées. Possibilité de 
traiter jusqu’à 80 litres de crème crue/
heure et de préparer jusqu’à 300 litres 
de chantilly/heure, grâce à un système 
de foisonnement à double chicane 
adapté.

02 43 03 18 03
www.maine-agrotec.fr

LEADER FRANÇAIS
depuis près de 25 ANS

DES SOLUTIONS
faciles pour aménager 

vous-même votre 
laboratoire

CONFORME
AUX NORMES
SANITAIRES

n Plaques 
PVC

n Portes frigorifiques 
n  Huisseries aluminium

n Panneaux sandwich 
agroalimentaire

n Revêtement 
pour ambiance  

agressiveÉconomique
Durable

Entretien facile

STOCK 
30 000 m2

Livraison rapide 
Showroom à Pré-en-Pail - 53140

U de sol

Panneau plafond
autoporteur

Congé
angle 
à clipser

Plinthe à lèvres
souples

Cornière
à visser

19-02-AP Leader Francais-198x140.indd   1 25/02/2019   09:46



 ] CONCOURS SERBOTEL
→ WORLD CHOCOLATE MASTERS 2021
Les inscriptions aux trois sélections régionales 
françaises sont ouvertes ! Thème des sélections 
régionales : les bienfaits de la nature. Rendez-
vous à Serbotel (Nantes), lundi 21 et mardi 
22 octobre ; aux Journées gastronomiques 
de Sologne, en association avec le Trophée 
Jean-Claude Léchaudé, samedi 26 octobre ; et 
à Exp’hôtel (Bordeaux), en association avec le 
Trophée Criollo, dimanche 24 novembre. La 
Finale nationale aura lieu au Sirha 2021. Concours 
destiné aux professionnel(le)s, de plus de 21 ans.

→ AGITATEUR DE PAPILLES 
La chocolaterie Vincent Guerlais coorganise ce 

concours « Agitateur de papilles » avec Serbotel. 
Destiné aux professionnels, il comporte trois épreuves : 

réalisation d’une pièce en chocolat sur le thème de 
l’art et la matière avec un élément de confiserie de 

sucre ; création de douze barres chocolatées et d'un 
présentoir en chocolat. Rendez-vous dimanche 20 
octobre à l’espace concours (hall XXL). Le jury sera 
composé de Quentin Bailly (champion du monde 2013), Étienne Leroy 
(Champion du monde 2017), Yvan Chevalier (Mof chocolatier 2019), etc.

 ] TABLETTES GOURMANDES 
Chocolatier français depuis 1848, à Blois, 

Poulain innove avec trois recettes 
gourmandes d’inspirations régionales 
fabriquées en France ! Le sucre utilisé 
est du sucre de betteraves françaises. 
Trois régions sont mises à l’honneur. L'Est 
avec du chocolat noir, des mirabelles et 
des noisettes. L'Ouest avec du chocolat au 
lait, du caramel au sel de Guérande et des 
noisettes. Le Nord avec du chocolat au lait, 
des spéculoos et des noisettes.

PROGRAMME 
ET ÉVÉNEMENTS

DÉDIÉS À 
VOTRE MÉTIER

ÉDITEZ GRATUITEMENT*
VOTRE BADGE SUR

WWW.SERBOTEL.COM
GRÂCE AU CODE : MBP

* BADGE GRATUIT SUR INTERNET AVANT LE SALON. 
SUR PLACE TARIF UNIQUE DE 25€TTC.
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www.lecoindesmeuniers.fr

BOULANGERS, 
négociez au mieux  
le prix de votre farine & 
profitez des meilleurs services  
(Animations, formations, aide à l’installation...)
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L es minoteries Bellot, 
c’est toute une histoire… 
L’entreprise familiale est 

implantée depuis 230 ans sur 
son site historique au moulin 
de Geoffret, à Saint-Martin-de-
Saint-Maixent (Deux-Sèvres). 
Depuis 1550, seize générations, 
œuvrant dans le négoce et la 
production de farines, se sont 
succédé. Marque embléma-
tique de la minoterie Bellot, la 
Mitronnette est fabriquée à partir 
de blés exclusivement français. 
Au f il des années, la gamme 
s’est enrichie d’une version 
Tradition Française et de spé-
cialités (campagne, seigle, com-
plète, son, etc.). En 1998, pour 
répondre à une demande gran-

dissante des consommateurs, la 
minoterie a créé la gamme Bio 
Poitou-Charentes® dédiée aux 
farines biologiques. Pour mettre 
en avant la qualité de ses farines, 
elle adhère en 2003 au cahier 
des charges label Rouge pour 
deux de ses farines : la Tradition 
Française et Évolution.

CRC® : DES CÉRÉALES  
DE HAUTE QUALITÉ
En 2011, Bellot Minoteries a fait le 
choix de la filière CRC® (culture 
raisonnée contrôlée) qui vise à 
garantir des céréales de haute 
qualité, cultivées en France, 
selon de bonnes pratiques favo-
rables à la biodiversité. Produits 
dans un rayon de 70 km autour 
de la minoterie, ces blés sont 
notamment garantis sans trai-
tement chimique après récolte. 
En mars 2019, lancement de 
la farine C’est qui le Patron ? !. 
Bellot Minoteries confirme son 
engagement dans la filière CRC® 
et choisit le label Agri-Éthique, 
premier  label de commerce 
équitable français, pour garan-

Avec sept farines certifiées Agriculture Biologique et cinq farines certifiées  
label Rouge, les minoteries Bellot affichent aujourd’hui plus de 300 références�

Jean-Pierre Deloron

MINOTERIES BELLOT

UNE FARINE À LA CARTE 
POUR CHAQUE CLIENT

SAINT-MARTIN-
DE-SAINT-

MAIXENT (79)

ENTREPRISE
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tir la juste rémunération des 
producteurs : 205 € la tonne 
de blés, pendant trois ans. « La 
tendance est clairement à un 
produit sain, équitable et de 
qualité », résume Louis-Marie 
Bellot.

FARINES SUR MESURE
L’assemblage de différentes 
variétés de blés permet à la 
minoterie de produire des farines 
qui répondent aux attentes spé-
cifiques des clients et de pro-
poser des farines sur-mesure. 
Avec 650 points de vente dans 
l’ouest de la France, les boulan-
geries artisanales constituent la 
clientèle historique de la mino-
terie qui emploie à leur inten-
tion deux boulangers conseils, 
hautement qualif iés. Dans un 
constant souci de la qualité du 
produit et d’un accompagne-
ment complet du client, Bellot 
Minoteries propose un large 
éventail de services aux artisans 
boulangers : conseils, forma-
tions (techniques et de gestion, 
management), soutien financier 
à l’installation, mise en avant de 
fonds de boulangeries à vendre 
sur le site de l’entreprise. Du 
côté de de Geoffret, plusieurs 
moulins se sont côtoyés et/ou 
succédé suivant les évolutions 
des marchés et les innovations 
technologiques. Cette adapta-
tion constante de l’outil de pro-

duction est peut-être l’une des 
explications de la longévité de la 
minoterie Bellot.

PROJETS 2019-2025
En 2019, la minoterie a installé 
deux robots de picking pour 
soulager les salariés du port de 

charge et un logiciel CRM (ges-
tion de la relation client). Avec 
15 % de croissance du chiffre d’af-
faires au cours de ces cinq der-
nières années, Bellot Minoteries 
prépare aujourd’hui son projet 
à l’horizon 2025. Un projet dont 
Louis-Marie Bellot a expliqué 
les grandes lignes directrices : 
« Satisfaction totale de nos 
clients, lean management, tran-
sition numérique, construction 
d’une troisième unité de produc-
tion, amélioration des conditions 
de travail des collaborateurs.  
C’est un énorme challenge 
sachant qu’en parallèle, nous 
avons des problèmes de recrute-
ment sur la logistique : difficile de 
trouver des chauffeurs-livreurs 
quand il faut porter des sacs de 
25 kg de farine. » Aujourd’hui, 
Bellot Minoteries écrase annuel-
lement 90 000  tonnes de blés  
et produit 72 000  tonnes de 
farines. Elle se classe parmi les 
dix premiers moulins familiaux 
de France en 2019.
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L’Association de promotion de la volaille 
française (APVF) et Gontran Cherrier 

proposent des recettes snacking 
pour valoriser la volaille française en 
boulangerie. Une « origine France » 

souvent délaissée par les acteurs de la 
restauration hors domicile, avec 66 % 

d’importation de volaille sur ce secteur. 
Alors que, selon un sondage, 89 % des 

Français préfèrent consommer de la 
volaille d’origine française !

Dans un pain ciabatta nature, tartinez l’intérieur  
de tapenade d’olives vertes. Ajoutez quelques feuilles 
de sucrine, le poulet émincé, les aubergines confites. 

Parsemez le tout de zeste de citron bio.

POULET AUBERGINE
SANDWICH 

ingrédients
1 pain ciabatta  

(Longueur : 25 à 30 cm - Largeur : 8 cm)
80 g de poulet  
origine France

50 g d’aubergines confites
15 g de sucrine

Tapenade d’olives vertes
Zeste de citron bio

RECETTE POUR  
1 SANDWICH

RECETTE // RECETTE
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POULET COURGETTE 
TAPENADE

SALADE 

ingrédients
75 g de poulet

30 g de feta
1/2 courgette

2 tomates cocktail (grappe)

Roquette 
30 g d’huile d’olive

5 feuilles de menthe fraîche
Jus de citron (10 g)

LA VINAIGRETTE
15 g d’huile d’olive

10 g de vinaigre balsamique
30 g de tapenade d’olives noires

RECETTE POUR  
1 SANDWICH

Coupez les courgettes en tagliatelles (à la mandoline ou à l’économe). Mélangez-les avec l’huile d’olive, 
la menthe ciselée et une pincée de sel. Ajoutez le jus de citron. Dans le contenant, mettez la roquette, 
les tagliatelles de courgettes, les tomates coupées en quatre, le poulet et la feta légèrement écrasée. 

Assaisonnez avec la vinaigrette à la tapenade.

RECETTE
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RECETTE

Offre valable pour l’achat d’un colis de beurre de tourage  
Président Professionnel réalisé entre le 20/06/2019 au 20/11/2019.

Réglement complet et modalités de remboursement sur president-professionnel-beurre.e-odr.fr  
dans la limite d’un colis par société en France Métropolitaine.

OFFRE 100% REMBOURSÉ
RÉSERVÉE AUX 100 PREMIERS PARTICIPANTS

”C’est quand le beurre 
se plie à mon geste.”

La
Plasticité
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ACCOMPAGNE LES CHEFS DE L’ÉCOLE AUX ÉTOILES

 • Une plaque fine facile à travailler 
• Une plasticité parfaite

• Un feuilletage important et régulier
• Un savoureux goût de beurre

• Une fabrication en France dans la Laiterie de Petit Fayt
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1° logiciel certifié NF525  Plus de 32.000 utilisateurs !

Balances,
Commandes,
Comptes Clients,
Fidélité  en  ligne,  
e-Boutique connectée 
Statistiques et stock en ligne,                                                               

LEO2 sait tout faire !

SMS,
Stocks,

Etiquetage 
Gestion de Lots,

Bornes & Monnayeurs,
Exports compta automatiques,

Nouveau Glory CI-5


