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Comment la boulangerie 
a absorbé le choc  
de la crise sanitaire ? 
Les ventes de viennoiseries 
et pâtisseries ont plongé en 
boulangerie artisanale alors que 
les demandes de pain ont été 
fluctuantes jusqu’au déconfinement 
selon les régions. Si la crise sanitaire 
a favorisé la découverte et les ventes 
de pains spéciaux, l’activité snacking 
(sandwichs, boissons) a enregistré 
des résultats très faibles par rapport 
à la normale. D’après une étude de 
CHD Expert, 70 % des boulangeries-
pâtisseries ont maintenu ce service 
public* en fabriquant du pain 
pour les Français. Néanmoins, 7 % 
ont fermé boutique pendant le 
confinement faute de clients, de 
personnel ou de protection des 
salariés. Le chiffre d’affaires du 
premier trimestre 2020 a été jugé 
identique à l’an dernier par 29 % des 
boulangers et moins bon par 43 %, 
qui évaluent leur baisse d’activité à 
27 % en moyenne. Une diminution 
liée au début du confinement. 
Face à la crise, les artisans se 
sont adaptés à la situation et les 
mesures prises devraient durer 
dans le temps… Vente de matières 
premières (levure, farine), heures 
d’ouverture (7 jours sur 7 le matin), 
gestion des invendus et mesures 
sanitaires accrues pour le personnel 
(protections, ajustement des 
plannings, affectations à différentes 
tâches, congés à tour de rôle, etc.). 
En magasin : signalétique au sol, 
protections en plexi, désinfection 
des mains, limitation du nombre de 
clients en boutique, nettoyage du 
matériel, port de masques, etc. 
Bonne lecture.
*Le Monde des Boulangers & Pâtissiers 
remercie chaleureusement toute la 
profession qui s’est mobilisée en fabriquant 
du pain pour ses clients, les personnes en 
contact avec le public, les soignants, etc. 
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D’INSPIRATION 
POUR LA 

RESTAURATION
POUR LA 

RESTAURATION

D’INSPIRATION 
LIEULIEU

Salon de référence dédié aux 
professionnels de la restauration et 

de l’hôtellerie, EquipHotel innove du 
15 au 19 novembre, porte de Versailles 

à Paris� Source d’inspiration et lieu 
d’expériences, le Salon offrira une 

nouvelle identité� Explications�

EQUIPHOTEL 2020
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La restauration est un secteur en profonde 
évolution qui doit s’adapter aux nouveaux 
comportements et aux nouvelles habitu-

des de consommation. La directrice de Reed 
Expositions France, Béatrice Gravier, mise sur des 
concepts culinaires qui créeront une ambiance. En 
restauration comme en boulangerie, les circuits 
courts, le développement durable, les nouvelles 
technologies sont l’avenir immédiat. Aujourd’hui, 
il faut proposer de nouveaux espaces dans les lieux 
de restauration (coin restauration, lecture, wifi, etc.). 
Béatrice Gravier positionne le Salon autour de la 
notion de tribu. Elle fait écho aux nouvelles façons 

de consommer, de vivre et 
de se détendre à l’hôtel ou 
dans un restaurant. Elle veut 
mettre en avant de nouvelles 
approches et de nouveaux 
usages dans le domaine de 
la restauration, du snacking 
et de la décoration.

80 exposants Transgourmet
Pour sa 6e participation, Transgourmet donne 
rendez- vous à tous les métiers de bouche liés 
à la restauration. Dans un espace de 5 800m² 
situé dans le pavillon 7.2, Transgourmet réunira 
plus de 80 exposants et 250 marques sélection-

nées pour leur exigence et le goût. L’espace T by 
Transgourmet accueillera aussi bien des marques 
patrimoniales que de nombreux producteurs 
locaux. Au cœur du Salon, Transgourmet permet-
tra de découvrir et de mettre en avant les nou-
veautés. En 2020, le groupe a choisi de valoriser 
fortement ses engagements en faveur du dévelop-
pement durable : offres responsables et services 
tournés vers la croissance durable. Qu’il s’agisse 
de produits bio, locaux, labellisés, responsables et 
de solutions antigaspi. L’entreprise a choisi d’aller 
jusqu’à penser la conception de ses espaces éphé-
mères dans un principe écologique de réutilisation 
et de recyclage.

Le recyclage à l’honneur 
Nestlé Waters a prévu un plan d’actions  
en faveur du recyclage des bouteilles afin  
de sensibiliser les visiteurs au geste de tri.  
La collecte des bouteilles aura lieu  
en partenariat avec Lemon tri.

www.equiphotel.com +

ÉVÉNEMENT
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Considéré comme le 3e Salon dans sa spé-
cialité dans le monde, Parasitec s’adresse 
en priorité aux professionnels. Bon nombre 

d’entre eux ont d’ailleurs l’obligation légale de 
mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles 
(rongeurs, insectes, etc.) pour protéger les denrées, 
les locaux alimentaires, les personnes et les biens.

Éradiquer les blattes 
La lutte contre les nuisibles est l’affaire de tous ! 
Dans tous les médias, on en parle : Ils sont de plus 
en plus présents dans l’activité quotidienne de cha-
cun. Pour répondre à toutes les problématiques 
liées à la lutte antiparasitaire, ce Salon réunit tous 
les professionnels du secteur qui œuvrent dans 
l’ombre pour maîtriser les nuisances, préserver la 
santé publique et veiller à la sécurité alimentaire, 
dans le respect des contraintes environnemen-
tales et réglementaires. En ville, la propreté et la 
sécurité des habitants sont remises en question 
avec les rats et les pigeons qui prolifèrent. Les 
blattes et les mites s’invitent dans les commerces 
de bouche. Les punaises de lit et les termites 
sont présentes dans de nombreuses habitations. 
Les frelons asiatiques s’installent partout et les 
moustiques font fuir les clients en magasin car ils 
peuvent transmettre des maladies comme le Zika 

ou le Chikungunya. Aujourd’hui, personne ne sait 
vraiment comment se débarrasser de ces espèces 
invasives et les professionnels doivent en plus faire 
très attention à l’heure où les solutions biocides 
reçoivent un accueil de plus en plus frileux de la 
part du grand public. 

Tous les 2 ans 
Organisé tous les 2 ans depuis 19 ans par la société 
Pest Control Média, Parasitec a prévu cette année 
une dizaine de conférences. L’édition parisienne 
de ce Salon avait accueilli en 2018 plus de 90 expo-
sants et 3 206 visiteurs. 1 021 d’entre eux venaient 
de 71 pays différents. Les visiteurs les plus nom-
breux  étaient les professionnels de l’agroali-
mentaire et des métiers de bouche (meuniers, 
boulangers, pâtissiers, chocolatiers, etc.).

INSCRIPTION GRATUITE sur www.parasitec.org

Punaises, rats, souris, blattes, frelons et autres moustiques, la lutte contre les parasites 
concerne de près les boulangers-pâtissiers� Rendez-vous à la 19e édition de Parasitec,  

le Salon international des technologies de contrôle des nuisibles et parasites,  
du 18 au 20 novembre à Paris Event Center�

LE SALONLE SALON
POUR LUTTER 

CONTRE LES NUISIBLES

PARASITEC 2020

¡
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"Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d'Encaissement. Ce produit est certi� é par: 
AFNOR Certi� cation 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certi� cation peut être obtenu auprès d'INFOCERT"
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de l'encaissement
La signature

Un encaissement conçu pour évoluer et s'adapter

Click 
& collect

Adaptez votre off re 
et garantissez 

à votre clientèle 
un service en ligne.

Monnayeurs 
automatiques

Protégez
votre personnel 

et renforcez l'hygiène
de votre point de vente.

Toujours 
À vos côtés 
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 ] SIRHA GREEN
Du 6 au 8 Septembre

 J La Sucrière de Lyon

 ] M�A�D�E
Les 8 et 9 septembre

 J Paris porte de Versailles 
Hall 2�2 A
Salon pour accompagner  
le redémarrage rapide du 
business de tous les acteurs  
des filières alimentaires
www�m�a�d�e�com

 ] OMNIVORE 
Du 12 au 15 septembre

 J Parc Floral de Paris 
15e édition. Une partie pour les 
pro et une pour le grand public 
www�omnivore�com 

 ] SANDWICH & SNACK 
SHOW PARIZZA,  
JAPAN FOOD SHOW
Du 20 au 22 septembre 2020,

 J Paris porte de Versailles, 
Pavillon 7�3
Salon des professionnels  
de la restauration rapide  
et du snacking 

 ] SIRHA 
Du 23 au 27 janvier 2021

 J Eurexpo à Lyon
Salon international des métiers 
de bouche 
www�sirha�com 

 ] IBA
Du 23 au 28 octobre 2012 
Salon international de la 
boulangerie-pâtisserie
www�iba�de 

2020

2021

]  Gourmet Sélection 2020 
Le Salon de l’épicerie fine 

Les 13 et 14 septembre, rendez-vous au 
Salon Gourmet Sélection, porte de Versailles 

(pavillon 2.2) à Paris ! L’engouement des 
Français pour le bien manger, les petits commerces de bouche 
traditionnels et les épiceries fines se confirme dans l’Hexagone. 
Synonyme de proximité et de qualité, l’épicerie fine est un 
marché intemporel et des plus dynamiques actuellement. Force 
est de constater que les ménages n’arbitrent pas leurs dépenses 
en sa défaveur. En boulangerie-pâtisserie, un rayon épicerie 
fine trouvera sa place ! Estimé entre 7 et 9 milliards d’euros, ce 
marché offre des ressources inépuisables. Les produits gourmets 
sont un luxe accessible auquel les Français ne renoncent pas, 
que ce soit au moment des fêtes de fin d’année ou pour les 
petites occasions. L’épicerie fine est liée à la fréquentation 
touristique en France qui devrait rester sur une tendance de 
croissance structurelle : une véritable opportunité pour les 
produits régionaux et les spécialités artisanales. D’ici 2022, 
l’épicerie fine et les produits gourmets devraient prendre de 
plus en plus de place dans l’alimentation. Manger mieux mais de 
qualité, tel est le credo des entreprises artisanales de demain !

 ] DJAZAGRO
Du 21 au 24 septembre

 J Parc des expositions  
Safex à Alger 
Salon professionnel de la 
production agroalimentaire 
www�djazagro�com 

 ] HORESTA
Du 27 au 29 septembre

 J Grand Palais de Lille 
2e édition du Salon professionnel 
de l’hôtellerie et des métiers  
de l’alimentation dans  
les Hauts-de-France 
www�horestahdf�fr 

 ] FRANCHISE EXPO PARIS 
Du 4 au 7 octobre

 J Paris porte de Versailles 
(pavillons 2 et 3) 
Salon organisé par Reed 
Expositions France et  
la Fédération française  
de la franchise
www�franchiseparis�com

 ] SUDBACK 
Du 17 au 20 octobre

 J Stuttgart en Allemagne

Salon des dernières tendances 
en boulangerie-pâtisserie
www�messe-stuttgart�de/en/
suedback 

 ] SIAL 
Du 18 au 22 octobre

 J Paris-Nord Villepinte 
Le rendez-vous international  
de l’alimentation 
www�sialparis�fr 

 ] SALON DU CHOCOLAT
Du 21 au 25 octobre

 J Paris porte de Versailles
Le rendez-vous incontournable 
du chocolat en France
www�salon-du-chocolat�com 

 ] CHOCOLAT & 
GOURMANDISES 
Du 6 au 8 novembre 

 J Parc le Chorus à Vannes 
Le rendez-vous du chocolat  
en Bretagne 
www�chocolat-gourmandises- 
expo�com 

 ] SALON DU CHOCOLAT 
Du 6 au 8 novembre

 J Centre de Congrès de Lyon
Le rendez-vous du chocolat  
en Rhône-Alpes - Auvergne 
www�lyon�salon-du-chocolat�com 

 ] ÉQUIP HOTEL 
Du 15 au 19 novembre

 J Paris porte de Versailles 
Salon spécialisé dans l’hôtellerie 
et la restauration 
www�equiphotel�com

AGENDA
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Depuis 1 an et demi, le site de DGF de Chanteloup-les-Vignes 
est doublement certifié selon les normes ISO 9001 et ISO 
22 000. « Cette double certification renforce nos pratiques 

et nos prestations. Elle récompense l’ensemble des équipes pour 
le développement et la mise en place d’un système de mana-
gement de la qualité et de la sécurité des aliments », explique 
Carole Le Penven, responsable qualité. Acteur majeur des métiers 
de bouche, implanté en France et dans 75 pays à travers le monde, 
DGF est partenaire des Chefs depuis 1986. L’entreprise propose une 
large gamme de produits, de supports et de formations dans son 
Académie des experts.

Nouvelle plateforme logistique
DGF dispose d’une plateforme tri-température à Rethel dans les 
Ardennes. « Grâce à ce nouveau site, DGF va répondre plus effica-
cement aux besoins des artisans boulangers-pâtissiers en matière 
de produits semi-finis et finis ainsi que de matières premières », a 
expliqué Stéphane Corthier, président de DGF. D’une superficie de 
plus de 3 000 m2, cette nouvelle plateforme logistique va regrouper 
trois sites existants à Rethel : transfert de l’agence de Revin, inté-
gration d’un nouveau distributeur situé à 
Reims-Bétheny et transfert de l’agence de 
Soissons avec mutualisation des moyens. 

Double certification 
ISO pour DGF Les Français 

attendent 
des produits 
bio chez les 
artisans 
Selon une enquête 
menée par Spirit Insight 
auprès de 2 000 Français 
âgés de 18 ans et plus, 
plus de la moitié des 
Français auraient modifié 
leurs comportements 
alimentaires en 2018. Les 
jeunes seraient plus attirés 
que leurs aînés par la 
consommation de produits 
bio, principalement par 
la prise en compte du 
bien-être animal et pour 
des raisons éthiques. 
27 % des jeunes ont 
l’intention d’augmenter leur 
consommation. 71 % des 
Français consomment des 
produits bio au moins une 
fois par mois et 12 %  
au quotidien.

Le bio arrive en tête en…
La Bretagne, l’Île-de-France 
et la Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sont les trois régions 
où la consommation est  
la plus fréquente. Les 
principales motivations sont  
la préservation de la santé, 
le goût des produits et  
la préservation de 
l’environnement. Parmi les 
freins à la consommation, 
le prix est cité en premier 
(84 %), même si 47 % des 
18-24 ans trouvent normal 
de payer plus cher un 
produit alimentaire bio.  
26 % des répondants 
achètent des produits  
bio chez les artisans :  
78 % chez les boulangers, 
74 % chez les primeurs,  
67 % chez les bouchers,  
59 % chez les bouchers,  
45 % chez les poissonniers. 
49 % d’entre eux 
souhaiteraient trouver  
une offre plus grande.

TENDANCES 

MARCHÉ DE LA PIZZA
En 2018, le marché de la pizza a pesé environ 6 Mds€  
de chiffre d’affaires, avec plus de 20 000 points  
de vente. Composé à 90 % d’indépendants, il répond  
à l’engouement des Français pour ces produits,  
ceux-ci étant les 2es plus gros consommateurs de  
pizzas derrière les Américains, avec plus de 10 kg par  
an et par personne. Si les investissements sont limités, 
le ticket moyen peu élevé oblige à faire de gros volumes 
pour les rentabiliser. Les professionnels repensent leur 
positionnement de produits, le secteur n’étant pas 
hermétique aux modes actuelles telles que le bio,  
le sans gluten, la tendance végétarienne...

ACTUALITÉS
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Afin d’anticiper les prochaines attentes du marché, ce nouveau moulin à blé 
sera installé sur le site de Limagrain à Ennezat et Saint-Ignat (Puy-de-Dôme)�

Un NOUVEAU MOULIN pour 
Limagrain Ingrédients

335 000 
TONNES/AN 

Limagrain Ingrédients conçoit et fabrique des ingrédients naturels à partir de  
ses grains tracés. Sa vocation : révéler les bienfaits naturels des céréales. L’entreprise  
réalise un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros dont 55 % à l’international  
et transforme chaque année plus de 335 000 tonnes de céréales pour la boulangerie,  
le snacking, les céréales du petit-déjeuner, les produits laitiers, etc.  
350 collaborateurs sont répartis sur 7 sites de production en Europe. 

En construisant ce moulin, 
Limagrain Ingrédients 
maintient l’excellence 

de son off re produits. Avec 
une capacité de 350 tonnes/
jour, ce moulin sera opération-
nel en 2022 et remplacera les 
deux moulins de blé existants, 
tout en assurant une capacité 
de développement de l’activité. 
Implanté à côté des capacités 
de stockage de la coopéra-
tive Limagrain, il permettra de 
diminuer signif icativement 
les émissions de CO2 liées au 
transport. Le moulin optimi-
sera la stabilité de la qualité 
produits par un maquettage 
blé et farine, la réactivité à la 
commande client par une for-
mulation à la demande et inno-
vera avec l’arrivée de nouveaux 

blés et de nouvelles offres (blés 
nutritionnels, blés jaunes) issus 
de la recherche Limagrain. 

Farines label Rouge 
Dans les années à venir, 
Limagrain Ingrédients appor-
tera une réponse de plus en 
plus adaptée aux exigences 
de ses clients artisans boulan-
gers-pâtissiers recherchant des 
farines tracées et riches en blés. 
L’entreprise est reconnue pour 

ses farines label Rouge utilisées 
en boulangerie artisanale tra-
ditionnelle. Elles sont produites 
à partir de blés cultivés par les 
adhérents de la coopérative 
Limagrain installée en plaine de 
Limagne Val d’Allier. 
Le futur moulin permettra à 
Limagrain de poursuivre le déve-
loppement de sa filière blé qui 
garantit une traçabilité unique. 
« Cet investissement de 22 mil-
lions d’euros s’inscrit pleinement 
dans la stratégie du groupe 
Limagrain. Le moulin aidera nos 
clients à apporter des réponses 
gagnantes aux attentes des 
consommateurs en termes de 
traçabilité, d’origine garantie 
et de qualité nutritionnelle  », 
explique Emmanuel  Goujon, 
directeur général.

ACTUALITÉS
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LSM :
protections  

en plexiglas pour 
caisses et comptoirs

ENTREPRISE 
BRAGARD 2020
Aller toujours plus loin 
pour être au plus près 
des besoins des chefs 
de cuisine, artisans 
des métiers de 
bouche, restaurateurs, 
c’est le défi 2020 
de Bragard. De 
nouveaux vêtements 
innovants, éthiques, 
contemporains, 
stylisés, confortables, 

incomparables qui répondent aux exigences 
quotidiennes des professionnels. Le catalogue 
édition 2020 offre près de 77 nouveautés et des 
collaborations exclusives. 

La société LSM Linéaire propose aux artisans bou-
langers pâtissiers des protections et hygiaphones 
en plexiglas. L’épidémie de coronavirus contraint 

les professionnels de l’alimentaire à assurer la sécurité 
des clients et du personnel. Ces différents protecteurs en 
plexiglas sont posés devant les caisses et sur les comp-
toirs de vente. Cela contribue à une meilleure hygiène du 
personnel exposé au public. Ces protections protègent 
des toux, éternuements et postillons. Le passe-docu-
ment situé en bas des protecteurs permet les échanges 
de produits, de monnaie et terminaux de paiement.

www.lsmlineaire.fr 
E-mail : lsmlineaire@orange.fr 
Tél. : 01 39 49 56 35

¡

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

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! 

Cartes de couleur : 
Or, Argent, Bleu, Rouge, 

Vert, Jaune, Orange, 
Nouveau : Ivoire, Rose, 

Bordeaux, Violet, Bronze 

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

 

PORTE-ÉTIQUETTES 
 

Protection 
plexiglas pour 

caisse 
et  comptoir 

Borne 
pour gel 

hydroalcoolique 
 

 

PROTECTIONS - PLEXIGLAS - COVID 

Visières 
de 

protection 
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Dès l’annonce du confi-
nement, le grand public 
s’est rué pour faire des 

stocks et acheter des produits 
surgelés en GMS selon l’Associa-
tion des entreprises de glaces 
qui réunit les huit plus grands 
fabricants français de glaces. 

Plaisir et santé 
Depuis 5 ans, les nouvelles réfé-
rences représentent en moyenne 
13,8 % des ventes totales. De leur 
côté, les artisans glaciers jouent 

la carte des fruits et des sorbets 
naturels. Fabricant d’ingrédients 
pour les glaces et la pâtisserie 
depuis 1967, PreGel mise sur une 
nouvelle gamme qui répond aux 
attentes des consommateurs à 
la recherche de produits natu-
rels. En 2020, PreGel a pris le 
parti de lancer une gamme à la 
fois savoureuse et santé qui soit 
simple d’utilisation pour les pro-
fessionnels de la glace et de la 
pâtisserie. Parmi les innovations, 
la gamme Chicco. Elle a été 

conçue à partir de jus de raisins 
maturés, issus des meilleures 
grappes récoltées. Elle peut être 
consommée comme boisson 
mais aussi en granita ou en sor-
bet en ajoutant simplement la 
base Chicco. Les deux parfums 
plébiscités : le Chicco rouge et le 
mix Sangria. 
La marque lance également 
deux glaces Super Sprint avec 
de nouvelles recettes tendances. 
Elles sont moins sucrées (- 30 % 
de sucre) et riches en protéines 

Malgré une météo ensoleillée, la saison des glaces n’a pas démarré sous  
les meilleurs auspices� La crise du Covid-19 y est pour beaucoup ! Explications� 

Juin marque le début de la consommation des glaces en France ! C’est 
pour cela que la Coopérative laitière de la Sèvre propose aux boulangers-
pâtissiers et aux glaciers des produits d’exception comme la crème fleurette 
33 % qui offre un goût de lait frais légèrement sucré (format 2 et 5 litres), de 
la crème épaisse qui présente une texture onctueuse et homogène (format 
5 litres) et son célèbre beurre Charentes-Poitou AOP doux et demi-sel (cube 
10 kg) fabriqué en barattes tonneaux en bois. La laiterie d’Echiré a été fondée 
en 1891 par M. du Dresnay dans les dépendances d’une ferme située au bord 

de la Sèvre Niortaise en plein cœur du village. En 2004 cette laiterie historique s’est fusionnée 
avec la Laiterie Sèvre & Belle (1893), donnant naissance à la Coopérative laitière de la Sèvre.  
Elle appartient à 120 producteurs localisés dans un rayon de 50 Km autour des deux laiteries.  
La totalité du lait utilisé dans l’élaboration des produits est garantie sans OGM et les méthodes 
de production suivent des savoir-faire préservés depuis plus de 125 ans.

GLACES 
NATURELLES

GLACES 
NATURELLES

Les

en FORCE
reviennent

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE LA SÈVRE :  
ECHIRÉ, LA CRÈME DES CRÈMES 

Pierre Chauvet,  
artisan en Ardèche
Artisan chocolatier glacier à 

Aubenas, Valence et Ucel (Ardèche), Pierre Chauvet 
fabrique des crèmes glacées avec du lait frais et de 
la crème fraîche des Monts d’Auvergne ainsi que des 
sorbets avec l’eau des montagnes ardéchoises et jusqu’à 
75 % de fruits. Des produits sans colorant ni arôme 
artificiel dont le sorbet à la pêche. Pierre Chauvet a 
fait confiance à Stéphane Leyronas, agriculteur et 
producteur de pêches à 8 km du site de production. 
Le sorbet est un mélange de pêches de vigne et de 
pêches blanches. Des saveurs contrastées pour une 
association équilibrée. Avec 70 % de fruits dans le 
produit fini, ce sorbet pêche est 
labellisé « Goûter l’Ardèche ».
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végétales et arômes naturels 
pour répondre à la tendance 
équilibre naturel. Super Yellow 
est un mélange de mangue, 
d’ananas et de curcuma  ! Cet 

ingrédient lui donne la couleur 
jaune. Le tout avec une note 
légère et subtile de riz. Super 
Pink est réalisé à base de fraise, 
de pamplemousse et de bette-
rave. Esthétiquement, elle offre 
une belle couleur rose naturelle.

À la découverte de…
Trois nouveaux Arabeschi. Cette 
gamme Pregel se différencie 
par des marbrages gourmands 

qui peuvent agré-
menter  les 

recettes de 

glace ou de pâtisserie. En 2020, 
elle s’enrichit du Butterscotch, 
un mélange de sucre brun et de 
beurre. Pour obtenir un caramel 
onctueux, le Nocciolone Crock 
est une sauce noisette obtenue 
grâce à de gros morceaux de 
noisettes caramélisées enro-
bées d’une sauce au chocolat 
Gianduja. À découvrir égale-
ment, le Pistacchio crystal, une 
recette créée à partir de pista-
ches entières salées et croustil-
lantes enrobées d’une sauce au 
goût de pistache.

Pierre Chauvet,  
artisan en Ardèche
Artisan chocolatier glacier à 

Aubenas, Valence et Ucel (Ardèche), Pierre Chauvet 
fabrique des crèmes glacées avec du lait frais et de 
la crème fraîche des Monts d’Auvergne ainsi que des 
sorbets avec l’eau des montagnes ardéchoises et jusqu’à 
75 % de fruits. Des produits sans colorant ni arôme 
artificiel dont le sorbet à la pêche. Pierre Chauvet a 
fait confiance à Stéphane Leyronas, agriculteur et 
producteur de pêches à 8 km du site de production. 
Le sorbet est un mélange de pêches de vigne et de 
pêches blanches. Des saveurs contrastées pour une 
association équilibrée. Avec 70 % de fruits dans le 
produit fini, ce sorbet pêche est 
labellisé « Goûter l’Ardèche ».

David Wesmaël,  
Meilleur Ouvrier de France glacier
David Wesmaël (la Glacerie, 13 rue du Temple Paris 4e) 
propose des glaces qui respectent le goût originel des 
fruits. Parmi celles-ci : Les envies, des dômes de glace 
refermant un cœur de meringue, les tubes de glace, une 

alternative pratique au bac classique, les bonbons de chocolat glacés, une 
petite bombe alliant fondant et croustillant en bouche et les barres glacées 
pour un moment de gourmandise intense. 
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Pour faire face au manque de personnel de vente, UL Formation  
lance le « Speech’O cartes », un kit pédagogique pour les artisans  

boulangers-pâtissiers� Objectif : transmettre connaissances et expériences  
de boulangerie de façon ludique�

Jean-Pierre Deloron

SPEECH’O CARTES
Kit pédagogique pour 

améliorer la relation client

«J’ai cherché un moyen, 
facile à prendre en 
main et accessible à 

tous, pour simplifier la transmis-
sion. L’idée est que les passion-
nés deviennent passionnants 
pour leurs équipes et leurs 
clients », explique Vincent Flu, 
créateur de Speech’O cartes. 

Libérez le potentiel  
de vos équipes 
Dans le kit, quatre thématiques 
de la relation client : les produits 
et le discours commercial, les 
clients et les situations du quo-
tidien, la boutique pas à pas et 
les connaissances métiers. En 
utilisant les cartes fournies, la 
boulangère pourra répondre en 
interne à des problématiques 
du quotidien. Les différents sup-
ports sont simples d’accès et 

rapides à mettre en place. 
L’outil s’adapte au rythme 
de l’entreprise et à la dispo-
nibilité des équipes.
Un jeu de cartes permet de 
libérer le potentiel d’orateur 
de vos équipes de vente en 
utilisant un discours appro-
prié face aux clients et des 
argumentaires de vente percu-
tants face à l’acte d’achat. Des 

UN JEU RECONNU  
PAR LA PROFESSION 

Le projet de Vincent Flu a été 
possible grâce à l’implication de 

plusieurs boulangers-pâtissiers qui 
ont contribué à l’ergonomie des 

jeux et des supports, à des experts 
métiers dont Hubert Chiron qui 
ont validé les contenus et à des 
fédérations qui ont encouragé 

cette pédagogie innovante. 
Sandrine Aubert, boulangère à 
Cholet : « Ce jeu permet d’avoir 
une approche des produits très 

concrète. Chacun amène ses 
idées et ses connaissances, cela 

permet d’échanger. C’est une 
bonne manière de préparer la 

sortie d’une nouveauté, d’intégrer 
une nouvelle personne dans 

l’équipe ou de mener un entretien 
d’embauche. »

ACTUALITÉS

16 LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS 17

// FORMATION
 //

 F
O

R
M

A
TI

O
N



mises en situation permettent 
de comprendre et d’accompa-
gner les clients, tout en appre-
nant à cerner leurs différents 
profils et motivations d’achat. 

Favoriser les échanges 
Un autre jeu de cartes aide à 
transformer chaque boutique en 
un espace unique. La pratique 
de vente et la boutique sont ana-
lysées et des actions concrètes 
sont proposées. L’expression et 
le partage des bonnes pratiques 
au sein des équipes de vente en 

boulangerie sont considérable-
ment facilités.
« C’est une boîte à outils pour 
l’équipe, utilisable au quotidien, 
permettant de faire grandir les 
compétences de chacun. C’est 
ludique et pratique à la fois. Le 
kit est un régulateur de trans-
mission, de savoir-faire basé sur 
le partage de connaissances », 
explique Anthony Bosson (l’Es-
sentiel), artisan boulanger-pâ-
tissier et gérant de plusieurs 
boutiques à Paris. L’approche 
par le jeu favorise les échanges, 

le plaisir d’apprendre et la créa-
tion de valeur pour l’entreprise. 
Les savoirs et les expériences 
internes sont valorisés. Le fait 
de partager les problématiques, 
c’est aussi apprendre à les 
résoudre en équipe ! 

La newsletter PRO 
des boulangers-pâtissiers-chocolatiers-

glaciers-traiteurs

Nouvelle fréquence 
HEBDOMADAIRE

Inscrivez-vous sur www.lemondedesboulangers.fr 
pour la recevoir !
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Land & Monkeys (nom de 
la boulangerie) propose 
des recettes 100 % végé-

tales et gourmandes, à contre-
pied des idées reçues sur le 
véganisme, le tout dans une 
ambiance fun et décalée. Trois 
années de recherche ont été 
nécessaires au boulanger et à 

son équipe pour créer plusieurs 
gammes de produits fabriqués 
sans œufs ni beurre, sans lait ni 
crème. Le défi, aussi grand que 
précis, a été relevé avec beau-
coup de méthode. Son objectif : 
être le premier sur le terrain de 
la gourmandise mais en misant 
sur le végétal. « Nous n’aban-
donnons en aucun cas la tradi-
tion gastronomique française. 
La recherche du goût reste 

notre moteur  », explique 
Rodolphe Landemaine. 

Les basiques 
revisités en version 
végétale 
Dans cette boulange-
rie, pains, viennoiseries, 
pâtisseries, snacking, 
produits  d ’ép icer ie 

et boissons font bon 

ménage ! Les clients ont le choix 
qu’ils soient vegan ou non, gour-
mands ou gourmets. Chacun 
est invité à découvrir des créa-
tions originales inspirées de la 
richesse des produits de la terre 
ou à redécouvrir des basiques 
de la boulangerie revisités en 
version végétale : le croissant, le 
cookie, le millefeuille, la tarte au 
citron, la quiche, le croque-mon-
sieur. Des références de la bou-
langerie artisanale traditionnelle 
qui ont fait la richesse du patri-
moine gourmand français. 

Impact positif  
sur la planète 
La démarche inédite de cette 
boulangerie végétale en fait le 
précurseur de la révolution végé-
tale dans le secteur de la bou-
langerie-pâtisserie. « Plus qu’un 

La première boulangerie 100 % végétale vient d’ouvrir au cœur de Paris  
(86 boulevard Beaumarchais)� Créé par Rodolphe et Yoshimi Landemaine,  
ce concept revisite la boulangerie traditionnelle dans le respect du vivant  

et de la planète avec comme principe fondateur : le goût�
Jean-Pierre Deloron

La boulangerie végétale,
le concept de demain
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commerce de proximité, c’est 
une boulangerie qui produit du 
bon et qui fait du bien, explique 
le boulanger Rodolphe qui com-
plète : Derrière les recettes, c’est 
toute une philosophie que déve-
loppe l’équipe de boulangers et 
de pâtissiers autour de l’écolo-
gie et du respect du vivant. En 
plus d’exclure tout ingrédient 
d’origine animale (viande, lait, 
œufs, miel, etc.), la boulangerie 
s’engage en reversant 2 % de 
ses bénéfices à des associations 
pour la protection des animaux 
et en apportant son soutien 
dans la sensibilisation du plus 
grand nombre. »

Une boulangerie à 
l’image de ses fondateurs 
Dans cette boulangerie unique, 
le sourcing des produits bio, 
locaux et de saison est le point de 
départ d’une chaîne de valeur. 
Chaque ingrédient et chaque 
partenaire est soigneusement 
sélectionné à l’instar des farines 
des Moulins de Brasseuil culti-
vées à moins de 200 km de Paris 
et issues de l’agriculture biolo-
gique ou de la Maison Valrhona 
qui mène des programmes d’ac-
cès à l’éducation auprès de ses 
producteurs locaux au Ghana. 
L’exclusion du plastique à 
usage unique, ainsi que la 
réduction du gaspillage 
alimentaire sont éga-
lement au cœur de la 
démarche de cette bou-
langerie. Les embal-
lages en carton kraft 
recyclables remplacent 
les bols et bouteilles en 
plastique et les clients 
sont encouragés à 
venir avec leur propre 

conditionnement en bénéf i-
ciant d’une réduction de 10 %. 
La boulangerie s’associe avec 
des organismes pour donner 
une seconde vie à ses produits 
invendus, que ce soit sous forme 
de dons à des associations ou en 
les transformant en compost qui 
servira d’engrais naturel pour les 
maraîchers d’Île-de-France.

Une nouvelle façon  
de consommer 
L’idée d’un concept 100 % végé-
tal et éthique a pris forme dans 
l’esprit du couple franco-japo-
nais en associant un lieu de 
vente et une nouvelle façon de 
consommer, une façon de vivre 
simplement  ! Dans cette bou-
langerie de quartier, on croise 
toutes sortes de nationalités et 
de générations. « La visite d’un 
client dans notre boulangerie 
ne se résume pas à un simple 
acte d’achat. L’échange d’idées 
et le partage de saveurs sont au 
cœur des interactions entre les 
vendeuses et les clients », résume 
Rodolphe. Cette démarche qui 
allie gourmandise, éthique et 
innovation serait-elle la boulan-
gerie de demain, le concept du 

futur  ? Ce type de commerce 
éveillera-t-il les Français sur les 
grands enjeux de demain et de 
l’humanité, c’est-à-dire l’écolo-
gie, la santé et le bien-être ani-
mal. Rendez-vous au prochain 
millénaire…

Au service de la cause 
animale 

Végétarien depuis 15 ans, 
Rodolphe Landemaine, 
pâtissier de formation, 

rencontre Yoshimi Ishikawa, 
boulangère originaire de 

Tokyo. Ensemble, ils fondent 
la Maison Landemaine 
en 2007, un réseau de 

boulangeries artisanales 
de qualité qui compte 

aujourd’hui 18 établissements 
à Paris, Lille et Tokyo. En 2014, 

ils adoptent un mode de 
vie « vegan » et décident de 

mettre leurs talents d’artisans 
et d’entrepreneurs au service 

de la cause animale.
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Inserts de fruits 
Sicoly a lancé une nouvelle gamme 
d’inserts avec des recettes riches en 
fruits (75 % en moyenne) et réduites 
en sucre. En quête de naturalité, elles 
ne comportent ni colorant, ni arôme 
artificiel, ni conservateur. Grâce à 
l’utilisation de la pectine de fruit, à la 
place de la gélatine, les inserts de fruits 
sont accessibles à tous les régimes 
alimentaires. Ils restent rigides à la 

manipulation et conservent une bonne tenue dans les réalisations. 
Plusieurs formats : plaques, disques familiaux 

ou individuels. Une même recette peut se 
décliner sous différentes formes (gâteaux 
à partager, pâtisseries individuelles, 

mignardises). 5 parfums (fruits rouges, citron 
avec zestes, fraise, passion et mangue, framboise et 

griotte). La diversité de formats et de saveurs offre une 
multitude d’applications possibles. 

Thés et 
infusions

Avec sa gamme 
destinée aux 

CHR dénommée 
« Pure Leaf® 

bio », Unilever 
Food Solutions 
mise sur des produits de revente haut de gamme en 
sachet pyramid®. La gamme est issue de l’agriculture 

biologique d’origine durable certifiée Rainforest 
Alliance. Côté packaging, des conditionnements au 

design simple et des conseils pour bien déguster les 
thés et les infusions. Nouveauté 2020 : une infusion 

gingembre saveur fleur d’oranger. Pure Leaf® bio 
compte 12 références aux saveurs authentiques. 

Découpe par jet d’eau 
La société Hydroprocess® innove dans la 
découpe par jet d’eau avec sa nouvelle 
ChefCut®. Elle a été profondément 
remodelée tout en conservant ses points 
forts de précision et vitesse. Ce nouveau 
modèle est sans conteste le plus 

performant 
du marché 
en matière de 
compacité, 
avec une 
profondeur 
de 80 cm, de 
niveau sonore 
et d’hygiène. 
Conservant 

son interface ergonomique, cette 
nouvelle machine reste compatible avec 
le logiciel ChefCutOffice® enrichi de 
nouvelles fonctionnalités sur Windows® 
et maintenant sur Apple®, pour vous 
permettre d’exprimer toute votre 
créativité avec une qualité de découpe 
irréprochable.

Loaf cake  
noix-noisettes 
CSM associe un muffin américain 
avec une recette au look original : 

un fourrage à la pomme visible et un décor 
crumble. Ce muffin à la pâte nature contient aussi 

des morceaux de pomme et va faire sensation ! En 
plus, il est proposé dans une cup couleur kraft qui lui 
donne un côté « fait maison » et ne demande qu’une 
étape de décongélation pour être servi. CSM propose 
aussi un cake (75 g) préparé avec des ingrédients de 
qualité supérieure et riche en inclusions de noix et 
de noisettes. Un décor de fruits secs sur le dessus le 
rend plus attractif. Les boulangers apprécieront sa 
facilité d’utilisation puisqu’il est déjà prédécoupé en 
25 parts et qu’il suffit de le décongeler 70 minutes à 
température ambiante avant de le mettre en vitrine. 

NOUVEAUTÉS
pour vousrepérées
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Ces deux chefs talentueux 
croient aux nouvelles 
habitudes de consomma-

tion émergentes et aux créations 
venues d’ailleurs qui répondent à 
des demandes différentes. Ayant 
le chocolat comme point de 

départ, Nicolas Cloiseau et Pierre 
Hermé proposent un nouvel 
univers entièrement végétal, où 
goûts et textures s’entremêlent 
dans un parfait équilibre, tout 
en offrant de nouvelles émo-
tions à la dégustation.

Pierre Hermé et Nicolas Cloiseau de La Maison  
du Chocolat ont associé leur savoir-faire�  
Aucune idée ne les arrête aujourd’hui et  

pour répondre à la demande des consommateurs, 
ils créent deux pâtisseries vegan�

LE VEGAN 
DÉBARQUE EN PÂTISSERIE

Fleur de Cassis
Ce dessert inédit est imaginé sans ingrédient 
d’origine animale et sans gluten. Des pétales 
de chocolat insufflent le mouvement à cette 

fleur de cassis où la petite baie bleue offre 
simultanément texture et goût. Des notes 
aromatiques du sablé au poivre de cassis 

aux saveurs animales et aux arômes de 
géranium, on glisse vers l’amertume d’une 

compote de cassis avec une touche de 
groseille alors que le jus de citron exacerbe 

l’acidité. Le chocolat noir pure origine Belize, 
plantation Xibun (64% cacao) s’associe 
parfaitement au biscuit moelleux, 
complété par la ganache à l’eau 

minérale, à la pulpe de cassis 
et au poivre de cassis.

Rose des sables
Accord chocolat au lait, rose et praliné amande, sans 

ingrédient d’origine animale et sans gluten. Les saveurs de 
la rose et celles du praliné amandes s’harmonisent pour 

ne faire plus qu’un. Les amandes torréfiées deviennent le 
praliné pour parfumer une crème fondante préparée à l’eau 
minérale et au beurre de cacao. En toile de fond, la ganache 

au chocolat au lait d’amande est relevée des notes suaves 
de la rose avant de se mêler aux parfums de la crème 

onctueuse au praliné amande. Des notes caramélisées et 
torréfiées. Un contraste de textures (fine pâte sucrée sans 

gluten, ganache soyeuse et crème onctueuse).
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Chez Artisal et MeisterMarken, marque 
reconnue en Allemagne depuis 50 ans,  

la qualité n’a pas de limites� Explications� 

Artisal et 
MeisterMarken 

Le premium, 
gage de 

performance

En perpétuelle quête de perfectionnement, 
ces deux marques ont souhaité optimiser 
l’ensemble de leurs matières grasses. Les 

recettes ont été modifiées avec comme objec-
tif d’obtenir une qualité organoleptique et des 
prouesses techniques uniques. Saveurs, textures, 
plus longue conservation de la fraîcheur et du 
goût même après congélation. Autant d’atouts 
qui, associés à une facilité de mise en œuvre, 
ouvrent la voie à des réalisations pâtissières tou-
jours plus appétissantes.

Nouvelles offres produits
CSM a souhaité également faciliter la compré-
hension de l’offre de ces deux marques. Un défi 
qui a reposé sur une restructuration des produits 
et la refonte des packagings. Cette mobilisation 
d’équipe a porté ses fruits. Désormais, Artisal pro-
pose Ruban, une gamme de margarines premium 
qui allie technique, goût et performance. Elle offre 
une fraîcheur prolongée quel que soit le type d’ap-

plication : garnitures, mousselines, pâtes à choux, 
brioches, cakes, croissants, viennoiseries, feuilletés. 
Tout en conservant une composition irréprochable 
à base d’arômes naturels, d’ingrédients d‘origine 
végétale comme l‘huile de palme responsable et 
durable certifiée RSPO et Mass Balance.

Margarines de référence
→ Ruban moka est idéale pour les garnitures foi-
sonnées à froid, cuites ou à cuire, légères, brillantes 
et fondantes. Elle confère une texture et une tenue 
excellentes aux mousselines et pâtes battues.
→ Ruban brioche permet de réaliser des brioches 
bien développées avec une croûte fine et une mie 
légère.
→ Ruban croissant s’utilise pour des croissants 
et viennoiseries au volume généreux et au feuil-
letage régulier. Dotée d’une texture souple, cette 
margarine sans matière grasse hydrogénée faci-
lite le tourage et permet la pousse de la pâte sans 
déchirement. 
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→ Ruban feuilletage allie plasticité et fermeté. 
Cette référence, sans matière grasse hydrogénée, 
présente la consistance idéale pour éviter toute 
rupture de la pâte et assurer le développement de 
feuilletés légers et bien étagés. Elle est adaptée 
aussi pour la fabrication de pâtes levées feuilletées.

Gamme premium centrée sur le goût 
Les margarines non hydrogénées «  Grand 
Pâtissier » de MeisterMarken se distinguent par 
leurs saveurs. Deux références :
→ Grand Pâtissier croissant-feuilletage léger : une 
margarine idéale pour les viennoiseries et feuille-
tages légers et croustillants grâce à sa plasticité 
optimale.
→ Grand Pâtissier croissant allie huiles végétales 
enrichies au beurre, à la crème et au miel. Elle 
apporte aux pâtes levées feuilletées une saveur 
rehaussée d‘une note laitière onctueuse. 
Tous ces produits sont disponibles auprès des dis-
tributeurs Back Europ France. 

Infos : Numéro vert 0800 616 816

DES GAMMES COMPLÉMENTAIRES
Artisal propose des gammes 

complémentaires qui diffèrent  
selon la composition, le spectre  

et les conditions d’utilisation.
→ Trois margarines Stella d’Or�  

La matière grasse Stella d’Or  
Alliance Croissant-Feuilletage permet  
la réussite des pâtes levées feuilletées  

et pâtes feuilletées. 
→ Aério est une préparation  

pour garniture de haute qualité  
prête à l’emploi et polyvalente.
→ Backtivat Mürbkrem - Friax  

est une préparation à base de matière 
grasse d‘origine végétale qui contient  

du sucre et des œufs pour une  
mise en œuvre simple et rapide. 

→ Fleur hors-choix croissant feuilletage  
est une matière grasse premium anhydre 

et 100 % végétale. ¡

SAVOIR-FAIRE
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Reconnu Saveur de  
l’année restauration 2020, 
le caramel beurre salé de 

Régilait offre de nombreuses 
applications pour les artisans 
de la boulangerie, pâtisserie, 

chocolaterie et glacerie�

Caramel 
beurre 
salé de 
Régilait

Le meilleur du lait avec Régilait ! La marque 
propose une recette haut de gamme et 
gourmande alliant l’onctuosité du cara-

mel, la douceur du lait et le caractère du sel de 
Guérande. Son caramel beurre salé est fabriqué 
en France avec du lait concentré français, sans 
huile de palme, ni colorant, ni conservateur. 
Conditionnement adapté aux professionnels, le 
tube squeeze upside-down recyclable d’1,10 kg 
muni d’un bouchon anti-goutte, est 
hygiénique et idéal pour bien doser. 
Prêt à l’emploi, il suffit de le dispo-
ser sur le plan de travail, où il se 
conservera 1 mois à température 
ambiante après ouverture.

Multiples applications
Ce n’est pas un caramel de 
plus sur le marché existant sous 
forme de pâte ou de sauce. Mais 
un véritable et onctueux cara-
mel beurre salé au lait concentré 
sucré, à la crème et au beurre, 
sublimé par une pincée de fleur 
de sel de Guérande. Une petite 
touche de caramel beurre salé 
Régilait sublimera vos créations 
à moindre coût comme napper 
crêpes, gaufres et desserts gla-
cés, marbrer des crèmes glacées, 
parfumer des appareils, fourrer des 
chocolats, créer des desserts lactés 
bicouches ou dresser des desserts. 
Retrouvez ce nouveau produit chez 
votre grossiste !

Saveur de l’Année 2020
Ce produit a été reconnu « lauréat des Saveurs 
de l’année restauration 2020 » pour son goût et 
sa facilité d’utilisation par les professionnels. Il a 
été également récompensé de la distinction Top 
Innovation. « Le goût est de très bonne qualité, 
idéal pour les desserts rapides ou les crêperies. 
Très efficace, ça permet de gagner beaucoup de 
temps. Excellent produit avec un très bon goût », 

explique un professionnel.
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En 2019, Panessiel a reçu un volume de 
commandes de l’ordre de 600 000 fèves 
et pour l’Épiphanie 2021, son dirigeant 

Jean-Michel Rojat (petit-fils de boulanger) envi-
sage d’atteindre un chiffre de fabrication de 
660 000  miniatures. Leader sur le marché des 
fèves françaises en porcelaine, Panessiel est basé 
à Saint-Ismier près de Grenoble. Cette entreprise 
a déjà fabriqué, sur commande, près de 8 mil-
lions de fèves en porcelaine personnalisées. Plus 
de 500 boulangeries-pâtisseries artisanales font 
appel à son savoir-faire. Une saveur à la française 
à contre-courant de l’uniformisation mondiale qui 
permet aux artisans d’affirmer leur différence sur 
un marché très concurrentiel. 

Fabrication artisanale 
Cela fait 30 ans que l’entreprise Panessiel accom-
pagne les artisans boulangers français dans la 
mise en valeur de leur travail. Chaque année, la 
PME permet à des centaines de boulangeries 
de toute la France de se différencier des acteurs 
industriels grâce à des fèves personnalisées et 
décorées à la main qui mettent en valeur leur 
patrimoine régional, qu’il soit culturel, associatif, 
alimentaire, sportif. Jean-Michel Rojat : « Quand on 
sait qu’une boulangerie artisanale sur deux aura 
disparu dans 10 ans, il est indispensable d’agir. Les 
artisans doivent se démarquer en proposant des 
produits qui ont du sens et qui s’intègrent en toute 

logique dans leur démarche d’acteur de proximité. 
Les fèves sont un excellent moyen d’exprimer cette 
différence. Elles séduisent une nouvelle clientèle 
qui veut privilégier le circuit court et permettent 
de fédérer les habitants d’une même commune 
autour de leur histoire, de leurs associations, de 
leur solidarité ou d’un évènement local. » 

Circuit court et démarche d’insertion 
Panessiel fait appel à un atelier d’insertion profes-
sionnelle près de Grenoble qui emploie dix per-
sonnes de juin à décembre pour décorer et cuire 
les milliers de fèves qui seront vendues chaque 
année dans toute la France. Les employés réa-
lisent un travail manuel qui nécessite rigueur 
et précision. Si les moulages et les dessins 
personnalisés sont préparés avant d’arriver 
à l’atelier, toutes les pièces sont décorées à 
la main, cuites en fin de journée et vérifiées 
individuellement par le personnel avant d’être 
emballées et expédiées. 

www.panessiel.com

L’entreprise française Panessiel, 
installée en Isère, optimise la 

fabrication des fèves Made in France 
face à la mondialisation de plus en 

plus présente sur ce marché�

Épiphanie 2020
Panessiel mise sur  

les fèves Made in France

60 MILLIONS DE GALETTES  
VENDUES EN FRANCE 

En 2019, près de 60 millions de galettes ont été 
vendues en France. Chaque année, l’Épiphanie 

est un rendez-vous incontournable pour les 
artisans boulangers et pâtissiers. Et, c’est la 
tradition, à chaque galette sa fève. Si 95 % 

d’entre elles sont fabriquées en Asie (Vietnam 
et Chine), une poignée de fabricants français 
prône le « Made in France », dont Panessiel. ¡
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Le tableau de bord est un outil de gestion indispensable au service de l’artisan 
boulanger-pâtissier� Explications de Franck Delporte, associé chez Visio 

Expertise Comptable, cabinet spécialisé en boulangerie-pâtisserie�

FRANCK DELPORTE,  
VISIO EXPERTISE COMPTABLE

LE TABLEAU DE BORD, 
VOTRE PREMIER 

CONSEILLER

L’artisan boulanger-pâtissier doit faire face 
à de nombreuses contraintes pour réussir 
à gagner sa vie convenablement tout en 

faisant face à ses engagements financiers. Autant 
dire qu’il ne compte pas ses heures. En plus de la 
production et de la vente, il doit gérer ses salariés 
dans un métier sous tension, veiller à la qualité et 
au renouvellement de ses produits, prendre soin de 
sa clientèle, s’occuper des commandes et des livrai-
sons et traiter tout un tas de paperasse administra-
tive comme préparer ses 
documents comptables…

À quoi sert un 
tableau de bord ?
C’est un outil qui permet 
de prévoir et de mesurer 
la gestion d’une entre-
prise au travers d’in-
dicateurs clés. Ceux-ci 
sont connus dans la 
profession et peuvent 
facilement être compa-
rés aux moyennes du 
secteur. Le bilan annuel 
est établi plusieurs mois 
après la fin de l’exercice 
comptable. Il permet de 
faire le point a posteriori 
sur sa gestion, mais trop 
tard ! Le tableau de bord, lui, assure un contrôle de 
gestion simple et régulier. Il mesure chaque mois 
l’exploitation de la boulangerie et concourt à sa 
bonne gestion. Il permet d’appréhender d’éven-
tuels problèmes et d’anticiper la prise de décision.

Répondre aux questions essentielles 
Quel chiffre d’affaires dois-je faire pour honorer 
l’ensemble de mes besoins et engagements  ? 
Quelle est la répartition de mon CA ? Comment 

évolue-t-il ? Mon taux de marge est-il cohérent 
par rapport à celui de mes confrères ou à mes 
objectifs ? Y a-t-il des dérapages ponctuels ou 
des variations inexpliquées ? Quel est mon ratio 
de charges salariales ? Est-il cohérent ? Mes pré-
lèvements sont-ils adaptés ? Dois-je souscrire un 
nouvel emprunt pour investir dans du matériel ou 
réaliser des agencements ? 

Pourquoi est-il important de mettre  
en place un tableau 

de bord ?
Aujourd’hui, la concur-
rence dans le secteur de 
la boulangerie artisanale 
est performante et orga-
nisée. Le positionnement 
stratégique des chaînes 
spécialisées attaque 
directement les boulan-
geries artisanales et les 
moyens mis en manage-
ment, communication et 
gestion sont incompa-
rables. Désormais, il faut 
être un bon gestionnaire 
pour assurer la pérennité 
de ses affaires. Les enga-
gements financiers sont 
nombreux et pèsent sur 

les épaules du chef d’entreprise en boulangerie. Il 
faut rembourser les emprunts souscrits pour l’achat 
du fonds, les travaux, le matériel, il faut payer les 
fournisseurs, le loyer, les charges courantes, les 
salariés, les cotisations sociales, les impôts, etc.

Est-il facile de mettre en place  
un tableau de bord ?
Il est facile de mettre un tableau de bord effi-
cace en place avec son expert-comptable ! Les 
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premiers indicateurs de performance se situent 
au niveau du CA. Avec une caisse enregistreuse 
bien paramétrée, vous pourrez connaître votre CA 
par famille de produits (pain, pâtisserie, viennoise-
rie, snacking, revente, livraison, etc.). Vous pouvez 
aller bien plus loin dans l’analyse de votre CA. Il est 
nécessaire de transmettre tous les mois à votre 
cabinet comptable les ventilations du chiffre d’af-

faires, les factures d’achats, les relevés bancaires et 
les éléments de salaires. Si c’est déjà ce que vous 
faites et bien tout est en place !

Place à l’expert-comptable 
La comptabilité est mise à jour régulièrement, 
contrôlée, éventuellement retraitée pour avoir des 
indicateurs mensuels adaptés. Le tout est mis sous 
forme de tableau pour en simplifier la lecture. Bien 
entendu, pour le cabinet comptable cela prend 
globalement plus de temps qu’une mission tra-

ditionnelle, mais le service rendu à l’artisan est 
incomparable. 

Quel type de tableau de bord est-il 
conseillé ? 
Utilisez un tableau de bord simple à com-
prendre et à interpréter. Tous les mois à par-
tir de votre comptabilité mise à jour, celui-ci 
vous permettra d’analyser la synthèse de votre 
chiffre d’affaires par nature (pains, pâtisseries, 
viennoiseries, et snacking) et d’observer les 
variations. Votre tableau de bord vous per-
mettra également de suivre les précieux indi-
cateurs de rentabilité de votre affaire : marges, 
coûts fixes, masse salariale, excédent brut d’ex-
ploitation, jusqu’à une approche du résultat 
d’exploitation mensuel. N’attendez plus d’avoir 
votre bilan de fin de l’année pour avoir une idée 

précise de vos résultats. Avec un outil de gestion 
issu de vos données comptables, vous aurez une 

vision quasi en temps réel de votre activité et de 
vos performances.

VISIO EXPERTISE COMPTABLE
POUR UNE GESTION DYNAMIQUE 

Ne laissez pas vos concurrents prendre 
l’avantage économique de la gestion 

dynamique. Avec votre tableau de bord 
personnalisé, vous aurez un œil averti 

sur la gestion de votre boulangerie ! Visio 
Expertise Comptable, cabinet d’expertise 

comptable indépendant dédié aux 
artisans boulangers-pâtissiers, propose 
des outils de gestion simples pour aider 

les artisans à piloter leur entreprise.

www.boulangerie.visio-compta.fr  
01 77 62 35 56.

¡

 ▲ Avec une caisse enregistreuse bien paramétrée, vous pourrez connaître votre CA par famille de produits.
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Le jour le plus long,
LE JOUR D’APRÈS

Selon l’Insee, à la fin de la 2e semaine de confinement, seuls les produits 
agricoles et agroalimentaires étaient en hausse (6 %)� La période que nous 

venons de vivre a-t-elle modifié durablement notre manière de consommer ?
Jean-François Astier

Si  nos  chi f f res  d ’af-
faires (ce n’est pas de la 
marge) annoncent en 

moyenne un recul de 30 à 40 %, 
il n’en reste pas moins qu’il se 
conf irme que nos magasins 
riment avec lien social.

L’e-commerce  
va progresser 
Si la grande distribution com-
pense la baisse de fréquentation 
de ses magasins par une utilisa-
tion exponentielle de ses drives 
(500 000 foyers supplémentaires 
en un mois), les commerces de 
proximité alimentaires tirent 
leur épingle du jeu en arrivant 
en 3e position. Selon une étude 
Nielsen, du 16 au 22 mars, l’évolu-
tion des ventes en valeur donne :
 → livraison à domicile  : + 90,2 %. 

Même si elles ne sont pas comp-
tabilisées dans ce chiffre, de 
nouvelles tournées de boulan-
gers ont vu le jour pendant cette 
période ;
 → drive : + 74,3 % ;
 → proximité rurale : + 74,2 % ;
 → proximité urbaine : + 62,4 %.

Les hypermarchés de 7 500 m2 
et plus sont à la traîne avec 

seulement + 3,3 % ! Si le drive 
est devenu un lieu d’utilité, nos 
magasins sont en passe de deve-
nir des lieux de plaisir. En effet, 
l’expérience client dans le drive 
n’est pas toujours simple, pro-
duit manquant ou en rupture, 
DLC dépassée, trouver un cré-
neau horaire, etc. On est satis-
fait ? On le dit à trois personnes. 
On est insatisfait ? On le dit à 
dix personnes. Sans compter la 
caisse de résonance que repré-
sentent aujourd’hui les réseaux 
sociaux. Cependant, nous pou-
vons aff irmer que l’adoption 
de l’e-commerce va s’accélérer. 
Certains artisans chocolatiers, 
par le biais de leur site Internet 
ou par la prise de commande 
par téléphone, ont limité la casse 
pour leurs œufs de Pâques.

Changement de  
la nature des achats
Après avoir vidé les stocks et 
notamment ceux du congéla-
teur, certaines tendances de 
consommation se sont confir-
mées lors du réassortiment. En 
effet, à défaut de produits culti-
vés ou fabriqués localement, les 

achats se sont portés sur des 
produits made in France ou 
faits maison. En filigrane, l’idée 
de soutenir une ou des filières 
par des achats mesurés et plus 
sobres. Dans le numéro de sep-
tembre 2018, j’évoquais le bio. 
Cette période de confinement a 
confirmé l’intérêt croissant des 
Français pour les produits bio au 
détriment des produits conven-
tionnels. Même pour les achats 
de première nécessité comme 
le riz, les pâtes, la farine, le bio 
aff iche des progressions inso-
lentes. À titre d’exemple, dans 
une logique de, c’est moi qui l’ai 
fait, sur les semaines 12 et 13, la 
vente de farine bio a progressé 
de 242 % contre 204 % pour la 
version conventionnelle. Il y 
aura toujours ceux qui, malheu-
reusement, invoqueront le Dieu 
Toukom Avant. Cependant, selon 
les scientifiques, pour inscrire un 
changement d’habitude dans la 
durée, il faut 21 jours.

lemondeboulpat@gmail.com +

¡
Réagissez à cette rubrique  
et envoyez vos remarques  
ou vos questions à :
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ERGONOMIQUES

Parce que le fournil et le laboratoire d’une boulangerie-pâtisserie sont souvent 
sur une surface réduite, les équipements doivent répondre à différents critères : 
performance, ergonomie, fiabilité, etc� Face à la situation actuelle, il est plus que 

jamais important d’investir et de renouveler son matériel en chaud et froid�

Jean-Pierre Deloron

CHAUD & FROID

et

des ÉQUIPEMENTS
ERGONOMIQUES

DOSSIER // ÉQUIPEMENTS
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Pétrissage, façonnage, mécanisation, fer-
mentation, conservation, surgélation et 
cuisson de la pâte, l’artisan boulanger- 

pâtissier doit compter sur divers équipements afin 
d’effectuer de nombreuses étapes et réaliser des 
produits beaux et bons. Pour cela, sa boulangerie 
doit être équipée méthodiquement en chaud et 
froid. Par exemple, côté cuisson, les fours à soles, 
rotatifs, ventilés ou pâtissiers innovent chaque 
année sur le plan technologique pour offrir plus 
de praticité au quotidien. Côté fermentation des 
pâtes, la capacité de stockage en froid positif et 
négatif est devenue primordiale. Les chambres de 
fermentation, les chambres froides et les cellules 
de surgélation sont des investissements indispen-
sables pour maîtriser le process actuel de conser-
vation des produits. 

Offrir une restauration  
toute la journée 
Pour offrir du pain chaud toute la journée à leur 
clientèle, les artisans boulangers-pâtissiers ont 

besoin de plus en plus de petites ou grandes 
unités en froid positif et négatif. Les chambres 
de fermentation ou de pousse contrôlée sont 
conçues pour offrir une parfaite maîtrise des 
températures et de l’hygrométrie. La qualité du 
processus de blocage et la maîtrise de la pousse 
permettent d’obtenir une cuisson de qualité. 
Pour améliorer les conditions de travail, ces équi-
pements misent sur le contrôle et la température 
de fermentation. Soit en ralentissant la fermen-
tation pendant une journée (pousse lente à une 
température de 10 à 15 °C), soit en bloquant la fer-
mentation pendant une à deux journées (pousse 
contrôlée à une température de 4 °C). Au-delà 
de ces temps, le réveil des produits doit se faire 
en douceur par une montée en température très 
progressive et une hygrométrie parfaitement 
adaptée à une pousse à cœur. Une fois les pro-
duits poussés, place aux surgélateurs et aux cel-
lules de refroidissement rapide qui permettent 
de conserver vos produits en toute sécurité afin 
d’anticiper votre production.

TEMOIGNAGETÉMOIGNAGE
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Damien Dedun,  
boulanger à l’école Ferrières
« Être accompagné par une 
marque fiable, c’est avoir une 

relation de confiance durable »
Enseignant boulanger à l’école Ferrières, Damien 

Dedun explique pourquoi il a choisi Panimatic, fabricant 
français de matériel lorsqu’il a fait aménager son fournil de formation� 

Meilleur jeune boulanger 
2007, médaillé de bronze aux 
Olympiades 2009, champion 
de France 2017, champion 
d’Europe de la boulangerie 
2017, Damien (32 ans) 
possède une fibre humaine 
et pédagogique n’ayant 
d’égale que son talent et sa 
générosité. Ce passionné 
de boulangerie consacre la 
majeure partie de son temps à 
la transmission du métier aux 
futures générations à l’École 
Ferrières en Seine-et-Marne.
« À mon arrivée, m’équiper 
avec Panimatic était une 
évidence. En tant que 

boulanger, j’ai utilisé cet 
équipement qui m’a toujours 
donné satisfaction. J’ai choisi 
une armoire de fermentation 
à double compartiment afin 
de pouvoir mener différents 
types de productions avec 
mes élèves. Étant donné 
que je travaille beaucoup en 
pousse lente et sur levain, 
avec ce modèle je peux 
moduler les températures 
comme je veux. » Au-delà 
de la robustesse et de la 
solidité à travers le temps 
des équipements Panimatic, 
Damien Dedun affectionne 
tout particulièrement la facilité 

du mode de fonctionnement 
des armoires : « Ultra-
simple à utiliser  – les jeunes 
comprennent très vite – une 
qualité considérable que 
j’estime particulièrement en 
formation. Être accompagné 
par une marque fiable, 
tout une carrière durant, 
c’est établir une relation de 
confiance entre l’artisan et le 
fabricant, ayant en commun 
l’amour du métier. » 

Spécialiste  
de la pousse contrôlée 
Cette armoire de fermentation 
est l’un des produits phares 



panimatic.fr

01 64 29 72 19

77460 Souppes/Loing

Pousse contrôlée | Étuve
Froid posiif | Chocolat
Chambre sur mesure
Conservaion | Surgélaion
Travail de la pâte | Cuisson

fabricant
de matériel

français

boulangerie
et pâtisserie
depuis 1968
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du fabricant français, le 
spécialiste historique de 
la pousse contrôlée. La 
température est régulée de 
- 10 °C à + 35 °C et l’humidité 
est réglable de 30 % à 90 % 
par hygrostat et sonde 
électronique, sans apport 
d’eau extérieur. L’isolation 
en polyuréthane injecté et 
la construction métallique 
anticorrosion en font un outil 
optimal et incontournable en 
boulangerie-pâtisserie. « J’ai 
choisi 2 tours réfrigérés de 
4 portes pour la viennoiserie 
et une douzaine de Parisiens 
en 800 x 600 avec dessus 
hêtre, dont la configuration 
sur mesure m’a permis d’y 
intégrer un module avec un 
tiroir ainsi qu’un rayonnage 
pour 8 plaques 400 x 600.  

Les échelles blanches pour 
bacs rectangulaires et les 
échelles de manutention 
10 étages en Inox pour 
plaques sont d’une qualité 
visiblement supérieure. »

De Caen à Ferrières 
À l’école de boulangerie de 
Caen, Damien Dedun est en 
contact avec les meilleurs 
formateurs. Lors de son 
apprentissage à 15 ans, il 
rencontre Pierre Serais, un 
boulanger passionné ! Au 
fournil, les chambres et les 
armoires de fermentation 
Panimatic sont déjà ses 
outils de travail. Il exerce 
ensuite à La Chèvre d’Or 
(Monaco) dont le restaurant 
doublement étoilé est équipé 
de tours réfrigérés Panimatic 
utilisés pour la confection 

des viennoiseries. En 2010, 
il rencontre Frédéric Lalos, 
Meilleur Ouvrier de France. 
Damien Dedun développe 
son savoir boulanger auprès 
des jeunes. Il devient jury 
de différents examens, en 
ne cessant d’accueillir de 
nouveaux apprentis à ses 
côtés dans les boutiques 
de Frédéric Lalos, équipées 
elles aussi d’armoires de 
fermentation et de pousse 
Panimatic. Tout en étant 
expert à l’Olympiade des 
métiers, Damien Dedun 
évoque discrètement sa 
volonté de s’engager dans  
de nouvelles compétitions  
à titre personnel : « Je  
n’exclus pas de pouvoir 
avoir un lieu à moi et ce sera 
forcément avec Panimatic ! »
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 ] CODIGEL
Deux nouvelles armoires de fermentation Techfrost 
FL 500 et FL 900 (600 x 400 et 600 x 800) complètent 
le catalogue Codigel. Elles assurent une précision 
et une fiabilité maximales dans le contrôle de la 
température et de l’humidité. Celle-ci est produite par 
un générateur de vapeur et régulée par le tableau de 
commandes. Cinq phases sont possibles : blocage, 
maintien, réveil, fermentation et maintenance. 
Présence également de convoyeurs conçus pour 
obtenir une circulation d’air uniforme. Les cellules  
de refroidissement et congélation de la série M ont la 
possibilité en option d’avoir la fonction fermentation. 
Quatre phases sont configurables : refroidissement 
du pâton, réveil des levures, pousse des pâtons et 
conservation (contrôle de la température, durée, humidité et ventilation). Techfrost est l’une 
des premières entreprises italiennes à fabriquer une petite cellule de refroidissement capable 
d’atteindre des températures élevées. 

 ] SALVA
La chambre de détente 
MB-L à chargement et 

déchargement manuel Salva 
est conçue pour fournir un 

respect optimal au pâton. Sa 
fonction consiste à permettre 
que le pâton se détende après 
la phase de division et avant 

de lui donner une forme. 
Le système mécanique de 

chargement et déchargement 
manuels est basé sur des 
sacs-godets. C’est ici que 

commence le processus de 
fermentation du pâton.

] VMI
En matière de 
fermentation de levain, 
le fermenteur AF 
Compact 100 EV de 
VMI et son interface 
Digy facilitent la 
programmation et la 
gestion des cycles. 
L’artisan personnalise 
et peut enregistrer 

trois recettes en paramétrant pour chacune des 
quatre phases (mélange, fermentation, maturation, 
conservation) la durée, la vitesse de rotation de l’outil 
et de la cuve et la température souhaitée. L’interface 
retranscrit directement le nom de la recette, le temps 
de travail restant sur la phase en cours, la température 
de la pâte et l’heure à laquelle la maturation du levain 
sera terminée. Un outil calcule la quantité d’ingrédients 
nécessaire à fabriquer, à partir de la quantité de levain 
souhaitée. La nouvelle génération de fermenteurs AF 
100 facilite la gestion et la régularité du levain liquide. 
Le nouveau pupitre de contrôle tactile Digy permet 
de commander et de contrôler toutes les étapes de la 
fabrication de la pâte : programmation des recettes, 
exécution, etc. L’écran et sa façade 
assurent résistance aux chocs et 
étanchéité contre l’humidité et les 
poussières de farine. 

NOUVEAUTÉS 2020

Fermentation
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 ] DEBAG
Le système de fermentation de l’armoire 
Tefi est totalement automatique. Il permet 
de réaliser simultanément plusieurs étapes 
de production. Vous pouvez commander 
précisément aussi bien le processus de 
fermentation que de refroidissement tout 
en continuant à refroidir, tempérer et 
climatiser vos produits. Vous obtenez un 
état de maturation optimal (produit final 
de la fermentation prêt pour la cuisson) des 
pâtons et/ou des pâtons avec un haut niveau 
de tolérance de fermentation. Armoire 
entièrement en Inox. Maîtrise des processus 
de fermentation même les plus complexes. 
Isolation optimale limitant les pertes 
d’énergie. Utilisation polyvalente (chambre 
de fermentation et chambre froide). 
Redémarrage automatique après une panne 
du réseau (le processus de fermentation est 
poursuivi). Debag fabrique également des 
chambres de fermentation pour chariots.

Lutter contre les mauvaises postures 
80 % des Français souffrent du mal de dos 
dans leur vie au travail et c’est la première 
cause d’arrêt maladie. Les TMS (troubles 
musculo-squelettiques) regroupent un 
ensemble de pathologies a priori sans 
corrélation apparente, comme les cervicalgies 
(mal au cou), les lombalgies (mal de dos),  
les tendinites, le syndrome du canal carpien. 
Leur point commun est l’inadéquation entre 
la posture et les efforts répétés demandés 
au corps. Les TMS résultent de l’exécution 
quotidienne de mouvements répétitifs, dans 
des positions de 
travail inadaptées. 
Ils représentent 
un enjeu énorme 
en matière 
de santé au 
travail, mais 
aussi au niveau 
économique 
puisque le 
mal de dos 
à lui seul 

représente plus de 12 millions de journées de 
travail perdues. Il est possible de devancer 
leur apparition en adoptant une démarche 
préventive et en misant sur l’ergonomie des 
postes de travail. 

Ce que propose Distrib’Inox
Pour lutter contre les TMS, Distrib’Inox propose 
un module ergonomique en Inox réglable en 
hauteur. Pour soulager votre corps et celui de 
vos salariés au quotidien, vos postes de travail 
peuvent être adaptés à chaque morphologie. 
Grâce à ce kit ultrasimple d’usage et adaptable 
à l’ensemble de la gamme de ses tables de 
travail et de découpe, Distrib’Inox apporte un 
vrai plus aux professionnels de la boulangerie.
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 ] MERAND 
Qu’est ce qui fait que la 
Stradivario de Merand est 
une nouvelle génération de 
machine ? Vous connaissez 
déjà tous les avantages du 
travail en pointage retardé. 
La Stradivario reprend tous 
les avantages existants des 
machines actuelles comme les 
diviseuses-formeuses. « À vrai 
dire, la Stradivario est plutôt une 
concurrente de la Paneotrad. Elle 
en reprend tous les avantages 
(automatisme, travail en temps masqué) 
tout en apportant de vrais plus par rapport 
à la Paneo : rapidité (cycle 4 fois plus rapide 
pour faire des baguettes), compacité 
(presque 50 % plus compacte en intégrant 
le système de farinage automatique) et 
polyvalence car la Stradivario a aussi une 
fonction division hydraulique classique », 
explique Yannick Gérard, PDG de Merand qui 
complète : « C’est une machine moderne. Elle 
apporte des fonctions nouvelles qui n’existent 
ni sur la Paneo ni sur les autres diviseuses-
formeuses actuelles. Aucun risque d’erreur 
par les opérateurs car tous les réglages sont 
mémorisables par recette. Récupération des 
données de production de la machine (par 
e-mail, sur Smartphone…) pour contrôler 
les chiffres par jour, semaine… et contrôler 
avec la caisse notamment pour les multi-

fonds. Alertes pour l’entretien, 
le nettoyage car on calcule le 
nombre de cycles et on peut 
dire quand nettoyer et même 
à la fin bloquer la machine si 
l’utilisateur n’a pas tenu compte 
des différentes alertes. »

→ Nouvelles fonctionnalités
Le système breveté AutoTrad® 
permet de réaliser 10 baguettes 
en moins de 10 secondes 
(égalisation-division-formage) 

mais apporte aussi une très grande régularité 
et qualité de découpe. Associé au système 
AlveoForm®, il est possible d’obtenir de très 
belles baguettes à bouts ronds et à bouts 
carrés, sans rognure. Aucun réglage par 
les opérateurs, pour être utilisée par tout le 
monde, toute la journée (grâce au système 
exclusif EasyMatic® qui mémorise tous les 
réglages par recette). Récupération de toutes 
les données de production, par jour, par 
produit pour assurer le suivi et le contrôle 
(grâce à EasyTrack®). Rappels des consignes 
pour le nettoyage, l’entretien en fonction du 
nombre de cycles et blocage possible par 
le manager si les instructions ne sont pas 
respectées. De plus, la Stradivario est très 
compacte. Intégrant un système de fleurage 
automatique, la machine peut être facilement 
installée dans tous les fournils ou boutiques.

Mecanisation

Surgélation

AutoTrad® 

• Matrice 10 baguettes incorporée dans le couvercle
    (pas besoin du porte-grilles)
• 10 baguettes en moins de 10sec 
• Très belles baguettes à bouts ronds et à bouts carrés, 
    sans rognures

EasyMatic®

• Mémorisation de tous les réglages de recettes
• Aucun risque d’erreur puisque le responsable mémorise tous  
    les paramètres de chaque recette

QuickLock
• Système de verrouillage autonome assisté du couvercle
• Moins de risques de TMS puisque les opérateurs n’ont plus 
    besoin de forcer pour fermer le couvercle 

AutoLock®

• Etanchéité garantie du couvercle grâce à un puissant système 
    de blocage assisté
• Pas d’ouvertures accidentelles pendant le cycle

EasyTrack®

• Traçabilité et contrôle de la production, de l’entretien, et de la   
    maintenance
• Récupération facile de toutes les données par email ou le port USB

Stradivario
10 belles baguettes à bouts ronds en 10 secondes

02 99 04 15 30 salesdpt@merand.fr www.merand.fr

 ] PANASONIC
En 2018, Joost Groethal, artisan boulanger à 
Lochristi en Belgique, a remplacé le système 
de réfrigération de sa chambre froide par une 
solution Panasonic en équipant sa chambre 
froide de deux unités de condensation au 
CO2. Depuis, le boulanger ne regrette rien ! 
Si la performance environnementale de la 
réfrigération au CO2 a été déterminante dans 
son choix, Joost Groethal souligne également 
la rentabilité du système (moins énergivore 
que d’autres technologies, donc moins coûteux), sa fiabilité et son confort.  
Les unités extérieures sont particulièrement silencieuses. Le boulanger envisage  
d’ores et déjà de remplacer trois autres installations par des systèmes au CO2.

DOSSIER // ÉQUIPEMENTS

34 LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS



 ] ENODIS
Enodis distribue la gamme 
MultiFresh® d’Irinox composée de 
cellules de refroidissement rapide 
multifonctions et innovantes 
puisque les machines peuvent 
gérer des cycles de + 85 °C à 
- 40 °C. Les six modèles de 25 à 
85 kg sont capables de refroidir 
et de surgeler rapidement mais 
peuvent aussi décongeler, 
régénérer, pasteuriser, faire 
lever, cuire à basse température, 
maintenir à température, tout en maintenant la qualité 
et les goûts des aliments. Polyvalentes, ces cellules de 
refroidissement sont adaptées aux laboratoires qui 
ne disposent pas de beaucoup de place. Les recettes 
peuvent s’enchaîner de la cuisson basse température à 
la surgélation du produit puis de sa conservation à - 18 °C 
à sa décongélation. Le tableau de bord tactile comporte 
une interface Mya où des icônes simples et intuitives 
permettent de lancer les cycles facilement. Les cellules 
MultiFresh® fonctionnent grâce à un fluide réfrigérant 
vert et sont dotées d’une sonde à cinq points pour une 
totale sécurité sanitaire et un tracé précis des process. 

AutoTrad® 

• Matrice 10 baguettes incorporée dans le couvercle
    (pas besoin du porte-grilles)
• 10 baguettes en moins de 10sec 
• Très belles baguettes à bouts ronds et à bouts carrés, 
    sans rognures

EasyMatic®

• Mémorisation de tous les réglages de recettes
• Aucun risque d’erreur puisque le responsable mémorise tous  
    les paramètres de chaque recette

QuickLock
• Système de verrouillage autonome assisté du couvercle
• Moins de risques de TMS puisque les opérateurs n’ont plus 
    besoin de forcer pour fermer le couvercle 

AutoLock®

• Etanchéité garantie du couvercle grâce à un puissant système 
    de blocage assisté
• Pas d’ouvertures accidentelles pendant le cycle

EasyTrack®

• Traçabilité et contrôle de la production, de l’entretien, et de la   
    maintenance
• Récupération facile de toutes les données par email ou le port USB

Stradivario
10 belles baguettes à bouts ronds en 10 secondes

02 99 04 15 30 salesdpt@merand.fr www.merand.fr

Du nouveau  
à La Réunion 
Le Cemafroid (Centre 
technique expert 
international du froid, 
de la climatisation et 
de la réfrigération) 
et le Syref (Syndicat 
réunionnais des 
entreprises du froid 
d’équipements et 
de climatisation) 
ont signé un accord-
cadre pour une 
coopération dans 
le secteur de la 
climatisation et de la 
réfrigération dans les 
métiers de bouche.
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 ] BONGARD
La nouvelle gamme de surgélateurs-

conservateurs & conservateurs à 
plaques Kryo de Bongard refroidit, 

surgèle et conserve tous les produits 
boulangers et pâtissiers, sans risque 
de détérioration, tout en conservant 

à la fois leur qualité gustative et 
leur aspect. L’enceinte isotherme 

est composée de panneaux injectés 
de mousse de polyuréthane de 

densité 42 m3/kg et d’une épaisseur 
de 80 mm. L’intérieur de l’enceinte 

est entièrement conçu en Inox 
304. Les crémaillères monoblocs 

sont démontables sans outils pour 
faciliter l’entretien. Un joint aimanté 
avec cordon chauffant garantit un 
contact parfaitement étanche au 

niveau des portillons. Une nouvelle 
poignée intégrée à la porte favorise 
une meilleure prise en main, quelle 
que soit la taille de l’utilisateur. Un 
détecteur de porte ouverte arrête 
la ventilation pour limiter l’entrée 

d’air ambiant dans l’enceinte 
et la création de givre. Chaque 

compartiment est équipé de son 
propre groupe frigorifique.

 ] PANIMATIC
Le four à soles réfractaires « Compagnon » possède de 3 à 
6 chambres de cuisson indépendantes et de 4 à 12 bouches 
600 x 800, 750 x 800 ou 900 x 800, offrant des surfaces 
de cuissons allant jusqu’à 6 m². La hauteur de bouche est 

de 130 mm et 190 mm. Les dalles de cuisson standard 
d’une profondeur de 800 mm peuvent être 
conçues en profondeur 600 mm ou 1 200 mm sur 
demande. Le large choix de tailles disponibles 
permet de s’adapter à tous les espaces et besoins 

de cuisson en boulangerie-pâtisserie.

] HEIN
Conçue par Hein Froid, 
l’armoire Modulux est 
destinée à la surgélation 
et au stockage de pâte 
(froid négatif et positif). 

D’une conception modulaire, cet équipement peut 
être modifié à volonté. Il est basé sur un module 
de surgélateur auquel peuvent être adaptés 
des modules de congélateur de stockage et des 
modules de stockage réfrigérés. L’obtention de la 
température du surgélateur est réglable dans la 
plage de - 8 °C à - 36 °C. La puissance de congélation 
permet de faire passer la température de 50 kg de 
pâtons frais de + 26 °C à - 7 °C en seulement 45 min. 
Après la phase de surgélation, les produits sont 
placés dans la partie stockage-conservation, dans 
laquelle la température peut être régulée dans 
la plage de - 8 °C à - 22 °C. Le compresseur doit 
idéalement être installé à l‘extérieur du fournil.  
Cela permet d‘éviter les nuisances dues au bruit  
et à la chaleur dans les locaux de production. 
L’arrivée d‘air frais (refroidissement) au 
compresseur, réduit considérablement les  
coûts d‘exploitation et augmente sensiblement 
la durée de vie de l‘installation frigorifique. 
L’installation est équipée d‘une unité de 
décongélation entièrement automatique.

Cuisson
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] DEBAG
Le four ventilé Decon 
(DEbag CONvection 
oven) est idéal pour 
cuire, étuver et 
réchauffer. Grâce 
à son équipement 
(option fonction 
vapeur) et à la sonde 

de température à cœur multipoints, 
le four est extrêmement polyvalent. 
Que ce soit pour cuire, étuver ou 
réchauffer, il permet de préparer 
aussi bien des produits de 
boulangerie-pâtisserie que des plats 
de restauration. Écran tactile de 
7 pouces. Jusqu’à 20 % de surface de 
cuisson en plus comparé à des fours 
ventilés traditionnels. Chambre de 
cuisson hygiénique avec revêtement 
Quick Clean (garantie à vie). 
Nettoyage entièrement automatisé. 
Clayettes universelles pour plaques 
pâtissières et bacs GN. Différentes 
configurations disponibles.

] WIESHEU
Le nouveau four Euromat E3 
offre de nouvelles références 
en termes de capacité. Son 
enceinte de cuisson permet 
de cuire 6 ou 12 plaques selon 
le modèle tout en conservant 
l’espacement standard des 
plaques de cuisson. Les fours 
peuvent se superposer pour 
offrir une capacité de cuisson 
de 18 plaques sur une surface 
au sol identique aux fours conventionnels de 15 
plaques. Le four E3 propose une optimisation 
énergétique, un triple vitrage et une isolation 
performante lui permettant une consommation 
inférieure de 20 % par rapport aux modèles 
précédents. Il est équipé d’une porte réversible 
sur site, d’une nouvelle commande WTouch avec 
écran couleur, de la détection de charge avec une 
adaptation des programmes IBC et du nettoyage 
automatique Proclean 365 permettant une 
hygiène parfaite pour 365 jours sans manipulation 
par les utilisateurs. En option, une porte avec des 
bandeaux led changeant de couleur selon l’état 
de fonctionnement du four.
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 ] RATIONAL
L’iCombi Pro est un four mixte, 
nouvelle génération ! Le système 
de cuisson regroupe plusieurs 
fonctions : la gestion du climat, 
l’organisation de la production, 
l’intelligence de cuisson, le 
nettoyage et l’entretien. Grâce à 
des capteurs qui transfèrent 
les données comme la taille, la 
quantité et l’état de l’aliment 

enfourné, l’iCombi Pro régule l’ensemble du process de cuisson de façon précise. Le four 
offre plusieurs ventilateurs, une géométrie d’enceinte optimisée et une puissance de 
déshumidification accrue qui offrent jusqu’à 50 % de charge supplémentaire et de réduction 
des temps de cuisson par rapport au modèle précédent. Tout est cuit à la perfection : croûtes 
dorées, grill, panures croustillantes, cuisson de flans, etc. Nouveau système intermédiaire de 
nettoyage (12 min). Des tablettes sans phosphates utilisées pour l’intégralité des programmes 
de nettoyage et leur quantité est réduite de moitié par rapport au modèle précédent.

 ] ENODIS
Les nouveaux fours 
Convotherm 4 Bake d’Enodis 
sont compacts pour s’adapter 
aux surfaces les plus réduites. 
La gamme se compose 
de fours 5 et 8 niveaux pouvant accueillir des 
plaques et des accessoires en taille 600 x 400 
mm pour les boulangers qui développent de 
plus en plus souvent une petite restauration 
boulangère au sein de leur boutique. Simple 
d’utilisation, il se commande facilement grâce à 
l’interface tactile intuitive EasyTouch® et bénéficie 
de fonctionnalités spécialement adaptées à la 
profession (BakePro pour des pousses de pâtes 
parfaites, du moelleux, de la coloration et de la 
croustillance). Rise & Ready (3 niveaux de pousse 
disponibles). Le professionnel peut déclencher 
manuellement une aspersion de vapeur en 
fonction des besoins de cuisson et il dispose 
également d’une porte escamotable qui offre un 
gain d’espace et une sécurité accrue. ConvoClean 

(fonction 
nettoyage 
automatique 
sans 
surveillance). 
TrayView 
(affichage 
des cuissons 
en cours sur 
chaque niveau 
et du temps 
restant).

] HEIN
Installé au 
Luxembourg depuis 
1882, Hein fabrique 
des fours haut de 
gamme et des 
solutions dans le 
domaine du froid 
pour les boulangers 
et pâtissiers. Parmi 

ses fours, le four électrique Electro est 
équipé de soles réfractaires 20 mm. 
Il bénéficie également d’une hotte 
en Inox avec extracteur, de portes 
d’enfournements brevetés avec façade 
2,5 mm Inox AISI 304, etc. Option 
« Electrostone » avec pierres en voûtes 
et côtés d’étages pour des cuissons 
plus douces. Les éléments chauffants 
répondent aux normes de qualité les 
plus sévères. Les résistances électriques 
sont enrobées de céramique nouvelle 
génération et dotées d’un niveau 
de sécurité de fonctionnement et 
d’une fiabilité unique. Ces éléments 
garantissent une longévité supérieure 
à la moyenne tout en permettant une 
qualité de cuisson constante. Ils sont 
très facilement accessibles. La qualité 
de cuisson 
est au 
rendez-vous 
pour tous les 
produits. 
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Sélectionnée par le guide 
Gault & Millau 2019, 
cette boulangerie 

a été créée par la famille 
Allonville, qui a fondé aupa-
ravant plusieurs magasins 
spécialisés dans l’alimenta-
tion bio à Pornic, Trignac, 
Guérande, Saint-Nazaire et 
Pornichet. 

UNE HISTOIRE  
DE PASSIONNÉS 
La Panetière des Hameaux, 
c’est avant tout une his-
toire de passionnés réunis 
autour d’une vision com-
mune : « Nous avons tou-
jours souhaité développer 
des boulangeries bio afin de 
commercialiser d’excellents 
produits, de qualité constante 

et aux valeurs nutritives prou-
vées, déclare Jacky Allonville 
qui ajoute : La boulange-
rie bio artisanale se donne 
aujourd’hui pour missions 
de pérenniser le savoir-faire 
boulanger français, et de 
contribuer au bien-être de 
ses clients, de ses équipes 
et de l’environnement. Nos 
boulangeries ont donc fait 
le choix de développer des 
recettes de pains avec des 
céréales de la région Pays 
de la Loire. »

RECONNAISSANCE  
DES CLIENTS 
La sélection de la boulange-
rie par Gault & Millau s’est 
faite sur la recommandation 

de ses clients et après validation 

Installée à Pornic depuis 2011 et à Nantes depuis 2017, la boulangerie artisanale 
la Panetière des Hameaux est aujourd’hui plus que jamais 100 % bio !  

Elle fabrique du pain frais bio tous les jours pour les particuliers  
et livre également les entreprises de la région�

Jean-Pierre Deloron

LA PANETIÈRE DES HAMEAUX 

TOUJOURS PLUS BIO

(44)
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par des experts. « L’avis client est 
très important car ce sont les 
clients qui viennent chez nous, 
parfois depuis le début en 2011, 
et qui font que nous en sommes 
là aujourd’hui. C’est un véritable 
honneur d’avoir été sélectionné 
qui récompense le quotidien 
de nos équipes », explique 
Quentin Allonville, co-gérant de 
la Panetière des Hameaux.

UNE BOUTIQUE TOUTE NEUVE 
La boulangerie de Pornic offre 
désormais une architecture 
moderne et authentique, à 
l’image de ses pains. « On a 
modernisé les vieux comptoirs 
des boulangeries d’autrefois en 
revisitant la moulure. Resserrer 
le lien entre le fournil et le client 
était très important », explique 
Éloïse Allonville qui a redessiné 
des meubles ajourés permettant 
de voir les boulangers travailler, 
et une grande arche en bois 
orientée vers le four. Une com-
position de céréales séchées 
utilisées dans les pains est sus-
pendue au-dessus des tables et 
des couches de boulangers afin 
de cloisonner l’espace restaura-

tion et d’habiller le plafond de la 
boulangerie. 

DES PAINS SANS ADDITIFS  
NI CONSERVATEURS
Les pains de la Panetière des 
Hameaux sont fabriqués exclu-
sivement à partir d’ingrédients 
issus de l’agriculture biologique, 
majoritairement locaux et garan-
tis sans additifs ni conservateurs. 
Les farines sont fournies par le 
meunier François Giraudineau. 
« Tous les pains sont réalisés au 
levain avec une fermentation 
longue qui permet de dévelop-

per les arômes du pain et qui 
offre une meilleure qualité nutri-
tionnelle », explique le boulanger 
Nicolas Brugier. La boulangerie 
mise également sur l’originalité 
des produits en proposant une 
gamme de pains composée 
de quatre familles : les pains 
de campagne, les semi-com-
plets, les sans gluten et les vien-
noiseries réalisées maison. La 
boulangerie artisanale propose 
également une large gamme de 
produits symbolisant la restaura-
tion boulangère : quiches, pizzas, 
tartes, entrées et desserts. 
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Acteur mondial de réfé-
rence dans le domaine 
de la levure et des pro-

duits de fermentation, Lesaffre 
distribue ses produits dans 180 
pays. Soucieuse de créer un lien 
direct avec les boulangers et 
d’accompagner la transforma-
tion digitale de leur métier, l’en-
treprise a lancé une application 
mobile. Baptisée Saf-instant, elle 
a vocation à aider les boulangers 
dans leur métier. Offrant un 
contenu éditorial personnalisé 
par pays, l’application déploiera 
une fonction communautaire, 
permettant aux membres 
d’échanger sur leurs probléma-
tiques et connectant entre eux 
les boulangers d’un même pays. 
Lancée dans un premier temps 
au Moyen-Orient et via un grand 
concours en Afrique, l’applica-
tion sera déployée courant 2020 
dans le reste du monde.

UNE APPLICATION EN 5 LANGUES
À l’origine du projet, la volonté 
de Lesaffre d’entrer en contact 
directement avec les artisans 
boulangers du monde entier. 
Disponible dans les 180 pays où 

Lesaffre est présent, proposé 
en 5 langues (français, anglais, 
espagnol, portugais, arabe), Saf-
instant s’articule autour d’un 
volet consacré au métier et un 
autre à celui du «  business  ». 
Découvrez des conseils sur la 
panif ication, les gestes tech-
niques, des recettes et des idées 
sur comment diversif ier son 
offre, réduire sa consommation 
énergétique, gérer efficacement 
ses invendus, etc. L’application 
a été imaginée pour faire vivre 
aux boulangers une expérience 
de gamif ication. Consulter 
des articles, recommander du 
contenu, participer à des jeux 
concours, autant de missions 
à remplir qui permettent 
aux boulangers de mar-
quer des points, de pas-
ser des niveaux, etc. 
En Afrique, premier 
continent sur lequel 
l’application a été 
déployée, la gamifi-
cation a pris la forme 
d’un concours. Pour 
accompagner  le 
lancement de Saf-
instant, Lesaff re et  

Potion Social ont lancé un 
challenge inédit. Les dix boulan-
gers ayant reçu le plus de votes 
ont été sélectionnés pour la 2e 
partie du concours, qui a eu lieu 
au Baking Center d’Abidjan fin 
janvier. Les finalistes ont préparé 
deux recettes originales à base 
de levure devant un jury. Le vain-
queur a remporté une dotation 
f inancière destinée à l’aider à 
réaliser le rêve évoqué dans la 
vidéo, mais aussi un relookage 
de sa boulangerie, une forma-
tion technique personnalisée 
ainsi qu’un accompagnement 
pour développer sa boutique.

BASE ÉDITORIALE COMMUNE 
On ne fait pas du pain en France comme en 

Afrique, les recettes comme les habitudes 
diffèrent� Afin de respecter ces différences 

culturelles, Lesaffre a édité une base éditoriale 
commune, enrichie de sujets personnalisés 
par pays et région� Différents formats sont 

proposés : articles, infographies, vidéos, 
quiz� Des fonctionnalités communautaires 
viendront peu à peu enrichir l’application, 

permettant aux boulangers d’interagir  
et d’échanger entre eux�

En créant l’application  
Saf-instant, Lesaffre répond 
aux besoins professionnels 
des boulangers-pâtissiers� 

Elle facilite la vie des artisans 
en proposant des contenus 
personnalisés pour les aider 

à s’améliorer dans leur métier 
mais aussi dans la gestion  

de leur entreprise�

LESAFFRE DIGITALISE SA 
COMMUNAUTÉ DE BOULANGERS
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Les Moulins Viron proposent des farines sans 
additifs ni améliorants, issues de blés 100 % 
français (Beauce et Eure-et-Loir) et des 

farines panifiables type 55. Depuis 2007, Alexandre 
Viron est associé avec Moisson d’Avenir pour mettre 
en place des plateformes expérimentales de 
semences de graines anciennes, oubliées par l’agri-
culture à Brou. Pour cette 3e année d’expérimen-
tation, plus de 100 variétés de graines anciennes 
ont été semées comme l’engrain, le seigle et dif-
férentes variétés de Rouge. Sélectionnées d’après 
des critères agronomiques et gustatifs, l’objectif 
est de développer une gamme de farines graines 
anciennes dès la prochaine récolte (2020) pour 
obtenir des pains authentiques aux saveurs d’an-

tan. Rodolphe Bourgeot, ingénieur agronome et 
Patrice Tireau, directeur qualité, suivent l’évolution 
des semis de graines anciennes. Un retour d’expé-
rience sur 3 ans sera présenté en juillet.

BLÉ ÉCO-RESPONSABLE
En 2020, les Moulins Viron ont décidé d’aller plus 
loin en s’associant avec la filière dans la culture de 
blés éco-responsables. Dans le cadre d’une feuille 
de route initiée par la préfecture et en partena-
riat avec les acteurs du monde agricole (chambre 
d’agriculture, Direction départementale du terri-
toire, coopératives agricoles, etc.), Alexandre Viron 
a entrepris une démarche culturale et environne-
mentale à travers un cahier des charges écores-
ponsable. Ce projet a pour objectif d’établir une 
méthode de production de blé spécif ique aux 
Moulins Viron. Outre une approche raisonnée déjà 

en place pour l’ensemble des blés, l’ambition est 
de préserver les réserves en eau spécifiques à la 
Beauce. Cela passe notamment par l’interdiction 
totale de substances controversées (raccourcis-
seurs) mais aussi par la réduction de l’utilisation 
de la chimie dans la conduite des cultures. Et 
surtout la limitation des apports de nitrates ! 

En 2020, les Moulins Viron continuent de s’engager vers la qualité  
en travaillant conjointement avec ses fournisseurs� La totalité des blés  
et seigles écrasés au moulin sont certifiés sans insecticides de  
stockage et les farines d’Émile deviennent 100 % bio� 

LA QUALITÉ  
AU CŒUR DES 
FARINES VIRON

NE PAS DÉTÉRIORER LA QUALITÉ  
ORGANOLEPTIQUE 

Pour atteindre ses objectifs, la meunerie Viron a 
investi dans un moulin pour réaliser des essais de 

panification et des dégustations sur des échantillons 
zéro azote fournis par la chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir� « Les résultats sont prometteurs. 

Nous restons convaincus qu’en travaillant tout à 
la fois un programme de culture et un assemblage 

variétal, nous pourrons viser une réduction 
des apports azotés sans détériorer la qualité 
organoleptique du produit fini », Cédric Burg, 

directeur général� Dès la récolte 2020, le moulin 
intégrera une partie de ses blés dans les farines de 
tradition, l’objectif à moyen terme étant de couvrir 

l’ensemble des besoins du moulin�
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PÉTRISSAGE
Au batteur avec la feuille,  
mélanger doucement le beurre 
pommade et le sucre. Ajouter 
les œufs et bien mélanger 
de nouveau. Ajouter tous les 
autres ingrédients (préalablement 
mélangés). Mélanger doucement.

DIVISION
Faire de petites boules de pâte de 25 g 
environ. Placer les petites boules sur papier et 
plaque de cuisson puis les aplatir légèrement.

CUISSON
Enfourner à 160 °C dans un four ventilé  
et laisser cuire pendant 6 à 8 minutes 
environ.

ABRICOT-CHOCOLAT 
COOKIES
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100 g de farine
6 g de levure chimique

2 g de sel
100 g de pépites de chocolat

50 g d’œufs
85 g de cassonade

85 g de beurre doux
35 g de Toofruit abricot

ingrédients

TOOFRUIT 
Découvrez Toofruit, une 

gamme de concentrés de fruits 
déshydratés en flocons. Huit 

concentrés : orange, framboise, 
fraise, abricot, banane, citron, 

framboise bio et cassis.

INFOS SUR  
www.philibertsavours.com

¡
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Auguste Escoffier
Préfacé par Thierry Marx, ce livre raconte la vie 
savoureuse du roi des cuisiniers : Auguste Escoffier 
(1846-1935). Qui ne connaît pas les pêches Melba ? 
C’est aujourd’hui l’idole de tous les chefs. Né à 
Villeneuve-Loubet en 1846, ce fils de forgeron a 
révolutionné la gastronomie par une créativité 
sans limites. Plaidant pour une cuisine simple, 
il a inventé l’univers de la restauration, repensé 
la composition des plats et l’organisation des 
cuisines, jusqu’à la tenue de travail de ses 
brigades. Il rencontre César Ritz, un homme 
d’affaires propriétaire du palace du même nom, 
symbole de l’art de vivre à la française. Ensemble, 
ils œuvrent à la création du Savoy et du Carlton, 
des lieux de luxe qui ne lui firent jamais oublier  
ses origines modestes. La notoriété de cet homme 
au grand cœur, ami de Zola et Sarah Bernhardt,  

est restée à jamais liée au succès de ses recettes 
sans cesse réinventées. 

Flammarion 

Pour le pain 
Historien majeur du pain, Steven Kaplan lance 
un cri d’alarme sur le pain dans son dernier 
ouvrage (368 pages). Jamais on n’a mangé 
aussi peu de pain, jamais il n’a eu aussi peu  
de goût selon lui. On l’accable de tous les 
maux. Pour reprendre les mots de Jean 
Anouilh, la réalité a le goût du pain. « Cet 
aliment a structuré l’identité de la France, 
déclenché des émeutes et aujourd’hui il n’est 
plus au cœur de la vie politique, idéologique, 
culturelle et sociale. » Américain amoureux 
de la France, Steven Kaplan a toujours les 
pieds bien plantés dans les céréales, le moulin 
ou le fournil. Pour lui, quand une culture 
ne s’adapte pas au monde, il est temps de 
rappeler ce qu’elle fut. Une leçon vivante 
d’histoire et un appel à reprendre le chemin 
des boulangeries…

Le sarrasin, la petite graine  
aux grands effets 

Le sarrasin est plein de vertus ! C’est une source de 
protéines végétales, regroupant tous les acides aminés 

essentiels, un index glycémique modéré et il est riche 
en minéraux et vitamines. Utilisé en panification, le 

sarrasin offre un petit goût de noisette et la graine peut 
surprendre par ses différentes formes : en grains entiers 

ou concassés (boulgour), grillés (kasha), en flocons 
ou en farine. En France, sa culture n’impacte que très 

faiblement l’environnement et favorise la biodiversité. 
En pâtisserie, la farine de sarrasin, naturellement 

sans gluten, peut s’utiliser seule dans la fabrication 
de biscuits ou cookies et combinée à une autre farine 
pour plus de moelleux. Marie-Laure Tombini, auteure 
et photographe culinaire, propose 45 recettes salées 

et sucrées, testées et validées, pour la découvrir 
autrement qu’en galettes bretonnes ! 120 pages. 

Éditions Fayard Éditions Terre Vivante 

MA Éditions 

EMBROUILLES DANS L’ASSIETTE ET LE VERRE 
Dans ce livre (176 pages), Jean-Paul Branlard  
explique les imbroglios juridico-alimentaires, 

culinaires et gastronomiques. Normes antinomiques 
et exceptions tatillonnes obscurcissent les règles de 
l’alimentation actuelle. Les propos sont illustrés par 
une quarantaine d’exemples, mêlant style sérieux 

et humour tout en gommant l’aspect indigeste 
des normes juridiques. Prix littéraire du droit de la 

gastronomie 2020, ce livre passionnant s’adresse à tous 
les passionnés des métiers de bouche. Après sa lecture, 

vous ne consommerez plus de la même façon !

LIVRES
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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.




