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PRÉPAREZ

SAVOIR-FAIRE

ÉDITO // SOMMAIRE

Dans deux ans, une dizaine de
produits en plastique à usage
unique seront interdits à la vente !
Pailles, agitateurs de boissons,
couverts, assiettes, bâtonnets
de glace ou cotons-tiges seront
bannis des États membres de
l’Union européenne. Cette décision
a été validée par le Parlement
et le Conseil européen en début
d’année. Il n’aura fallu que huit mois
pour aboutir à cette décision, qui
fait suite à une proposition de la
Commission européenne déposée
en mai 2018. L’annonce a provoqué
la satisfaction de nombreuses ONG
environnementales. Cette mesure
est à la fois inédite et forte, car
ces objets représentent 70 % de la
pollution de nos océans ou que l’on
retrouve échoués sur les plages.
Que se passera-t-il pour les objets
cités en restauration et en vente à
emporter ? Les produits incriminés
seront fabriqués à partir d’autres
matériaux comme le carton ou le
papier. Mais certains autres produits
à usage unique ne seront pas
concernés par cette interdiction.
C’est le cas, par exemple, des
emballages et des gobelets en
plastique, qui feront toujours partie
de notre quotidien. Cet accord
européen inclut d’autres mesures,
prévoyant notamment que la part
de bouteilles en plastique collectées
pour recyclage atteigne 90 % d’ici
à 2029. Il est également fait état
d’une interdiction du plastique
oxofragmentable, qui se décompose
en microparticules, utilisé
notamment pour la fabrication
de sachets ou d’emballages et
déjà interdit en France depuis
2015. Toutes ces décisions doivent
permettre de réduire les émissions
de gaz à effet de serre…
Bonne lecture !

Jean-Pierre Deloron
Rédacteur en chef

ÈÈ

jpdeloron@noos.fr • 06 61 55 46 73

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

Europain déménage
Porte de Versailles en 2020

Du samedi 11 au mardi 14 janvier 2020, Europain déménage Porte de Versailles à Paris.
Un contenu réinventé, plus de créativité et plus de business…

Jean-Pierre Deloron

E

n 2020, Europain quitte le parc des expositions de Villepinte pour réintégrer Paris
intra-muros et s’installera pour quatre
jours dans le hall 1 de Paris Expo Porte de
Versailles. Après une décennie où les concepts de
boulangerie-pâtisserie les plus originaux ont fleuri
en périphérie des villes, le marché se structure et
les contraintes de rentabilité rejoignent l’envie
d’innover. Le Salon Europain 2020 se met plus
que jamais au service de ces chefs d’entreprise
actuels ou en devenir, à ceux qui souhaitent à la
fois entreprendre et créer. Autour de ces thèmes,
les visiteurs de toutes les boulangeries artisanales
et les porteurs de projets découvriront les innovations des exposants du secteur, apprendront de
nouveaux gestes ou de nouvelles recettes avec
les boulangers et les pâtissiers les plus en vue, et
rencontreront des experts qui leur permettront de
générer plus de chiffre d’affaires.

De nouvelles dates

Europain propose quatre jours de découvertes
et d’inspirations du 11 au 14 janvier 2020. Après
les bûches, les galettes et surtout en amont de
la Saint-Valentin et de Pâques, la profession souhaitait un rendez-vous en janvier, accalmie professionnelle propice à la réflexion stratégique et
aux investissements. Conscient que le profil des
investisseurs en boulangerie-pâtisserie a changé,
le Salon enrichit encore son contenu en proposant
des animations adaptées aux dernières générations d’entrepreneurs. L’objectif : un Salon encore
plus business dans un climat d’affaires convivial
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et créatif grâce à de nouvelles scènes de démonstrations, avec un programme enrichi, concret
et instructif au contact direct des plus grands
professionnels. À découvrir également, le forum
Europain encore plus expert et visionnaire pour
débattre avec les entrepreneurs et les spécialistes
de tous les enjeux économiques et techniques de
la filière. Des rendez-vous business organisés sur
mesure entre visiteurs et fournisseurs pour trouver
rapidement et efficacement les meilleures options
d’investissement.

/// ÉVÉNEMENT

Sirha 2019
RETOUR SUR

le

Carton plein pour le Sirha qui a refermé ses portes fin janvier à Lyon. L’édition 2019
a une nouvelle fois battu des records de fréquentation en accueillant 225 031
professionnels (+ 8,22 % par rapport à 2017), dont 30 581 internationaux. L’affluence
des visiteurs a été importante et régulière dans tous les halls, soit 141 000 m² de superficie
au total. Cinq jours riches en rencontres, échanges et innovations, mais aussi en émotion
pour cette première édition sans Monsieur « Paul ». Rendez-vous en 2021 !

Refroidisseur d’eau
de boulangerie au CO2

Sorema a développé un refroidisseur d’eau de
boulangerie avec un groupe frigorifique au CO2
ou prêt à être raccordé sur une centrale froid au
CO2. Ce gaz frigorifique a l’avantage d’être naturel
et avec un GWP ou PRG = 1. Le CO2 sert de valeur
de référence dans cette échelle d’indication sur
la nocivité d’un gaz par rapport à l’effet de serre.
Grâce à son expérience dans la fabrication de
refroidisseurs au gaz R290 (propane), Sorema
propose des solutions de refroidissement
respectueuses de l’environnement, tout en
maîtrisant ses coûts. Le refroidisseur
intègre une réserve d’eau maintenue
réfrigérée pour permettre des tirages
d’eau de ville importants sur un court
instant. Son utilisation est simplifiée
grâce à son boîtier de commande à
distance très intuitif. Le doseur d’eau
avec mélange eau froide/eau chaude
Dmt-Ma Box s’adapte sur ce nouveau
refroidisseur.

Farine de bananes
vertes bio

Farine sans gluten, la nouvelle
farine de bananes vertes Direct
Producteurs fruits secs, offre un vent
d’exotisme. Fabriquée à partir de
bananes récoltées en Équateur et
certifiées AB, elle est digeste et riche
en potassium. Utilisée crue, seule ou
mélangée à d’autres farines, elle est
très polyvalente. Sa texture légère
facilite le gonflant en pâtisserie avec
une quantité réduite d’environ 25 %
par rapport aux préconisations des
recettes. Grâce à
son pouvoir liant
et épaississant, elle
apporte une légère
note de banane dans
les cookies,
les tartes,
les cakes,
les flans...
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Panem : platine tactile high touch 3

Spécialiste de la maîtrise du froid, Panem International
expose sa platine communicante dernière génération high
touch 3. Disponible sur les équipements de surgélation et de
fermentation contrôlée, cette interface a été développée avec un
fabricant de systèmes électroniques. Toujours plus fonctionnelle,
cette version connectée à Internet offre toute la mobilité
nécessaire à la production ainsi qu’à la maintenance pour
gérer et intervenir sur les données et la programmation des équipements.
Mobilité offerte par la platine : récupération des historiques de données, maintenance
(analyse de la machine à distance), intervention et sauvegarde des paramètres (réglage des
températures, jours de production, cycles de programmation) et des recettes.

Inclusions gourmandes

En pâtisserie comme en chocolaterie,
les nouvelles saveurs sont recherchées.
Limagrain Céréales Ingrédients a proposé
une gamme d’inclusions gourmandes :
Nutricorn est un germe de maïs toasté
capable de remplacer les différents fruits à
coque (noisettes, noix, amandes). Il apporte
un goût original au chocolat en inclusion ou
sur un entremets praliné, une Dacquoise ou
un Paris-Brest en nappage. Crispeez Gold
est composé de brisures de crêpes. Sur
base beurre, cet ingrédient dans les cookies
remplace les noisettes ou s’utilise pour
faire une pâte sablée avec du croustillant.
Brésilienne à base de graines de soja
caramélisées saveur moka, s’intègre en
apportant du goût dans les pâtisseries à base
de chocolat ou de café.

Combi-glace™

De la Graine au Pain

Depuis 1997, De la Graine au Pain rassemble
agriculteurs, meuniers et artisans boulangers
qui travaillent main dans la main et partagent
leur savoir-faire artisanal. Née au cœur de
l’Auvergne, la filière propose une gamme
de farines naturelles et authentiques.
La qualité des blés et des farines est au
centre des attentions. La certification label
Rouge, obtenue dès 2006, témoigne de
cet engagement. Pour aller plus loin, la
filière a travaillé avec l’ensemble de ses
partenaires à l’élaboration de son propre
cahier des charges. Ce nouveau référentiel
permet de connaître l’absence de résidus
phytosanitaires sur les blés et les farines.

La société Hubert Cloix présente sa nouvelle machine multifonction
de pâtisserie, le Combi-glace™ Technologie. Cet appareil combine
un pastocuiseur et une turbine à glace qui permet de réaliser vos
préparations sucrées et salées. De la crème à la glace en passant par la
ganache, la machine possède 40 programmes dans lesquels il est possible
d’ajouter des paliers, de faire varier les vitesses et ainsi d'adapter les
recettes d’antan dans cette machine technologique. Personnalisable,
cet appareil est simple d’utilisation et facile à nettoyer. En 2019, c’est la
machine qui s’adapte intégralement aux produits et non plus l’inverse !
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// JEU-CONCOURS

LES COUPS DE GÉNIE

ANS

/// ÉVÉNEMENT

de Génie pâtissier

Pour célébrer ses 100 ans,
Marguerite lance un concours
de recettes « Les coups de génie
de Marguerite et de ses pâtissiers »,
présidé par Jean-Michel Perruchon.

ANS

© CSM FRANCE / STUDIO PYGMALION

D

epuis sa création en 1919, la marque
Marguerite met à l’honneur son savoirfaire pour offrir des ingrédients nobles et
de qualité aux artisans boulangers-pâtissiers. Au
fil du temps, la marque a anticipé les évolutions
de la profession. C’est dans ce sens que le jeuconcours permettra aux artisans d’exprimer leur
passion et leur créativité, en revisitant un classique
de la pâtisserie française. Ils devront réaliser un
paris-brest, un saint-honoré, une charlotte, une
religieuse, un opéra ou un millefeuille au format
familial et individuel. Les recettes proposées seront évaluées selon les critères suivants : revisiter un format
familial et sa déclinaison individuelle, garder les bases fondamentales des pâtisseries
originales, utiliser quatre
produits Marguerite
minimum, esthétique,
simplicité et rapidité de
mise en œuvre, légèreté
de Génie
et saveur sucrée modérée.
Les recettes les plus créatives
seront sélectionnées par un

pâtissier

▲▲En plus d’être parrain
du jeu-concours, JeanMichel Perruchon est
également ambassadeur
des 100 ans de la marque.

jury national présidé par
Jean-Michel Perruchon, MOF
pâtissier, et composé de responsables Marguerite et de journalistes.

Récompenses et prix

LES TEMPS FORTS
❙ Février-avril : création de la recette
❙ Mai : réception des recettes par courrier
❙ Juin : sélection des dix finalistes,
réunion du jury et invitation des trois lauréats
à la garden-party de Marguerite.

¡

Marguerite n° vert 0800 616 816

Pour le 1er, six jours de formation à l’école Bellouet
de Paris et deux jours de stage pour les 2e et 3e.
Les trois lauréats seront conviés à la garden-party
de Marguerite avec la personne de leur choix le
28 juin à Strasbourg. Cette opération sera valorisée dans les différents supports de communication de la marque dont la page Facebook 100 ans
Marguerite. Ils remporteront aussi une mallette
Chef du coutelier français Fischer. Les dix autres
finalistes se verront offrir du petit matériel de cette
même marque ainsi que différents lots.

LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS
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AGENDA

2019
]] OMNIVORE
Du 10 au 12 mars
JJ À la Mutualité,
24 rue Saint-Victor 75005, Paris
Festival Omnivore des meilleurs
chefs créatifs du monde entier.
www.omnivore.com

]] FRANCHISE EXPO
Du 17 au 20 mars 2019
JJ Porte de Versailles à Paris

avec une partie boulangeriepâtisserie.
www.host.fieramilano.it

]] SERBOTEL
Du 20 au 23 octobre
JJ Au parc des expositions
de Nantes

Festival Omnivore des meilleurs
chefs créatifs du monde entier.
www.serbotel.com

Salon international de la franchise.

SHOW / Vending Paris

Les 1er et 2 avril
JJ Porte de Versailles à Paris

Salon axé sur les tendances du
snacking et de la consommation
nomade. Salons VENDING PARIS
+ Parizza et Japan Food Show.
www.sandwichshows.com

]] FOIRE DE PARIS
Du 27 avril au 8 mai
JJ Porte de Versailles à Paris
www.foiredeparis.com

www.foodinsud.com

]] SMAHRT
Du 26 au 29 janvier
JJ Parc des expositions
de Toulouse
www.smahrt.com

2020
]] EUROPAIN
Du 11 au 14 janvier
JJ Porte de Versailles à Paris

]] EGAST
Du 15 au 18 mars
JJ Parc des expositions
de Strasbourg

Salon international de la
boulangerie-pâtisserie.

Salon biennal de l’équipement,
de la gastronomie, des services
et du tourisme.

www.omnivore.com

www.egast.fr

]] Salon de la pâtisserie française 2019
Du 14 au 17 juin
JJ Hall 5.1 de Paris Expo Porte de Versailles

]] SALON DE LA PÂTISSERIE
Du 14 au 17 juin
JJ Porte de Versailles à Paris

Salon grand public
de la pâtisserie.

www.lesalondelapatisserie.fr

]] RAPID & BON
Les 16 et 17 septembre
JJ Porte de Versailles à Paris
2 jours dédiés à la vente
à emporter, au snacking
et à la street-food.
www.rapidetbon.fr

]] SUDBACK À STUTTGART
Du 21 au 24 septembre
JJ Stuttgart en Allemagne

Salon international dédié à la
boulangerie-pâtisserie artisanale.
www.messe-stuttgart.de

]] HOST À MILAN
Du 18 au 22 octobre 2019
JJ Parc des expositions de Milan

41e édition Salon international de
l’hôtellerie et de la restauration
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4e édition biennale sur
les tendances de restauration
de la zone méditerranéenne.

Salon du Grand Sud-Ouest de
l’hôtellerie et de l’alimentation.

www.franchiseparis.com

]] SANDWICH & SNACK

]] FOOD’IN SUD
Du 26 au 28 janvier
JJ Parc Chanot de Marseille

LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS

La 2e édition du Salon de la pâtisserie
bénéficiera du parrainage de Pierre
Hermé ! Rendez-vous du 14 au 17 juin
au sein du hall 5.1 de Paris Expo Porte de
Versailles. De la tradition aux tendances
de demain, l’art de la pâtisserie sera
valorisé à travers les sept espaces du Salon
(forum, place des Savoirs, Sweet Art, French
Touch, Terroirs du cacao, Ateliers sucrés et
La Manufacture des douceurs). Différentes
thématiques seront abordées, telles que
l’excellence à la française, l’équilibre
plaisir et santé, la créativité, la formation
professionnelle, etc. Au programme :
des concours, des conférences, des
démonstrations et des dégustations animées
par des grands noms de la pâtisserie et de
nombreux cours pratiques de pâtisserie.
Parmi les nouveautés, un zoom sur la jeune
génération montante issue des écoles de
formation les plus prestigieuses, une journée
dédiée aux professionnels de la pâtisserie.
Conférences et débats autour de thématiques
majeures permettront aux professionnels
du secteur de trouver et d'apporter des
réponses et des solutions concrètes aux
problématiques rencontrées dans l’exercice
quotidien de leur métier.

/// INNOVATION

Merand présente la Stradivario
Comment concilier tradition et avenir ?

Afin de proposer une solution qui allie tous les bénéfices des diviseusesformeuses et de la version tout automatique aux artisans, Merand a lancé
la Stradivario au Sirha 2019.

D

epuis une dizaine d’années, la méthode de
panif ication appelée
pointage en bac froid se développe en France. Celle-ci va
dans le sens de la qualité du
pain et du respect de la tradition boulangère. Pour travailler
avec cette méthode, il existe
pour le moment sur le marché
une machine tout automatique
et des diviseuses-formeuses
conçues sur la base de diviseuses
hydrauliques. Ces dernières
offrent de très nombreux avantages par rapport à la solution
concurrente tout automatique :
la polyvalence, car elles sont à la
fois diviseuses-formeuses et diviseuses hydrauliques classiques,
le prix, la rapidité et le gain de
place. Mais elles présentent éga-

lement quelques inconvénients :
beaucoup de manipulations qui
peuvent entraîner des troubles
musculo squelettiques (TMS)
lorsque l’on utilise beaucoup
ce genre de machines. La qualité des baguettes est insuffisante pour la majorité de ces
machines. C’est d’ailleurs pour
éviter cet inconvénient que
Merand a sorti il y a plus de dix
ans la diviseuse Atoupains avec
son système breveté AlvéoForm.

La Stradivario est née

Le projet a été mené en partenariat avec des artisans boulangers utilisateurs. Les objectifs
étaient de conserver les bénéfices du système AlvéoForm de
l’Atoupains Merand, de réduire
le nombre de manipulations

pour soulager les opérateurs,
de limiter les risques de TMS et
de permettre le travail en temps
masqué de la machine, pour
que le boulanger puisse, par
exemple, enfourner ses pains
pendant que la machine travaille seule pour diviser et former
les dix baguettes suivantes. À la
suite de son lancement au Sirha,
la Stradivario devrait connaître
un vif succès dans toute la
France. Aussi bien auprès des
boulangeries déjà équipées de
solutions basiques, qu’auprès
de celles qui n’ont pas encore
sauté le cap, freinées jusque-là,
soit par le prix de la version
concurrente tout automatique,
soit par le nombre trop important de manipulations avec les
diviseuses-formeuses de base…

La Stradivario
Gain de temps

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

EasyMatic®

Cycle automatique

Compacte
Moins de 0,7m2 au sol

Facile d’utilisation

Polyvalente

Peut également servir de diviseuse
hydraulique 20 divisions classique

AutoFlour®
Farinage automatique en un seul
aller-retour

ToolFree®

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

Mémorisation de tous les
réglages des recettes

AlvéoForm®

Taloches individuelles
en MeraLyte®

EasyDoor®

EasyTrack®
Outil de gestion pour les
responsables production et
maintenance

www.merand.fr

Belle finition des produits
Ouverture des portes sans outils

CleanUp®
Nettoyage des couteaux sans outils

L’instrument d’exception pour concilier
Tradition et Avenir

// ÉTUDE

ACTUALITÉS

Les bienfaits du pain
sous-estimés par
les consommateurs
Une étude de l’Institut CSA démontre une forte méconnaissance
de la population sur les bienfaits du pain. Idées reçues et contre-vérités
dominent quand on interroge les Français sur ses apports
et ses réalités nutritionnelles.

L’

Observatoire du pain alerte sur les effets
pervers de cette perception, qui peut
amener les Français à substituer au pain,
des produits plus gras et moins riches en nutriments utiles pour l’organisme. Des lacunes persistantes existent particulièrement chez les jeunes. Le
pain est à privilégier car il est pauvre en matières
grasses, mais apporte des glucides complexes, des
protéines végétales et des fibres. Pourtant, si les
Français le consomment, c’est majoritairement
pour le plaisir (92 %) et moins pour les qualités
nutritionnelles (45 %). Plus préoccupant, l’étude
CSA révèle qu’un tiers des Français est persuadé
que le pain fait grossir. Cet avis est partagé par
près de la moitié des 18-24 ans et 41 % des foyers
à hauts revenus. Deux Français sur cinq estiment
qu’il convient de manger du pain trois fois par
semaine. 35 % des 18-24 ans estiment qu’il faudrait
en manger le moins possible.

Recommandations
des professionnels de santé

Selon le Dr Patrick Serog, la population française
est en carence de glucides complexes, qui sont
pourtant une source d’énergie essentielle pour
l’organisme et le cerveau. Les conséquences
peuvent être très concrètes en termes de fatigue,
sans parler des prises de poids
ultérieures car le

MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE
Ce sondage a été réalisé par l’Institut
CSA fin 2018, via un questionnaire
autoadministré en ligne sur panel
et un échantillon de 1 001 Français
représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
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pain est souvent remplacé par des aliments moins
qualitatifs et plus gras. Alors que celui-ci est un allié
dans l’équilibre alimentaire et notamment lors des
régimes dont les Français sont de grands adeptes !
Sur 44 % de Français déclarant avoir déjà suivi un
régime, les 2/3 ont réduit les quantités de pain ou
arrêté d’en consommer à l’occasion. L’absence de
pain provoque alors un sentiment de manque
(34 % pour son goût).

Sensibilisation du public

Une sensibilisation du grand public aux apports du
pain est indispensable en 2019 ! Il faut commencer par la base, tant les zones d’ombre sont denses.
Par exemple, le fait que le pain appartienne à la
catégorie des produits céréaliers et féculents n’est
pas un acquis pour tous. 33 % des consommateurs
pensent que le pain ne contient que des fibres,
alors qu’il apporte des vitamines et des minéraux.
Pour Patrick Sérog, les jeunes ont plaisir à manger
du pain (90 %) mais sont tellement peu conscients
de ses vertus que certains s’en privent. 63 % des
18-24 ans cherchent des informations nutritionnelles sur Internet et les réseaux sociaux, là où il est
parfois difficile de démêler le vrai du faux en matière
d’alimentation. Face à ce contexte, un constat s’impose : les messages pédagogiques sur la réalité
nutritionnelle du pain doivent être relayés partout
et notamment dans les boulangeries-pâtisseries…

OBSERVATOIRE DU PAIN

Créé en 2006, l’Observatoire du pain contribue
à l’amélioration des connaissances sur le pain. Sa
mission le conduit à participer ou à initier des travaux
sur le pain, l’alimentation et la nutrition, et à informer
tous les publics des données disponibles en la matière.

7 bienfaits capita� du pain
1

2

Un carburant
pour le cerveau
et l’organisme

Un allié
anti-grignotage
Les glucides complexes
contenus dans le pain
favorisent la satiété.
Présent à chaque repas,
le pain permet d’éviter
le grignotage, ennemi n°1
de la ligne.

Le pain est très intéressant pour ses
apports en glucides dits complexes.
Les glucides doivent représenter 40 à 55 %
de l’apport énergétique, soit environ 180 à
200 g/jour. Ils constituent un carburant utile
pour le cerveau et les muscles.

3

4

Une source de protéines
végétales

Une source appréciable en fibres

Le pain, principalement préparé
avec de la farine de blé tendre,
contient 8 à 9% de protéines végétales.
Elles sont nécessaires notamment
à la constitution des tissus (muscles, os,
peau, etc) et devraient fournir 10 à 20%
de l’apport énergétique journalier total.

Baguette courante : 3,8g/100g
Pain au levain : 3,3g/100g
Pain complet : 8,8g/100g

Tous les pains contiennent des fibres alimentaires.

Les nutritionnistes recommandent
d’augmenter la consommation
de fibres pour atteindre 30g/j.

5

6

Un apport en vitamines
Le pain apporte des vitamines
du groupe B et de la vitamine E.
Ces nutriments sont essentiels
au bon fonctionnement de
l’organisme.

Une faible teneur
en matière grasse

B

E

Le pain est composé de farine, d’eau, de sel
et de levure ou levain. La seule matière grasse
est celle contenue dans la germe des grains
de blé.
• Baguette Tradition Française : 0,4g/100g
• Pain complet : 0,8g/100g

: secruoS

7

Un plaisir simple au quotidien
Le plaisir joue un rôle central dans notre alimentation.
Considéré comme un plaisir par plus de 9 Français
sur 10, manger du pain est une bonne façon d’allier
l’utile à l’agréable !

www.observatoiredupain.fr
Sources : Observatoire du pain - PNNS www.mangerbouger.fr - Table de composition nutritionnelle des pains français (2017) – ANSES.

Observatoire du pain
le pain

// SALON

ACTUALITÉS

« Process
gagnant »

La volonté
d’être au plus près
des artisans
Du 16 au 21 mars, Panifour organise « Process gagnant » à Bondoufle,
six jours d’expo, de conférences et de démonstrations avec Pascal Tepper
MOF boulanger. Entretien avec Vincent Hardouin, directeur général de Panifour.

Pourquoi « Process gagnant » ?

L’univers de la boulangerie-pâtisserie doit faire
face à de nombreuses mutations. La restauration boulangère, les nouvelles tendances de
consommation comme le bio, l’arrivée en force
du numérique (e-réputation, clic and collect, etc.),
la concurrence des chaînes et de la GMS. En Îlede-France, la compétition est particulièrement
exacerbée et les professionnels n’ont pas le droit
à l’erreur. C’est pour réfléchir et proposer des solutions adaptées à l’artisanat francilien, que Panifour
lance Process Gagnant.

Que va-t-il se passer du 16 au 21 mars ?

25 exposants, des conférences et des ateliers conçus
pour apporter des solutions aux problématiques
spécifiques que rencontrent les artisans boulangers-pâtissiers franciliens. À découvrir : une websé-

INFOS
PRATIQUES
12
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rie qui cartonne sur les réseaux sociaux au cours de
laquelle on vous donnera des conseils business sur
des sujets concrets comme : les multisites, comment s’organiser ? ; le pain, votre meilleur produit
d’appel ; dix conseils business ; financement, les
cinq points clés ; bien choisir son four ; les points
capitaux pour innover avec succès. Retrouvez la
websérie sur la page Facebook de Panifour !

Que propose Panifour en matière
de relation avec le boulanger ?

Aujourd’hui, nos équipes ne sont plus là pour
vendre du matériel mais pour apporter des solutions. Que ce soit en termes de matériel, d’agencement ou d’implantation, nos experts doivent
conseiller les artisans boulangers-pâtissiers pour
les orienter vers des solutions les plus adaptées
à leur activité. Aujourd’hui, le conseil est au cœur

Du 16 au 21 mars de 10 heures à 18 heures, 5 rue GustaveMadiot à Bondoufle (Essonne). Entrée gratuite. Valider votre
invitation sur www.panifour.com ou au 01 60 86 41 00.

/// SALON

de la relation client-fournisseur et c’est notre vraie
plus-value. « Process gagnant » est une approche
globale de dialogue avec le client, qui mixe le
contact direct (Salon-démo), les échanges entre
pros (conférences), le lien virtuel (websérie) et qui
vise à répondre très concrètement aux interrogations des artisans boulangers-pâtissiers.

À ne pas manquer !
En exclusivité, Bongard présentera sa toute
nouvelle gamme de fours EvO, qui offre le
plus large choix de fours à soles du marché.
À ne pas manquer ! Six jours de promos
gagnantes et d’offres exceptionnelles de

Quel sera le programme proposé
pendant ces six jours ?

financement avec les packs Sérénité.

Au programme de chaque journée, des artisans
boulangers-pâtissiers d’Île-de-France livreront
leur recette du succès. Comment s’inscrire dans
les tendances du marché, se démarquer de la
concurrence ? Les bonnes recettes pour augmenter ses marges. Les produits signature ? Des
conseils business avec nos experts. Les trucs pour
booster votre chiffre d’affaires. Les outils de gestion intégrés dans les fours de dernière génération.
Agencement : comment doper votre business ?
L’équipe du bureau d’études de PaniConcept
(division création et aménagement de Panifour)
a pris en compte les tendances de consommation
actuelles pour créer une boulangerie répondant
aux exigences du marché francilien des dix prochaines années. Les visiteurs pourront découvrir
cette création en grandeur nature.

fabricant français de matériel pour la boulangerie & la pâtisserie

[
[
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ACTUALITÉS

BARRES CHOCOLATÉES
BAPTISÉES BB DE LYON
Le chocolatier lyonnais Philippe Bernachon
et le pâtissier Sébastien Bouillet proposent
une création commune 100 % lyonnaise :
la barre chocolatée. Le premier a imaginé une
barre chocolatée fourrée de pâte à tartiner
Bernachoc’, avec un caramel au beurre salé
et un biscuit croustillant. Le tout enrobé avec
le chocolat noir 55 %, recette signature de la
Maison Bernachon. De son côté, Sébastien
Bouillet a joué la carte de l’exotisme avec une
barre chocolatée fourrée d’un caramel et d’un
praliné feuilleté noisette. Le tout enrobé d’un
chocolat noir à 70 % de cacao. Baptisées BB

PRIX GOÛT ET SANTÉ 2019
MAAF Assurances organise la remise du
Prix national Goût et Santé 2019, qui récompense
des artisans des métiers de bouche (bouchers,
charcutiers, traiteurs, tripiers, poissonniers,
boulangers, crémiers, fromagers, pâtissiers,
confiseurs, chocolatiers, glaciers, crêpiers ou
restaurateurs) qui s’engagent au quotidien dans
une démarche de bien manger, en créant des
recettes originales au service de la prévention
de la santé. Trois lauréats se verront remettre
le diplôme, ainsi qu’un chèque de 10 000 € pour
le 1er prix, de 7 500 € pour le 2e prix et de 5 000 €
pour le 3e. Les dossiers de candidature doivent
être déposés avant le 30 avril 2019 à minuit
sur le site www.prix-gout-sante.fr.

de Lyon, ces barres gourmandes se dégustent
en mode nomade ou à partager à l’heure du thé
ou autour d’un café !

LES TABLETTES DE
LA MÈRE DE FAMILLE
La plus ancienne chocolaterie de Paris
(1761), À la Mère de famille, a élaboré une
nouvelle recette de tablette de chocolat au
praliné pignon de pin de Sibérie (45 %) noir,
signature (65 %) et lait (36 %) agrémentée de
pignons de pin caramélisés. Sur le dessus,
la tablette arbore un look inspiré par les
carreaux de ciment de la boutique historique
située 35 rue du Faubourg-Montmartre.

WORLDSKILLS
COMPÉTITION 2023
LYON REPRÉSENTERA
LA FRANCE
Lyon a été désignée pour représenter la candidature
de la France à l’accueil de la WorldSkills Compétition
en 2023. Afin de se distinguer face aux villes
candidates, Lyon et l’ensemble de ses partenaires vont
tout faire pour que la France soit désignée comme
pays hôte de cette compétition mondiale des métiers.
Cette décision sera prise lors de la 45e finale mondiale
qui se tiendra en août 2019, à Kazan en Russie. Lyon,
une métropole de grands événements : premier parc
d’exposition français (hors Île-de-France), deuxième
plus grand centre de congrès en France avec
8 400 m², deuxième parc hôtelier français, etc.

14
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/// ACTUALITÉS

CARETTE PARIS
MISE SUR LE MACARON

TOUT SAVOIR SUR LE
CHOCOLAT AVEC L’INBP

La célèbre pâtisserie salon de thé,

L’Institut national

4 place du Trocadéro à Paris 16 (25 place

de la boulangerie-

des Vosges 75003 et 7 place du Tertre 75018),

pâtisserie (INBP)

remet le macaron au goût du jour ! C’est la

apporte, dans

gourmandise sucrée et légère qui se déguste

un supplément

à toute heure. Fabriquées en édition limitée,

technique, des

deux nouvelles saveurs de macarons (banane &

solutions aux

passion, poire & caramel) complètent la dizaine

problèmes

de parfums classiques que l’on retrouve dans

rencontrés par les

les trois adresses parisiennes.

professionnels lors

e

de la fabrication
en chocolaterie.
Le guide se
compose de trois grandes parties : les connaissances
de base, les applications (ganaches, mousses,
glaçages, finitions), quelques suggestions
complémentaires (recettes de base, décors simples
à réaliser, étiquetage). Pour chaque problème,
les principales causes et les solutions à apporter sont
décrites. www.inbp.com

1/2 panivending
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LIVRES
Éditions de La Ma
rtinière

Une autre idée du pain

Préfacé par Alain Ducasse, ce livre (192 pages) de
Nathaniel Doboin et Thomas Teffri-Chambelland retrace
l’expérience de deux passionnés par le pain bio sans
gluten à base de farine de riz. Ce dernier n’étant pas
réputé panifiable, ils mettent au point une technique
inédite pour que leurs pains arborent une belle croûte
épaisse avec une mie fondante. Ils créent aussi leur
propre moulin dans les Alpes-de-Haute-Provence, afin
de produire leurs propres farines, et s’approvisionnent
rigoureusement dans des rizières bio en Italie. Chez
eux, le pain au carré détrône la baguette classique avec
toute une gamme de produits gourmands : focaccias,
pissaladières, muffins, chouquettes, etc.
Cet ouvrage présente 40 recettes salées et sucrées, de
la panification expliquée pas à pas, à des créations très
surprenantes comme : tartines houmous basilic-avocatmyrtille, cookies gingembre-menthe, rochers coco,
tartelettes aux noix caramélisées, soccas de Nice, etc.

rousse
Éditions La

VIRGINIE FAIT SA CUISINE
Comédienne de profession, Virginie Molina est
une vraie passionnée de gourmandises.
En 2015, elle crée la première chaîne d’humour
culinaire sur Youtube (150 000 followers).
Aujourd’hui, elle lance un livre de 50 recettes
inédites de cuisine pleines de bonne
humeur, colorées et festives. Au sommaire
de cet ouvrage : cookies confettis, muffins
de princesse, cocktails arc-en-ciel spécial
Saint-Valentin, One pot Pasta party
time, guacamole, smoothies de licorne
rose, etc. Aidée de son chat Candy, cette
professionnelle de la pâtisserie réalise des
recettes simples et hypergourmandes !

16
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Vanille
de Christophe Adam

40 recettes simples avec de la vanille,
voilà ce que propose le pâtissierchocolatier Christophe Adam ! Desserts
à base de crème à la vanille, éclairs
classiques ou entremets original,
la vanille infuse sa gourmandise dans
toutes les associations créatives.
Le pâtissier explique le pouvoir magique
de la vanille avec Bertrand Côme,
producteur de l'épice, et Benoît Castel,
pâtissier dans le 20e arrondissement de
Paris : « La vanille est une peinture à la
fois précieuse, familière, mystérieuse,
exotique, douce et élégante. » En 2017,
Christophe Adam a été nommé à
la 40e place dans le classement des
50 Français les plus influents du monde.

Ducasse Édition

Le Grand Livre
de la charcuterie

Avec plus de 70 recettes agrémentées d’une
trentaine de recettes de base et d’un cahier
technique, cet ouvrage (280 pages) propose
un tour d’horizon des grands classiques
d’une charcuterie moderne de qualité,
raffinée et diversifiée. Saucisses, boudins,
foie gras, terrines et pâtés en croûte,
retrouvez tous les fondamentaux de la
charcuterie française, quelques spécialités
régionales, des créations originales et les
recettes élaborées par Arnaud Nicolas,
Fabien Pairon et Christian Segui, trois
Meilleurs Ouvriers de France charcuterie.
L’ouvrage de 280 pages est préfacé par
Alain Ducasse et le professeur David Khayat.

SAVOIR-FAIRE

NOUVEAUTÉS
repérées

pour vous

Chiffon pour petites surfaces
Kimberly-Clark
Professional®
réinvente son
chiffon-essuyeur
pour le rendre
plus performant
et plus polyvalent, pour l’essuyage léger et
précis des petites surfaces. L’innovation du
chiffon WyPall®X60 réside dans l’amélioration du
processus de fabrication, avec la réduction de
l’écrasement des fibres, permettant de laisser
plus de poches d’air et donc plus d’absorption.
Hormis une épaisseur sensiblement supérieure
et une meilleure préhension, le chiffon offre
une souplesse accrue, facilitant l’essuyage des
tables de travail en Inox et de toutes les petites
pièces. Davantage de douceur qui apporte une
absorption inégalée de l’huile et de l’eau !
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Test d’huile de friture
Sanipousse fait évoluer son test
d’huile de friture, afin de
répondre à la demande des
professionnels pour avoir
un test simple d’utilisation,
fiable et conforme à la
réglementation. Testuil est le
seul test du marché à contenir deux réactifs
différents. Cette innovation a été rendue possible
par l’ajout d’un deuxième bouchon qui contient
le second réactif séché. Ce testeur permet de
vérifier en quelques minutes si l’huile doit être
remplacée ou non. Il suffit de prélever l’huile
avec la seringue fournie, de la verser dans le
tube, de mettre le bouchon bleu, d’agiter et de
lire le résultat avec l’échelle colorimétrique. Si la
couleur est verte il faut remplacer l’huile, sinon
elle peut être conservée.

Sauce soja citronnée

Breizh’n’Roll

Une des sauces les plus
populaires au Japon est la ponzu,
un mélange de sauce soja et
d’arômes d’agrumes. Kikkoman
fabrique cette fameuse sauce
soja naturellement fermentée
et au jus de citron qui apporte
une pointe d’amertume. Elle est
idéale pour assaisonner salades,
sandwichs, viandes, poissons
ou légumes. Son goût relevé
confère une touche de fraîcheur
et de vitalité. Sa saveur fraîche
affine aussi bien le poulet rôti et
la salade que le jambon fumé
dans les sandwichs.

Bridor lance le Breizh’n’Roll, une
recette inspirée du traditionnel
Kouign Amann breton à base de pâte
à croissant, de beurre et de sucre qui
offre une texture à la fois croustillante
et fondante. En breton, Kouign
signiﬁe pain doux et Amann beurre.
Une douceur à la croûte dorée origine
France garantie.
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Ch’tites Saveurs
Idéal Croquembouche, le
spécialiste de la nougatine
en France propose une
délicieuse nougatine traditionnelle cuite au chaudron
de cuivre. Offre découverte : trois parfums achetés,
le quatrième offert. Sachet de brisures de nougatine
(140 g) et pot en verre de carrés de nougatine (90 g).
Arômes naturels de café, de noix de coco, de fraise, de
caramel beurre salé, d'huile essentielle orange et recette
traditionnelle. Dans les pots en verre, il est également proposé
différents produits : pastilles pour décors gâteaux, petits cœurs
de 30 mm, petits œufs de 31 mm (Pâques) et étoiles (Noël).

// PORTRAIT

SAVOIR-FAIRE

Mic Mac
Macaron
au service
des artisans

© PHOTOS : COOKANDSHOOT

Rencontre avec le pâtissierchocolatier Bruno Laffargue,
spécialiste du macaron, qui propose
une offre variée de produits de
qualité et sur mesure dédiée aux
professionnels des métiers de
bouche dans toute la France.

Jean-Pierre Deloron

A

près avoir créé une pâtisserie dédiée
au macaron à Cagnes-sur-Mer en 2009,
qui s’adresse toujours principalement à
une clientèle grand public de proximité, Bruno
Laffargue a souhaité mettre son savoir-faire au
service des professionnels des métiers de bouche.
En créant Mic Mac Macaron, le pâtissier s’adresse
désormais aux artisans boulangers et pâtissiers en
leur proposant des macarons sur mesure. En 2019, il
dispose d’un nouvel espace de stockage au Marché
d'intérêt national de Nice, en passant sa capacité
de production à 20 000 macarons/jour.

20
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Parfums et packagings à la carte

Avec des pièces montées en macarons, principalement dédiées à l’événementiel, des macarons
logotés ou de nouveaux parfums originaux chaque
mois en fonction de la saison, l’entreprise Mic Mac
Macaron s’adapte à l’ensemble des professionnels
de bouche qui souhaitent ajouter un produit complémentaire de qualité à leur gamme et de forte
valeur ajoutée. Passionné par la pâtisserie, Bruno
Laffargue attache une importance capitale au
service et propose de multiples options en points
de vente pour proposer des produits uniques aux

/// SAVOIR-FAIRE

artisans. Au Sirha de Lyon, le pâtissier a présenté
non seulement sa gamme de 24 parfums, mais
aussi des macarons inédits (banane-carambar,
barbe à papa, cacahuète-snickers, champagne,
châtaigne, coquelicot, mandarine-noisette,
mojito, myrtille, pomme verte, potiron-cannelle,
betterave crémeuse, foie gras et truffe-parmesan). À découvrir également, un nouveau macaron parfumé à la banane flambée, fruit de la
collaboration avec la rhumerie artisanale Difé de
Nice. Forte de son savoir-faire artisanal, l’entreprise Mic Mac Macaron propose une livraison en
24 à 48 heures partout en France, via un processus de commande simplifié sur son site Internet
dédié : www.micmacmacaronpro.com.

LE MACARON COMME PASSION
La pâtisserie, Bruno Laffargue est tombé
dedans quand il était tout petit ! Artisan
passionné par le macaron, il a imaginé de
nombreux supports de présentation pour
les buffets d’exception lors d’événements
comme la pièce montée personnalisable
aux couleurs de l’établissement, la robe
de macarons, les plateaux lumineux.
Personnalisation des supports mais aussi des
macarons eux-mêmes qui, selon le projet,
peuvent véhiculer l’image d’une marque,
d’un produit en reprenant les codes couleur
et le logo d’une société.

¡

www.micmac-macaron.com
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// INNOVATION

SAVOIR-FAIRE

La farine de riz japonaise,
une réponse au sans gluten

Aujourd’hui, il est possible de fabriquer des produits de boulangerie-pâtisserie
en utilisant de la farine de riz sans gluten du Japon, qui offre autant de
plaisir gustatif que la farine de blé. Cela a été démontré à l’occasion de deux
Masterclass au Cordon Bleu Paris organisés par JFOODO*.

A

lors que les produits sans gluten envahissent les grandes surfaces, il est relativement nouveau en France de concevoir
des recettes de boulangerie-pâtisserie sans
gluten avec autant de goût que les produits de
boulangerie-pâtisserie traditionnels. La solution : la
farine de riz japonaise ! « Avantages de cette farine,
elle est très facile à travailler au niveau technique »,
explique Yoshimi Landemaine, chef boulangère
qui ajoute : « On peut facilement la mélanger avec
d’autres farines sans gluten, comme la farine de
châtaigne ou de sarrasin. »

Nouveau plaisir gourmand

Produit de base de la culture gastronomique japonaise, la farine de riz est fabriquée avec du riz produit
dans plusieurs régions du Japon. Elle donne un goût
naturellement doux, une odeur légèrement sucrée,
une croûte bien croustillante et un moelleux décuplé de la mie de pain. Sans gluten, cette farine rend
également les pains et les gâteaux plus savoureux et
plus digestes en apportant un nouveau plaisir gourmand aux recettes. Utilisé depuis la nuit des temps,
le riz japonais offre un grain extrêmement ﬁn, riche
en acides aminés et en amidon. Sa farine absorbe
très peu d’huile. Sa douceur naturelle valorise le goût
des pains et apporte de réels bienfaits nutritionnels.
Elle renforce la constitution de la pâte et favorise sa
levée, ce qui permet de ne pas y ajouter de gluten.

MARCHÉ DU
SANS GLUTEN
22

Boulangerie et pâtisserie

Aliment santé par excellence, le riz est devenu un
acteur incontournable du bien-être et des tendances nutritionnelles actuelles, tout en conservant
une note douce de plaisir gourmand. Au Japon, la
création de variétés de riz pour la farine se multiplie et le développement de nouveaux produits de
farine de riz progresse de plus en plus grâce à une
collaboration entre le Gouvernement et le secteur
privé. En France, la farine de riz japonaise est commercialisée via un importateur situé en Allemagne.
Le couple d’artisans boulanger-pâtissier, Rodolphe
et Yoshimi Landemaine (quinze boutiques à Paris
et deux au Japon) l’utilisent en boulangerie comme
Jean-Thomas Schneider (champion du monde
pâtisserie et champion du monde glacerie 2018)
en pâtisserie.
*JFOODO : The Japan Food Product Overseas Promotion Center est
une organisation créée le 1er avril 2017 par le Gouvernement japonais
qui a pour mission de promouvoir les produits alimentaires, agricoles,
forestiers et de la pêche du Japon à travers une marque unique.

Au fil des années, le marché des produits sans gluten augmente dans le monde
et principalement en France, dont le taux de progression du chiffre d’affaires est le plus élevé
en Europe. Ce marché devrait atteindre 205 millions $ en 2022, soit sept fois plus qu’en 2012.
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COUPE DU MONDE
DE LA PÂTISSERIE

La Malaisie
championne du
monde 2019
La Malaisie remporte pour la première fois la
Coupe du monde de la pâtisserie qui fêtait ses
30 ans ! Parmi les 21 équipes en lice, la Malaisie
composée de Wei Loon Tan (sucre), Otto Tay
(chocolat) et Ming Ai Loi (glace) a convaincu
le jury grâce à ses réalisations créatives. Les prix
ont été remis par Gabriel Paillasson (président
fondateur du concours), Philippe Rigollot (président du comité international) et Étienne Leroy
(président du jury). 2e le Japon et 3e l’Italie. La
France ne participait pas au concours car elle
l’avait remporté en 2017.

BOCUSE D’OR

Le Danemark
pour la 2e fois

// SIRHA 2019

/// SAVOIR-FAIRE

Parmi les 24 pays finalistes, c’est le Danemark
qui remporte le Bocuse d’or pour la deuxième
fois. Le chef Kenneth Toft-Hansen, huit ans
après son coach Rasmus Kofoed, a séduit le jury
grâce à sa cuisson parfaitement maîtrisée, son
dressage et sa créativité. Le vainqueur a reçu le
trophée des mains de Jérôme Bocuse, président
du Bocuse d’or, et de Mathew Peters, président
du jury, à l’issue d’une cérémonie empreinte
d’émotions en hommage à Paul Bocuse, qui
nous quittait il y a un an. La France termine 6e.

INTERNATIONAL CATERING CUP

La France en haut du podium

AUTRES CONCOURS

WORLD BURGER CONTEST

1er Felipé Pineros, Quentin Barge et
Pierre Mounier. 2e Giovanni Di Caro, Nicolas Idelon
et Valentin Casteiro. 3e Élise Mchalet,
Henri Meunier et Laurent Gougny.

© DIPH PHOTOGRAPHY

La sixième édition de l’ICC, à l’Espace
des Chefs, a été l’occasion pour les 24
candidats en lice de rivaliser de créativité, de technique et de maîtrise afin de
célébrer le métier de charcutier-traiteur.
Joël Mauvigney, président fondateur du
concours, président de la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et MOF charcutier-traiteur
a récompensé Philippe Brizet et Laurent Pizano (équipe de France) qui remportent le Trophée d’or et
le titre du Meilleur Traiteur du monde. 2e Singapour (Azrin Rahman et Sudy Hen) remporte l’argent et
3e l’équipe du Luxembourg (Damien Grandclaude et Julien Naegely), le bronze.

COUPE DE FRANCE
DE LA BOULANGERIE

La NouvelleAquitaine

Organisée par la Maison de la Boulangerie
Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Bruno
Cabut, la Coupe de France de la boulangerie 2019
a été remportée par la région Nouvelle-Aquitaine,
suivie de la Bretagne et de la Normandie. Douze
équipes régionales, composées de trois professionnels, se sont affrontées sur l'espace Tendances
Pain pendant trois jours de compétition placée
sous le thème du mariage.
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SAVOIR-FAIRE

Pâques 2019

La chasse aux œufs est ouverte
Dimanche 21 avril, l’occasion de fêter Pâques ! Artisans boulangers,
pâtissiers, chocolatiers, glaciers, le marathon de la fête Pascale démarre
maintenant. Ci-dessous les créations (œufs, cloches, poissons, lapins)
chocolatées et gourmandes de professionnels reconnus.

Maison Le Roux
Chef chocolatier de la Maison Le Roux (cinq boutiques en France),
Julien Gouzien s’inspire de la mer de Quiberon à Athènes. Ancré en
Méditerranée cette année, l’œuf de Pâques de la Maison Le Roux porte
bonheur ! L’œuf en chocolat de Madagascar est décoré de petits yeux
bleus grecs. Il est décliné en chocolat noir 70 % de cacao et au lait
45 % de cacao. À l’intérieur, se cache une friture traditionnelle en
forme de coquillages et de petits poissons, aux saveurs chocolat
noir et chocolat au lait. Son design s’inspire d’anciennes croyances
visant à se protéger du mauvais œil...

Maison Caffet
MOF chocolatier et champion du
monde de la pâtisserie, Pascal Caffet
(boutiques en France, en Italie et
au Japon) propose une collection
gourmande d’œufs en chocolat.
Œuf enrobé (chocolat noir intense
70 % partiellement enrobé de chocolat
lait et d’éclats d’amandes torréfiées).
Œuf précieux (riz soufflé, amandes
KA
UF

F

torréfiées, noix de pécan caramélisées

amandes, noisettes caramélisées,
raisins secs et pistaches brutes
rehaussées d’éclats de framboise
séchées). Œuf siglé (une coque de
chocolat noir intense 70 % et
une coque de chocolat lait).
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lait 40 %). Œuf Croq télé (chocolat
noir intense 70 % avec orangettes,

CK

salées, le tout enrobé de chocolat

/// SAVOIR-FAIRE

Révillon chocolatier
Chocolaterie depuis 1898, la Maison Révillon
propose des moulages chocolat autour des animaux
(lapin, poule, poisson) et des œufs en chocolat pur
beurre de cacao noir ou lait. Garnis avec de la friture
pour certains, ces chocolats de Pâques offrent de
nouvelles recettes pleines de douceur et de fondant.

La Maison du Chocolat
À Pâques, Nicolas Loiseau MOF chocolatier
à La Maison du Chocolat propose trois œufs
masqués design à base de chocolat de
terroir : Brésil, Java et Ghana. Le premier œuf
offre des saveurs de fruits jaunes, une texture
ronde et un praliné foisonnant d’amandes, de
noisettes et de biscuit caramélisé. L’œuf de
Java met en scène un chocolat d’Indonésie.
Praliné aux fins éclats de noix de
cajou caramélisés, mi-chocolat noir,
mi-chocolat au lait. Le troisième œuf,
Ghana, propose des stries de cacao
griffé en décoration qui représentent
les bois primitifs des masques
africains. Ce masque de chocolat
épicé offre des notes chaleureuses et
grillées, ainsi qu’un praliné aux éclats
de noix de pécan caramélisés.

LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS
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AH ÇA SIRHA, ÇA SIRHA !
Entre bilan et perspectives, un trait d’union nous a été offert dans le cadre
de cette belle rencontre bisannuelle des métiers du goût à Lyon, le Sirha !

Jean-François Astier – C évident

E

n arpentant les allées
du Salon, le moral est
bon. Les visiteurs sont à
la recherche de pragmatisme,
d’éclairages ou de solutions
pour leur permettre de gagner
en productivité. L’exercice est
exigé, tout en maintenant ou en
augmentant le niveau de qualité
des produits ou de services proposés aux clients. Mais restons
lucides… cela ne sera valable
que pour les artisans du goût
qui sont prêts à se remettre en
question. Pour les autres, nous
sommes dans la situation de la
grenouille qui ne sait pas encore
qu’elle est déjà cuite !

Quels sont les chiffres
sur nos métiers ?

CerFrance a publié récemment
ses statistiques. En références
nationales à échantillon constant,
en boulangerie-pâtisserie, le
chiff re d’affaires HT (271 K€
en 2017) progresse de 1,37 %.
Cependant, cette évolution
cache la réalité suivante :
❙ Pain : - 2,8 %
❙ Viennoiserie : - 2,3 %
❙ Pâtisserie : - 1,4 %
❙ Snacking : + 11 %
Le levier de croissance semble
donc prendre la forme de la restauration boulangère, nomade
ou non. Clairement, une boulangerie qui met en place une
activité snacking en retire rapi-
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impact sur la consommation de
viande ? Parlons-en ! Malgré une
baisse de leur chiffre d’affaires,
le taux de marge globale des
artisans bouchers-charcutiers
augmente (+ 2,1 points entre
2014 et 2017). Eux aussi doivent
faire face à une nouvelle forme
de concurrence, la vente directe
par les éleveurs. Pour nous, il
s’agit des paysans-boulangers.
dement 20 % de son chiffre d’affaires. Le pain ne deviendra-t-il
qu’un simple produit d’appel ?
Les fabricants de matériel vontils nous accompagner pour atténuer la part de la masse salariale
dans nos coûts ? 30,5 % de
notre chiffre d’affaires en 2017 !
Accepterons-nous de rationnaliser nos productions en optant
pour une gamme plus courte
et saisonnière ? L’amélioration
de nos comptes d’exploitation
passe nécessairement par une
réorganisation et une rationalisation de notre gamme. En effet,
le coût de la masse salariale ainsi
que ceux de nos matières premières sont en constante augmentation. De fait, les temps
de mise en œuvre induits par
des gammes trop étendues et
un nombre de références trop
important, viendront détériorer
nos résultats.
Si la consommation de pain
baisse d’année en année, que
dire de la vague végane et de son
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Comment les
bouchers-charcutiers
s’en sortent-ils?

Grâce, notamment, à une
meilleure valorisation de leurs
produits et des réponses pragmatiques envers leurs consommateurs sur la traçabilité, la
praticité des produits et la santé
animale. Et pour nous, qu’en
est-il de la traçabilité ? Comment
informons-nous notre clientèle
de la provenance et de la qualité
de nos ingrédients ? Qu’en est-il
de la praticité ? Ce que nous
fabriquons et proposons à la
vente, est-il pratique à manger ?
Debout ? Assis ? En marchant ?
Pour avancer dans la réflexion,
nous aborderons, dans le prochain numéro, les différentes
fonctions du pain.

¡

Réagissez à cette rubrique
et envoyez vos remarques
ou vos questions à :
lemondeboulpat@gmail.com

+
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INDICE DE PULVÉRULENCE DES FARINES

UNE SOLUTION À L’ASTHME
DU BOULANGER
L’asthme du boulanger représente la première cause d’asthme professionnel
en France. Explications de Pierre-Tristan Fleury, directeur du Lempa®
qui a mis au point un indice de pulvérulence des farines.

C

e trouble respiratoire caractérisé par l’inflammation des bronches, entraîne chez
le sujet des difficultés à respirer. Dans le
fournil, les opérateurs sont exposés continuellement à la farine et cette situation peut sensibiliser
certains individus réceptifs avec le temps. La farine
a des propriétés irritantes, qui, en cas d’exposition
répétée, peuvent entraîner une inflammation
des tissus pouvant conduire à des réactions allergiques et à des troubles respiratoires. Au cours
de ces dernières années, les principaux acteurs
de la filière blé-farine-pain ont été sensibilisés,
ainsi que les constructeurs qui ont apporté des
améliorations aux équipements. Après avoir travaillé à l’élaboration de bonnes pratiques avec la
Cnamts, la Cnbf et Ekip, le Laboratoire national de

la boulangerie-pâtisserie (Lempa®), avec l’appui du
ministère de la Recherche, s’est attelé à la qualité
sanitaire de la farine dans le but de mettre au point
une méthode de quantification fiable et un indice
de pulvérulence des farines.

Campagne de mesures

FOCUS SUR LES FARINES
COMMERCIALES DE FLEURAGE
Le Lempa® s’est intéressé aux farines
vendues sous la dénomination commerciale
farine de fleurage. Ces farines sont
généralement projetées manuellement
par le boulanger sur le plan de travail, pour
éviter à la pâte de coller une fois déposée
dessus. Douze références du marché ont été
sélectionnées. Parmi cet ensemble, figurent
des farines de riz, une semoule, un concassé
de noyaux, des farines de blé dur, des farines
biscuitières et des farines types 45 et 65
proposées spécifiquement pour du fleurage.
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L’étude a débuté par une campagne de
mesures en boulangerie-pâtisserie, durant
laquelle un appareillage dédié de quantification (le Fidas® mobile Palas) a été retenu
et placé dans des fournils de différentes
tailles, afin d’enregistrer les émissions de
poussières au cours d’une journée de travail. Cette méthode normée a été appliquée à plus d’une centaine d’échantillons
de farines commerciales (T45, T55, T65,
T80) en provenance de toute la France et
de 24 moulins différents, et présentant des
teneurs en eau similaires.

Conclusions et enseignements

L’étude des différentes provenances de
farines commerciales, issues de toute la
France, montre que les praticiens ne sont
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pas exposés de la même manière en fonction du
fournisseur de farine retenu. L’indice de pulvérulence d’une farine commerciale est très fluctuant
et peut être cinq fois supérieur selon le moulin :
il y a donc des farines moins pulvérulentes (indice
à 4) que d’autres (indice à 20) sur le marché. Pour
un même moulin, l’indice de pulvérulence varie
d’une mouture à l’autre : le process de mouture
peut donc permettre d’obtenir des farines plus ou
moins pulvérulentes (choix des variétés et dureté
des blés ? Temps de mouillages ? Réglage des
appareils à cylindres). Certains moulins sont beaucoup plus répétables que d’autres en matière de
pulvérulence. Les farines T55 apparaissent légèrement plus pulvérulentes que les farines T65.

Indicateur de qualité des farines

Ces résultats amènent le Lempa® à préconiser la
mise en place d'un nouvel indicateur de qualité
des farines, basé sur la santé de son utilisateur.
Si de nombreuses analyses existent déjà pour
évaluer le caractère technologique et sanitaire des
farines, aucune n’est aujourd’hui appliquée pour
en mesurer l’effet sur la santé du boulanger à long
terme. Les résultats montrant qu’un même moulin peut produire une farine plus vertueuse d’une
mouture à l’autre attestent que cette piste de
recherche représente une formidable opportunité
de différenciation pour un moulin. Vous souhaitez
connaître l’indice de pulvérulence de votre farine,
écrivez à labo@lempa.org.
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TOUT SAVOIR SUR

LA FOOD
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Dédié au secteur de la boulangerie-pâtisserie, le centre de ressources
documentaires (CRD) de l’INBP repère, sélectionne et centralise les informations
de la filière, disponibles dans la presse spécialisée sur Internet et sur les réseaux
sociaux. Rencontre avec sa responsable Emmanuelle Enguehard.

Le mot food
s’est imposé
en une décennie.
Quel est votre constat ?

Cet anglicisme s’est nettement
imposé dans les publications.
On le trouve partout dans la
presse et sur les réseaux sociaux
dont il semble issu. Le mot hashtag food, symbolisé par #food,
comptabiliserait plus d’un milliard d’interactions par mois sur
Facebook*. Sur Youtube, la food
trouve bonne place après les
rubriques les plus populaires,

que sont le divertissement et
l'humour, le gaming ou la mode.
Quant aux millenials (nés de
1980 à 2000), ils seraient près de
deux tiers à prendre une photo
ou une vidéo de leur assiette
avant de manger. La photo
culinaire réservée, il y a encore
une vingtaine d’années, aux
photographes de studio est
aujourd’hui à la portée de tous
les Smartphones. Ce n’est d’ailleurs pas sans poser de problèmes aux professionnels des
métiers de bouche. Certains se
réjouissent et encouragent ce
phénomène, tandis que d’autres
s’agacent, estimant que leur
savoir-faire ne se résume pas
au seul visuel. Il existe d’ailleurs
une expression pour qualifier ce
plaisir visuel de l’aliment mis en
scène : le food porn qui s’apparente à une forme d’exhibition
alimentaire.

Qu’est-ce que
les réseaux sociaux
apportent aux
boulangers ?

Les boulangers-pâtissiers s’en
servent de diverses façons.
Commercialement, on peut
lire de nombreux témoignages dans la presse professionnelle, qui rendent
compte de leurs effets
positifs. Les artisans
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gagnent en visibilité et en notoriété. Ils sont identifiés comme
dynamiques et se rapprochent
notamment de leurs plus jeunes
clients, surtout s’ils investissent
le réseau Instagram. Ils communiquent via les réseaux, principalement sur leurs offres produits,
les promotions, les événements
au magasin, tout en mettant en
avant leur équipe, leur savoirfaire. Investir les réseaux sociaux
nécessite de la régularité, une
production textuelle et visuelle
de qualité, un choix pertinent des
hashtags, mots-clés, bien adapté
aux contenus. Par ailleurs, un
travail de veille est nécessaire.
Veiller aux commentaires des
clients, mais aussi à ce qu’euxmêmes peuvent poster de leur
côté à leur sujet. L’effet amplificateur des réseaux sociaux peut
servir comme desservir les professionnels. Aujourd’hui, tout le
monde en a bien conscience.
Par ailleurs, ils représentent une
source inépuisable de créativité
pour les boulangers-pâtissiers,
une source d’information
métier d’une grande accessibilité. Attention à l’addiction qui
peut guetter car l’activité est vite
chronophage.
*Selon la source https://blog.digimind.com/fr/

¡

CRD INBP : 02 35 58 17 70

DOSSIER // SNACKING

RESTAURATION RAPIDE ET VENTE À EMPORTER
DES

MARCHÉS

PROGRESSION
EN

Rendez-vous les 1er et 2 avril porte de Versailles
pour la 20 édition du Sandwich & Snack Show, la 9e édition de Parizza
et la 4e édition du Japan Food Show à Paris !
e

Jean-Pierre Deloron
LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS
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Trois Salons au même endroit

Tous les ans, ces trois Salons rassemblent plus
de 400 exposants et environ 13 000 visiteurs !
Des événements originaux mettront en lumière
les concepts les plus pertinents et les spécialités
emblématiques du moment, pour un décryptage
pointu de la restauration rapide, italienne et japonaise. Sans oublier, les interventions des meilleurs
experts du marché et des têtes d’affiche de la restauration, qui se retrouveront sur le plateau du
zapping du snacking, autour des grands enjeux de
la restauration rapide. À ne pas manquer : un plateau de conférences avec les plus grands experts
du snacking, Snack Show Academy tremplin des
concepts du snacking, le Zapping du snacking, la
Coupe de France du burger by Socopa, le championnat de France de la Pizza, etc.

Petit-déjeuner et burger

Tendance majeure 2018 qui devrait se confirmer
en 2019, la pause déjeuner, qui connaît une forte
croissance dans les circuits de vente à emporter,
notamment les boulangeries avec une offre qui
s’est diversifiée et premiumisée pour répondre aux
attentes des consommateurs. Depuis quelques
années, le burger est devenu également un incontournable en restauration hors domicile et notamment dans les boulangeries où il a même détrôné
en 2017 le traditionnel jambon-beurre avec près de
1,5 milliard de burgers consommés.

Sylvie Gaudy,
directrice
des trois Salons
« Il y a 20 ans, le Sandwich & Snack Show
proposait un rendez-vous précurseur
sur un segment embryonnaire. En
anticipant la tendance d’un secteur
qui allait exploser quelques années
plus tard, le Salon s’est vite démarqué
et affiche aujourd’hui une position de
partenaire privilégié des professionnels
de la restauration rapide et du snacking.
Il est tout aussi bien destiné aux porteurs
de projets qu’aux personnes souhaitant
dynamiser une activité existante. »

Vending Paris
10 DÉFIS POUR LA BOULANGERIEPÂTISSERIE EN 2019
CHD Expert, spécialisé dans
l’information marketing du secteur
de la consommation hors domicile,
a identifié dix challenges pour le secteur
de la boulangerie-pâtisserie en 2019 !
1/ Choyer votre clientèle
2/ Avoir une équipe formée et motivée
3/ S’engager quotidiennement
4/ Faciliter l’acte d’achat en magasin
5/ Maîtriser les services digitaux
6/ Développer votre savoir-faire,
votre savoir-être et votre savoir-valoriser
7/ Augmenter le panier moyen
8/ Communiquer sur l’origine
de vos matières premières
9/ Être le partenaire
gourmand de vos clients
10/ Faire de votre boutique
un lieu de vie toute la journée
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Salon de la distribution
automatique

À deux pas du Salon Sandwich & Snack Show,
rendez-vous à Vending Paris Pavillon 2.2 !
À l’image des distributeurs de pains ou de
boissons, les distributeurs automatiques
sont de réels vecteurs de rentabilité ! Près
de 150 exposants viendront présenter
leurs solutions et leurs nouveautés à près
de 4 000 visiteurs professionnels. Pour de
nombreux experts, la distribution automatique
(DA) est en train de prendre de plus en plus
de place dans le marché de la distribution
alimentaire. Une étude consommateurs
démontre que les Millenials privilégient ce
commerce dans la vie de tous les jours.

Les leviers de croissance 2019
Outre la valorisation du marché, l’étude des Echos 2019 dresse un panorama
de l’offre et des tendances porteuses pour définir les innovations de demain
et évalue les perspectives de développement du marché à l’horizon 2022.

P

our continuer à séduire les consommateurs f rançais, le marché snacking doit
intégrer leurs nouvelles exigences. Le
snacking a toujours autant la cote auprès des
consommateurs français et représente depuis
plusieurs années un gisement de croissance
important pour l’artisanat. La croissance de
demain suppose d’intégrer les fortes préoccupations environnementales, sanitaires et sociales
du consommateur. Celui-ci devient en effet de
plus en plus exigeant quant à la qualité et à la
sécurité de son alimentation et sur le respect de
l’environnement.

Cap sur le sain, le végétal
et le responsable

La santé par l’alimentation, conf rontée à des
enjeux de santé publique colossaux, est aussi
une préoccupation majeure des consommateurs.
L’aspiration au mieux manger touche tous les pans
de l’alimentaire, y compris le snacking, avec des
produits plus sains (moins gras, moins salés, moins
sucrés) et plus naturels (sans additif, ni conservateur). Les régimes spéciaux (sans gluten, végan,
végétarien, flexitarien) gagnent du terrain et le
snacking n’échappe pas à la tendance veggie avec
l’essor des repas à base de protéines végétales.

Produits locaux

Le snacking sera touché par la vague verte avec
des produits écolabellisés, locaux, moins polluants

COUPE DE FRANCE DU BURGER
Socopa Restauration organise
lundi 1er avril la Coupe de France
du burger 2019. Au programme de cette
journée, cinq battles régionales
pour désigner le meilleur candidat
des cinq régions et finale nationale.
Chaque participant devra respecter
le goût des régions et la charte qualité
du concours, afin de revisiter le burger
à travers des recettes créatives.

et des solutions d’emballage écologiques permettant de réduire leur impact environnemental. Dans
tous les circuits, la pause déjeuner représentée
par le sandwich, les salades et les box progresse.
L’apéritif est aussi un moment de consommation
clé pour plusieurs marchés snacking (snacks fromagers, charcutiers, traiteur, épicerie salée).

Réinventer le snacking
pour répondre à la
consommation de demain
Charlène Defillon, directrice de la division épicerie salée chez PepsiCo, explique
la stratégie du numéro 1 des produits salés apéritifs et des chips en France.

D

epuis plusieurs années, le marché
des produits snacking salés apéritifs,
poussé par de nouvelles attentes,
évolue vers plus de plaisir, de fun, d’authenticité
et de sophistication. Pour cela, PepsiCo France a

«

construit une gamme complète et variée mêlant
chips, graines et extrudés 3D avec la marque de
fromage de chèvre Chavroux. Pour les amateurs
de fun, lancement de Doritos Roulette plébiscité par les 15-25 ans. La marque Lay’s a …/…
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…/… également lancé une nouvelle
gamme, Sensations, aux accents exotiques. Avec des saveurs inédites, la
marque préférée des Français, selon le
Grand Livre des marques, continue de
dynamiser le segment des chips aromatisées dont il est à l’origine. Grâce aux
différentes optimisations de recettes
des chips, le taux de sel a été réduit de
25 % et celui des acides gras saturés de
60 %. Avec Sunbreaks, PepsiCo France
répond à une attente de naturalité, en
off rant une sélection de tuiles à base de cinq
céréales complètes, sans additif, ni conservateur.
Bénénuts propose une gamme de noix sans sel
ajouté sous la marque Plaisir Brut.

Lay’s, marque leader des chips

Marque leader du marché des chips avec 40 % de
parts de marché, Lay’s obtient un taux de notoriété
de 91 % chez les consommateurs. Surtout, c’est

© PHOTOS : PEPSICO FRANCE
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celle qui a structuré le segment et dessiné les tendances. Depuis son arrivée en France, la marque
a élargi sa gamme (nature, à l’ancienne, cuites au
four, aromatisées), autant de choix qui répondent
aux différents moments de consommation. Les
chips Lay’s méditerranéennes combinent l’innovation de la cuisson à l’huile d’olive et la proposition
d’infusion aux herbes de Provence, à l’origan, à la
tomate ou au basilic.

Le Bagel fait son trou en France

P

Produit branché du fast-food new-yorkais,
le bagel fait son trou en France selon le Syfab*.

etit pain en forme d’anneau, à la texture
très ferme, le bagel est fait d’une pâte au
levain naturel cuit brièvement dans l’eau
avant d’être passé au four. Originaire de Pologne
et importé sur le continent nord-américain, le
bagel a traversé de nouveau l’Atlantique et s’intègre peu à peu au paysage de la restauration
rapide en France. Les boulangers sont de plus en
plus nombreux à le proposer dans leurs vitrines
aux côtés des sandwichs, des parts de quiche ou
de pizzas.

Bonne image de marque

Les recettes traditionnellement proposées sont
généralement composées de produits sains et
équilibrés comme le bagel au saumon, avec du
fromage frais et des feuilles de salade. Il bénéficie
d’une bonne image de marque liée à la santé. Les
115 g de pain (une demi-baguette) et les différentes
garnitures proposées plaisent à toutes les générations en quête de repas sur le pouce équilibrés.

Multiplication de ce petit pain

L’offre en boulangerie est souvent plus traditionnelle qu’aux États-Unis mais rien n’empêche de
décliner l’offre selon les envies ! Ce petit pain dense
se prête à toutes les déclinaisons. Les boulangers
ont ainsi une véritable carte à jouer avec ce produit
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encore nouveau pour une partie des Français, en
misant sur les saveurs, et en mettant en avant la
qualité et la fraîcheur des ingrédients utilisés.
*Le Syfab représente les producteurs de produits intermédiaires pour
la boulangerie-pâtisserie en France.
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]] MUFFINS FOURRÉS AU FROMAGE

▲▲Muffin cœur de

Kiri® aux brisures de
framboises, décor
glaçage blanc parsemé
de pépites de sucre.

▲▲Muffin cœur de

Boursin® ail et fines
herbes, légumes d’été,
tomates et courgettes,
décor pépites de courge.

 CROMESQUIS
Savencia Fromage &
Dairy Foodservice a créé
une nouvelle gamme de
cromesquis destinés
à la vente à emporter
ou sur place. Ces
cromesquis sont
des fromages panés
surgelés se déclinent
en quatre références
complémentaires
autour des fromages à
marque : Cœur de Lion®,
Tartare®, Chavroux®
et Mozzarella
Suprema®. Ils
permettent des
recettes gourmandes
de planches
apéritives, de salades,
de plats de Provence,
etc.

Photographie A Point Studio • Photo non contractuelle • Suggestion de présentation

Spécialiste des fromages ingrédients, Bel
Foodservice PAI signe un partenariat avec
Les Délices des 7 Vallées, entreprise familiale
spécialisée dans la production de pâtisseries
et de viennoiseries surgelées premium.
S’appuyant sur la notoriété de Boursin® et Kiri®,
l’entreprise lance une gamme de muffins salés
cœur de Boursin® (version mini et maxi) et un
muffin sucré cœur de Kiri®. Salon & Sandwich
Snack Show allée L, stand 56

Retrouvez-nous
Hall 7.2 - Stand K17
www. bridordefrance.com
commercialfrance@groupeleduff.com
exportsales@groupeleduff.com
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]] DÉS DE BOURSIN® ET KIRI® TARTINABLE
Marque emblématique Bel
Foodservice PAI, Boursin® se
décline désormais dans un
format innovant : des petits
dés surgelés ! Le goût frais d’ail et fines herbes
se parsème en toute praticité et sans aucune
perte grâce à la surgélation individuelle, une
véritable valeur ajoutée à l’heure du zéro
gaspillage. Proposés dans une boîte refermable
et facilement stockable en chambre froide, les
dés de Boursin® (750 g) permettent de garnir
25 pizzas ou salades.
Le fromage Kiri® est désormais
disponible pour des usages tartine
et cuisine dans un format 500 g !
Son goût crémeux et sa texture souple apportent
onctuosité et moelleux à tous les appareils
salés (tartes, cakes...). Tartiné dans un sandwich
ou intégré dans une garniture type rillettes, il
présente l’avantage d’être plus léger que les
corps gras traditionnels et remplace aisément
la crème entière, le beurre ou la mayonnaise.
Sa barquette pratique est facile à manipuler et
s’empile pour faciliter le stockage. Conservation
entre + 4° et + 8°C. DLUO minimum garantie 98
jours. Sandwich & Snack Show allée L, stand 56.

]] GARNITURES VÉGÉTALES
Fort de son expérience dans le végétal frais,
Florette Food Service mise sur une gamme de
garnitures de légumes pour sandwichs chauds
et burgers. Des solutions cuisinées à base
de légumes, d'herbes et de condiments qui
répondent aux attentes des consommateurs
qui souhaitent manger sain et varié.
Quatre recettes conditionnées en barquette
de 500 g, soit dix portions de garnitures
végétales qui s’adaptent facilement aux
sandwichs chauds et burgers. La fromagère, la
provençale, la dijonnaise et l’italienne.
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]] BASES VEGGIES
Florette Food Service propose une
nouvelle solution prête à l’emploi,
qui permet d’introduire plus de
végétals frais et gourmand dans
les menus et qui va dans le sens
de l’attrait pour les légumineuses :
les bases veggies. Cinq recettes
sans conservateurs et visuellement
attirantes avec des jeux de
couleurs, de goûts et de textures :
printanière, méditerranéenne,
orientale, asiatique et légumineuses
(barquette de 780 g).

]] STEAK HACHÉ CUIT

Charal Restauration propose le cuit
spécial Burger. Un steak haché pur
bœuf, 100 % d’origine française (150 g)
déjà cuit sous vide de forme ronde
adaptée à un pain bun. Il permet de
réaliser une multitude d’assemblages
et des créations à la demande, avec
un minimum de contraintes. Il suffit
de composer le burger avec les
ingrédients et de réchauffer le tout
moins d’une minute. Cette mise en
œuvre rapide sera appréciée le midi
où le temps est souvent compté. Le
hachage façon bouchère offre une
texture moelleuse et valorise l’offre
de burgers à emporter.

]] EMBALLAGES TRANSPARENTS
Conçue par Gault & Frémont, la gamme
Vision+ valorise les produits snacking,
traiteur et boulangerie-pâtisserie. Elle met
en avant la présentation des créations
chaudes ou froides grâce à son couvercle
transparent, offrant une parfaite visibilité
de son contenu. Avec sa large fenêtre
latérale, le sac sandwich offre une belle
visibilité du produit et permet de mettre en
valeur les plus belles créations des artisans.
Son papier Oléane kraft brun absorbe les
graisses et évite les tâches disgracieuses.

]] CHIPS DE LENTILLES
Vico (Intersnack France) lance des chips
de lentilles, un produit fabriqué en France
sans huile de palme, ni conservateur ni
colorant. Cette recette à base de lentilles
est une belle alternative dans le snacking,
40 % moins grasse que les chips
classiques.

]] TRIANGLES FAÇON BRETZEL
Fabricant de produits surgelés depuis
25 ans, Wolf ButterBack propose des
produits salés, comme le triangle façon
bretzel classique, celui au maïs décoré
avec maïs croustillant et celui aux céréales.
Trois produits différents mais qui offrent
qualité et fraîcheur. L’occasion de créer
rapidement de nombreuses recettes
inédites en magasin. Disponibles 50 pièces
minimum, le triangle façon bretzel et
le triangle bretzel aux céréales pèsent
100 g. Certification IFS (International Food
Standard) qualité Premium.

 JEU-CONCOURS ELLE & VIRE
En 2019, Elle & Vire Professionnel®
propose aux artisans de réveiller leur French
Touch. Revisiter leurs pâtisseries avec style et
élégance. Créer des recettes équilibrées avec des
associations de goûts inattendues, un dressage
moderne et innovant dans un style bien affirmé.
Mont-Blanc parfumé au yuzu, baba aux saveurs
de mojito ou flamiche au maroilles modernisée
dans une version graphique, telles ont été
certaines des créations des chefs pâtissiers 2018.
Inscriptions et recettes présentées au Sirha
sur le site www.elle-et-vire.com/pro.

L’engagement Vico ? Texture légère
et croustillante. Riche en goût.
Deux saveurs : fines herbes et
tomate mozzarella basilic.
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]] SNACKING GASTRONOMIQUE
Rietmann France lance la
gamme Culinaria Cheese
Balls qui offre des mélanges
de qualité, prêts à l’emploi,
pour des préparations
sucrées et salées gastronomiques.
Disponible en mix prêt à l’emploi ou en
cuit surgelé, cette innovation est une
préparation unique à base de poudre qui
permet la réalisation simple et rapide
d’une diversité de produits snacking salés
autour du fromage : chouquettes, gaufres,
tartelettes, cornets, gougères, etc.

]] EFFILOCHÉS DE POULET RÔTI
Pour répondre aux tendances du
Food Service, Maître Coq Pro lance
des effilochés de poulet rôti. Un
produit préparé à base de cuisses
de poulet rôties sans peau et sans
additif, issu de volaille française. Une
viande déjà cuite pour une mise en
œuvre pratique et facile, qui permet
de multiples usages, froid ou chaud :
verrine, sandwich, parmentier,
burger, fajitas, etc. Produit surgelé
IQF (individuellement), il est
facilement portionnable.
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]] VITRINE KUB
Euromag lance une nouvelle vitrine
Kub aux lignes droites et modernes.
Conçue pour donner un maximum de
visibilité aux produits, elle facilite leur
accès. Les profilés noirs s’intègrent
parfaitement à l’ensemble, y compris
pour la rallonge réfrigérée, elle-même
équipée de verres. Place également aux
stratifiés mat et zéro trace. La surface
est agréable au toucher et inclut une
technologie antiempreinte. Trois
longueurs (3,54 m, 4 m, 4,54 m). Cellule
sur plancher cabine, elle offre un
aménagement standard avec service
d’eau, placards de rangement, casiers
à papier, prises, verre de propreté,
tiroir à déchets. L’étalage est réfrigéré
par deux évaporateurs statiques,
avec deux niveaux de présentation,
et la taille de l’armoire est adaptable
par rapport à la cellule. Livraison du
véhicule livré sous trois mois, selon la
disponibilité de la base mécanique.

]] FRITEUSE SANS HUILE
La Maison du
matériel de
restauration
présente ses
nouvelles friteuses
sans huile encore
plus rapides. Elles
sont capables de
cuire 100 g à 2 kg de
frites en quelques
minutes devant votre
clientèle, à toute
heure, sans aucun bain d’huile, sans hotte
ni préchauffage et avec une consommation
électrique réduite. À découvrir également
fours à pizzas de comptoir, cuiseurs à pâtes,
chariots de snacking, presses oranges
automatiques ainsi que des cuisines
compactes avec hotte intégrée. Stand F46.

Le meilleur de la tomate bio
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MUTTI

Depuis sa création, la marque Mutti est sensibilisée à produire des tomates
bio. Une gamme spéciale a été créée pour la restauration à emporter.
Explications de Nicolas Frisch, directeur marketing de Mutti France.
Quelle est votre offre
pour les artisans
boulangers ?

Nicolas Frisch : Aujourd’hui,
l’offre snacking, et notamment
celle des sandwichs, évolue de
plus en plus vers le premium,
avec des ingrédients dont
la traçabilité est connue et
demandée par les clients. Le
bio gagne des parts de marché
dans tous les secteurs de la
restauration. Pour répondre à
cette attente, Mutti offre une
gamme de produits bio certifiée
AB lancée au Sirha et destinée
à la restauration hors domicile.
Cette année, Mutti fête ses
120 ans et, à cette occasion, la
marque souhaite rassurer les
consommateurs en proposant
le meilleur de la tomate bio
sous différentes formes pour les
artisans boulangers-pâtissiers.
Parmi les dernières innovations :
la pulpe de tomates en
morceaux bio, la tomate pelée
bio, la Passata bio, etc. Au niveau

praticité, les nouvelles poches
plastiques permettent un usage
facile grâce à leur ouverture
refermable. Pour la première
fois, Mutti exposera au Salon
Sandwich & Snack Show où
vous pourrez retrouver toutes
les nouveautés 2019.

Quelles sont les
exigences actuelles
de Mutti ?

un respect total de l’environnement, en passant par une
cueillette à maturité dans la
saison et à une transformation
moins de 24 heures après la
récolte. Cette exigence a permis
à Mutti d’obtenir la certification
de production intégrée 100 %
italienne en 1999. En commercialisant des produits garantis
d’origine 100 % italienne, sans
additifs, ni conservateurs ni
OGM, Mutti affirme sa volonté
d’offrir le meilleur à ses clients
professionnels ou grand public.
En 2018, Mutti détient 24 % de
PDM volume sur la restauration
commerciale et a progressé de
20 % sur ce segment.

N.F : Bien avant l’émergence
du bio, Mutti contrôle toutes
les étapes de production des
tomates, du champ à l’assiette.
Sélection des variétés les plus
appropriées, traçabilité dans

PASSATA BIO

Elle est élaborée à partir de tomates
certifiées biologiques récoltées à maturité,
broyées puis chauffées à une température
supérieure à 90 °C. Cette chaleur
utilisée pour réduire les tomates en
purée lui confère une note douce
et sucrée de tomate cuite. C’est un
produit parfait pour les recettes aux
temps de cuisson réduits telles que
les sauces. Avec une faible teneur
en eau, la Passata bio est une purée
de tomates veloutée alliant épaisseur
et parfum intense. 2 kg de tomates
fraîches sont nécessaires pour obtenir
1 kg de Passata bio.

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

confiance !
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.

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

00/00 - MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

MAAF disponible pour vous
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ROGER DESCOURS (ARDÈCHE)

LA MAÎTRISE
DU MARRON
AU SERVICE
DES ARTISANS
Au cœur du pays de la châtaigne
depuis 1975, Concept Fruits,
anciennement Ardèche Marrons,
est devenu Roger Descours
le 1er janvier 2019 !

C

réée à l'origine par un
collectif d'agriculteurs, l'entreprise
s'est spécialisée, au f il
du temps, dans la transformation du marron.
Roger Descours, l’actuel
dirigeant, explique : « La
famille Descours travaille
les châtaignes ardé choises depuis 1850 avec
l’arrière-grand-père Henri
Descours. Il était transporteur et marchand de
châtaignes de l’Ardèche
à Marseille, à Perpignan et à
Nice, avec 48 chevaux et quatre
filiales. Il livrait la France entière
avec son f ils Noé Descours.
Aujourd’hui, la marque est
connue dans le monde entier.
Grâce à notre outil industriel
moderne, tous les produits sont
certif iés IFS/BRC, des normes
exigeantes en matière de
traçabilité. Tous les marrons
sont bio, non traités et béné-

ficient de l’appellation origine
protégée (AOP) Ardèche. »

UN PRODUIT TENDANCE
Aujourd’hui, le marron répond
plus que jamais aux demandes

Marrons cuits sous vide, marrons bio cuits sous vide,
purée de marrons, crème de marrons, pâte de marrons, etc.

¡

www.descours.fr

de goût, de diversité, d'authenticité et d'innovation.
Riche en vitamines, le
marron, consommé
entier, en crème ou
en purée, off re des
qualités nutritionnelles
reconnues. Les marrons préparés par Roger
Descours ne contiennent
aucun additif, ni conservateur ni colorant. La
gamme de produits transformés préserve la naturalité des saveurs : marrons entiers
cuits, purée de marrons nature,
crème de marrons confectionnée selon les recettes traditionnelles de l’Ardèche. Pour plus de
praticité, Roger Descours utilise
des conditionnements adaptés
aux professionnels de la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie.

NOUVEAUTÉS
2019
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PETITS MOULINS DE FRANCE EN RÉGION PACA

LA PROXIMITÉ, UN DES ATOUTS
POUR LES ARTISANS
Depuis plusieurs générations, le moulin Céard à Saint-André-d’Embrun (HautesAlpes) fournit la boulangerie-pâtisserie Rivas et fils de Marseille (Bouches-duRhône). Objectif commun : fabriquer des pains gustatifs et de qualité !

P

SAINT-ANDRÉ
D’EMBRUN
(05)

résente dans la vallée
depuis au moins 1551,
date des plus anciennes
archives retrouvées à ce jour,
la minoterie Céard est le dernier moulin des Hautes-Alpes.
Meunier depuis six générations,
Guillaume Céard a intégré l’entreprise familiale avec sa sœur Marie
en 2010, et tous les deux perpétuent les valeurs de tradition et
de qualité : « Dédiés aux artisans boulangers, nous sommes
membre des Petits Moulins de
France depuis la création du
groupement. Engagés dans la
qualité, nous sommes signataires de leur charte Tradition
française, certifiée par les deux

organismes les plus représentatifs de la profession : l’INBP et le
Lempa®. » L’approvisionnement
local reste le plus grand défi du
moulin Céard : « Non seulement,
le département n’est pas très
étendu, mais en plus, la région
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
ne produit pas de blé tendre en
grande quantité », remarque le
meunier, qui, pour transformer
ses 7 000 tonnes de blé annuelles,
se fournit uniquement auprès de
producteurs français (agriculteurs et coopératives) travaillant
en agriculture raisonnée. « Avec
ce mode d’approvisionnement,
mélangeant terroirs et variétés
de blés tendres, mes clients sont

PETITS MOULINS DE FRANCE

¡
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Retrouvez les moulins adhérents
sur www.petitsmoulinsdefrance.fr
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Créé en 2006, le groupement Petits Moulins de France
(PMF) rassemble 60 meuniers indépendants qui
défendent les valeurs d’une meunerie de proximité,
où toute la filière est respectée, du producteur de blé
au consommateur de pain. PMF défend la baguette
de tradition française à fermentation lente, fabriquée
à partir d’une farine certifiée par le laboratoire
indépendant Lempa.
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assurés de toujours avoir une
farine de qualité constante, et
n’ont pas à craindre une pénurie
en cas de mauvaise récolte dans
la région. »

VÉRITABLE COOPÉRATION AVEC LE BOULANGER

PROXIMITÉ AVEC LES ARTISANS
Plus que tout, le moulin Céard
cultive une très grande proximité
avec les boulangers qui sont
visités à la semaine ou à la quinzaine : « Les boulangers nous
connaissent bien. Beaucoup
sont venus visiter le moulin et
connaissent notre manière de
travailler. Ils sont en confiance
car ils savent qui est derrière
leur produit. Nous pouvons
avoir des échanges honnêtes,
des discussions sur les dernières
tendances, sur les nouvelles
techniques, sur l’animation des
boutiques et du fournil. Nos artisans sont des passionnés. Ils
passent des heures dans leur
fournil et n’ont pas souvent le
temps d’aller voir ce qui se fait
ailleurs. Il y a chez eux une véritable envie d’accompagnement
vers une amélioration constante.
C’est grâce à cette proximité que
meunier et boulanger œuvrent
ensemble pour un pain de qualité », déclare Guillaume Céard.

MAÎTRISE DU TRANSPORT
Particularité notable, le moulin Céard est présent dans tout
le quart sud-est de la France,
grâce à sa propre flotte de transport et à deux plateformes de
distribution (Calas 13 et Fréjus
83) : « Cette activité annexe,
créée par mon père en 1981,
est un prolongement naturel
de cette notion de proximité
à laquelle nous sommes attachés. Les Hautes-Alpes sont
géographiquement isolées.
La maîtrise du transport nous
permet de contrôler les conditions de transit (certif ication
Qualimat), la régularité de l’approvisionnement et les livraisons chez nos artisans, même à
l‘étranger pour certains clients
f idèles qui souhaitent poursuivre notre collaboration hors
de nos frontières. »

Pour Olivier Rivas, artisan boulanger-pâtissier dans
le 13e arrondissement de Marseille, travailler avec
le moulin Céard va de soi ! « Mon père, avant moi,
travaillait déjà avec eux. Comme notre boulangerie,
cette affaire familiale investit dans les produits de
qualité et le goût des bonnes choses. » La dimension
familiale est importante pour ce boulanger de
3e génération. L’histoire commence en 1963, quand son
grand-père rachète la boulangerie où il fabriquait des
biscottes. Il la cède à son père en 1972. Aujourd'hui,
Olivier Rivas, petit-fils, la reprend avec son épouse !
Échanges avec le meunier
Olivier aime pouvoir échanger régulièrement sur
les nouvelles farines, les difficultés et les avantages
techniques de chacune. « J’apprécie la qualité de nos
relations, que ce soit directement avec Guillaume
Céard ou un de ses commerciaux, qui ne sont pas
boulangers de métier mais pourraient l’être. Ils ont
une vraie connaissance technique de la profession, ce
qui fait la différence avec les représentants des autres
meuneries. » Avec Guillaume Céard, Olivier Rivas a
travaillé à l’amélioration d’une recette de farine à base
de semoule de blé dur, aujourd’hui proposée dans la
gamme des 60 farines du moulin Céard.
Se battre pour de bons produits
« Avec mon équipe de boulangers, nous aimons ce
que nous faisons ! Nous nous battons en faveur des
bons produits. Aujourd’hui, le métier se perd. Pas
question de brader la qualité de nos produits pour
faire plus de marge avec des ingrédients moins chers.
Face à la recrudescence des chaînes de boulangeries
franchisées, nous privilégions l’artisanat. Pour nous,
la tradition est une force et une chance, un excellent
atout pour se différencier. » Christelle Calvignac,
l’épouse du boulanger explique : « Dans notre quartier,
la clientèle n’a pas de gros moyens. Il n’empêche
qu’elle est attachée à la qualité de nos produits et
qu’elle aime se faire plaisir au moins le dimanche. »
Dans sa boutique de l’avenue des Poilus, ses produits
traditionnels (tranches dorées, croquants...) sont
appréciés des fidèles comme des saisonniers.
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FANÉLIE ET FRANCK, BOULANGERIE LES CAPRICES DE FANÉLIE

« LES BACS GILAC SONT
DES COMPAGNONS
FIDÈLES DU BOULANGER »
Vainqueurs de la finale régionale Auvergne
Rhône-Alpes de l’émission « La meilleure
boulangerie de France 2018 » sur M6, Fanélie
et Franck à la tête de la boulangerie Les
Caprices de Fanélie, à Saint-Romain-dePopey (69), sont des utilisateurs des bacs
Gilac, notamment pour la préparation du
pavé, un pain rustique, numéro 1 des ventes.

QU’AVEZ-VOUS RESSENTI APRÈS
VOTRE VICTOIRE RÉGIONALE ?

Fanélie : C’était une vraie aventure humaine ! Cela nous a permis de nous mesurer, de voir
que l’on ne se trompait pas sur
nos choix professionnels en travaillant avec des produits locaux,
en faisant correctement notre
métier de boulanger-pâtissier et
créateur de gâteaux de voyage.
Cela nous a apporté une énorme
visibilité, on ne s’y attendait pas.
On a vu débarquer des gens de
Vendée, du Luxembourg et de
Suisse pour goûter nos produits.
Cette compétition a aussi été un
moment de confrérie et, avec
certains candidats, on continue de communiquer. Norbert
Tarayre et Bruno Cormerais MOF
boulanger sont très accessibles.
Franck : Cette émission est une
forme de reconnaissance. On
a accepté de se remettre en
question. L’émission montre ce
que nous sommes, ce que nous
souhaitions faire, l’ambiance qui
règne dans notre boulangerie,
les bons rapports humains,
notre belle équipe composée
de personnes dont nous étions
fiers de parler.

COMMENT ÊTES-VOUS
DEVENUS BOULANGERS ?

Fanélie : En 2011, nous avons
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ouvert cette boulangerie après
une reconversion professionnelle. J’aime pâtisser depuis
toute petite. J’ai racheté une
tournée de vente de pains sur
les marchés et, pendant cinq
ans, j’ai travaillé en solo. Et puis
un jour, Franck est venu m’acheter du pain, deux à trois fois
par semaine et il a quitté son
costume de consultant en ressources humaines pour tomber
amoureux de la marchande.
Franck : J’ai toujours eu envie de
développer une entreprise artisanale et j’avais envie de choses
concrètes. C’est sur ce constat
qu’on a bâti ensemble notre
projet commun.

UTILISEZ-VOUS
DES PRODUITS GILAC ?

Franck : Dès qu’on a pétri, on
transfère la pâte du pétrin dans
des bacs plastiques Gilac et la
pâte va pointer avant qu’on la
travaille, qu’on la divise et qu’on
lui donne sa forme de baguette,
boule ou bâtard. Nous avons des
bacs ronds en plastique, assez
souples et résistants, car tous les
jours, nous leur mettons de nombreux coups.
Fanélie : Nous avons une pâtière
Gilac dans laquelle on peut
mettre jusqu’à 100 kg de pâte
à pain blanc. Tous les bacs sont
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très résistants. Nous les utilisons
depuis sept ans et ils font partie
intégrante du processus de fabrication. Ce sont des outils, fidèles
compagnons du boulanger. Au
quotidien, je suis quelqu’un qui
ne supporte pas le plastique,
mais là, ça ne me dérange pas
car il est inodore.

QUEL EST LE PAIN SIGNATURE
DE LA BOULANGERIE ?

Fanélie : Le Grand Jacques est
un pain pavé qui passe le plus
de temps dans les bacs Gilac.
On le fait fermenter entre 24
et 48 heures. On met 7 kg de
pâte que l’on divise en deux
avant de l’enfourner. On réalise
une fournée avec farine locale
et une autre avec un mélange
de cinq graines : pavot, sésame,
lin, tournesol et courge que l’on
torréf ie. C’est le dernier pain
que l’on a mis en place, car il a la
particularité de fermenter doucement et longtemps, ce qui
lui permet d’être très hydraté
et de se conserver longtemps.
C’est un pain rustique, bon pour
la santé et qui apporte beaucoup de plaisir gustatif. On a
enregistré une augmentation
des ventes pour ce pain et c’est
pour cela qu’on a dernièrement
racheté une échelle avec des
bacs Gilac.

LE TEST DE GU
ILLAUME

/// BANC D'ESSAI

Volume utile :
8 / 10 / 11,5 /
13 / 15 / 17 m3
Charge utile :
950 à 1 425 kg
PTAC : 3,5 t

PHOTOS : © FIAT

Dimensions :
4 963 / 5 413 / 5 998 /
6 363 x 2 690 x 2 254 /
2 524 / 2 764 mm
Longueur
intérieure maxi :
2 670 / 3 120 /
3 705 / 4 070 mm

Motorisation :
3.0 GNV Natural Power 140 ch

FIAT DUCATO GNV

Une alternative crédible
En Italie, le GNV (gaz naturel pour véhicules) est assez
répandu. Logiquement, Fiat a étoffé son offre avec ces
versions « vertes ». Le Ducato GNV, en fourgon (toutes
tailles) ou dans ses deux versions plancher-cabines
(avec adaptation de carrosserie), répondra ainsi aux
besoins des professionnels en quête d'alternatives
aux motorisations classiques. Guillaume Geneste

Un vrai Ducato

Mis à part la mécanique
spécifique et les réservoirs
de GNV implantés dans le
soubassement du véhicule,
rien ne distingue ces versions
de celles équipées d’un
moteur diesel : habitacle
strictement identique,
équipements de confort et de
sécurité équivalents, même
volume utile des espaces de
chargement des fourgons
(jusqu’à 17 m3 !)… Quant à la
cabine, elle est toujours aussi
accueillante et confortable,
même si les finitions
commencent à accuser
le poids des ans.

Un agrément de conduite élevé

Une motorisation
spécifique

Le marché italien des
véhicules fonctionnant au gaz
naturel est très important.
Cela a permis au groupe Fiat
de développer un moteur
adapté au plus gros de ses
utilitaires (en partenariat avec
son cousin Iveco pour son
Daily). Il s’agit d’un moteur
dérivé du moteur diesel 3,0 l.
Suralimenté, il permet de
disposer d’une puissance de
140 ch, largement compatible
avec le gabarit du Ducato.

Ce qui surprend le plus
avec le Ducato GNV, c’est le
niveau sonore qui règne dans
l’habitacle, très inférieur à
celui d’une version diesel. Les
accélérations sont franches, les
reprises aussi. Sur la route, ce
Ducato allie discrétion, respect
de l’environnement (surtout
lorsqu’il utilise du bio gaz issu de déchets) et
efficacité. Les réservoirs (de deux à quatre)
permettent une autonomie maximale de 400 km.

e
Agrément de conduit
Motorisation « propre »

Finitions

Réseau de ravitaillement
À PARTIR D
E 37 430 €

HT
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RECETTE

PALET CHOCOLAT LAIT NOISETTE

CŒUR DE POIRE & CRÈME GLACÉE PRALINÉ COGNAC

ingrédients
SABLÉ CACAO BRETON

CRÈME GLACÉE AU PRALINÉ
& COGNAC

830 g farine
12 g levure chimique
2,5 œufs
300 g d’amande en poudre
750 g beurre
40 g poudre de cacao Weiss
425 g sucre glace
QS sel

1 l crème liquide
400 g sucre
450 g jaunes d’œufs
220 g praliné amandes noisettes
50-50 lisse Weiss
100 g cognac
1 l purée de poire

GANACHE CHOCOLAT AU LAIT

COMPOTE DE POIRE

1 l crème liquide
500 g chocolat Mahoë lait 43 %
500 g Oryola 30 % chocolat blanc
à la noisette
125 g pâte de noisette Weiss
4 feuilles gélatine

1 l purée de poire
15 g agar-agar
5 g acide citrique

QS amande
QS sucre semoule
ou glucose atomisé

QUATRE-QUARTS CACAO
400 g farine
400 g sucre
50 g poudre de cacao Weiss
400 g beurre

SABLÉ CACAO BRETON
Mélanger la farine et la levure, puis ajouter le sucre,
les œufs, le cacao en poudre, la poudre d’amande
et le sel, ajouter enfin le beurre pommade.
Étaler entre deux feuilles sulfurisées à 8 minutes
d'épaisseur.
Faire cuire entre deux plaques 12 minutes a 170 °C.

GANACHE CHOCOLAT AU LAIT
Porter la crème à ébullition et verser sur les
deux chocolats et la pâte de noisette. Ajouter ensuite
la gélatine préalablement réhydratée. Dresser en
moule et surgeler. Démouler congelé et réserver.

MIROIR CACAO
Ajouter le sucre, le cacao, la poudre de lait et la
crème liquide dans l’eau. Porter à ébullition jusqu’à
la parfaite dissolution de tous les ingrédients. Ajouter
la gélatine préalablement réhydratée. Couler sur
plaque et mettre au frais. Une fois bien refroidi,
détailler des cercles avec un emportepièce une taille en dessous des sablés.

CRÈME GLACÉE AU
PRALINÉ & COGNAC
Porter la crème à ébullition.
Blanchir les jaunes d’œufs et
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MERINGUES
200 g blancs d’œufs
400 g sucre semoule

RECETTE POUR
48 PALETS

AMANDES CARAMÉLISÉES

MIROIR CACAO
350 g eau
450 g sucre
100 g poudre de cacao Weiss
12 feuilles gélatine
300 g crème liquide
75 g poudre de lait

400 g œufs
10 g levure chimique
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Recette originale
Franck Pelletier, chef
pâtissier
du restaurant
Le Chiquito·,
Méry-sur-Oise (95)

Le sucre. Ajouter le praliné, la purée de poire et le
cognac, et cuire la crème anglaise. Mettre en cellule
de refroidissement. Pacosser.

COMPOTE DE POIRE
Porter la purée de fruit à ébullition, ajouter l’agaragar puis porter à nouveau à ébullition. Ajouter
ensuite l’acide citrique pur, puis laisser prendre
au froid. Une fois la préparation refroidie, mixer.

AMANDES CARAMÉLISÉES
Colorer le sucre ou le glucose pour obtenir un
caramel brun. Ajouter les amandes et mélanger
pour bien répartir le caramel sur toutes les
amandes. Graisser le marbre et verser les amandes
caramélisées. Les détailler une à une à la main pour
obtenir des noisettes caramélisées individuelles.

QUATRE-QUARTS CACAO
Blanchir le sucre et les œufs. Ajouter la farine,
la levure et le beurre pommade. Cuire à 170 °C
40 minutes. Laisser refroidir et détailler des cubes
de 1 x 1 cm.

MERINGUES
Blanchir et monter les blancs et le sucre. Cuire
à 90 °C pendant 3 heures Faire des éclats.
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Pour tous vos besoins
en emballage,

CENPAC vous
accompagne

Présentes en région, nos équipes vous conseillent
pour tous vos besoins en emballage.
Plus de 5 000 références disponibles en stock 24/24h
et livrables en 24/48h.

NOS EXPERTS PROCHES DE VOUS

Contactez nous :

