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Chers Lecteurs,
Pour ce dernier numéro avant l’été
(pas de parution en juillet et août),
nous avons développé un thème
toujours autant sollicité par les
consommateurs : le bio. Nous en
avons profité pour étendre le sujet à
un autre produit tout aussi tendance,
mais qui vous préoccupe beaucoup
actuellement puisqu’il touche la
santé de vos clients : les préparations
« sans gluten ». Nous avons articulé
notre dossier sur ces gammes
de produits qui évoluent et s’adaptent
aux modes de consommation
d’aujourd’hui. N’hésitez pas
à vous diversifier si vous souhaitez
répondre aux demandes de ces deux
tendances en devenir.
Pour rester connecté à l’actualité
de la profession pendant l’été,
vos applications Le Monde
des Boulangers et Le Monde des
Pâtissiers sont disponibles sur Apple
et désormais sur Android !
Si vous souhaitez les installer,
rendez-vous directement sur le site,
cliquez sur la bannière publicitaire
et laissez-vous guider.
En attendant de vous retrouver
à la rentrée, nous vous souhaitons
un très bel été à tous, en famille
ou en pleine saison estivale !
Bonne lecture.
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A ctualités Agenda
SALON DE
LA BOULANGERIE

JUIN 2015
MEETING DES
CHOCOLATIERS,
CONFISEURS ET
BISCUITIERS DE FRANCE
Du 6 au 9 juin, Turin (Italie)
Tél. : 06 87 48 34 84
www.chocolatiers.fr

SEPTEMBRE 2015
FESTIVAL DES ARTS
GOURMANDS
Du 11 au 13 septembre,
salle des fêtes de Belfort
Tél. : 03 84 28 06 91

IBA
Salon international de la
boulangerie-pâtisserie
Du 12 au 17 septembre,
parc des expositions
de Munich (Allemagne)
www.iba.de

RAPID RESTO
9e édition de Rapid
Resto, le salon de la
restauration rapide,
de la vente à emporter et de la Street
Food
Mercredi 16 et jeudi 17 septembre,
parc des expositions de Paris-Porte
de Versailles
www.salonrapidresto.com

OCTOBRE 2015
ANUGA
Salon mondial
de l’agroalimentaire
Du 10 au 14 octobre,
Cologne (Allemagne)
Tél. : 01 45 25 82 11 - www.anuga.com

RESTO NOUVO
3e édition du Salon
Professionnel Provence
Méditerranée des
restaurations d’aujourd’hui
Du 11 au 13 octobre,
parc des expositions à Avignon
www.restonouvo.com

3e salon de
la boulangerie,
pâtisserie,
restauration et métiers de bouche
Les 12 et 13 octobre, Espace
Diagora à Toulouse Labège
Tél. : 04 68 41 38 35
www.salon-pedrero.fr

LES
EUROPÉENNES
DU GOÛT

SERBOTEL
Salon des
métiers de bouche,
de l’hôtellerie et de la restauration
Du dimanche 18 au mercredi
21 octobre, parc des expositions
de la Beaujoire à Nantes
www.serbotel.com

HOST
Salon international
de l’hôtellerie
et la restauration
Du 23 au 27 octobre, parc
des expositions de Milan (Italie)
http://host.ﬁeramilano.it

NOVEMBRE 2015
JTIC
Journées
Techniques
de la Meunerie et des Industries
Céréalières organisées par l’AEMIC
Les 4 et 5 novembre, Paris Event
Center - porte de la Villette
Tél. : 01 47 07 20 69
www.jtic.eu

EXP’HOTEL
Salon de
l’hôtellerie,
de la restauration
et des métiers de bouche
Du 22 au 25 novembre, Bordeaux

FESTIVAL GASTRONOMADES
Fête du « bien manger »
dans toute la France
Du 27 au 29 novembre
à Angoulême
www.gastronomades.fr
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R

endez-vous les 3, 4
et 5 juillet à Aurillac
(Cantal) pour les
Européennes du Goût ! C’est le
festival gastronomique et culturel
incontournable du début d’été.
En 2015, les livres gastronomiques
seront mis à l’honneur ainsi
que des animations gourmandes
valorisant les produits du terroir et
le Village du Goût (dégustation des
produits des filières locales). Un
stand tenu par des libraires fera la
part belle aux ouvrages consacrés
à la gastronomie et des auteurs
viendront dédicacer leurs livres.
Des dizaines de chefs cuisiniers
et pâtissiers se retrouveront sous le
grand hall spécialement aménagé.
Didier Vaille, artisan pâtissierchocolatier du « Diamant bleu »
à Aurillac, proposera 2 ateliers
de pâtisserie pour les enfants de
6 à 12 ans, samedi après-midi et
dimanche matin sur le thème des
sablés et muffins. À voir également,
les Goudots gourmands, un
concours destiné à promouvoir des
produits et des artisans du Cantal.
Parmi les produits à récompenser :
pains d’épices au miel proposés
par les boulangers-pâtissiers et
apiculteurs, tartes aux myrtilles
revisitées…

A ctualités

Fête du Pain 2015

RETOUR AUX SOURCES
Cette année, la Fête du Pain a fêté sa 20e édition sous le signe de la jeunesse.
À Paris, Carole Delga, Secrétaire d’État chargée du Commerce et de l’Artisanat, est venue
participer à cet événement sur le parvis de Notre-Dame avec Jean-Pierre Crouzet, Président
de la CNBF, et Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre et initiateur de la Fête en 1995.

S

’il y a bien un moment au cours duquel l’enfance rejaillit, c’est lorsque l’on croque dans
un morceau de pain encore chaud, en sortant
d’une boulangerie », a déclaré Carole Delga avant
de citer Antoine de Saint-Exupéry qui écrivait que
« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des
enfants mais peu d’entre elles s’en souviennent… »
Retour aux sources donc cette année ! Les enfants
ont été les vedettes de cette manifestation nationale.
Dans toute la France, de multiples animations autour
du pain ont été mises en place avec chaque fois des
démonstrations de professionnels mais aussi avec
des enfants qui sont devenus mitrons une fois dans
l’année. Pour eux, c’était l’occasion de découvrir la
fabrication et les différentes facettes du pain à travers
des animations dans les boulangeries, sur les places
de marché, dans la rue… À Paris, la chambre professionnelle de la boulangerie présidée par Dominique
Anract avait organisé la plus grande boulangerie éphémère sur le parvis de la cathédrale NotreDame-de-Paris. Cette année, les 8 départements de
l’Île-de-France étaient à l’honneur ! Comme le veut
la tradition, de nombreux parisiens et touristes ont
découvert le métier et la fabrication artisanale du
pain et de la viennoiserie. Plus de 500 enfants
ont pétri du pain et sont repartis avec un
diplôme de mitron en poche. Partenaire
officiel de la manifestation, le Sucre
(Cedus) a proposé des animations
tant éducatives que gourmandes :
découverte des différents sucres

«

(blanc, brun, roux, morceaux, poudre) et dégustation
de crêpes et de barbes à papa.

Gardiens de l’économie de proximité
Carole Delga a rappelé les actions du gouvernement
envers les artisans boulangers, « gardiens de l’économie de proximité ». La loi pour l’artisanat, le commerce et les TPE du 18 juin 2014 clarifie le métier des
artisans et fait évoluer le régime des baux commerciaux. Le crédit d’impôt compétitivité emploi et le
pacte de responsabilité et de solidarité.

MEILLEURE BAGUETTE
DE TRADITION
FRANÇAISE
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Tony Doré (25 ans) a remporté
le concours national de la
meilleure baguette de Tradition
Française organisé par la CNBF
en partenariat avec Lesaffre.
Sa passion du métier de
boulanger lui a été transmise
par son oncle et l’ami de
sa grand-mère ! Aujourd’hui,
il est responsable d’une
boulangerie à Luisant près de
Chartres. Comme il dit : « Quand
on tombe dans ce métier,
on ne peut plus s’en passer ! »

©
I
EP

A ctualités

MEILLEURE
BAGUETTE DE PARIS

Djibril Bodian, artisan boulanger travaillant
au Grenier à Pain des Abbesses (Paris 18e)
a remporté le 21e Grand prix de la meilleure
baguette de la Ville de Paris. Il avait déjà remporté
ce prix en 2010. Sa baguette d’une qualité
incomparable a été élue parmi 231 baguettes
qui devaient toutes mesurées entre 55 et 65 cm,
peser entre 250 et 300 g, avec une teneur en sel
de 18 g par kilo de farine. Cinq critères étaient
notés : l’aspect, le goût, la cuisson, l’odeur et la
mie. Le boulanger aura l’honneur de livrer tous
les matins pendant un an le Palais de l’Élysée…
Son prix lui a été remis par Anne Hidalgo,
maire de Paris, et Dominique Anract, président
des boulangers de Paris.

© PH RICARD

Le dispositif de suramortissement annoncé par
le Premier Ministre le 8 avril dernier est ouvert à
toutes les entreprises, y compris les TPE et PME,
quel que soit le secteur, et porte sur les investissements d’outillage et de manutention. La relance
de l’apprentissage pour former la prochaine génération d’artisans : primes pour les entreprises,
aides pour les apprentis en difficulté, prise en
compte de l’apprentissage pour la validation des
droits à la retraite, dispositif coût zéro et extension de la prime d’activité.
Jean-Pierre Deloron
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D ossier Les farines

FARINES BIO
ET PRÉPARATIONS
SANS GLUTEN
LES PRODUITS DE DEMAIN ?
Pour répondre aux attentes des consommateurs, les artisans boulangers-pâtissiers
sont de plus en plus nombreux à fabriquer du pain bio ou proposer des pains
et des préparations « sans gluten » à leurs clients. Aujourd’hui, si le bio est devenu
une tendance de fond, le « sans gluten » est en revanche un nouveau déﬁ pour
les professionnels de l’alimentaire. Un Français sur 100 serait intolérant au gluten !

L

e « bio » comme le « sans
gluten » sont deux marchés
en plein essor. Le premier a
démarré dans les années 80
avec les farines Borsa et Lemaire.
Aujourd’hui, des dizaines de meuniers français fabriquent des farines
bio à partir de blés biologiques. 42 %
des consommateurs de produits bio
achètent du pain bio. Pour JeanLouis Dupuy de la minoterie Dupuy
Couturier : « Être un producteur
bio ne rime pas avec bobo-écolo ! »
L’alimentation bio se doit avant tout

d’être inventive et toujours autant
rigoureuse sur la qualité de ses produits. Fabriquer bio oblige à un respect strict de la réglementation et
une maîtrise des techniques de fabrication. « La filière bio doit aussi
pouvoir se répandre auprès du plus
grand nombre », explique Jean-Louis
Dupuy. Consommer bio, c’est encourager la filière agriculture biologique
à se développer en convertissant de
plus en plus d’agriculteurs traditionnels. En 2015, la culture biologique
a atteint une certaine renommée !
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L’an dernier, la consommation de
produits bio a progressé de 9 %
en France. Nul n’ignore qu’elle est
garant de la santé du consommateur,
qu’elle permet une traçabilité totale
et qu’elle protège l’environnement !

Farines T80 et 110
les plus utilisées
En 2011, FranceAgriMer, à la
demande de l’Association nationale
de la meunerie française (ANMF),
a réalisé une enquête dont l’objectif
était de mesurer la proportion

D ossier Les farines

des différents types de farines
conventionnelles et biologiques et
de suivre leur part livrée en France
selon les circuits. Cette enquête a
révélé que la farine de type 65 est
majoritairement commercialisée
par les meuniers (51 % toutes
utilisations confondues et 66 %
en panification). Dans la filière
biologique, les types 80 et 110
sont les plus représentés (33 %
chacun pour la panification). Les
résultats ont souligné les efforts
des meuniers pour promouvoir des
farines qui contribuent à augmenter
les quantités de fibres dans les
pains, conformément notamment
aux objectifs du Plan national de
l’alimentation.

Sans gluten

Du 1er au 3 juillet, l’École
française de boulangeriepâtisserie d’Aurillac organise un
stage sur la fabrication des pains
biologiques et la cuisson au four
à bois avec Pascal Tepper MOF
boulanger. Après ce stage, le pain
bio n’aura plus de secret pour
vous !

de mode ? Actuellement, de plus
en plus de personnes choisissent
de retirer temporairement les
aliments contenant du gluten de
leur alimentation. Certaines sont
peu sensibles et d’autres sont 100 %
intolérants au gluten (maladie
cœliaque) et doivent trouver
impérativement des alternatives.

© FESTIVAL DES PAINS

Nouvelle tendance du marché,
le « sans gluten » est-il un effet

FORMATION : LE BIO
AVEC PASCAL TEPPER

EN BREF
En France, le nombre d’exploitations bio a été multiplié par 2 entre
2007 (11 978) et 2013 (25 467). La France représente la 3e surface bio
européenne après l’Espagne et l’Italie. 75 % des produits bio consommés
dans l’hexagone viennent de France.
Source : Agence Bio.
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Les industriels de l’agroalimentaire
ont été les premiers à s’intéresser au
« gluten free » et, aujourd’hui, on
trouve en petite et grande surface un
rayon spécialisé proposant pains,
biscuits, viennoiseries, etc., sans
gluten. Des études de consommation
révèlent que 1 % de la population
française (600 000 personnes) serait
concerné par l’intolérance au gluten
(mais seuls 10 % le sauraient. Source
AFDIAG) et que 18 % d’entre eux
achèteraient « sans gluten ».
Face à ce marché de niche, il
faut mettre en garde les artisans
boulangers de fabriquer eux-mêmes
du pain « sans gluten » dans leur
fournil ou dans un autre local.
Un pain vendu avec la mention
« sans gluten » peut encore en
contenir et sa consommation peut
entraîner des conséquences graves
pour les personnes atteintes de la
maladie cœliaque. Certains ont
franchi le pas comme Thomas
Tef f r i- C h a mb el l a nd qu i a
ouvert en mai 2014 la première
boulangerie sans gluten dans
le 11e arrondissement de Paris,
et Éric Kayser, qui a installé un
laboratoire dédié au sans gluten
dans sa boulangerie de la rue de
l’échelle à Paris 1er. Dans le cas
contraire, les artisans boulangers
doivent communiquer sur les atouts
nutritionnels du pain, sur leur
métier et que fabriquer du pain à la
française, « cela se fait avec le gluten
contenu dans la farine de blé ».
Jean-Pierre Deloron

D ossier Les farines

LES ACTEURS DES NOUVELLES
TENDANCES EN BIO ET SANS GLUTEN
PETITS MOULINS DE FRANCE
Dans la Marne, Christophe Courtin (Moulin Courtin)
fabrique une large gamme de farines biologiques. À Tours
et dans sa région, la minoterie Raimbert (moulin de
Courquigny) située à Auzouer-en-Touraine commercialise
les farines biologiques de la minoterie Dupuy-Couturier et
propose des sacs de farine (1 kg) sans gluten sous la marque
Stéa pour la revente en magasin. Dans les Alpes de HauteProvence, le moulin Pichard est le dernier moulin entièrement bio du département. Les céréales qui rentrent au
moulin sont exclusivement issues de l’agriculture biologique. Elles n’ont reçu aucun traitement pesticide ou insecticide. Le meunier travaille uniquement avec des producteurs céréaliers des départements voisins. Les qualités des
matières premières et produits finis sont contrôlées par un
technicien Ensmic. L’installation moderne du moulin
répond aux exigences de traçabilité de la filière biologique.
Les livraisons sont effectuées par les camions du moulin
en sacs ou en vrac chez les boulangers.

FESTIVAL DES PAINS

Festival des Pains propose une gamme de farines bio
pour satisfaire les envies de vos clients. Fabriquée à
partir de blés 100 % français, la Festival Bio offre un
pain à la mie savoureuse et à la croûte dorée. La
Festival Meule bio permet de fabriquer baguette,
pavé ou boule. Le Complet bio est le pain bio par
excellence. Avec un aspect brut. L’épeautre bio est le
pain en parfaite adéquation avec l’image du bio. Son
goût nuancé et sa saveur légère satisferont vos clients.
Présenté sous forme de tourte, le seigle bio offre des
arômes de pains d’épices. La farine multi céréales bio
mise sur un mélange original de graines de soja, lin
brun, courge, quinoa, tournesol et sésame. Festival
des Pains propose également des outils de reconnaissance pour le fournil (sacs de farine identifiables,
stickers pour identifier vos bacs à pâte, affiches avec
les règles à respecter) et pour le magasin (vitrophanie, présentoir, sacherie, étiquette linéaire, piqueprix, etc.). Utilisez les outils d’aide à la vente, ils permettront d’interpeller vos clients ! Toute votre équipe
de vente doit travailler l’argumentation en utilisant
un vocabulaire commun afin d’être crédible et
convaincant.
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AIT INGREDIENTS

Pain bio multicéréales

AIT Ingredients propose « Multicéréales
et graines bio », une préparation prête à
l’emploi (sans sel) pour la fabrication
d’un pain aux céréales et aux graines
certifié issu de l’agriculture biologique.
Conditionnement en sac de 5 kg.

MINOTERIE
VIRON
Baptisées les farines d’Émile
Viron, les farines de meule des
minoteries Viron permettent
aux artisans boulangers d’enrichir leur gamme de pains traditionnels. D’une qualité gust at ive e t nut r it ion nel le
exceptionnelle, le pain à la
meule de pierre présente une
croûte dorée fine et croustillante, une mie abondante et
colorée, un goût authentique
avec une note d’acidité et se
garde plus longtemps qu’un
pain classique. Les farines
bio d’Émile Viron sont fabriquées au moulin de Saumeray racheté
en 2013. Trois types de farine bio sont disponibles : la T 80, la
T 110 et la T 150. Le Moulin de Saumeray et le Moulin Lecomte
sont certifiés Bio par le Bureau Véritas Certification.
13 ■ Le Monde des Boulangers ■ Juin 2015
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AXIANE MEUNERIE
Élaborée à partir de farine biologique Lemaire
(marque du groupe Axiane Meunerie), la
baguette « Absolue » a été reconnue Saveur de
l’Année 2015 par les consommateurs et a reçu l’approbation d’un jury de 15 diététiciens. Enrichie de grains de blé bio
tendre Lemaire (100 % français) concassés qui lui
confèrent un goût particulier, elle se caractérise par une texture
finement croquante et s’intègre facilement à une alimentation
équilibrée grâce à son apport en fibres. Son poids et son format
en font une baguette citadine qui se glisse facilement dans un sac.
Afin de promouvoir le label AB, Axiane
Meunerie accompagne les boulangers
dans la certification biologique avec assistance administrative et financière.

MINOTERIE DUPUY COUTURIER
Dans les années 60, la minoterie Dupuy Couturier
s’est impliquée dans diverses associations de développement de l’agriculture biologique afin de se
faire connaître. Aujourd’hui, elle est devenue une
référence de la farine bio. L’outil de production, à
quelques minutes de Saint-Étienne, a été totalement repensé et mis aux normes. La minoterie a
construit deux moulins modernes qui ont une
capacité totale d’écrasement de 200 tonnes de céréales par jour. Les farines obtenues par le procédé de mouture Borsakowsky (marque Borsa créée en 1949), dont
la minoterie détient l’exclusivité, offrent des richesses nutritionnelles, issues de
différentes céréales et graines, pour offrir des saveurs uniques. Le procédé permet
de conserver le germe de blé et de séparer l’assise protéique des sons indigestes. La
farine Borsa requiert une rigueur dans la sélection des blés, leur mélange et leur
mouture : la traçabilité est totale, la qualité panifiable et nutritionnelle est assurée.
La finesse de la farine obtenue facilite l’assimilation des éléments vitaux pour
l’organisme. Les 30 farines de la gamme Borsa sont certifiées 100 % Agriculture
Biologique (Ecocert), sans ajout d’additif et issues de céréales biologiques uniquement cultivées en France (blé, seigle, grand épeautre, petit épeautre). La minoterie
dispose également des labels NOP et KOSHER. Outre l’activité biologique, la
minoterie produit des farines issues de l’agriculture CRC.
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MOULINS DE
VITTEFLEUR
La construction de la minoterie
de Vittefleur remonte à la révolution en 1798. Situé près de
Fécamp en Haute-Normandie, le
moulin produit des farines avec
des blés 100 % français. En bio,
le moulin commercialise une
gamme de farines bio dénommée
« Grains de Vie » fabriquée uniquement avec des blés bio français. Le moulin propose également quatre mix complets,
différents, riches en fibres ainsi
que des farines sans gluten.

MILLBAKER

MINOTERIE FOREST

La gamme des mixs sans gluten et
sans lactose Millbäker se compose de
4 références : Stéa® nature (mix pour
l’élaboration de pain et pâtisseries),
Stéa® complet (mix pour l’élaboration
de pain complet au riz brun),
Stéa® graines (mix pour l’élaboration
de pain aux graines) et Stéa® baguette,
une nouvelle référence innovante lancée au Sirha 2015. Ce dernier mix
peut être pétri et façonné à la main.
Libre au boulanger de mettre la main à la pâte et de façonner à
sa convenance des baguettes, petits pains ou boules ! Ce produit
est formulé sans gluten, sans lactose et sans palme. La baguette
Stéa® est source de fibres (à condition de respecter la recette
préconisée) et constitue un véritable partenaire diététique pour
les adeptes du régime sans gluten. L’intégralité de la gamme
Stéa® est sous licence auprès de l’AFDIAG (Association française des intolérants au gluten). Ce mix baguette répond donc
à un cahier des charges strict conforme aux exigences du régime
alimentaire des personnes cœliaques. La baguette sans gluten
offre un goût et une texture semblables à ceux d’une baguette
traditionnelle. Conditionnement en carton de 6 sachets de 1 kg,
en seau de 3 kg et en sac de 25 kg.

La minoterie Forest propose aux artisans boulangers 2 gammes de farines biologiques : la
gamme Flor’bio comprenant 4 farines de blés
biologiques (du type 65 au type 150) et la
gamme Borsa (4 farines de blés et 4 farines
pour pains spéciaux dont la Borsa Kamut). La
minoterie peut se charger de vous accompagner dans la démarche de certification biologique auprès d’Ecocert, son organisme partenaire en vous allégeant les coûts et les
démarches administratives.
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MOULINS BOURGEOIS

Les Moulins Bourgeois
fondent leur développement sur une ligne stratégique claire : servir la
boulangerie artisanale en étant maître à 100 % de sa fabrication et de ses services, considérant que la qualité ne se
délègue pas. En 2008, le moulin s’est doté d’une unité de
production entièrement dédiée aux farines de meule et au
bio. Pour David et Julien Bourgeois qui dirigent l’entreprise, en matière de bio, le moteur du succès repose sur la
motivation de l’artisan. Pour que le bio marche bien dans
une boulangerie, il faut y croire à fond, soit avec une offre
globale qui la fasse identifier comme boulangerie bio, soit
avec une spécialité reconnue, spécifique et travaillée avec
soin, par exemple une tourte de meule bio. Avec la marque
« Le Boulanger Bio », les boulangers qui le souhaitent disposent d’une signalétique qui met en avant la spécificité de
leur offre. Le moulin a construit une offre produit très
large qui va de la farine T 65 aux farines complètes en
passant par le seigle, le sarrasin, l’épeautre ou le petit
épeautre. Tout est moulu à Verdelot à partir de céréales bio
françaises, avec une capacité de production pouvant
atteindre 25 tonnes par jour.

MOULIN HOCHE

Dans l’Aisne à Rozet Saint-Albin, le Moulin Hoche
propose une gamme de farines bio certifiées AB
(type 45, 55, 65, 80, 110 et 150, Tradition, 5 céréales
et pâtissière), farine de seigle bio et farine de petit
épeautre et grand épeautre bio. Le Moulin Hoche
propose également une farine intégrale (T 150) écrasée sur meules de pierre. Ce savoir-faire ancestral
permet d’obtenir une farine douce et soyeuse qui
confère au pain, goût, authenticité et conservation.
La mouture traditionnelle sur meules augmente
l’hydratation des pâtes, garantit la conservation du
germe du grain et produit une farine riche en fibres.

MOULINS DECOLLOGNE
Decollogne (groupe Dijon Céréales)
offre aux professionnels des farines bio
haut de gamme. La gamme « Bio One »
illustre le savoir-faire bio du moulin. La
gamme « Meules de Légende » avec mouture sur meules de pierre permet de
conserver l’intégralité du germe de blé, et
de mettre au point des
farines créatives, plus riches en nutriments essentiels et plus fines pour
des pains au goût plus prononcé.
La gamme « Decollogne
Spécialités » offre des farines sur
mesure aux professionnels.
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PRODUITS
SANS GLUTEN
MOULINS
BOURGEOIS
La démarche liée au sans gluten, même si c’est encore
aujourd’hui un très petit marché, est pour les Moulins
Bourgeois la même que pour le bio : celle de permettre à un artisan boulanger de répondre à toutes
les demandes de ses clients. Rien de pire que de se dire
« c’est une mode, cela passera » et de voir filer le
consommateur dans une surface spécialisée ou en
GMS. Depuis fin avril, le moulin a lancé « Free
Bread », une préparation aux céréales sans gluten (riz
et maïs). Issu d’un vrai savoir-faire boulanger et élaboré avec des produits naturels, il se distingue de
l’offre habituelle sans gluten. Le propre de « Free
Bread » c’est que c’est bon ! Pour les Moulins
Bourgeois, c’est un très beau challenge de recherche
et de développement. « C’est un fait, de plus en plus
de consommateurs liant leur santé à leur alimentation s’intéressent à la question du gluten. Il y a eu une
forte mobilisation des équipes, au fur et à mesure que
l’on progressait dans l’élaboration du produit : conçu
à partir d’un savoir-faire meunier et boulanger Free
Bread est très satisfaisant sur le plan gustatif ; il a le
potentiel pour toucher beaucoup d’amateurs de pain
spéciaux et pas seulement la cible initiale de ceux qui
font un régime sans gluten », explique David
Bourgeois. « Free Bread » est livré aux boulangers
avec plusieurs fiches recettes (nature, céréales, chocolat-cranberries, tout chocolat). Précisons qu’élaboré dans le fournil du boulanger, « Free Bread »
peut contenir des traces de gluten. S’il ne convient pas
aux vrais intolérants, notamment ceux qui souffrent
d’une maladie cœliaque, ce pain pauvre en gluten
satisfera tous ceux qui veulent du gluten en moins
sans perdre le goût du pain.
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MINOTERIE
FOREST
La minoterie Forest commercialise
le produit mix « Tranche de vie »,
mix sans gluten destiné à la revente
au consommateur en l’état pour
éviter qu’une contamination ne se
produise si l’artisan devait le fabriquer. Ce mix peut être proposé aux
malades cœliaques et bénéficie d’un
remboursement partiel de la sécurité sociale sous réserve que le
consommateur soit en possession
d’une ordonnance. « Tranche de
vie » permet de réaliser non seulement des pains sans gluten mais
également toutes sortes de bases
sucrées ou salées comme fougasses,
pizzas ou tartes.

AIT INGREDIENTS
AIT Ingredients propose un mix « sans gluten » appelé le Coelidiet permettant de faire
du pain, des gâteaux, des crêpes… Ce mix
contient de la fécule, du sel, de l’amidon de
pomme de terre et de l’amidon de maïs. Facile
à mettre en œuvre, il permet de répondre au
régime sans gluten.

NATURE & COMPAGNIE
Créée en 2005 par Fabrice Fy et Mélika Zouari,
la société « Nature & Compagnie » est spécialisée dans l’alimentation bio, sans gluten, frais,
surgelés et produits secs. La gamme « Zen &
sans gluten » offre une gamme à destination des
professionnels : pains au chocolat bio et sans
gluten précuit à cuire au four traditionnel (60 g),
petits pains de campagne, croissants, viennoiseries, tartes, quiches, aides culinaires, etc.

RIETMANN FRANCE
Pour répondre à la demande de pains
sans gluten, Rietmann France propose
des mix sous la marque Primawell© sans
gluten pour fabriquer : pain blanc, pain
aux graines, pound cake et brownies.
Les mélanges contiennent moins de
5 mg de gluten par kilo et bénéficient de
l’appellation sans gluten. D’autres mix
permettent également de réaliser muffins, gâteaux marbrés, cakes au chocolat et bases pour gâteaux moelleux aux fruits. Il suffit
d’ajouter des œufs, de l’huile végétale et de l’eau au
mélange, selon les quantités indiquées sur le paquet. La
fabrication mise sur la qualité des ingrédients utilisés,
afin de proposer des produits différents et bons au
niveau du goût. Championne d’athlétisme, la sportive
Christine Arron a choisi la marque Primawell© sans
gluten pour consommer sans gluten.
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TRANSGOURMET
Acteur implanté en boulangerie-pâtisserie artisanale, Transgoumet
propose aujourd’hui
une gamme de 28 références « gluten free »
qui répond aux différents types de consommation : le petit-déjeuner, le repas, le goûter et
le snacking. Cette dernière est composée de pains et
biscottes, biscuits et gâteaux, pâtes, farines, céréales et
plats cuisinés pour couvrir tous les besoins.
Transgourmet a sélectionné cinq fournisseurs conciliant plaisir et nutrition des produits et conformes aux
recommandations de l’AFDIAG (Association française
des intolérants au gluten) : Nutrition et Santé pour des
produits ambiants aux marques « Gerblé, Allergo,
Valpiform’ et Valpibio », Altérial pour des produits
d’épicerie à la marque « les recettes de Céliane »,
Bridor pour des produits surgelés (madeleine, brioche
et pains), GFD pour des produits surgelés à la marque
« Green Lite », et Cité Gourmande pour des produits
surgelés à la marque « La ferme des loges ».

LIMAGRAIN
CÉRÉALES INGRÉDIENTS
Limagrain Céréales Ingrédients (LCI) propose des solutions sans gluten pour la viennoiserie et pâtisserie. Westhove maize H1
(augmentation du volume et de la forme).
Westhove maize TM40 (meilleure texture pour les
cakes) et plus de croustillant (pour les biscuits ou les
sablés) et Westhove chickpea pour une teneur élevée en
protéines. Pour les pains spéciaux, LCI a développé des
solutions sur mesure pour les soft tortillas, bagels, pains
plats et bretzels. Ces produits ont tous un process spécifique, voire des recettes uniques. Exemple : obtention
d’une meilleure texture, optimisation du process de
fabrication ou amélioration globale des caractéristiques
du produit fini.
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MOULIN CHAMBELLAND

EN BREF

© NATHANIEL DOBOIN

Dans les Alpes de Haute-Provence, le moulin
Chambelland situé à Malijai dispose d’une structure
dédiée au « sans gluten » depuis mai 2014. Elle propose
deux mix panifiables : le premier nature et le second
avec des graines incorporées. Le moulin propose également des farines de riz blanc, riz complet, millet et sarrasin en sacs de 5 ou 25 kg. L’intégralité de la production est certifiée biologique par Ecocert.

À Bourges dans le Cher, la minoterie Grosbois
(Moulin de la Chappe) revend de la farine
sans gluten qu’elle achète à un laboratoire
pour la certiﬁcation. Dans l’Aude, Pierre Bay
de la minoterie d’Alzonne revend de la farine
« sans gluten » sous divers conditionnements
aux artisans boulangers-pâtissiers.
En Seine-et-Marne, le moulin des Gauthiers
à Château-Landon (Gilles Matignon) fabrique
de la farine de maïs et de sarrasin.

BRIDOR
Bridor a organisé la fabrication de sa gamme « sans
gluten » autour d’une idée fixe : éliminer toute contamination possible. « Pour cela, il a fallu réfléchir en
amont et en aval. De la récolte jusqu’au transport avec
une attention toute particulière sur l’atelier de panification », explique Loïc Roger, ingénieur agro spécialisé en nutrition. Une chaîne de fabrication spécifique
(sans contact avec d’autres céréales) avec des procédures
de nettoyage rigoureuses a été créée pour éradiquer tous
les risques. L’avoine, par exemple, ne contient pas de
gluten, mais elle peut être contaminée au moment de sa
récolte, de son transport ou de sa manipulation. Un
ensemble de contrôles a permis de s’assurer de l’intégrité des produits. Pour les pains, Bridor a opéré une
sélection inédite de farines : sarrasin, millet et riz. Le
packaging a fait l’objet de nombreuses attentions en
protégeant les petits pains, madeleines, brioches, dans
un petit sachet individuel qui permet d’éviter tout
contact avec l’air ambiant et de les réchauffer dans un
four traditionnel ou micro-ondes sans risque de contamination. Le service R&D de Bridor a mis deux ans
pour mettre au point ces produits sans gluten.
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À LIRE
Se nourrir sans gluten sans se priver,
c’est possible ! Cet ouvrage propose
plus de 80 recettes gourmandes
« sans gluten » : pancakes aux
myrtilles, fougasse au sarrasin,
chaussons aux légumes d’été
et mozzarella, pains, biscottes,
mufﬁns au chèvre et à la courgette,
tartelettes, tartines, cakes, mufﬁns, tartes, blinis,
etc. Les recettes faciles sont bien détaillées avec un
classement par onglet : tour de main, les pièges de
la recette, astuces de pro, que faire si… ? Choisir le
bon produit, etc. Au sommaire, des recettes classiques
(crêpes, biscuits, barres de céréales, gaufres) mais aussi
plus originales (tartelettes aux pommes et sarrasin,
ﬁnanciers au parmesan, poisson pané à la polenta)
à base de farine de châtaigne, de maïs, de sarrasin, etc.

EN BREF…
Le marché mondial des produits sans gluten
devrait représenter 7 milliards d’euros en 2019,
soit une croissance de 10 % par an. Spécialiste
de la distribution de produits alimentaires
auprès des professionnels des métiers de bouche,
Transgourmet France a publié son premier livret
sur les tendances alimentaires actuelles dont le
« sans gluten » et l’alimentation des générations
Y et Z. 90 % des allergies sont issues de dix aliments :
blé, œuf, arachide, lait, soja, fruits à coque, sésame,
poissons, crustacés et mollusques. Source AFDIAG.

TARTELETTE SANS GLUTEN
Pidy propose une nouvelle gamme
prête-à-garnir, réalisée avec des farines
alternatives à la farine de blé. Avec deux
références (pâte neutre ou sucrée),
disponibles en deux diamètres
(5 et 8,5 cm), ces tartelettes sans gluten
peuvent être utilisées pour tous types
de recettes : entrée, quiche, tarte sucrée
ou mignardises.

PÂTE SANS GLUTEN
En collaboration avec l’université
de Foggia (Italie), Limagrain
Céréales Ingredients a mis au point
Westhove maize 23, une farine
de maïs spécialement conçue
pour obtenir des pâtes sans gluten avec des propriétés
sensorielles proches de pâtes de blé dur. À cette
nouveauté s’ajoute une farine de pois chiche qui
permet d’intégrer plus de protéines et de ﬁbres
alimentaires, tout en augmentant la stabilité de pâtes
et une autre farine complète de maïs qui augmente
la densité nutritionnelle des pâtes sans gluten,
apportant plus de ﬁbres, minéraux et vitamines.
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Valorex Alimentation Humaine

UNE NOUVELLE GAMME
DE FARINES DE LIN
Entreprise du groupe Valorex, Valorex Alimentation Humaine spécialisée dans la mise en place
de ﬁlières de production tracées françaises de graines oléo-protéagineuses et dans la cuisson
(thermo-extrusion) de ces graines pour les rendre digestibles, propose une nouvelle gamme
de farines de lin, réels ingrédients nutritionnels agréés par la ﬁlière Bleu-Blanc-Cœur.

V

a lo r e x A l i m e nt at io n
Humaine a développé une
gamme de farines de lin à
destination des meuniers, artisans
boulangers et consommateurs. Ces
farines de lin sont autant d’ingrédients nutritionnels qui apportent
des solutions pour la formulation
de produits répondant à des allégations nutritionnelles relatives aux
fibres et aux Oméga 3. Les bénéfices nutritionnels des farines de lin
de Valorex Alimentation Humaine
sont adaptés aux grands enjeux
médicaux actuels (maladies cardio-vasculaires, obésité, diabète,
cancers, syndromes métaboliques).
Ils sont prouvés et démontrés parce
que les farines de lin de Valorex
sont agréées par l’association BleuBlanc-Cœur, ils entrent dans la
composition des aliments porteurs
du logo « Bleu-Blanc-Cœur ».

Santé publique et nutrition
La démarche Bleu-Blanc-Cœur s’inscrit dans une politique de santé
publique, de prévention et d’amélioration de l’état nutritionnel de la
population. Cet objectif a été confirmé par la signature d’une charte de
progrès du PNNS (Programme
National Nutrition Santé) en 2008
en se fondant sur les résultats de
recherches scientifiques rigoureuses.
Le signe de qualité « Bleu-BlancCœur » ouvre une nouvelle voie dans
le monde de l’alimentaire. Comme
on parle des aliments bio, des farines
sans gluten et complètes, il faut
désormais aussi parler des produits
« Bleu-Blanc-Cœur » qui ont la particularité d’être tous issus d’une agriculture à vocation santé. Sachant que
les aliments bio, les farines sans gluten et complètes peuvent être euxmêmes des produits « Bleu-Blanc-
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Cœur » dès lors que leur production
répond aussi au cahier des charges de
ce signe de qualité.
JE VEUX

aliments
desllemen
t equilibres
nature
et accessibles a tous

TRADILIN®

Des farines de lin au service de vos

innovations

NATURELLEMENT RICHES EN OMÉGA

3

NATURELLEMENT RICHES EN FIBRES

MATIÈRES PREMIÈRES FRANÇAISES

LIN ISSU D’UNE FILIÈRE TRACÉE

PRODUITS AGRÉÉS BLEU-BLANC-COEUR

Cuisson
extrusion
de la graine
de lin brevetée
La graine de lin est
une pépite nutritionnelle
car elle est très riche
en ﬁbres solubles et
insolubles, en lignanes,
mais également en
Oméga 3. Consommée
telle qu’elle, elle n’est pas
digérée par l’organisme
de l’homme et n’apporte
malheureusement
pas les bénéﬁces de
ces précieux nutriments
(hormis les ﬁbres).
La technique de cuisson
extrusion de la graine
de lin mise au point
par Valorex Alimentation
Humaine répond à la
nécessité de rendre biodisponibles les lignanes
et les Oméga 3, tout en
préservant les ﬁbres.
Elle est aujourd’hui
protégée par un brevet.

+

Info

4 JOURS ENTRE
PROS AUX MOULINS
DE CHÉRISY

Stéphane Vandermeersch
élu boulanger de l’année

D

u 14 au 17 juin, les moulins
de Chérisy organisent leurs
« journées pros ». Venez profiter des conseils de plusieurs chefs et
MOF comme Pascal Tanguy, MOF traiteur, Nicolas Richard,
pâtissier, Thierry Graffagnino (champion du monde de pizza)
et Thierry Meunier, Meilleur Ouvrier de France boulanger. À
découvrir également le métier de meunier, via des visites privilégiées du moulin avec Thomas Maurey, la gamme des farines du
moulin et notamment le bio via la marque « l’Artisan Bio ». Les
artisans boulangers pourront assister et participer à des ateliersconférences sur des thématiques clés de leur activité (rentabilité,
masse salariale, chiffre d’affaires, étude de marché, analyse de
la concurrence) et sur les principes essentiels du merchandising.

Installé 278 avenue Daumesnil dans le
12e arrondissement depuis 1999, Stéphane
Vandermeersch a reçu le titre de « boulanger
de l’année » par le critique gastronomique
Gilles Pudlowski dans son guide des bonnes
adresses de Paris. Originaire de Normandie,
ce boulanger fabrique la baguette Rétrodor
et des pains spéciaux avec les farines des
Moulins Viron. C’est aussi un pâtissier hors
pair, qui s’est formé chez Fauchon aux côtés
de Pierre Hermé !

23 ■ Le Monde des Boulangers ■ Juin 2015

A ctualités

PANEM
INTERNATIONAL

PANEM INTERNATIONAL
CONFIRME LES CHOIX
DE SA POLITIQUE QUALITÉ
Chaque année près de 2 000 équipements intégrant
la maîtrise du froid sortent des ateliers de Panem International,
à destination des professionnels des métiers de bouche
dont ceux de la boulangerie-pâtisserie artisanale.

Fabricant historique d’équipemen
ts
intégrant la maîtrise du froid,
le groupe Panem International
met son expertise au service
des artisans et des industries
agroalimentaires de tout type
de production faisant appel
à la gestion des températures.

L

a politique qualité est au cœur des préoccupations
de l’industriel qui a réduit de 22 % en 3 ans ses
coûts de la non-qualité (CNQ), pour descendre
à 0,59 % du chiffre d’affaires 2014. L’engagement de
Panem International en faveur d’une fabrication française de grande fiabilité s’illustre également par le
renouvellement du label Origine France Garantie (Afnor
certifications), au premier trimestre 2015. Pour fabriquer mieux et diminuer les retours clients, il a été mis
en place un manuel qualité, des fiches de postes, audits,
contrôles qualité de la matière première, contrôles qualité spécifiques de pièces spéciales, etc.

Règles à respecter
Le principe « Je fabrique, tu contrôles » a été mis en
place. Chaque opérateur étant à la fois contrôleur et
fabriquant. Le test de fonctionnement pratiqué sur
12 heures pour chaque équipement prêt à être livré.
En cas de stockage de la machine en magasin avant
affectation à un client, elle sera testée à nouveau avant
conditionnement et expédition. Le renforcement de
l’équipe qualité en 2014 avec le recrutement d’un
responsable qualité dédié à l’interne. L’amélioration
continue des conditions de travail des opérateurs. Chez
Panem International le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) participe aux
choix des investissements. Exemples d’investissements
ayant contribué indirectement à la politique qualité :
un élévateur à ciseaux motorisé pour la mise à hauteur
des plans de travail, un robot de pliage pour réduire la
pénibilité lors des manipulations des plaques de tôles,
l’encoffrement de la poinçonneuse à commande numérique et du centre d’usinage alu/PVC pour diminuer les
nuisances sonores.

Garantir une fabrication française de qualité
Panem œuvre pour la qualité en sélectionnant des
matériaux haut de gamme. L’entreprise propose des
équipements respectant un haut niveau de finition :
qualité des matériaux utilisés avec le choix du tout
inox. La société a procédé également au renouvellement du label Origine France Garantie pour l’intégralité de sa gamme d’équipements froid et de linéaires de
vente. Édité par Afnor Certifications, ce label garantit
aux consommateurs que les produits Panem sont transformés et fabriqués au sein de son usine à hauteur de
92 % de matériaux et main-d’œuvre français.
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P ratique Recette
Une recette pour
4 personnes de
Natacha Arnoult

FOCACCIA AUX
FRAISES DE FRANCE
ET MOZZARELLA
❙ 150 g de fraises
de France
❙ 125 g de mozzarella
à pizza, râpée
grossièrement
❙ 1 sachet de levure
sèche de boulanger
❙ 25 cl d’eau tiède
❙ 1 cuillère à café de miel
❙ 325 g de farine
❙ 1 cuillère à café rase
de sel
❙ 5 cl d’huile d’olive
+ 3 cuillères à soupe
❙ ½ bouquet de basilic
❙ 2 oignons nouveaux
❙ Un tour de moulin
à poivre
❙ Un peu de fleur de sel
et de la roquette

PRÉPARATION
❙ Délayer la levure et le miel dans l’eau tiède. Laisser reposer 10 minutes,
jusqu’à ce que le mélange soit mousseux. Verser 5 cl d’huile d’olive et
mélanger. Mélanger la farine et le sel. Faire un puits au centre et verser la levure délayée dans l’eau et l’huile. Mélanger pour amalgamer les
ingrédients puis pétrir la pâte pendant 10 minutes. Former une boule et
la placer dans un saladier huilé (avec ½ cuillère à soupe d’huile d’olive).
Couvrir d’un torchon propre et laisser pousser 1 heure dans un endroit
tiède. La pâte doit doubler de volume.
❙ Dégazer la pâte avec la paume de la main puis l’étaler du bout des doigts
sur une plaque à four tapissée de papier de cuisson. Laisser pousser 30 à
45 minutes. Préchauffer le four à 240 °C.
❙ Équeuter les fraises et les couper en 2 ou en 4 selon la taille. Émincer
les oignons nouveaux. Ciseler les ¾ du basilic. Parsemer la Focaccia de
mozzarella, puis disposer les fraises, le basilic et les oignons nouveaux.
Faire cuire 20 minutes. Arroser de 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et
décorer avec quelques feuilles de basilic. Donner un tour de moulin de
poivre. Servir accompagné avec de la roquette et une touche de fleur de sel.
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INGRÉDIENTS

E ntreprise

Casio France

DES PRODUITS ADAPTÉS
À VOS ACTIVITÉS
Casio est une entreprise qui partage le quotidien des commerçants depuis de nombreuses
années en proposant des produits high-tech, ﬁables, avec toujours plus d’innovation. Casio
vend plus de 15 000 machines en France et plusieurs centaines de milliers chaque année dans
le monde entier. La marque Casio est et reste un acteur mondial majeur dans l’encaissement.

A

ujourd’hui, grâce à une gamme de 15 produits,
chaque commerçant trouve la solution d’encaissement qui lui convient dans le catalogue Casio.
Choix de couleurs, de fonctionnalités avec des prix à
partir de 85 € HT et jusqu’à environ 2 800 € HT…

Deux succès depuis 2014 !
➜ Concept de caisse enregistreuse en couleur
Les commerçants adorent le concept de caisse enregistreuse de couleur (rose, rouge, bleu, blanc, noir). Le
modèle Casio SE-G1 a été vendu en 2014 à plusieurs
milliers d’exemplaires.
➜ La caisse tactile tout en un V-R100
Grâce à ce modèle tout en un compact, Casio a permis
à des milliers de commerçants de s’équiper d’une caisse
tactile moderne, moins chère, simple et efficace.

Une nouveauté 2015 !
Casio lance depuis mai un nouveau produit entrée de
gamme SE-S100, décliné en 4 couleurs dont deux nouvelles
(silver et or). Vendu aux environs de 160 € HT, ce produit
sera prochainement (prévision Casio) le best-seller mondial : une machine polyvalente et efficace pour tous types
de commerces, y compris les boulangeries et sandwicheries
et possédant toutes les dernières fonctionnalités (journal
électronique, carte SD pour sauvegarde, connexion PC…).

Maintenant, une gamme tactile complète !
Depuis un an et demi, Casio se démarque de ses concurrents en proposant des produits tactiles sous Android
(les principaux concurrents étant sous environnement
Linux ou Windows) et cela marche ! Ce sont maintenant 3 systèmes d’encaissement sous Android que
Casio propose aux commerces type boulangerie, pâtisserie et sandwicherie (V-R100, V-T500, V-R7000).
Grâce à son réseau de revendeurs agrées, Casio France
est devenu numéro 1 mondial pour la distribution des
produits tactiles Casio (devant USA, UK, Allemagne)
avec des stratégies bien définies :
◗ Rendre les produits les plus simples possibles dans
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◗ Être le moins cher (que les bases informatiques type
PC sous Windows avec logiciel d’encaissement). Prix à
partir de 1 500 € HT tout compris.
◗ Des produits fiables à longue durée de vie (fiabilité
supérieure à cinq ans) facilitant la revente et la reprise
en cas de renouvellement en conservant une forte
image de marque.

leurs utilisations et programmations (fonctionnement
type smartphone ou tablette tactile).
◗ Démocratiser l’accès à internet pour les commerçants
(sans risque de virus, plus simple, plus ludique) et leur
permettre d’avoir un site marchand, de communiquer
avec leurs clients par exemple.
◗ Des fonctionnalités essentielles adaptées (comptes
clients, promotions, multi-caissiers, fidélité…)

Casio France continue
ses développements
produits !
À la rentrée 2015, Casio lancera une connexion
monnayeur avec sa gamme tactile et un logiciel
CRM connecté aux caisses, accessible depuis
internet pour la gestion des ventes et des clients.
À suivre…

+ Recyclage au service des professionnels

Info

© VALDELIA

Du 29 avril au 30 septembre, l’éco-organisme Valdelia lance une vaste
opération de collecte et d’information sur le recyclage des déchets
d’ameublement professionnel. Cette action « Tous Solidaires Valdelia »
prend la forme d’un déﬁ en 12 étapes qui a débuté à Rennes pour se
terminer à Bordeaux. Dans chaque ville, une matinée d’information sur
un site de traitement est suivie d’une opération solidaire de grande ampleur.
Pendant une semaine, tous les professionnels locaux peuvent gratuitement
faire recycler leurs meubles en ﬁn de vie grâce aux services Valdelia
ou faire une promesse de dons de leurs meubles professionnels usagés.
Pour chaque tonne collectée, une dotation ﬁnancière sera versée aux
entreprises locales de l’économie sociale et solidaire partenaires. Notez
quelques dates : Dijon le 25 juin, Clermont-Ferrand le 30 juin, Strasbourg le 7 juillet, Lille le 10 septembre,
Nancy le 16 septembre, Nice le 23 septembre et Bordeaux le 30 septembre.
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N ouveautés Produits
Baguette à base de quinoa

Rietmann France propose un mélange innovant pour
baguette à base de quinoa, baptisée Quinoette.
Composée de farine et de graines de quinoa pour un
emploi à 50 %, le pain obtenu allie la texture typique
d’une baguette traditionnelle au goût de noisette et
aux bienfaits du quinoa. Le mix est disponible en
sac de 10 kg. Les graines de quinoa ont des
propriétés nutritionnelles essentielles !
Elles sont pauvres en graisses,
riches en protéines, en fer ainsi
qu’en acides aminés. Souvent
consommé à la place d’un
féculent, le quinoa est la
graine d’une herbacée et
il est considéré comme
une pseudo-céréale.

Four viennoiserie
Artisan boulanger à Agneaux dans la Manche,
Ludovic Danlos cuit tous ses produits de viennoiserie, pâtisserie et snacking grâce au four
SelfCookingCenter® 5 Senses de Rational. La
régularité et l’uniformité des cuissons permettent de réaliser génoises, tartes, madeleines,
sablés, coques de macarons, chouquettes mais
aussi plats cuisinés, croissants au jambon,
quiches, friands, pains à burger, filets de poulets grillés, etc. L’appareil affiche 46 000 ouvertures de portes en deux ans, preuve de sa fiabilité et de sa praticité au quotidien.

Farine riche en Omega 3
Mis au point par Limagrain
Céréales Ingrédients, Limalin
Gold est un ingrédient naturel
100 % d’origine végétale, non
OGM, contenant une farine de
graines broyées de lin jaune et de
blé. Riche en Omega 3 d’origine
végétale, Limalin Gold est facile
à utiliser dans la fabrication de
pains ou de biscuits, car il peut se conserver
pendant 12 mois et n’a pas d’impact sur la texture
ou le goût.

Baguette nutritionnelle
La minoterie Forest lance sa nouvelle
baguette nutritionnelle « Optimatin ».
Créée en collaboration avec Claude
Godard, créateur de Nutriconseil, la
recette allie saveur originale et qualités
nutritionnelles. Optimatin est source de
fer et de magnésium, deux minéraux qui
contribuent à réduire la fatigue.La
baguette a été prédécoupée en 6 portions
afin de répondre à une préconisation de
consommation. 3 portions pour le petitdéjeuner, 2 pour le déjeuner et une pour le
dîner. Du dimanche 7 au mercredi
10 juin, découvrez cette baguette lors des
journées portes ouvertes de la minoterie
Forest à Bray en Saône-et-Loire !
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Pour
10 sandwiches

L’ÉPI
AUVERGNAT

Recette de Vincent Clerice - Food Services
www.vincentclericefoodservices.fr

INGRÉDIENTS
❙ 1,500 kg de pâte à pain de tradition
❙ 0,300 kg de rôti de bœuf cuit
❙ 0,300 kg de saucisson type rosette
❙ 0,300 kg de cantal
❙ 0,300 kg de bleu d’Auvergne ou de fourme d’Ambert
❙ 0,200 kg de beurre à tartiner
❙ QS salade

PRÉPARATION
❙ Pour le pain :
• Façonner 10 sandwiches en forme d’épis bien formés
et détachés. Cuire à votre convenance.
❙ Pour la garniture :
• Trancher le saucisson finement.
• Trancher le rôti de bœuf cuit finement.
• Détailler des pointes de cantal et de bâtonnets
de bleu d’Auvergne ou de fourme d’Ambert.
• Trier, laver et bien essorer les feuilles de salade.

MONTAGE
❙ Ouvrir les pointes des épis en partant de la pointe
et en remontant vers le corps du pain. Veillez à laisser
les pointes bien attachées les unes aux autres.
❙ Tartiner généreusement le pain avec le beurre.
❙ Rouler les pointes de cantal dans les tranches de rôti
de bœuf et les bâtonnets de bleu dans les tranches de
saucisson.
❙ Garnir le sandwich en alternant une pointe sur deux :
salade/rôti/cantal et salade/saucisson/bleu d’Auvergne.
ASTUCE DU CHEF. Ce type de présentation permet
de jouer à la fois sur un format de pain original
et attrayant et sur la possibilité de proposer à
vos clients un sandwich agrémenté de plusieurs
garnitures. Pensez à faire varier les garnitures au ﬁl
des saisons. Il est aussi possible de former des épis
de poids différents et de proposer ainsi à vos clients
un sandwich à partager !
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© VINCENT CLERICE - FOOD SERVICES

P ratique Recette

P ratique Juridique

LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES DANS UNE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE (3/3)
Nous parvenons à notre dernier chapitre consacré à l’entretien annuel d’évaluation,
avec les trois phases essentielles de celui-ci.

L’entretien annuel : les trois phases
Phase 1 : Préparation de l’entretien
Pour l’employeur :
◗ Réunissez, pour chaque employé, les informations sur
l’année écoulée relatives à son activité ayant pu avoir un
impact sur cette dernière.
◗ Prenez ensuite du recul et interrogez-vous sur ce que
vous souhaitez réellement apprendre de nouveau à propos
de votre employé, sur son vécu au sein de l’équipe, ses
difficultés et ses idées pour les résoudre.
◗ Questionnez-vous sur la perception du comportement
de votre employé.

◗ Notez les questions que vous souhaitez lui poser, ainsi
que vos observations, étayées de situations concrètes.
◗ Réfléchissez aux objectifs d’amélioration que vous envisagez de lui fixer pour l’année à venir.
◗ En parallèle, demandez au salarié de préparer également
l’entretien en l’invitant à prendre du recul sur l’année
écoulée et à réfléchir aux points essentiels qu’il souhaite
aborder lors de l’entretien.

Phase 2 : Déroulement de l’entretien
C’est un moment privilégié pour renforcer la confiance
entre le salarié et l’employeur, une discussion où chacun
doit pouvoir écouter et s’exprimer.
L’entretien annuel d’évaluation est un échange constructif entre un employeur et son salarié.
Il est conseillé de laisser le salarié démarrer qu’il fasse
lui-même son introspective. Il sera alors plus facile pour
vous d’acquiescer sur les éventuels points forts et axes
de progrès qu’il aura identifiés et que vous aviez vousmême relevés, plutôt que d’avoir à les évoquer en premier, ce qui pourrait provoquer un repli du salarié et
compromettre la qualité de la conversation.
Enfin, une fois le tour d’horizon entre les résultats de
l’année, l’identification des points forts et des points
faibles, les souhaits et l’évolution possible du salarié,
l’employeur et le salarié échangent sur le plan d’actions
comprenant les objectifs de l’année à venir et les actions
à mettre en œuvre pour les réaliser.
Une fois l’entretien terminé, il est important de procéder
à son suivi.

Phase 3 : Suivi régulier des actions
Il est indispensable, tout au long de l’année, d’opérer un
suivi à intervalles réguliers des résultats du salarié, de
l’organisation des formations prévues et de l’accompagnement du salarié.
La gestion des ressources humaines peut sembler
complexe mais en développant les bons outils, elle peut
s’avérer enrichissante. Dans notre prochain numéro,
vous découvrirez comment faire de la formation une
réelle valeur ajoutée pour votre boulangerie-pâtisserie.
Marc Haselbauer, expert-comptable
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A ctualités Concours

75 / PARIS

À cette époque, Cyrille avait 19 ans et a dû reprendre
le flambeau de la boulangerie familiale avec Odile sa
maman. Aujourd’hui, il fait partie des 81 boulangers
distingués par le col « bleu-blanc-rouge » depuis la
création du concours.

REMISE DES MÉDAILLES
AUX CINQ MOF BOULANGERIE

COUPE LOUIS LESAFFRE

RÉSULTATS

© THIERRY SAMUEL

Sélection Afrique Méditerranée

Dans le cadre prestigieux du grand amphithéâtre de la
Sorbonne à Paris, la remise des médailles aux 225 lauréats du 25e concours « Un des Meilleurs Ouvriers de
France » a eu lieu en présence de Carole Delga, secrétaire d’État chargée de l’Artisanat, et Christian Forestier,
Président du Comité d’organisation du concours et des
expositions du travail (COET). Cinq boulangers ont reçu
leur médaille : Olivier Magne, Thomas Planchot, Cyrille
Van Der Stuyft, Jérôme et Joël Schwalbach.

CYRILLE VAN DER STUYFT
Meilleur apprenti de France 2006,
Cyrille est démonstrateur boulanger aux minoteries Guiard depuis
2011. Titulaire d’un brevet de maîtrise, il a participé à des stages à
l’INBP et à l’École française de
boulangerie-pâtisserie d’Aurillac.
« Ce titre a été un vrai dépassement de soi, une sorte de chemin
de Compostelle qui a demandé
trois ans de préparation. Devenir
Meilleur Ouvrier de France, c’était aussi envoyer un
message à mon père décédé brutalement à 48 ans. »

Après cinq jours de compétition au Baking Center™
de Lesaffre à Istanbul, le jury de la Coupe Louis
Lesaffre, présidé par Pierre Zimmermann, a déclaré la
Turquie et l’Île Maurice vainqueurs de la zone Afrique
Méditerranée. Baguette & pains du monde, viennoiserie & panification gourmande et pièce artistique
étaient les épreuves imposées. Florian Raymond de
l’équipe mauricienne a reçu le prix du meilleur jeune
espoir de la boulangerie, une récompense créée pour
la toute première fois au sein de la compétition Coupe
Louis Lesaffre. Ces deux pays sont les premiers à
décrocher leur place pour la Coupe du Monde de la
Boulangerie qui aura lieu au Salon Europain du 5 au
9 février 2016 à Paris-Villepinte.

À VENIR
75 / PARIS

◗ Concours du pain bio mardi 15 septembre.
Remise des prix le soir même à 19 heures.
◗ Concours de la tarte aux pommes mardi 13
et mercredi 14 octobre avec la remise des prix
à 19h30 au 7 quai d’Anjou à Paris 4e.
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LA BIBLIOTHÈQUE DES PROFESSIONNELS
Réalisée par des professionnels pour des professionnels
Stéphane Klein

Michel Delauney

Franck Béhérec

Les Ambassadeurs du Pain

22€

seulement
pour ces
2 livres !

IMAGINATION
IV

LA ROUTE
DES PAINS

RÉUSSIR SA FORMATION
EN PÂTISSERIE
BOULANGERIE TRAITEUR

PAINS AUTOUR
DU MONDE

LE PAIN !
TOUT UN MONDE

91,30 € TTC*

26,90 € TTC*

35 € TTC*

20,90 € TTC*

18 € TTC*

S. Glacier et
J.-P. Walser

S. Glacier
et G. Paris

J.-M. Perruchon et G.-J. Bellouet

L’ART DE LA
VIENNOISERIE
ET FESTIVAL
DE TARTES

APPRENEZ L’ART
DE LA GLACE ET
DES SORBETS

SAVEURS
CHOCOLATÉES

TENDANCE
CROQUEMBOUCHE

VERRINES ET
PETITS-GÂTEAUX

109,60 € TTC*

91,30 € TTC*

91,30 € TTC*

103 € TTC*

Stéphane Glacier et Gaëtan Paris

86,30 € TTC*

INSPIRATIONS
ET CRÉATIONS

FÉERIE EN SUCRE
D’ART

TENTATION
PETITS GÂTEAUX

TARTES, GOÛTERS,
ENTREMETS

GOURMANDISES
SALÉES

90 € TTC*

96,40 € TTC*

90 € TTC*

91,30 € TTC*

88,30 € TTC*

Benoît Toublanc

PLAISIRS
GOURMANDS
CHOCOLATS & CAKES

ENTREMETS
PETITS GÂTEAUX
FUSION

L’ART DES PETITS
FOURS
(FORMAT POCHE)

PASSION BOULANGE

104,50 € TTC*

104,50 € TTC*

39,60 € TTC*

54,70 € TTC*
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Vous êtes
éditeur, vous
souhaitez
étoffer notre
bibliothèque
avec vos
ouvrages ?
Contactez-nous
dès à présent au
04 50 32 17 43

NOUVEAUTÉs

Terre Vivante

Marie Chioca

Les Itinéraires

Laurence Garde

Sébastien Chevallier

PAINS PARTY

160 pages illustrées en couleur.
20 x 25 cm - plus de 200 photos.

26,90 € TTC*

Dominique Lega

LES SECRETS DE LA
PÂTISSERIE BIO

LA ROUTE
DES CANELÉS
BORDELAIS

22 € TTC*

Natacha Duhaut

JE CUISINE MES
PÂTISSERIES
AUX HUILES
ESSENTIELLES

12 € TTC*

Marie Chioca et
Delphine Paslin

196 pages illustrées en couleur.
20 x 25 cm – plus de 200 photos.

26,90 € TTC*

La sortie des livres « Pains party »
et « La Route des canelés bordelais »
a été retardée et est programmée pour mi-juin.
Nous nous excusons pour ce décalage
tout à fait indépendant de notre volonté.

JE CRÉE MES DESSERTS
MES BONS DESSERTS
SANS GLUTEN
AUX SUCRES NATURELS

12 € TTC*

14 € TTC*

BON DE COMMANDE
au 03 87 69 88 28 demandez Aline.
À retourner avec votre règlement à : Les Éditions
Gourmandes / VPC - BP 90146 - 57004 Metz Cedex 1

Raison sociale : .....................................................................................
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
........................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................
Ville : ............................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................
; Chèque à joindre à la commande.
Facture dans le colis.

OUVRAGES
PAINS PARTY
LA ROUTE DES CANELÉS BORDELAIS
LA ROUTE DES PAINS
RÉUSSIR SA FORMATION EN BOULANGERIE –
PÂTISSERIE – TRAITEUR
JE CRÉE MES DESSERTS SANS GLUTEN
JE CUISINE MES PÂTISSERIES AUX HUILES ESSENTIELLES
MES BONS DESSERTS AUX SUCRES NATURELS
LES SECRETS DE LA PÂTISSERIE BIO
PASSION BOULANGE
GOURMANDISES SALÉES
VERRINES ET PETITS GÂTEAUX
TARTES, GOÛTERS ET ENTREMETS
TENDANCE CROQUEMBOUCHE
SAVEURS CHOCOLATÉES
TENTATION PETITS GÂTEAUX
ENTREMETS PETITS GÂTEAUX FUSION
L’ART DES PETITS FOURS
PLAISIRS GOURMANDS CHOCOLATS ET CAKES
APPRENEZ L’ART DE LA GLACE ET DES SORBETS
INSPIRATIONS ET CRÉATIONS
FÉERIE EN SUCRE D’ART
L’ART DE LA VIENNOISERIE ET FESTIVAL DE TARTES
IMAGINATION IV
PAINS AUTOUR DU MONDE
PAINS ! TOUT UN MONDE
LES DEUX LIVRES DES AMBASSADEURS

is
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ifs IS U
a r R A JO
* t LIV 1 2

Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs valables en France
métropolitaine et Dom-Tom uniquement selon TVA en vigueur. Pour
l’étranger, nous consulter au +33(0)3 87 69 18 18. Offre valable jusqu’au
31/12/2015. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du
06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
des informations vous concernant et vous pouvez vous
opposer à leur cession. Si vous ne souhaitez pas recevoir de
propositions de notre part, cochez cette case . Si vous
ne souhaitez pas recevoir de propositions de nos
TOTAL (frais de port compris)
partenaires, cochez cette case .
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Prix TTC port compris
FRANCE

DOM/TOM

26,90
26,90
26,90

37,30
37,30
37,30

35,00

40,00

12,00
12,00
14,00
22,00
54,70
88,30
91,30
91,30
91,30
109,60
90,00
104,50
39,60
104,50
103,00
90,00
96,40
86,30
91,30
20,90
18,00
22,00

12,00
12,00
14,00
22,00
64,50
105,80
100,30
100,30
100,30
118,60
100,00
114,50
58,10
114,50
132,00
100,00
109,40
101,30
121,30
36,10
34,00
43,00

France

DOM-TOM

LMB106 ◾ juin 2015

Renseignements sur les expéditions

E ntreprise

Projet Nutripan

UN NOUVEAU PAIN NUTRITION
Lancé en 2010, le projet
Nutripan a permis de
développer un pain français
de grande consommation
nutritionnellement optimisé,
grâce à une approche globale
de la fabrication. Ce projet
a réuni neuf partenaires
du pôle de compétitivité
Céréales Vallée.

L

e projet a regroupé quatre
industriels et cinq laboratoires
de recherche. Parmi eux :
Limagrain Céréales Ingrédients,
La Gerbe d’Or, l’INRA, VetAgro
Sup, Philibert Savours, DSM, etc.
L’objectif était l’amélioration nutritionnelle d’un pain français tout en
associant plaisir gustatif et esthétique.
Ce pain a été réalisé à partir d’une
farine type 80 dont le procédé de
mouture des blés d’Auvergne a permis
de concentrer les fibres naturellement
présentes dans le blé et préserver les
vitamines et les minéraux du grain. Le
levain nutritionnel déshydraté dévitalisé a été obtenu à partir d’une mouture spécifique concentrée en nutriments naturels. La teneur en sel a été
réduite de 30 %. Au final, le pain est
source de fibres, de vitamines B1 et sa
teneur en magnésium est augmentée
de 65 % par rapport au pain courant.
Grâce à la localisation territoriale des
différents acteurs allant de la production agricole aux consommateurs sur
un rayon d’action ne dépassant pas
les 100 km, Nutripan a un impact
carbone légèrement inférieur au pain
standard.

Restauration collective
et commerciale
Dans un premier temps destiné à la
restauration collective, ce pain pourra être commercialisé en restaura-

tion commerciale et hors foyer sous
forme précuit surgelé. Pour Laurent
Cheviron, directeur général de la
Gerbe d’Or, ce projet permet d’envisager de créer un nouveau standard
de consommation du pain courant :
« Ce pain nutritionnellement amélioré est conçu pour répondre aux
attentes des consommateurs qui
retrouveront les valeurs organoleptiques du pain quotidien. »

Laurent Cheviron, directeur général
de la Gerbe d’Or et Tania Rougier,
responsable projet de Céréales Vallée.

Partenaires du projet
Ce projet a pu être possible grâce
au pôle Céréales Vallée, spécialisé
dans l’innovation des céréales. Ce
pôle de compétitivité fédère près de
500 acteurs, publics et privés, impliqués dans la recherche, l’industrie et
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la formation des filières céréalières.
D’envergure internationale, le pôle
développe quatre thématiques stratégiques de recherche et développement : céréales production agricole
durable, céréales alimentation nutrition humaine, céréales alimentation
animale et céréales agro-matériaux.
Gerbe d’Or est une entreprise auvergnate de la boulangerie-pâtisserie
fraîche et de la boulangerie précuite
surgelée à destination de la restauration hors foyer (45 salariés). Limagrain
Céréales Ingrédients est une filiale de
Limagrain, coopérative agricole internationale, spécialiste des semences
de grandes cultures, des semences
potagères et des produits céréaliers.
Cette coopérative transforme chaque
année 200 000 tonnes de céréales,
essentiellement base blé et maïs, sur
6 sites industriels pour 5 secteurs : les
snacks, les céréales du petit-déjeuner,
la panification, les plats préparés et les
bioplastiques. DSM Food Spécialities
est l’un des principaux fournisseurs
d’ingrédients technologiques pour les
applications alimentaires. Philibert
Savours propose des solutions technologiques dans le domaine de la
boulangerie-pâtisserie-viennoiserie.
À noter également la collaboration du
pôle technologique Casimir spécialisé
dans les emballages des produits.
Jean-Pierre Deloron

P etites annonces

VENTE FONDS
DE COMMERCE
FORT POTENTIEL

BORDEAUX (33).
Quartier en pleine
reconfiguration
qui devient tendance.
Plus de 10 000
nouveaux habitants
prévus. 70 000 m2
d’activités. Cinéma. Hôtels. Fort passage. Nombreux
commerces prochains nouvellement créés. Il y
manque une VRAIE boulangerie-pâtisserie-snacking.
Surface possible de 130 à 200 m2 ou plus. Excellente
visibilité. Conviendrait pour artisan expérimenté.
Appelez au 06 80 58 30 98

TOULOUSE (31).
BOULANGERIE
À CRÉER à proximité
d’une moyenne surface
commerciale dans
ensemble résidentiel
récent. Surface environ
200 m2. À louer seul. Parking. Bonne visibilité.
Disponible dès maintenant pour création immédiate.
Réservez au 06 80 58 30 98

TRÈS BON POTENTIEL

BORDEAUX CUB (33).
Boulangerie-pâtisseriesnacking en pied
de nouvelle résidence
sur axe central
TRÈS PASSANT. Fort
résidentiel. Proximité banque, pharmacie, supérette.
Commune de 16 000 habitants. Surface 234 m2
réservée. Parking. Excellente visibilité. Conviendrait
pour artisan avec expérience. Réservez dès
maintenant. Appelez au 06 80 58 30 98

FORT POTENTIEL

PROCHE LIMOGES (87).
Petit retail park avec
4 commerces dans ville
de 6 000 habitants,
dans lequel 255 m2
sont réservés pour une
Boulangerie-pâtisserie
à forte tendance snacking. Synergie avec
commerces. Parking réservé. Zone d’activité
à proximité. Fort passage : plus de 18 000 véhicules
par jour. Très bonne visibilité. Pour artisan
confirmé. Réservez dès maintenant
au 06 80 58 30 98

VENDS BOULANGERIE-SNACK AUX USA CÔTE
EST. CA $330 000 ; Prix $250 000 (possibilité
développement). Idéal première expatriation pour
couple avec expérience.Apport financier obligatoire.
Assistance implantation USA-Visa.
Contact : info@reussirusa.com ou par téléphone
depuis la France (-6h) : 09 70 46 46 35

TRÈS BON POTENTIEL

TOULOUSE SUD (31).
BOULANGERIE DE
PROXIMITÉ À CRÉER
sur 100 m2. À côté
d’une BOUCHERIECHARCUTERIETRAITEUR en cours
de création. Synergies commerciales à prévoir. Fort
passage. Grand parking. Loyer modéré. Travaux
d’aménagement à réaliser. Réserver dès maintenant
pour ouverture cet été, au 06 80 58 30 98

AUTRES LOCALITÉS. Emplacements disponibles
pour création de boulangerie-pâtisserie-snacking,
traditionnelles ou tendances. Nous pouvons
rechercher pour votre compte grâce à notre réseau.
Nous consulter au 06 80 58 30 98

DEMANDE D’EMPLOI
• Boulanger avec beaucoup d’expérience recherche
place en CDI en Bretagne.
Tél. 06 72 54 05 81
• Recherche place en pâtisserie boulangerie sur
Dieppe (76) ou aux alentours.
Tél. 09 84 53 06 60
• Boulanger Tourier recherche emploi – région 27 et
76 – Etudie toutes propositions.
Tél. 06 14 69 01 02
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P etites annonces
VENDS PEUGEOT BOXER DE 2010
AMÉNAGÉ, 90 500 KM. Cellule avec
ouverture latérale. Vitrine
réfrigérée, tiroir-caisse, tiroir
bonbons, viennoiserie, étagères,
paniers à pains, étagères, meuble
lavabo… Prix : 20 000 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55

VENTE VÉHICULES
OCCASIONS
VENDS FIAT DUCATO, 110 CV JTD,
Véhicule neuf disponible. Cellule
magasin boulangerie-pâtisserie.
Ouverture latérale électrique. Vitrine
réfrigérée 4 grilles 60x40,
réfrigération route/secteur, Tiroircaisse, tiroir à bonbons, présentoir sec vitré pour 6 grilles
60x40, étagères épicerie avec éclairage Leds. Service d’eau.
Paniers à pains en osier suspendus, bacs plastiques à pains
au sol. Éclairage Leds. Tél. 04 77 28 65 33
VENDS FORD CONNECT D, 2010, 60 000 KM. Équipement
Boulangerie-Pâtisserie. Service AR, vitrine réfrigérée.
Présentoir sec, tiroir-caisse, paniers à pains osier, service
d’eau, éclairage, Révisé et préparé. Prix : 12 300 €/HT.
Tél. 04 77 28 65 33
VENDS CITROËN JUMPER HDI 110 CV.
Véhicule neuf disponible. Fourgon
tôlé magasin boulangerie-pâtisserie.
Ouverture latérale électrique. Vitrine
réfrigérée 4 grilles 50x35,
réfrigération route/secteur, Tiroircaisse, tiroir à bonbons, présentoir sec vitré pour 5 grilles
60x40, étagères épicerie. Service d’eau. Paniers à pains en
osier suspendus, bacs plastiques à pains au sol. Éclairage
Leds. Prix : 39 000 €/HT. Tél. 04 77 28 65 33

VENDS CONNECT DE
NOVEMBRE 2010 AYANT 85 000 KM,
aménagé en boulangerie.
Agencement avec ouverture arrière.
Vitrine réfrigérée 3 grilles. Tiroircaisse. Viennoiserie 6 niveaux.
Étagères. 9 paniers à pains. Meuble lavabo. Prix : 12 500 €/HT.
Tél. 03 84 63 32 55

VENDS MASTER NEUF AMÉNAGÉ,
FOOD TRUCK SANDWICHERIE/
SALON DE THÉ. Cellule avec
ouverture latérale. Vitrine
réfrigérée, machine à café, coin
cuisson, stockage réfrigéré. Prix sur
demande. Tél. 03 84 63 32 55

VDS CITROËN JUMPER DE 2007
AMÉNAGÉ, 90 000 KM. Cellule avec
ouverture latérale. Vitrine réfrigérée
3 grilles, tiroir-caisse, tiroir bonbons,
viennoiserie 3 niveaux, étagères,
paniers à pains, meuble lavabo, dans
l’état. Prix : 14 500 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55

VENDS RENAULT MASTER 2.3 DCI
L1H2. Fourgon aménagé neuf.
Agencement avec ouverture latérale
électrique. Vitrine réfrigérée 3 grilles
60x40, tiroir-caisse contact client,
viennoiserie 5 niveaux, étagères,
paniers à pains fils. Meuble lavabo. Prix : nous consulter.
Tél. 03 84 63 32 55
VENDS CITROEN PARTNER NEUF,
AMÉNAGÉ EN BOULANGERIE.
Agencement avec ouverture
arrière. Vitrine réfrigérée 3 grilles.
Tiroir-caisse. Viennoiserie 6
niveaux. Étagères. 9 Paniers à pains.
Meuble lavabo. Prix sur demande. Tél. 03 84 63 32 55
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Consultez toutes
nos petites annonces
en ligne sur notre
site internet :
www.lemondedes
boulangers.fr

VENTE DE
MATÉRIEL

VENDS Combiné Pastoglace Technogel Italie ;
capacité pasto : 9 litres ;
production turbine glace :
30 kg/h. Servi 10 jours
seulement (démonstration).
Prix de vente : 13 500 €/HT
(valeur neuf : 19 000 €/HT)
Tél. : 06 07 68 44 77
PIÈCES DÉTACHÉES
pour lave-batterie Lavinox,
JSLB, Dirh, Gecoma, Panil
sur www.lavinox.fr ou
au 01 30 43 81 58

VENDS
• Lave-batterie pour
Traiteur LP4S ; neuf expo ;
prix déstockage.
• Bac à farine, neuf ;
valeur : 640 €, soldé : 150 €
• Table centrale 2000x1400
avec d’un côté un tour
réfrigéré 3 portes ; valeur :
9 600 €, soldé 5 500 €
Tél. : 06 07 36 76 77

COUPON

VDS MACHINES
À GLACES
ITALIENNES
GELMATIC et
autres & machines
à granité.
Occasions
récentes révisées
garanties.
Tél. 03 80 51 23 53

SPÉCIALISTE
EXPORT ACHÈTE
France entière fours
Bongard, Tiblietti,
Pavailler, Polin, Salva
et fournil complet.
Mail : jeanmichel.
carpentier@
orange.fr.
Tél. 06 20 39 83 99

Écrire en capitales lisiblement

PETITES ANNONCES
Tarif janvier 2014 (suivant TVA en vigueur) :

• Demandes d’emploi

GRATUIT

Tél.

• Offres d’emploi, matériel d’occasion
(2 articles maxi)
automobiles et mobilier prof. 27,09 € TTC
la ligne supplémentaire
9,03 € TTC
OPTION PHOTO
10,03 € TTC

• Fonds de commerces
la ligne supplémentaire

Lignes supplémentaires

91,30 € TTC
26,09 € TTC

COUPON À REMPLIR LISIBLEMENT
EN LETTRES CAPITALES ET À ENVOYER
AVEC VOTRE RÈGLEMENT À :

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
E-MAIL :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES ÉDITIONS GOURMANDES
Régie commerciale/Service PA
9 rue de Malaz 74600 SEYNOD
Date butoir : 17 août 2015
pour parution en septembre 2015

_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

VILLE :
DATE :

MONTANT TOTAL DE VOTRE CHÈQUE :
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P ratique Livres à découvrir

NOTRE SÉLECTION D’OUVRAGES
GERESO ÉDITION

LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL

ÉDITIONS DE L’ÉPURE

Apollonia Poilâne
se livre

À

la tête de l’entreprise familiale créée
par son grand-père en 1932, Apollonia
Poilâne vient de publier quatre petits livres
sur dix façons de préparer le pain de mie, le
pain de seigle aux raisins, le pain de seigle
nature et le pain de noix. À propos du pain de
mie, elle raconte : « La douceur de sa saveur
en fait un pain de mie de choix pour un toast
le matin avec une cuillère à café de miel.
Réduite en chapelure, il remplace aisément
la semoule ou encore la poudre d’amande. À
l’origine, les charlottes étaient réalisées avec
du pain de mie plutôt que des biscuits ! » Au
total, plus de 40 recettes signées Apollonia
Poilâne qui continue avec passion à développer la culture de la Maison Poilâne, celle de
la rétro-innovation : garder le meilleur de
l’ancien et prendre le meilleur du moderne
pour construire l’avenir…

Les statistiques 2014 démontrent
que le nombre d’accidents du travail
est en hausse : accidents de trajet,
maladies professionnelles, accidents
et décès liés au travail, etc. Dans cet
ouvrage de 189 pages, Sandrine Ferrand
accompagne le chef d’entreprise dans
le suivi d’un dossier toujours complexe.
Lorsqu’il survient, l’accident du travail
peut déstabiliser le fonctionnement de
l’entreprise qui n’y est pas forcément préparée
comme c’est souvent le cas dans l’artisanat.
Face aux démarches à accomplir, il est parfois
difficile pour l’employeur de choisir la
meilleure option. L’auteur vous renseigne
sur diverses questions : Comment s’effectue
la gestion des arrêts de travail ? Contester
un accident de travail ? Quels enjeux financiers
se dissimulent derrière la tarification des
accidents du travail ? Quels sont les recours
en cas de désaccord avec les décisions de
la Sécurité sociale ? La tarification des arrêts
de travail ? Ce livre intègre la dernière actualité
de la réforme de la tarification des ATMP
(Accidents du travail et maladies
professionnelles). Un livre indispensable
pour tous les artisans et chefs d’entreprise !

ÉDITIONS OUEST-FRANCE

Tartes salées et sucrées

L

es tartes, tourtes et quiches se prêtent à toutes les garnitures ! Dans ce livre pratique
de 72 pages, Marie Le Goaziou vous propose un tour de France à la découverte
des tartes salées et sucrées, patrimoine des traditions culinaires des régions de France.
Les recettes sont classées en quatre parties : Tartes salées au poisson (tarte de rouget
au basilic), aux coquillages, aux oignons, à la charcuterie. Tartes à base de fromages,
lesquels s’accommodent également très bien en quiches (tarte camembert et pommes
rôties). Tartes aux fruits : des plus classiques (tarte au chocolat et aux oranges confites,
tarte tatin aux pommes rouget de Dol) aux plus originales (tarte aux myrtilles meringuées). Tartes gourmandes avec
des mariages étonnants comme la tarte aux carambars® de ma copine Catherine, la tarte aux noix sucre Rapadura
et cannelle ou la tarte chocolat thé.
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