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VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE - SAS AU CAPITAL DE 104 479 500 EUROS
LE HAUT MONTIGNÉ - 35370 TORCE - SIREN 324 646 090 RCS RENNES - Tél : 02 99 75 72 00 - Fax : 02 99 75 72 10

www.vandemoortele.com

Rocky Road Cake Apple Pie Banana Cake Triple Chocolate Cake

Des gâteaux originaux et généreux pour de purs moments 
de gourmandise et de partage.

  DÉCOUVREZ  NOTRE GAMME DE

PÂTISSERIES 
AMÉRICAINES !

PAVILLON 7.2
STAND  L34



GOIKO  
Ouverture de sa première adresse parisienne

Après avoir conquis l’Espagne avec 78 restaurants dans plus de 20 villes, 
le restaurant de Burgers gourmets s’exporte pour la première fois et 

s’installe à Paris, au 106 rue de Richelieu, au cœur du quartier des Grands 
Boulevards. GOIKO c’est l’incroyable aventure d’Andoni Goicoechea, 
jeune vénézuélien d’origine basque et médecin à Madrid qui rêvait de 

changer de vie et d’ouvrir son propre restaurant. Il se lance en 2013, avec 
l’aide de ses parents et de sa sœur, avec une première adresse située dans 
une petite rue de Madrid qui compte seulement 30 places. En quelques 
mois le succès est au RDV et depuis ce premier restaurant madrilène, 

GOIKO est devenu le plus populaire des Burgers en Espagne. Avec ses 
350 m2 sur deux étages, cette première adresse parisienne compte 86 

places dans un décor moderne et chaleureux. L’ambiance est conviviale 
comme en Espagne, le service se fait à table mais on peut également 

commander à emporter et même faire sa commande en ligne et venir la 
récupérer au restaurant. Parmi les recettes les plus populaires on trouve 

le « Kevin Bacon », Best-Seller à base de viande de bœuf mélangée 
avec du bacon, des oignons croustillants et du cheddar (14,5 €) ou bien 
le « Yankee » composé de viande de bœuf, côte de porc à la sauce BBQ 

maison, du cheddar, des oignons rouges sautés et de la salade (17,90 € ou 
14,90 € pour le « Baby Yankee »).
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Monbanquet, la solution 
traiteur qui valorise le 
savoir-faire des artisans 
locaux, intègre B2B 
Food Group, spécialisée 
dans la restauration B2B. 
L’acquisition de la startup 
française vise à compléter 
l’offre de l’entreprise 
allemande déjà présente 
dans 8 pays avec notamment 
OrderIn, Caterwings et 
Lemoncat.

Valoriser le savoir-faire 
artisanal français  
au quotidien
Créée en janvier 2016 
par Maxime Renault et 
Mario Matar, Monbanquet 
a déjà servi plus de 500 
000 convives sur 10 000 
événements. La startup qui 
travaille aujourd’hui avec plus 
de 70 artisans sélectionnés 
pour leur exigence et leur 
complémentarité, se présente 
aujourd’hui comme un des 
leaders français du service 
traiteur dédié aux entreprises 
et compte parmi ses clients 
Doctolib, SNCF, Deezer, 
WOJO, Talan ou encore 
Wavestone. B2B Food Group 
représente un acteur majeur 
à l’échelle européenne avec 
l’une des plateformes les plus 
importantes de l’industrie 
traiteur. C’est aussi l’une des 
plus importantes plateformes 
de marché traiteur B2B au 

monde. Implantée dans 8 
pays et comptant plus de 
3000 traiteurs partenaires, 
l’entreprise allemande 
présente l’offre la plus 
complète du marché européen 
et australien. B2B Food 
Group, c’est aussi plus de 
150 employés à travers le 
monde. Monbanquet pourra 
ainsi apporter son savoir-faire 
et bénéficier en retour d’un 
ancrage et d’une expertise 
internationale incontestée. 
L’intégration de Monbanquet 
va lui permettre d’élargir 
son offre à destination des 
entreprises et d’accompagner 
ses clients sur l’ensemble de 
leurs besoins derestauration, 
récurrente ou événementielle. 
Monbanquet simplifie 
l’organisationtraiteur des 
événements en entreprise 
grâce au savoir-faire des 
meilleurs artisans locaux 
sélectionnés pour leur 
savoir-faire. Présente à Paris, 
Lyonet Lille, la startup a 
déjà organisé plus de 10 000 
événements et se présente 
comme l’un des leaders 
du marché traiteur B2B 
en France. L’entreprise a 
pu financer sa très forte 
croissance en levant 3m€ 
depuis sa création auprès 
des fonds d’investissement 
FrenchFood Capital et ISAI.

LA COMPAGNIE DES DESSERTS
Première édition des Trophées de la Glace

Avec pour finalité la valorisation du travail créatif autour de la glace,
La Compagnie des Desserts organise la 1ère édition “Les Trophées de la 

Glace”, concours ouvert aux professionnels et aux amateurs, primés dans 
chaque catégorie. Les épreuves finales des Trophées se tiendront le

Lundi 28 Septembre 2020 à l’école Ferrandi à Paris. Deux catégories 
“professionnel” (glaciers, pâtissiers, cuisiniers, boulangers) et “amateur”, 

dans lesquelles chaque candidat devra réaliser une coupe glacée et 
un dessert à l’assiette autour d’une glace sur le thème de la Nature 

Gourmande. Les Trophées auront lieu tous les deux ans. Le Président du 
Jury est Philippe Urraca (MOF Pâtisserie 1994) et le Président d’honneur 

du Jury est Michel Roth, Chef Exécutif de l’Hôtel Président Wilson à 
Genève et des Terroirs de Lorraine à Metz. La remise des dossiers de 

candidatures est fixée au plus tard le 31 mai 2020. Règlement complet à 
l’adresse email suivante : sauce.marie@gmail.com.

TOUTE L’ACTUALITÉ EN BREF

B2B FOOD GROUP 
Acquisition de Monbanquet
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DEUX NOUVELLES RECETTES RÉDUITES EN SUCRES, AUX INGRÉDIENTS 
TENDANCE SUPERFOOD, CONÇUES POUR LE PETIT-DÉJEUNER

DÉ
LI

FR
AN

CE
 S.

A.
 So

cié
té

 A
no

ny
m

e f
ra

nç
ais

e a
u c

ap
ita

l s
oc

ial
 d

e 2
2 8

19
 22

4,1
2 €

. P
ho

to
s n

on
 co

nt
ra

ctu
ell

es
. S

ug
ge

sti
on

s d
e p

ré
se

nt
at

io
n.

� eakfast Mu� ins

*Fabriqué en France avec des myrtilles, cranberries, pommes, fi gues, raisins, fl ocons d’avoine, graines de courges caramélisées, graines de lin brun et jaune de pays diff érents. 
**Par rapport à des produits similaires en France.

MYRTILLES ET 
CRANBERRIES - 100g

Topping fl ocons d’avoine, 
myrtilles et graines 
de tournesol toastées

POMMES, FIGUES 
ET RAISINS - 100g

Topping graines de courges 
caramélisées, fl ocons 
d’avoine et graines de lin 
brun et jaune

Réduits 
en sucres**

Sources 
de fi bres

Oeufs de poules 
élevées en 
plein air

Sans huile 
de Palme
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Depuis sa création, École Ducasse 
transmet un savoir-faire unique 
d’excellence en cuisine et en 
pâtisserie, avec le support de Chefs 
de renom. L’année 2020 ne déroge 
pas à la règle et cette année les trois 
écoles françaises accueilleront des 
parrains prestigieux ainsi qu’une
myriade de Chefs cuisiniers et 
pâtissiers de talent. ambitionne 
d’accompagner tout un chacun, 
amateur passionné comme
professionnel aguerri, adulte en 
reconversion comme étudiant, dans 
3 lieux exceptionnels.

École Ducasse Paris Studio
Les Chefs invités à l’École 
Ducasse - Paris Studio, espace 
unique en plein coeur du 16ème 
arrondissement de Paris, feront 
voyager les apprentis cuisiniers. 
En mars pour le printemps, la new-
yorkaise Rebecca Leffler propose 
ses recettes de cuisine végétale : « 
potion printanière », lait végétal, 
green soup aux graines de chanvre, 
crème de cajou en mode crème 
fraîche… Au coeur de la Grèce 
de Dina Nikolaou et ses délicieux 
plats inspirés des petits producteurs 
de son pays : salade de Dakos, 
Kritharoto (pâtes d’orge) aux 
crevettes, Psarokeftedes (boulettes
de poissons) à l’ouzo et à la 
moutarde, ou encore Galatopita au
gliko koutaliou (tarte au lait à la 
griotte) seront à découvrir au mois
d’avril. Au Japon, grâce à la cuisine 
moderne et raffinée de Fumiko 
Kono, véritable créatrice culinaire 
globe-trotteuse : Royal d’oeuf à 
la langoustine, Salade de quinoa 

aux champignons Enoki, Pavé de 
saumon mariné et frit au yuzu… 
pour saliver en septembre.

École Nationale  
Supérieure de Pâtisserie
Ecole de référence à Yssingeaux 
depuis plus de 35 ans pour les 
professionnels de la pâtisserie, de 
la boulangerie, de la chocolaterie, 
de la confiserie et de la glacerie, 
l’École Ducasse - École Nationale 
Supérieure de Pâtisserie annonce 
des collaborations inédites pour 
2020. Les participants auront le 
privilège d’apprendre aux côtés 
de grands chefs tels que les MOF 
pâtissiers confiseurs Patrice 
Ibarboure, Jonathan Mougel et 
Sébastien Trudelle, le Champion 
du Monde des desserts et MOF 
pâtissier annécien Philippe 
Rigollot, Thomas Subrin, MOF
Boulanger, ou encore les MOF 
Glaciers Ludovic Mercier et 
Vincent Boué. 

École Ducasse - Paris Campus 
Nouveau campus ultra 
contemporain situé à Meudon, 
accueillera ses premiers étudiants 
en septembre 2020. Christophe 
Raoux, Meilleur Ouvrier de France 
et nouvellement étoilé au Guide 
Michelin, a été nommé Chef 
Exécutif de cette école de référence 
et de réputation mondiale dans les 
arts culinaires. Et c’est Romain 
Meder, Chef Exécutif du restaurant 
triplement étoilé Alain Ducasse au 
Plaza Athénée, qui sera cette année 
le parrain prestigieux du Bachelor 
des Arts Culinaires.  5
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EUROGERM 
Jean-Charles Hamelin nommé  

Responsable RSE Groupe
Dès sa création, le groupe Eurogerm, spécialisé dans 
les ingrédients et auxiliaires technologiques pour la 

filière blé-farine-pain, s’est engagé dans une démarche 
responsable : première entreprise de son secteur 

certifiée ISO 9001 en 1994, FSSC 22000 depuis 2012 
et adhérente du Global Compact depuis 2011. En 
2020, Eurogerm passe à la vitesse supérieure avec 

la nomination de Jean-Charles Hamelin au poste de 
Responsable RSE Groupe. Recruté dans l’équipe 

commerciale meunerie puis aux achats avant de prendre 
la responsabilité d’Arpèges, le centre d’expertises 
Eurogerm, sa vision transversale de l’entreprise 

constitue un atout majeur pour ses nouvelles fonctions. 
Inscrite au coeur de la stratégie globale de l’entreprise, 

la mission du nouveau Responsable RSE comporte 
deux volets clés en termes d’enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux, avec tout d’abord,

le déploiement de la politique RSE à l’ensemble du 
groupe Eurogerm, puis la mise en oeuvre et l’animation 

du plan d’actions associé en tenant compte de toutes 
les parties prenantes, fournisseurs, partenaires, 

clients, collaborateurs… Eurogerm affirme, avec cette 
nomination, sa volonté d’engagement vis-à-vis de 
ses clients et des consommateurs et initie un cercle 

vertueux en interne comme en externe de l’entreprise 
pour être, « ensemble, responsables de notre avenir.»

TOUTE L’ACTUALITÉ EN BREF

Jean-Charles Hamelin, nouveau  
Responsable RSE du Groupe Eurogerm

ÉCOLE DUCASSE 
Des collaborations exclusives en 2020



Limagrain Ingredients annonce la 
construction d’un nouveau moulin 
de blé, qui sera installé sur le site 
agro-industriel de Limagrain situé 
sur les communes d’Ennezat et de 
Saint-Ignat (Puy-de-Dôme). Avec 
un investissement de 22 millions 
d’euros, Limagrain Ingredients 
souhaite anticiper les prochaines 
évolutions des attentes du marché 
et maintenir l’excellence de son 
offre produits déjà reconnue par 
ses clients. Avec une capacité 
journalière de 350 tonnes, ce 
nouveau moulin sera opérationnel 
en 2022 et viendra remplacer les 
deux moulins de blé existants, 
tout en assurant une capacité 
de développement de l’activité. 
Implanté à côté des capacités 
de stockage de la coopérative 
Limagrain, ce nouveau moulin 
permettra également de diminuer 
significativement les émissions 
de CO2 liées au transport de 
« brouettage ». 

Optimiser la stabilité de la 
qualité produits
Ce nouveau moulin permettra 
également d’optimiser la stabilité 
de la qualité produits par un 
maquettage blé et farine, la 
réactivité à la commande client 
par une formulation à la demande 
et d’innover avec l’arrivée de 
nouveaux blés et de nouvelles 
offres (blés nutritionnels, blés 
jaunes…), issus de la recherche 
Limagrain. Limagrain Ingredients 

continuera à apporter une réponse 
adaptée aux exigences de ses 
clients industriels recherchant 
des farines tracées, riches en blés 
spécialement sélectionnés pour 
les applications industrielles et les 
artisans boulangers. Limagrain 
Ingredients est notamment 
reconnu pour les farines de qualité 
infantile (baby food) et les farines 
de blé Label Rouge utilisées en 
boulangerie traditionnelle. 

Des farines issues de blés locaux
Il faut rappeler que les farines 
Limagrain Ingredients sont 
produites à partir des blés cultivés 
par les adhérents-agriculteurs 
de la Coopérative Limagrain, 
installée en Plaine de Limagne 
Val d’Allier. Ce futur moulin de 
blé permettra à Limagrain de 
poursuivre le développement de 
sa filière blé, une filière unique en 
France qui garantit une traçabilité 
totale de la semence aux produits 
finis. Pour Emmanuel Goujon, 
Directeur Général de Limagrain 
Ingredients, « Cet investissement 
s’inscrit pleinement dans la 
stratégie du groupe Limagrain, 
pour la pérennité des filières 
céréalières en Limagne Val 
d’Allier. De plus, ce moulin saura 
aider nos clients à apporter des 
réponses pertinentes et gagnantes 
aux attentes grandissantes des 
consommateurs, notamment en 
termes de traçabilité, origine 
garantie et qualité nutritionnelle.»

FOOD COURT

TOUTE L’ACTUALITÉ EN BREF

LIMAGRAIN INGRÉDIENTS 
 Un nouveau moulin de blé opérationnel en 2022



SABERT EUROPE 
Une gamme complète “Clear Solution”
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UNIGRAINS 
2019, une année record pour  

les fusions et acquisitions dans la BVP
Selon la dernière étude réalisée par Céline Ansart-Le Run 

pour Unigrains, 2019 a été une année record en 
ce qui concerne le nombre d’opérations de fusions et 

d’acquisitions dans le secteur de la BVP (Boulangerie-
Viennoiserie-Pâtisserie). Selon cette étude disponible 
auprès d’Unigrains, 2019 se démarque en effet par un 

nombre historiquement élevé, avec 91 opérations qui ont 
été comptabilisées, contre 82 en 2018, soit une hausse de 

11 %. Cette progression s’observe surtout en Europe, avec 
65 opérations recensées dans l’Union européenne (54 en 
2018), soit 70 % des deals comptabilisés. Le rythme des 

transactions s’est accéléré de manière très sensible en 
Italie et en Espagne et demeure élevé en France. A ces 
deals, il convient d’ajouter une quinzaine de prises de 

participations minoritaires, menées majoritairement par 
des investisseurs privés ou des sociétés d’investissement. 
Il est à noter que plus du tiers de ces transactions ont été 
réalisées à l’achat par des sociétés financières (sociétés 

d’investissement, fonds financiers, Family office), seules 
ou en accompagnement d’entreprises familiales. Ces 

opérateurs sont généralement très présents aux Etats-Unis, 
et auront été particulièrement actifs cette année en Italie, 
ainsi qu’en France et en Espagne. Parmi ces opérations, 

le quart concerne des transactions transfrontalières. Ainsi, 
on peut rapporter l’Espagnol Casa Tarradellas qui reprend 

les pâtes ménagères d’Herta, l’Italien Morato Pane qui 
acquiert la société Orva Piadine dans son pays et accapare 
l’activité de buns de Cerealto Siro foods en Espagne. Le 
groupe français Bouvard poursuit ses emplettes en Italie. 
Le Bulgare Bella rachète Marathon Foods en Hongrie. 

Quant au leader mondial mexicain, Grupo Bimbo, il fait 
son marché en Espagne, au Royaume-Uni et au Chili. 

L’Américain G.H. Guenther & Son procède à l’acquisition 
de Wback en Allemagne. Selon Unigrains, et au regard 

de ces différents motivations toujours d’actualité, l’année 
2020 devrait être également active en termes de fusions 

et acquisitions dans la BVP. Pour aller dans ce sens, neuf 
opérations sont déjà recensées sur janvier 2020.

TOUTE L’ACTUALITÉ EN BREF

Qui ne s’est jamais demandé, en 
déposant ses bouteilles plastiques 
dans la poubelle de tri, si cet 
acte anodin en vaut réellement la 
peine ? Avec sa gamme complète 
Clear Solution, Sabert Europe, 
fabricant de conditionnement 
alimentaire, fait la plus belle 
démonstration qui soit de 
l’importance de ce geste vertueux 
du quotidien.

Une gamme d’emballages 
plastiques alimentaires 
innovante, performante et
esthétique
Réalisée à 100 % à partir de PET 
recyclé (rPET) issu de bouteilles 
plastiques mises au recyclage par
les particuliers, la gamme 
Clear Solution représente à 
la fois une économie sur les 
matières premières fossile et une 
réduction de l’empreinte carbone, 
sans pour autant transiger 
sur la qualité : transparence 
incomparable, sécurité alimentaire 
irréprochable, système de 
fermeture unique, garantissent 
au professionnel de la vente 
à emporter, de la restauration 
commerciale et collective, du 
snacking une solution premium 
pour toutes leurs préparations 
froides. « Depuis septembre 
dernier, Sabert Europe propose 
une gamme complète de produits 
fabriqués à 100 % à base de rPET 
haute qualité, eux-mêmes 100 % 

recyclables. Nous sommes ravis 
d’avoir atteint notre objectif de 
ne plus utiliser de PET vierge », 
affirme  Gisèle Nonnweiler, 
responsable marketing et 
innovation, Sabert Corporation 
Europe. Complète, la gamme 
Clear Solutions de Sabert 100 % 
PET recyclé et 100 % recyclable, 
est adaptée aux préparations 
froides à base de produits frais, 
comme les salades-repas ou 
préparations à base de fruits frais 
de plus en plus plébiscitées par les 
consommateurs.

Une gamme adaptée au contact 
alimentaire
Comprenant un grand assortiment 
de formes et de contenances, 
cette gamme spécifique qualifiée 
pour le contact alimentaire 
présente de nombreux avantages 
pour les professionnels : une 
parfaite transparence qui met 
les aliments en valeur, pour 
une visibilité attractive et 
gourmande ; un design épuré et 
pratique qui facilite le transport 
et l’étiquetage ; des formats 
empilables qui permettent 
d’optimiser l’espace de 
présentation et de stockage, mais
aussi de limiter l’impact du 
transport (palettisation optimisée). 
La gamme Clear Solutions de 
Sabert 100 % rPET convient à un 
stockage au réfrigérateur ou au 
congélateur (de +54° à -40°C).



Le Président de NAVSA (Chambre 
syndicale nationale de Vente et 
Services automatiques), Pierre 
Albrieux, s’alarme du flou 
juridique persistant autour du 
“jetable” après la promulgation le 
11 février 2020 de la loi relative 
à la lutte contre le gaspillage et 
à l’économie circulaire, dite “loi 
AGEC”. En effet, cette dernière 
n’a pas permis de lever les doutes 
sur les dangers qui menacent 
les entreprises du secteur de la 
distribution automatique : rien 
sur la « chimie » du gobelet qui 
remplacera le traditionnel gobelet 
en plastique, des échéances remises 
en question avec le report de 
l’interdiction des “spatules” en 
plastique et une interdiction de 
tous les gobelets en plastique au 
1er janvier 2020, y compris ceux 
utilisés comme emballages. 

La profession navigue à vue !
La profession s’égare dans les 
méandres d’une législation 
incertaine et fluctuante. Pour 
rappel, alors que le 20 décembre 
2019 les députés adoptaient en 
première lecture le texte qui allait 
constituer la future Loi AGEC, dont 
les grandes lignes étaient connues 
et n’ont d’ailleurs pas bougé 
depuis, le Gouvernement publiait, 
le 24 décembre, le décret relatif à 
l’interdiction de certains produits 
en plastique à usage unique, pris 
pour l’application de l’article 
28 de la loi EGALIM. Ce texte 
devait fixer le cadre légal autour 
du plastique, mais il n’en fut rien 
puisque la Loi AGEC réécrit à son 
tour le Code de l’environnement 
dans sa partie “Produits jetables 
en plastique”. « Cette situation est 
ubuesque et absolument intolérable 

pour les entreprises du secteur de 
la distribution automatique.» La 
profession attendait beaucoup du 
décret du 24 décembre 2019. Mais 
le Parlement est venu doucher ses 
espoirs. Alors NAVSA interroge : 
« quand le droit sera-t-il dit sur ce 
sujet ? » Des décrets d’application 
vont devoir être rédigés dans les six 
mois à venir, et six mois, c’est très 
long pour une entreprise ! A cela 
s’ajoute qu’un arrêté ministériel, 
prévu par le décret du 24 décembre, 
doit définir le gobelet de l’avenir. 
Or, au ministère de la Transition 
écologique et solidaire, on est 
incapable de fournir une date pour 
la parution de ce texte crucial pour 
la profession. 

Plus de 1000 entreprises  
en France en danger 
De nombreuses entreprises du 
secteur risquent fort de ne pas 
survivre à ce contexte. NAVSA 
ne défend pas le plastique mais 
demande le temps nécessaire pour 
opérer la transition écologique 
propre au secteur. Le gobelet, 
pour la profession, est un outil de 
travail : on ne peut s’en passer, en 
particulier dans les lieux publics 
ou ouverts au public. Il est donc 
impératif que des solutions de 
substitution viables puissent 
émerger. Pierre Albrieux exige 
donc des réponses claires de 
la part des autorités publiques 
aux questions que se posent la 
profession. C’est dans ce contexte 
que NAVSA réitère sa demande de 
constitution d’un groupe de travail 
parlementaire sur le suivi de la 
mise en œuvre des dispositions de 
la loi « AGEC » qui puisse associer 
les organisations professionnelles 
représentant les acteurs concernés.

FOOD COURT

TOUTE L’ACTUALITÉ EN BREF

NAVSA 
 Demande de constitution d’un groupe de travail  

sur l’application de la loi Economie Circulaire



VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Contactez-nous au 03.20.10.30.03 

ou rendez-vous sur DAWNFOODS.COM

Une texture fondante, un goût délicieux et des ingrédients soigneusement 
sélectionnés ... tous ceux qui l’ont goûté en ont repris !

Découvrez le meilleur de la tradition américaine.

MIX BROWNIE 3,5 KG

RETROUVEZ-NOUS SUR EGAST 
HALL 2 STAND C02

PRÊT À 
CRÉER

NOUVEAU

Savours Février 2020 A4 - Mix Brownie.indd   1 10/02/2020   11:37:29
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A LA UNE

DAMIANO 

LE MEILLEUR DE L’ITALIE
APRÈS AVOIR SILLONNÉ LES QUATRE COINS DU 
MONDE, LE CHEF DAMIEN PISCIONERI EST DE 
RETOUR EN FRANCE AVEC L’OUVERTURE DE SA 
PREMIÈRE ADRESSE. INSTALLÉ EN PLEIN CŒUR DU 
QUARTIER MONTPARNASSE, DAMIANO PROPOSE UN 
LIEU AUX INFLUENCES MÉDITERRANÉENNES.

Damien Piscioneri se lance 
très tôt dans la cuisine. 
D’abord en aidant ses 

parents dans la fabrique familiale 
de pâtes fraîches, puis en quittant 
Cannes à 13 ans pour poursuivre 
son apprentissage. S’en suivent 
des expériences tissées au sein 
d’établissements de renom en 
France (Ritz** et Gérard Mulot à 
Paris, Moulin de Mougins, L’Oasis 
à Mandelieu-la-Napoule*, Le 
Pavillon de la Rotonde* près de 
Lyon) et à l’étranger (Sketch*** 
à Londres, Caesars Palace à Las 
Vegas, Four Seasons à Budapest, 
Café Pouchkine en Russie). 60 
pays plus tard, le voici fin prêt à 
voler de ses propres ailes... 

UN LIEU GOURMAND 
Restaurant, pâtisserie, bar à 
cocktails… Damiano offre un écrin 
gourmand dans lequel les becs 
sucrés et salés peuvent se régaler 
sans interruption du petit-déjeuner 
jusqu’au dîner. Pâtes fraîches, plats 
traditionnels italiens, pâtisseries 
de saison... Le chef voyageur 
met un point d’honneur à tout 
confectionner de A à Z. Une envie 
de salé à 15h ou 17h... Une envie 
de pâtisserie à 21h... Les cuisines 
sont ouvertes toute la journée... Et 
pour les gourmands pâtisseries et 
en-cas peuvent être emportés. 

LA CUISINE ITALIENNE 
DANS LE SANG 
Fils d’un italien originaire du 
Piémont, Damien Piscioneri a la 
cuisine italienne dans le sang. Une 
identité qu’il retranscrit simplement 
et généreusement dans une carte 
mêlant ses expériences à travers le 
monde et sa créativité insatiable.
Au petit-déjeuner, croissant cornetto 
à la crème vanille, financiers aux 
noisettes, brioche à la marmelade 
d’abricot, sablés amande-citron etc.
Au déjeuner à emporter : foccacia 
parme, burratina, rucola et à 
la piadina crème mascarpone, 
moutarde à la pancetta, provolone et 
épinards. Des classiques transalpins 
confectionnés avec des pains maison 
et garnitures de saison. Sur place, les 
clients peuvent opter pour la formule 
du jour ou se laisser tenter par les 
plats à la carte : risotto, minestrone, 
pâtes fraîches, salade.

LE MEILLEUR DES 
PRODUITS D’ICI ET D’ITALIE  
A l’heure du goûter (et pas 
seulement), les pâtisseries paradent 
dans la vitrine. En version tartelette 
comme un cappucino, panettone 
revisité façon baba au rhum ou 
crumble pistache et praliné, chaque 
création est le fruit d’un travail 
minutieux porté sur le goût, les 
textures et l’équilibre.

Le soir, c’est afterwork à 
l’italienne. Antipasti, aperitivo, 
salumni ! Les assiettes défilent 
et font la part belle aux produits 
bruts et relevés - burrata, 
pomodoro pesto - cuisinés et 
longuement mijotés - ravioli à la 
joue de bœuf ; tortellini ricotta 
et épinards. A accompagner de 
cocktails sur-mesure.  
De la farine aux œufs en passant 
par l’huile d’olive, chaque matière 
première est soigneusement 
sélectionnée pour garantir 
fraîcheur et qualité. Pour les 
fruits et légumes, le chef se 

fournit chaque semaine auprès 
de maraichers français. Côté 
charcuteries et fromages, direction 
l’Italie pour une découverte 
des trésors de la Botte. Pour le 
café et le thé, c’est la maison 
parisienne Verlet qui régale de 
ses doux breuvages. L’aperitivo 
dépasse quant à lui les frontières 
en dévoilant une sélection 100% 
italienne offrant un panorama 
viticole du Piémont à la Sicile.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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PRODUITS

PHILIBERT SAVOURS

CONCENTRÉ DE FRUIT EN 
FLOCONS TOOFRUIT PASSION

Ingrédients

 LES DERNIÈRES INNOVATIONS BVP

VANDEMOORTELE

LES PAINS PÉRÈNES DE 
ROLAND COTTES BIO

Boulangerie

BRIDOR

LES MINI SNACKS SALÉS
Restauration Boulangère

BELLEVUE INGRÉDIENTS

FARINES DE BLÉ DUR EXPERT 
GOLD GEM 280F 

ET EXPERT GOLD GEM 120
Ingrédients

LESAFFRE

SOLUTIONS DE TOPPING 
FLEURILÈGE
Ingrédients

SPÉCIAL INNOVATIONS BVP

MAÉ INNOVATION

MOULE SILICONE PREMIUM 
“PETIT BEURRE”

Equipement

WIESHEU

NOUVEAU FOUR  
VENTILÉ E3
Equipement

OCF

NOUVELLE GAMME DE 
VITRINE RÉFRIGÉRÉE 

“PERSPECTIVE”
Equipement
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PRODUITS

AGRANO

NOUVELLE RECETTE 
POUR PAINS SPÉCIAUX 
MONVILLAGE GRAINES

Ingrédients

HENGEL

ARMOIRE DE FERMENTATION 
CONTRÔLÉE POUR GRILLES 

ARF68
Equipement

 LES DERNIÈRES INNOVATIONS BVP

BELLEVUE INGRÉDIENTS

PRÉPARATION SPÉCIALE 
POUR MAKROUT

Ingrédients

ACFRI

NOUVEAU LOGICIEL 
ACFRISOFT POUR LA 
GESTION DU FROID

Equipement

LANTERNA

FOCACCIA TOAST DE 
LANTERNA

Restauration Boulangère

SPÉCIAL INNOVATIONS BVP

DÉLIFRANCE

BREAKFAST MUFFIN POMMES 
FIGUES RAISINS & MUFFINS 
MYRTILLES CRANBERRIES

Pâtisserie

MENLOG

GAMME DE CAISSES ET 
MONNAYEURS

BOULANGERIE/SNCAK
Equipement

DAWN FOODS

NOUVEAU DAWN  
MIX BROWNIE 

3,5 KG
Pâtisserie
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PRODUITS

SAINTE LUCIE

PÂTE DE VANILLE ET  
PÂTE DE CAFÉ ARABICA

Ingrédients

MOULINS DE CHERISY

PRÉPARATION POUR PAINS 
VERTUCHOK
Boulangerie

EUROGERM

PRÉPARATION POUR STICKS 
DE CÉRÉALES STICK’N PROT

Ingrédients

 LES DERNIÈRES INNOVATIONS BVP

SPÉCIAL INNOVATIONS BVP

ENODIS

GAMME DE FOURS MIXTES 
CONVOTHERM 4 BAKE

Equipement

SCARITECH

GAMME DE FENDEURS 
À SANDWICH KIKOOP

Equipement

LSM LINÉAIRE

SOLUTION D’ÉTIQUETAGE DES 
PRODUITS EDIKIO GUEST

Equipement

TRAITEUR DE PARIS

LES MADELEINES DE 
NORMANDIE
Pâtisserie

COUP DE PATES

LES TARTI’S LÉGUMES 
DU SOLEIL, TOMATES & 

FROMAGE DE CHÈVRE ET 
POULET CURRY COCO

Restauration Boulangère
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PRODUITS

WERNER FRANCE

PÉTRIN À SPIRALE 
SP KEMPER
Equipement

PANEM

TOUR NÉGATIF VENTILÉ
Equipement

ALTHOFFER

ALTHO-CLEAN 
ET ALTO-CONNECT

Equipement

CASHMAG

NOUVEAU MONNAYEUR 5K
Equipement

CRISALID

LOGICIELS ET 
SOLUTIONS COMPLÈTES 

D’ENCAISSEMENT
Equipement

ABRACADAPAIN

SAC À PAIN EN COTON BIO
Equipement

NEUHAUSER

GAMME DE PAINS RÉDUITS 
EN SEL BAGUETTE, PAVÉ 

RUSTIQUE & BÂTARD 
CÉRÉALES ET GRAINES

Boulangerie

CIE DES DESSERTS

BABA PANETTONE AUX 
FRUITS CONFITS

Pâtisserie

SPÉCIAL INNOVATIONS BVP

 LES DERNIÈRES INNOVATIONS BVP
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PRODUITS

ASTRONOVA

IMPRIMANTE À ÉTIQUETTES 
DE TABLE 5 COULEURS 

QL-300
Equipement

GILAC PROFESSIONNEL

PREMIERS BACS A 
INGRÉDIENTS EN 

MATIÈRE BIOSOURCÉE
Equipement

SOREMA

REFROIDISSEUR D’EAU 
OPTIMAX 900 ECOLOGIC

Equipement

INDUSTRADE

LIGNE DE PRODUCTION DE 
SANDWICHS SNACK FLEX 

LINE DE KRUMBEIN
Equipement

SICOLY

LES INSERTS DE FRUITS  
6 PARFUMS
Ingrédients

HUBERT CLOIX

LE COMBI-GLACE 
“TECHNOLOGIE”

Equipement

HYDROPROCESS

NOUVEAU MODÈLE CHEFCUT
Equipement

VANDEMOORTELE

NOUVELLE GAMME DE 
VIENNOISERIES BIO

Viennoiserie

SPÉCIAL INNOVATIONS BVP

 LES DERNIÈRES INNOVATIONS BVP




