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Le Groupe Eurogerm, leader dans
les ingrédients et auxiliaires 

technologiques au coeur de la filière 
Blé-Farine-Pain, a maintenu une bonne 
dynamique d’activité sur le 1er semestre 
2020 dans un contexte difficile marqué par 
la crise sanitaire. A périmètre et taux de 
change constants, le Groupe est parvenu à 
développer son chiffre d’affaires (+4,2 %) 
et à améliorer ses marges, témoignant de la 
résilience de son modèle d’affaires dans un 
contexte conjoncturel exceptionnel. 

Un CA impacté par la crise
Impacté notamment par une évolution 
défavorable des taux de change, le chiffre 
d’affaires d’Eurogerm s’inscrit en recul 
de -1,3 % à 53,6 M€ pour le premier 
semestre 2020. A taux de change et 
périmètre constants (hors contribution 
de son ancienne filiale IDS cédée en 
octobre 2019), le chiffre d’affaires est 
en progression de +4,2 %. En France, 
après une forte dynamique commerciale 
sur le premier trimestre 2020, le Groupe 
a démontré une bonne résistance sur le 
second malgré l’impact de la Covid-19 et 
des mesures de confinement. Le repli de 
l’activité s’établit ainsi à -9,8 % et à -3,6 % 
à périmètre constant. A l’international, 
soutenue par une dynamique robuste, 
notamment au Brésil, l’activité progresse 
de +4 % malgré des effets de change 
défavorables. A taux de change constant, 
cette évolution s’élève à +8,7 %. Sur le 
semestre, Eurogerm accroît son expansion 
géographique (65 % des ventes réalisées à
l’international contre 61,7 % en 2019) 
renforçant ainsi sa résilience et confortant 
ses ambitions. Les ingrédients, concepts, 
avant-produits de pâtisserie et divers 
enregistrent un retrait de -3,9 % sur le
semestre, mais une croissance de +1,3 % 
à périmètre constant malgré l’effet d’une 
baisse brutale de la consommation des 
produits de pâtisserie durant la période de 
confinement. Les correcteurs de meunerie 
et améliorants de panification croissent 
respectivement de +2,8 % et +0,4 %. 

ENTREPRISE

EUROGERM 
 Malgré le contexte exceptionnel, la dynamique d’activité reste bonne
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Maintien de la rentabilité opérationnelle 
et progression du résultat net
La rentabilité opérationnelle du Groupe 
progresse sur le semestre. Au 30 juin 2020, 
l’EBITDA ressort à 5,1 M€ (9,5 % du 
chiffre d’affaires contre 9,2 % en 2019) 
et le résultat d’exploitation progresse de 
+5 % à 3,8 M€ (7,1% du chiffre d’affaires
contre 6,7% au 1er semestre 2019).
A périmètre et taux de change constants,
l’EBITDA progresserait de +9,7 %.
Ce maintien des ratios de marges et de
rentabilité malgré un contexte conjoncturel
dégradé s’explique principalement par
deux éléments : la poursuite de la prise de
parts de marché et les mesures déployées
pour neutraliser les effets de la pandémie
sur l’activité (mise en sécurité de la
production, mesures de contrôle et de
baisse des coûts). Le résultat net part
du Groupe s’établit à 2,6 M€ (4,8 % du
chiffre d’affaires), en progression de
+8,7 %.

Situation financière saine et solide
La trésorerie nette totale du Groupe 
à court et moyen terme progresse de 
+3,2 M€ (17,9 M€ au 30 juin 2020, contre
14,7 M€ au 31 décembre 2019), permettant
notamment de soutenir les acquisitions
et développements stratégiques à
venir. Malgré les incertitudes liées à la
conjoncture actuelle, Eurogerm reste
confiant quant aux perspectives d’activité
au second semestre, conforté par un
troisième trimestre solide. Pour Benoît
Huvet, Directeur Général Délégué, et
Jean-Philippe Girard, Président Directeur
Général d’Eurogerm affirment : « Dans un
contexte incertain, le Groupe a témoigné
de sa résilience en maintenant un niveau
d’activité élevé permettant de poursuivre
l’approvisionnement de l’ensemble de nos
clients tant en France qu’à l’international.
Nous souhaitons à nouveau remercier
l’ensemble de nos filiales et de nos
collaborateurs pour l’engagement
exceptionnel dont ils ont fait preuve durant
cette période et pour leur implication au

quotidien. Notre modèle d’affaires et la 
solidité de notre structure financière sont 
autant d’atouts qui nous rendent confiants 
quant à notre résilience et l’atteinte de nos
ambitions. » 
ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ

solutions
& INGRÉDIENTS

pour la filière blé - farine - pain - pâtisserie#5
COLLECTION 

Automne - Hiver 
2020 - 2021

FOCUS 
ADAPTATION
Objectif PERFORMANCE  
et RÉDUCTION DES COÛTS 

FOCUS 
INSPIRATION
Offre de produits TENTATION

Eurogerm  propose dans sa collection automne/hiver numéro 5,  
un accompagnement des nouvelles préoccupations de ses clients en relation 

directe avec les attentes des professionnels pour faire face  
à la crise liée à la Covid-19 en 2 parties : 

1/ “Focus Adapation”, avec des solutions conservation, fraîcheur, durée de vie, 
dans un objectif de “Performance” et de “Réduction des Coûts”. 

2/ “Focus Inspiration”, avec “Objectif Tentation” pour la prochaine saison avec 
une offre pour se différencier, faire bouger les lignes et imaginer les  

développements futurs.



Trois ans après sa première 
étude sur les desserts 
préférés des Français, 

CHD Expert a a de nouveau 
interrogé les consommateurs 
français et les opérateurs de la 
consommation hors domicile sur 
ce sujet passionnant afin de voir 
les évolutions des habitudes de 
consommation et de fréquentation 
des lieux d’achat et de 
consommation. Les enquêtes ont 
été menées avant la crise sanitaire 
du covid. Cette notion est donc à 
prendre en considération sur les 
chiffres qui vont être annoncés, 
mais nous vous apportons 
quelques éléments autour de cette 
nouvelle réalité en fin d’article.

LES TENDANCES SE 
CONFIRMENT 
Cette étude menée par Claire 
Brunaud, confirme que certaines 
tendances et réalités autour des 
desserts se confirment et se 
poursuivent. Ainsi, le café et le 
thé gourmand est toujours présent 
dans les tendances 2020. Une 
alternative en toute légèreté pour 
ceux qui souhaitent se faire plaisir 
en fin de repas. Des variantes 
existent, comme le thé gourmand, 
ou encore le chocolat gourmand. 
Le dessert du jour : en général, 
les restaurateurs proposent 1 ou 
2 choix de desserts du jour à leur 
carte, ce qui est un gage de qualité 
aux yeux des consommateurs. Le 
dessert fait maison : une valeur 
sûre toujours appréciée par les 

consommateurs. Une carte des 
desserts raccourcie : une carte 
courte permet de maximiser la 
réalisation de ses desserts maison, 
et cela rassure les clients. Le 
dessert avec des ingrédients frais 
et/ou de saison : les restaurateurs 
intègrent de plus en plus la 
saisonnalité au sein de leur carte, et 
les consommateurs y sont de plus 
en plus sensibles. Le dessert en 
toute légèreté : en particulier pour 
la pause du midi (crème brûlée, 
fromage blanc, salade de fruits, 
gâteau aérien…). L’indétrônable 
dessert au chocolat : comme le 
fondant au chocolat, la mousse.. 
Les desserts au chocolat sont et 
restent des incontournables. Le 
dessert sans gluten et/ou vegan 
poursuit son développement.

QUI EST LE DESSERT 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS ? 
C’est un peu la particularité 
de nos concitoyens : s’ils font 
attention à leur alimentation à 
domicile, ils aiment se « faire 
plaisir » au restaurant. Ainsi, 
92 % des Français consomment 
au moins un dessert en dehors 
de leur domicile sur un mois 
classique (avant Covid). Cette 
part est en diminution par rapport 
à 2017 où elle était à 94 % mais 
reste très significative. Les lieux 
de consommation de desserts en 
hors domicile sont nombreux 
et se partagent le gâteau, même 
si 4 canaux se distinguent : 
la boulangerie-pâtisserie, la 

  3

FOCUS

RHD 

QUELS SONT LES DESSERTS 
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS ?
Cette nouvelle enquête menée par le Cabinet CHD Expert avant 
la crise sanitaire de la Covid-19, fait un nouveau point sur les 
tendances et réalités de la consommation des desserts en France, 
que ce soit sur les produits, les habitudes des amateurs de sucré et 
la fréquentation des lieux d’achats. Focus.

restauration à table, la pâtisserie 
et la grande surface. Une question 
se pose alors : Quel est le 
dessert le plus plébiscité par les 
consommateurs français ? S’agit-il 
du Fondant au Chocolat, identifié 
comme tel lors de notre étude en 
2017 ?  Et bien non ! Il est détrôné 
par la Glace/Sorbet et le Café 
Gourmand qui arrivent en tête ex-
aequo ! 32 % des français déclarent 
qu’il s’agit en effet de leur dessert 
préféré. Le fondant au chocolat 
n’est effectivement pas très loin 
avec 31 % des suffrages.

LE CONTEXTE DU  
DESSERT POST COVID 
Naturellement, la consommation 
de desserts a diminué avec la 
baisse de la fréquentation des 
points de vente de consommation 
hors domicile. Les taux de prise 
et la consommation dans son 
ensemble ont forcément été revus 
à la baisse, au-delà de l’activité. 
Néanmoins, il semblerait que l’été 
ait été plus profitable que prévu. Le 
dessert permet une consommation 
« plaisir », libératoire et anti-
anxiogène, bien présente sur 
la période estivale, notamment 
avec la plage. Seul bémol : la 
saison estivale s’est clairement 
arrêtée au 31 Août, alors que 
sur une année normale elle se 
prolonge parfois de plusieurs 
semaines grâce à des touristes 
d’arrière saison et/ou étrangers. 
††††††††††††††††††††††††††††
www.chd-expert.fr

«  Le dessert fait partie des 
catégories qui sont en baisse de 
consommation au-delà de la baisse 
de consommation naturelle de 
l’activité des points de vente. Pour 
redémarrer, il va falloir attendre un 
retour net de la consommation hors 
domicile en particulier le midi et, 
bien sûr, une réduction progressive 
de l’effet du virus. Dans notre étude 
que nous avions menée avant le 
confinement, nous avons intégré 
quelques réalités sur le dessert 
post-Covid avec des pistes opéra-
tionnelles de relance ».

Nicolas Nouchi 
Global Head of  
Insights  
chez CHD  
Expert



Proximité, passion et 
engagement, telles sont les 

principales valeurs de La Grande 
Boulangerie de Paris. En intégrant 
une farine Label Rouge de 
proximité pour l’ensemble de ses 
recettes, elle confirme son choix 
du bon, du sain et du local, avec 
comme objectifs de conforter sa 
montée en gamme et de réaffirmer 
son ancrage régional.

Une Boulangerie 
semi-artisanale
Créée en 2009 par Pascal 
Vandermaesen et Patrick 
Chassagne, La Grande Boulangerie 
de Paris est une entreprise semi 
artisanale, qui produit du pain frais 
premium pour les professionnels de 
la restauration (pains individuels, 
spéciaux, sandwichs, baguettes…). 
Composée d’une équipe de 
35 personnes, elle anime un 
portefeuille de plusieurs centaines 
de clients professionnels situés en 
Ile de France, dans les secteurs 
de la restauration collective, 
commerciale, le catering et les 
traiteurs.

L’ensemble de la gamme en 
Farine Label -Rouge Locale
Le mieux manger est de la 
responsabilité de tous. Partant de ce 
constat, La Grande Boulangerie de
Paris a fait le choix d’une farine 
Label Rouge, gage de qualité et 
de traçabilité d’une filière locale 
pour l’ensemble de sa gamme, 
composée de pains individuels, 
natures et spéciaux, de baguettes et 
pains sandwiches, de pains cuisine, 
ou encore de pains tranchés et 
grosses pièces. Les principales 
références de la gamme de La 
Grande Boulangerie de Paris sont 
également enrichies en farine 
de lin Bleu-Blanc-Coeur, source 

naturelle d’oméga 3. Désormais, 
les professionnels de la restauration 
collective, des cafés, hôtels, 
restaurants et les traiteurs, auront 
la garantie de proposer des pains 
de qualité à leurs clients, grâce à 
une farine de qualité supérieure. 
Sans additif, la farine Label 
Rouge utilisée par La Grande 
Boulangerie de Paris provient de 
variétés de blés sélectionnées pour 
leurs qualités boulangères : taux 
de protéine, humidité, aptitude 
à la panification…, issues d’une 
production en circuit court, avec 
des blés récoltés en partenariat 
avec 62 agriculteurs céréaliers 
engagés, à proximité du moulin de 
Corbeil (Essonnes), pour un impact 
environnemental moindre et une
traçabilité garantie. La Grande 
Boulangerie de Paris, c’est avant 
tout un savoir-faire boulanger 
traditionnel, avec des pains qui 
sont élaborés dans le respect d’un 
process artisanal, incluant une
fermentation lente et un levain 
naturel, qui offre notamment le 
développement naturel des arômes, 
une assimilation plus facile des 
nutriments, et une conservation 
optimale du pain.

FOOD COURT

L’ACTUALITÉ EN BREF

LA GRANDE BOULANGERIE DE PARIS 
 Toute sa gamme de pains passe en farine Label Rouge locale

Pour participer à la 11e édition du Congrès du Snacking, contactez-nous au 07 62 62 3000 ou consultez le site  

D www.lecongresdusnacking.com

Industriels, distributeurs, 

restaurateurs, boulangers 

#SnackingUnited
Pour cette 11e édition, le Congrès  

du Snacking réunira une nouvelle fois un 

plateau d’intervenants exceptionnel !  

Le sentiment d’appartenance à la 

communauté de la restauration n’a jamais  

été aussi prégnant et cette journée entend  

se placer sous le signe de la reconquête  

pour l’ensemble de la filière.

Un rendez-vous plus que jamais 

incontournable pour appréhender les 

multiples enjeux de la restauration rapide,  

de la boulangerie, de la distribution  

et de l’alimentation nomade.
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de taux de 
satisfaction !

98%DE
+ 3 NOVEMBRE 2020 À PARIS, 

PAVILLON ROYAL

En partenariat avec

Pascal Peltier, actuellement Directeur des  
Opérations METRO France, sera nommé  
Directeur Général de METRO France à compter 
du 1er janvier 2021. Il succède à Benoît Feytit  
qui continuera d’accompagner METRO dans  
ses décisions stratégiques et opportunités de  
synergie. Pascal Peltier a démarré sa carrière au  
sein du géant néerlandais de la bière, Heineken,  
en France, où il occupe des postes de marketing  avant de devenir 
responsable compte clé des clients Carrefour, Système U et 
Metro Cash & Carry. Après 4 années à la Direction Marketing 
d’Heineken Suisse, il rejoint METRO France, en juin 2013, en 
tant que Directeur Marketing et Communication, avant de prendre 
ses fonctions actuelles en janvier 2017. « Après mon expérience au 
marketing et aux opérations, je suis très heureux et fier de prendre 
la relève à la tête de cette magnifique entreprise et poursuivre son 
développement et sa transformation avec toutes les équipes qui 
font chaque jour un travail fabuleux », déclare Pascal Peltier.

METRO FRANCE 
 Nomination de Pascal Peltier à la direction générale
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Votre pain est élaboré
chaque jour avec

une farine Label Rouge

Savoir-faire
traditionnel

Filière localeFarine de qualité
supérieure

P a r c e  q u e

Nous cultivons
le plaisir du bon pain

Homologation n° LA 11/04



Le 18 septembre 2020, NAVSA 
(Fédération nationale de Vente 

et Services automatiques) a donné 
rendez-vous – à distance – à ses 
adhérents ainsi qu’à l’ensemble 
des acteurs du secteur pour les 
Assemblées générales annuelles 
de la Fédération, dans un contexte 
inédit. Cela fut l’occasion pour la 
désormais renommée Fédération 
nationale de Vente et Services 
automatiques de présenter 
sa nouvelle identité visuelle. 
Dénomination, logo, couleurs, 
typographie, site internet et réseaux 
sociaux : NAVSA consacre une 
nouvelle dynamique et affirme 
son rôle fédérateur auprès des 
professionnels du secteur.

Une nouvelle dénomination 
Si NAVSA avait déjà amorcé le 
changement de désignation il y 
a quelques mois, l’appellation 
« syndicat national de vente et 
services automatiques » laisse 
aujourd’hui officiellement place 
à « Fédération ». Depuis bientôt 
70 ans, NAVSA s’engage pour la 
défense des intérêts de la profession 
auprès des pouvoirs publics et 
la promotion des femmes et des 
hommes qui font la distribution 
automatique en France. La volonté 
de fédérer a toujours été au 
centre des intentions de NAVSA. 
Aujourd’hui, elle réaffirme donc 
ses valeurs fondatrices en adoptant 
une dénomination qui correspond 
entièrement à ses ambitions ! 

Un nouveau logo stylisé 
La charte graphique de NAVSA 
se modernise elle aussi. Le logo, 
élément fort de cette nouvelle 
identité, met en exergue le cœur 
de métier des professionnels 
du secteur. Il arbore également 
de nouvelles couleurs « plus 
pêchues », tels que le bleu pétrole 

et le jaune, et met ainsi en lumière 
le nouveau visage de la Fédération.
« Notre nouveau logo se veut 
plus stylisé, s’inscrivant dans 
une perspective de modernité. Il 
correspond au nouveau visage que 
nous voulons pour la Fédération », 
affirme  Diane Thomas, Déléguée 
Générale de NAVSA.

Présence renforcée sur le web
La mise en œuvre de la nouvelle 
charte graphique s’accompagne 
d’un renforcement de la 
communication digitale. Le site 
internet de la fédération va ainsi 
bénéficier d’une refonte totale 
dès le début d’année prochaine. 
Quant à la publication « NAVSA 
le Mag », celle-ci sera disponible 
en version numérique à partir de 
2021. Sur les réseaux sociaux, la 
fédération accentue sa présence. 
A travers son compte Twitter 
et sa nouvelle page LinkedIn, 
NAVSA renforce ses liens avec 
les professionnels du secteur et 
en noue de nouveaux. Créée en 
1955, NAVSA fédère l’ensemble 
des acteurs de la vente par 
automate en France : gestionnaires 
d’appareils, industriels fabricants et 
importateurs de matériel, fabricants 
de produits alimentaires et 
entreprises fournissant des services 
dits « associés » (monétique, 
gobelets, etc. ...). NAVSA compte 
plus de 240 entreprises adhérentes, 
qui emploient 55 000 personnes 
en France et réalisent un chiffre 
d’affaires annuel estimé à 3 
milliards d’euros environ.

FOOD COURT

L’ACTUALITÉ EN BREF

NAVSA 
 Une nouvelle identité visuelle et une présence  

renforcée sur le web pour un nouvel élan

Créateur de moules en silicone et supports de
cuisson depuis 1994. Fabrication française.

Maé soutient le secteur
de la restauration

-10%
sur tous nos moules en silicone

(gamme Silmaé) de notre
boutique en ligne.*

Pour en profiter :

www.shop.mae-innovation.com

Code : SAVOURS10
* Offre valable une seule fois/personne, sans minimum de commande du

30/09 au 31/10/2020 inclus. Non cumulable avec toute autre offre
promotionnelle. Code de réduction SAVOURS10 à insérer dans la case
prévue à cet effet dans le panier d'achat, puis cliquer sur APPLIQUER.

Tel : +33 (0)2 47 67 90 32
E-mail : info@mae-innovation.com

Site internet : www.mae-innovation.com
E-Shop : www.shop.mae-innovation.com



DGF, distributeur spécialiste 
des Métiers de Bouche, met 

tout en œuvre pour accompagner 
au mieux les artisans du secteur. 
Afin d’être au plus proche des 
besoins de ses clients, l’entreprise 
déploie au travers d’un plan 
inédit intitulé “DGF Toujours à 
vos côtés”, de nouveaux outils et 
solutions destinés à les épauler 
pour une reprise d’activité adaptée 
au monde d’après. 

Un lien de confiance
Depuis le début de la crise 
sanitaire, DGF fait du soutien 
à ses clients une priorité. Cette 
proximité construite dans la durée 
est passée outre le confinement 
puisque les clients ont pris 
l’habitude de transmettre leurs 
commandes directement par 
téléphone. Idéale pour le respect 
des gestes barrières et assurant 
un gain de temps, la télévente est 
désormais entrée dans les mœurs 
et fait l’objet d’un développement 
important. Parallèlement, 
l’entreprise met désormais 
l’accent sur sa plateforme en 
ligne pour assurer les commandes 
en quelques clics. DGF adapte 
également ses horaires de tournées 
à chaque professionnel avec un 
seul objectif : la satisfaction du 
client. Au besoin d’adaptabilité, 
s’ajoute celui de la fiabilité des 
fournisseurs. C’est pourquoi DGF 
garantit la disponibilité des 50 
premiers produits sur chacun de 
ses sites.

Une proposition adaptée  
à tous les besoins
Pour de nombreux Français, le 
confinement et la crise sanitaire 
ont occasionné une vraie 
prise de conscience autour de 
l’alimentation, les rendant plus 
soucieux de la qualité de leurs 

achats alimentaires. Conscient 
de cette nouvelle demande, 
DGF valorise désormais les 
circuits courts, pour permettre 
aux consommateurs d’acheter 
des produits sains et issus de 
productions locales. Afin d’être au 
plus près des besoins des clients 
et d’assurer un gain de temps 
à tout le monde, DGF compte 
mettre en place un outil de prise de 
commande en ligne. L’entreprise 
propose aussi à ses clients de 
s’engager dans une démarche 
“anti-gaspillage alimentaire” en 
leur proposant régulièrement 
de déstocker des produits à date 
limite de consommation courte, 
à des prix accessibles. La crise 
sanitaire impose de nouveaux 
modes de consommation dans 
la restauration, c’est pourquoi 
DGF travaille sur une gamme 
d’emballages adaptée au snacking 
et à la restauration à emporter. 
Les effets de la crise sont encore 
concrets et vont perdurer, c’est 
pourquoi le distributeur met en 
place un plan d’accompagnement 
des professionnels en difficulté 
passagère de trésorerie. Grâce à 
un protocole d’action solidaire, 
DGF souhaite épauler chaque 
client dans le besoin, de manière 
personnalisée. Cette mesure unique 
vise à intégrer les entreprises 
les plus fragiles dans la relance 
vers des jours meilleurs. Pour 
Stéphane Corthier, Président 
de DGF :  « C’est un dispositif 
d’accompagnement inédit et 
ambitieux qui est mis en place 
afin d’aider nos clients les 
plus fragiles dans la reprise de 
l’activité. Solidaire de ces acteurs 
indispensables du quotidien, 
DGF est fier de se tenir aux côtés 
des professionnels des Métiers 
de bouche dans cette période 
compliquée ».

FOOD COURT

L’ACTUALITÉ EN BREF

DGF 
 Un plan de relance pour accompagner les artisans et 

professionnels des Métiers de Bouche
SIAL PARIS 

Place à l’alimentation de demain  
SIAL Paris, salon leader mondial de l’agroalimentaire reste 

fidèle à sa mission de fédérer et d’accompagner la transformation 
des acteurs du secteur agroalimentaire à l’échelle mondiale 

malgré le report de son édition physique à octobre 2022 (du 15 
au 19 octobre 2022). « A ce titre, il est important de partager le 
“Cahier de Tendances SIAL insights”, fruit de grandes études 
exclusives réalisées par nos experts partenaires Kantar, Gira 
et ProtéinesXTC en 2020, lors d’un temps fort digital. Menées 

en lien avec la thématique « #Ownthechange » qui résonne 
d’autant plus aujourd’hui, il représente une source importante de 
compréhension des enjeux, tendances et innovations qui façonnent 
cette période », indiquent Nicolas Trentesaux, Directeur Général 
SIAL Global Network et Adeline Vancauwelaert, Directrice SIAL 

Paris.

Une alimentation plus citoyenne, engagée et plus concernée
Ces études montrent clairement que l’assiette devient une 

revendication : plus citoyenne, plus concernée, plus engagée et que 
la crise du covid-19 est un catalyseur de cette tendance. 73 % des 

consommateurs ont changé leur comportement alimentaire au cours 
des 2 dernières années, 63 % des personnes interrogées estiment que 

choisir son alimentation est un engagement sociétal. C’est choisir 
le monde dans lequel nous voulons vivre, et 1 consommateur sur 3 
a réellement pris le pouvoir en adoptant au moins un changement 
majeur de comportement ou en boycottant certaines marques ou 
produits. Leur motivation ? Une alimentation plus saine (70 %), 

plus locale et de saison (53 %), sans ingrédients controversés 
(44 %). L’environnement est un sujet essentiel : près d’1/4 des 
consommateurs ont adopté un changement de comportement 

radical pour cette raison. En bref, on veut du mieux. Mieux produit, 
mieux pour « moi ». Une tendance suivie en magasin avec une 
offre de produits santé de plus en plus importante et à moindre 

niveau dans les restaurants qui donnent davantage la priorité à la 
traçabilité, au local et aux produits de saison avec des cartes plus 
courtes. Côté industrie agroalimentaire, le plaisir et la santé sont 

clairement les moteurs de l’innovation avec 3 grandes tendances : 
l’essentiel (une simplicité mieux comprise), au plus proche et un 
plaisir sobre (fini le gadget, simplement du bon). Les Grands Prix 
“SIAL INNOVATION 2020”, en écho à ces tendances, marquent 
clairement l’intention des industriels de proposer des produits qui 

répondent au profond désir de changement des consommateurs. Sur 
plus de 500 dossiers présentés, le jury a primé 14 produits au sein 
de 8 secteurs. Les 3 grands Prix ont été respectivement attribués 

à : Gold Award pour la Société Bocon (Italie) pour leur Vegetable 
Gnocchis ; Silver Award pour la Société Pâtisserie des Flandres 

(France) pour les minis gaufres au Maroilles ; et Bronze Award pour 
la Société Triumph et ses chewing-gums TooGood, biodégradables, 

naturel, et sans aspartam, sorbitol ou autre ingrédient.
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Engagé depuis plus de 30 
ans dans la démarche Clean 

Label, Limagrain Ingredients, 
leader européen des farines 
fonctionnelles, développe 
aujourd’hui de façon significative 
sa capacité de production. Les 
farines fonctionnelles naissent 
d’une synergie entre l’expertise 
céréalière de Limagrain 
Ingrédients, via la sélection 
variétale, et l’expertise de ses 
procédés hydro-thermiques. Sa 
gamme 100 % Clean Label est 
notamment une solution alternative 
aux épaississants et amidons, pour 
apporter une texture Clean Label 
aux plats préparés, soupes, pains, 
pâtisseries, produits laitiers avec 
une déclaration « farine » tout 
simplement. 

Un investissement 
de plus de 9 millions d’euros
Avec un investissement de plus 
de 9 millions d’euros sur son 
site d’Arques (Pas-de-Calais), 
20 mois de travaux, Limagrain 
Ingredients a réalisé une extension 
des bâtiments existants et la 
mise en place d’une nouvelle 
ligne permettant une production 
supplémentaire de près de 15 000 
tonnes de farines fonctionnelles. 
Cette nouvelle ligne industrielle 
n’est pas une simple “troisième 
ligne”, elle permet d’atteindre 
des niveaux de qualité, de 
régularité des produits et de 
sécurité alimentaire répondants 
aux exigences les plus hautes 
d’aujourd’hui et de demain de 
l’agro-industrie. Limagrain 
Ingredients peut ainsi répondre 
en toute flexibilité et naturalité 
aux attentes de l’agro-industrie, 
notamment en termes d’ingrédients 
sans gluten, sans allergène, aux 
caractéristiques microbiologiques 
optimum, avec une granulométrie 

ultra maitrisée allant vers du 0 
poussière ! Enfin, cette nouvelle 
installation assure une sécurité 
accrue pour nos collaborateurs.

Un volume de production  
de 45 000 t/an
Cette nouvelle ligne a été 
inaugurée le 7 octobre dernier 
et développera l’activité farines 
fonctionnelles de Limagrain 
Ingredients, atteignant un volume 
annuel de 45 000 tonnes/an, pour 
toujours mieux accompagner ses 
clients industriels Européens dans 
leurs progressions notamment 
autour de démarches Clean Label. 
Pour Gaetan Demon directeur de 
l’usine d’Arques : « Au-delà de 
ces quelques chiffres, je qualifie 
de véritable tour de force la 
réalisation de ce projet. Etant 
donné le contexte financier du 
projet, les impératifs des délais 
de construction, le contexte 
sanitaire, ainsi que le maintien de 
la production actuelle 365 jours/
an, 24/24 tout au long des travaux, 
il y avait de nombreux challenges 
à relever. Tout cela a été possible 
grâce à un engagement sans faille 
de mon équipe, nous pouvons 
dire que ce projet concrétise les 
valeurs de notre groupe : Progrès, 
Persévérance et Coopération ! »

FOOD COURT

L’ACTUALITÉ EN BREF

LIMAGRAIN INGRÉDIENTS 
 Inauguration d’une nouvelle ligne de production de farines 

fonctionnelles sur son site d’Arques
GROUPE SOPHIE LEBREUILLY 

Réorganisation du capital du réseau de boulangeries  
Incontournable dans les Hauts-de-France, le réseau de 

boulangeries Sophie Lebreuilly réorganise son capital afin 
d’accélérer le maillage du territoire. Accompagné depuis 2015 par 
Generis Capital, Sophie et Olivier Lebreuilly ont développé leur 
enseigne de boulangerie en misant sur la qualité des produits et 

en s’adaptant aux nouveaux modes de consommation, notamment 
à travers une offre de restauration/snacking. Après avoir réalisé 
une croissance annuelle moyenne à deux chiffres sur la période 

2015-2020, le réseau compte désormais 13 boutiques en propre et 
6 en franchises, dont 16 dans la région des Hauts-de-France. Fort 

d’un chiffre d’affaires de 12,7 millions d’euros en 2019, la société, 
également membre de Réseau Entreprendre, a contribué à créer 
plus de 200 emplois directs dans la région. Après avoir reçu le 

soutien de Finorpa en 2017, French Food Capital entre à son tour 
au capital de la société avec l’ambition d’ouvrir une cinquantaine 
d’établissements au cours des 5 prochaines années dans la région 

des Hauts-de-France mais aussi dans les régions limitrophes 
du nord de la France. L’opération signe une sortie partielle des 

actionnaires historiques. Generis Capital a souhaité marquer son 
attachement au modèle et à la marque en réinvestissant aux côtés 
des nouveaux actionnaires. Pour Thibaut de Roux, fondateur et 
Président de Generis Capital Partners précise : « Nous sommes 
très heureux de poursuivre notre aventure aux côtés de Sophie 

et Olivier Lebreuilly, lauréats de Réseau Entreprendre, que 
nous accompagnons depuis 2015. Nous sommes très fiers du 
positionnement et de la qualité de marque que la société a su 

imposer au cours de ces années et qui lui permettent aujourd’hui 
de conforter sa place et sa crédibilité sur son marché. Entrée en 
2015 au capital de la société lorsque celle-ci ne comptait qu’un 

seul établissement, Generis Capital se réjouit du chemin parcouru 
et du chemin qu’il reste encore à parcourir. »
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CONCEPT

L’ACTUALITÉ DES CONCEPTS

Cool et informel, Cali Sisters décline à Paris la recette des 
restaurants décontractés iconiques de la côte californienne. Ouvert 

7 jours sur 7 à partir de 8 h la semaine et 11 h le week-end, dans son 
immense espace de plus de 300 m2, Cali Sisters change d’ambiance 

au fil de la journée sans changer l’essentiel : une joyeuse énergie 
non-stop, des produits sains et locaux « from farm to table », une 

cuisine éclectique et inspirée entièrement home-made et une dream 
team aux petits soins. 

 
Good Morning California !

A l’heure du petit déjeuner, il y a les busy busy qui s’arrêtent en 
coup de vent pour emporter leur flat white ou leur golden chaï latte 

avant d’aller travailler. Mais aussi les addicts du vrai breakfast 
à l’américaine, moment de calme chaleureux, tout simplement 

indispensable avant d’attaquer la journée. Tous se retrouvent avec 
bonheur chez Cali Sisters, qui se fait une place parmi les meilleurs 
spots parisiens pour le petit-déjeuner . Disponible jusqu’à 11 h, la 
carte réunit tout le gratin des spécialités salées et sucrées que l’on 
adore en Californie : grandiose granola signature avec yaourt au 

lait de coco ou fermier, fruits de saison, miel de manuka et dukkah ; 
diaboliques Wild Pancakes au sarrasin et quinoa grillés, ricotta 

aérienne citronnée et bien fouettée, et fruits de saison ; Tout cela 
accompagné du pain frais de la célèbre boulangerie French Bastards. 

Café Latte et Breakfast Plate Gourmande
Avant la réunion de 10 h, on a largement le temps d’une pause 

express au bar, pour déguster une Crusty Waffle accompagnée d’un 
café Lomi, sous les jolies suspensions en céramique. Rendez-vous 
matinal en tête-à-tête ? On se retrouve sous la grande tapisserie en 
macramé so gipsy. Confortablement installés sur les banquettes en 
kilim, on déguste l’iconique Breakfast Plate, avec crispy et smoky 
bacon au sirop d’érable, œufs bio extra-frais, pain de campagne et 
salade du marché. Posées sur le bar, les pâtisseries maison du jour 

ont de quoi transformer le gris des petits matins parisiens en blue sky 
californien, option arc-en-ciel de saveurs : Muffin Choco Pumpkin, 
Rustic Banana Bread ou encore le Cookie aux pépites de chocolat 
avec une pointe de fleur de sel, déjà culte. Besoin d’un shoot de 

vitamines pour démarrer ? Des jus frais pressés minute ou en 
smoothies gourmands, de saison only, garantis pure wellness.

THE CALI SISTERS 
Le concept de restaurant californien 
présente son “Comfort Breakfast”

CONGRÈS DU SNACKING
LE 3 NOVEMBRE 2020
Rencontre de la restauration rapide 
de la boulangerie de la distribution 
et l’alimentation nomade 
Pavillon Royal, Paris

71ES JTIC
LES 4 ET 5 NOVEMBRE 2020
Journées Techniques des 
Industries Céréalières 
Palais des Congrès de Tours

RENCONTRE CEBP
Le 26 Novembre 2020
Rencontre chez METRO France  
Nanterre (Hauts-de-Seine)

SANDWICH & SNACK SHOW
LES 31 MARS ET 1ER AVRIL 2021
Salon des Professionnels de la  
Restauration rapide et du Snacking
Paris Porte de Versailles

PARIZZA
LES 31 MARS ET 1ER AVRIL 2021
Salon de Référence de la Gastronomie 
Italienne
Paris Porte de Versailles

ISM COLOGNE
DU 31 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2021
Salon Professionnel de la Confiserie 
et du Snacking
Cologne - Allemagne

SIRHA 2021
DU 29 MAI AU 2 JUIN 2021
Le rendez-vous mondial de la  
restauration et de l’hôtellerie  
Eurexpo Lyon

AGENDA



La fin d’année approche, le 
temps est venu de penser aux 

repas de fêtes. Depuis plus de 
60 ans, Boncolac Food Service 
est le référent de la pâtisserie 
et traiteur surgelés auprès des 
professionnels de la restauration, 
des traiteurs et organisateurs de 
réception. Boncolac vous offre 
aujourd’hui une large gamme de 
produits des plus classiques aux 
plus innovants.

Parmi les innovations présentées 
dans la gamme traiteur, on 
découvre la “Sphère au Bloc 
de Foie Gras”. En cocktail, 
amuse-bouche, entrée ou 
accompagnement, les Sphères 
au bloc de foie gras sont une 
véritable base de travail pour 
tous les Chefs. Boncolac Food 
Service vous propose un produit 
d’une grande régularité qui vous 
apportera un gain de temps et une 
maîtrise des coûts. Les sphères 
sont distribuées en sachet de 
60 pièces. Leur mise en place 
en seulement 1 heure offrira 
un succès garanti sur toutes les 
prestations.

“L’Irrésistible au Bloc de Foie 
Gras”, quant à lui, est une 
bouchée élégante et festive,
composée d’un biscuit au miel sur
lequel est déposé un coussin de 
bloc de foie gras de canard origine 
France, le tout surmonté d’une 
compotée de fraises et mélange 
de graines (courge, sésame doré 
et nigelle). Ce produit conditionné 
en plateau de 24 pièces est à 
décongeler durant 3 heures au 
réfrigérateur avant dégustation. 

La “Miche Surprise du Terroir” 
est un pain-surprise aux inclusions 
de graines et aux 5 saveurs 
traditionnelles : Comté, Rillettes 
de canard, Crème de camembert, 
Rôti de porc et Saumon fumé.

Côté sucré, Boncolac réinvente 
la recette de la “Tartelette au 
Chocolat & Noisette”. Composée 
d’une pâte sablée “signature”, 
d’une crème riche et onctueuse 
au chocolat au lait et noisette 
Gianduja rehaussée d’éclats 
d’amandes caramélisées, son 
visuel est soigné et généreux. 
Confectionnée à partir d’oeufs 
issus de poules élevées en plein-
air et garantie sans colorant, sans 
conservateur, ni arôme artificiel.

PRODUITS

L’ACTUALITÉ DES PRODUITS

BONCOLAC FOOD SERVICE 
 Une gamme sucrée et salée pour les fêtes de fin d’année 

CHARAL 
 La marque fait sa rentrée avec de nombreuses 

innovations pour le 2e semestre 2020 

Dès la rentrée, la marque 
n°1 de la viande en 

France partagera pleinement 
sa passion pour le boeuf avec 
les Français en dévoilant 
ses nouveautés aux rayons 
Boucherie et Surgelés. Parmi 
celles-ci, la gamme « Élevé 
au pâturage » qui résulte de 
partenariats durables mis en 
place par Charal avec des 
éleveurs français dès 2001.

Charal fait également la part 
belle aux hachés, toujours au 
coeur des assiettes des français 
et particulièrement appréciés 
des familles. Ainsi, elle lance 
un Steak Haché surgelé façon 
bouchère, qui affiche fièrement 
le Label Rouge, distinguant ses 
propriétés organoleptiques. 

Toujours au rayon Surgelés, 
place au veau que l’on 
retrouve dans un haché 
moelleux au veau à la cuisson 
inratable pour varier les 
plaisirs. Enfin, côté Boucherie, 
Charal présente ses Boulettes 
de Boeuf à la Bolognaise dans 
un format familial, idéal pour 
des dîners gourmands et vite 
préparés ! Et, parce que dans 
l’univers de la boucherie, 
Charal a pris l’habitude de

bousculer les codes, la 
marque a imaginé le Caractère 
de Boeuf : une pièce de 
qualité, coupée au couteau, 
et de caractère tant par sa 
texture inédite que par son 
goût unique. Une nouvelle 
création 100 % plaisir ! 
Côté Snack, pour régaler les 
amateurs de burgers, toujours 
plus nombreux, la marque 
renouvelle ses gammes. Déjà 
star du rayon boucherie, le 
mythique BBQ burger de 
Charal débarque au rayon 
surgelés. Après le succès du 
Burger au Camembert, la 
gamme « Burger de Caractère 
» s’étoffe au rayon boucherie 
avec un burger fromager à 
la fourme d’Ambert AOP.
Enfin, Charal réserve une 
surprise aux amateurs de 
boeuf pour les fêtes de fin 
d’année ! La marque a créé 
deux nouvelles recettes dans 
une gamme « Festive » autour 
des médaillons de boeuf. Et, 
parce que l’emballage est aussi 
au coeur des réflexions de la 
marque, Charal a développé 
pour cette gamme au rayon 
Boucherie un nouveau sachet 
Hebdopack® éco-conçu à 
base de papier et entièrement 
recyclable. Le produit surgelé,
quant à lui, est toujours 
conditionné dans  
une boîte en carton, 
également 100 % 
recyclable.  9
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PRODUITS

MAISON PHILIPPE CONTICINIMAISON PHILIPPE CONTICINI

 CAHIER SPÉCIAL INNOVATIONS FÊTES 2020

BÛCHE YUZU KUMQUAT & CHOCOLAT SAN MARTIN
Cette année, la Maison Philippe Conticini présente 4 bûches gourmandes et 

originales : Bûche Yuzu Kumquat, Bûche Chocolat San Martin, Bûche Jasmin Cassis, 
et une Bûche Exclusive pour les Galeries Lafayette. Le Chef revisite ainsi la bûche 
traditionnelle à travers un travail d’exception sur le goût et les saveurs. On pourra 

découvrir des associations délicates et savoureuses telle que le jasmin et le cassis, 
le kumquat et le chocolat blanc ou encore une déclinaison tout chocolat (Bûche 

Chocolat San Martin). Une quatrième bûche d’exception est également présentée, en 
collaboration exclusive avec les Galeries Lafayette. Cette création, à base de coco, 

ananas amande et gingembre, invite aux voyages exotiques et réconfortants.

CAHIER SPÉCIAL FÊTES 2020

BOULANGERIE L’ESSENTIELBOULANGERIE L’ESSENTIEL

BÛCHES SOCOLA, MÉGABON, DE MÉMÉ, ET VACANCES À LA MER
La boulangerie L’Essentiel et son chef pâtissier Cyril Gaidella, Champion de 

France du Dessert 2017, invitent à un voyage dans le temps, avec une gamme de 
4 bûches généreuses, qui fleurent bon les saveurs gourmandes et réconfortantes 

de l’enfance : La bûche Socola, La bûche Mégabon, La bûche de Mémé et La bûche 
Vacances à la mer. La Bûche Socola, par exemple, est composée d’une mousse 

au chocolat noir 73 % qui enrobe un moelleux chocolat/noix de cajou et un coeur 
de caramel coulant. La touche personnelle du Chef : l’inclusion de pépites de 

streussel, sorte de crumble alsacien à base de poudre d’amandes.
www.boulangerie-lessentiel.com

CHARALCHARAL

MÉDAILLONS DE BŒUF FESTIFS
Pour les fêtes de fin d’année, Charal propose 2 nouvelles recettes festives autour 
de ses Médaillons de Boeuf. Cette découpe exclusive, issue du savoir-faire de la 

marque, entraîne l’amateur de boeuf dans l’univers de la gastronomie. Ces petites 
pièces de viande, à servir en entrée ou en plat principal, invitent à la créativité dans 

le dressage des assiettes. D’autant que les Français auront le temps de soigner 
leur présentation, puisque les médaillons se cuisent très rapidement. Associés à 

des sauces Charal aux saveurs festives emblématiques, foie gras ou truffe blanche.

PREGEL FRANCEPREGEL FRANCE

PANNACREMA PASTRY COMPOUNDS ET CRUNCHY COATINGS
Pour préparer cette fin d’année, PreGel présente les gammes “Pannacrema Pastry 

Compounds” et “Crunchy Coatings”. La première est composée d’un large choix de pâtes 
concentrées à insérer, à faible dose, dans les appareils tels que les crèmes fouettées, les 
crèmes au beurre, les ganaches, ou encore les entremets glacés. Destinées à aromatiser 
les desserts, leur saveur n’est pas altérée par la cuisson et elles peuvent être utilisées 
directement dans les préparations grâce à un niveau d’acidité qui garantit un goût très 
naturel, sans altérer la structure du produit fini. Cette année, deux parfums tropicaux 

viennent élargir la gamme : la mangue et le litchi. La seconde gamme “Crunchy 
Coatings”, est composée de couvertures gourmandes et croquantes idéales pour 

recouvrir les entremets glacés, les gâteaux glacés, les glaces en bâtonnets, mais aussi 
les desserts à servir à température positive, tels que les mousses et les bavarois.



DES CRÉATIONS DE FÊTES
 FRUITÉES EN TOUTE SIMPLICITÉ ! 

Découvrez les autres formats et parfums d’inserts de fruits ainsi que l’intégralité de la gamme surgelée  sur : 

WWW. SICOLY.FR

PRÊT À L’EMPLOI
SANS COLORANT NI CONSERVATEUR
TEXTURE FONDANTE

INSERT BÛCHE : 
EXOTIQUE OU FRAMBOISE
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PRODUITS

LA MAISON DU CHOCOLATLA MAISON DU CHOCOLAT

 CAHIER SPÉCIAL INNOVATIONS FÊTES 2020

LA BÛCHE “CRACKER”
La légèreté en point de départ, la gourmandise l’instant d’après ? Dans ces 

impossibles, le Chef de La Maison du Chocolat Nicolas Cloiseau, rêve d’oxymore. 
Sa bûche Cracker a le goût du jeu. Ici son chocolat joyeusement chahuté, craque 

au jeu des textures. En son coeur, plusieurs énormes noisettes, entières, torréfiées, 
caramélisées se sont glissées là à dessein, dissimulées sous le feuilleté d’un 
praliné noisette à l’ancienne voilé de chiboust de chocolat noir. Cette attaque 
croquante en règle, trouve refuge en la douceur d’un crémeux vanille, doux et 

rond, pour mieux rebondir, sur le biscuit moelleux, le praliné noisette coulant et la 
mousse chocolat aérienne. 
www.lamaisonduchocolat.fr

CAHIER SPÉCIAL FÊTES 2020

MAISON LANDEMAINEMAISON LANDEMAINE

BÛCHE ÉDITION 2020 “JARDIN ZEN” 
La Maison Landemaine a imaginé aux cotés des traditionnelles bûche au chocolat 

et bûche vanille fruits rouges, deux créations gourmandes et audacieuses. La Bûche 
Édition 2020 “Jardin Zen” qui superpose tout en équilibre les saveurs emblématiques 

de la gastronomie nippone : crumble croustillant au sésame, insert azuki (pâte de 
haricot rouge), crème et mousse citron yuzu et ganache montée au sésame noir. Et la 
“Bûche Mont-Blanc” 100 % végétale, qui rend honneur à la richesse des goûts issues 
de la nature. Devenue un incontournable de la Maison en incarnant les engagements 

de ses fondateurs pour une alimentation plus respectueuse du vivant, elle se compose 
d’un croustillant amande, d’un confit cassis myrtille, d’une pâte et d’une mousse au 

marron et d’un biscuit Joconde… le tout sans oeufs ni lait !

PURATOSPURATOS

RECETTES DE BÛCHES DE NOËL 2020
Inspirés de la magie de Noël des chefs pâtissiers de Puratos, Sylvain Lecomte, 

Grégory Geffard, Eric Rogard & Jonathan Mougel, dévoilent leurs créations aux notes 
épicées de vin chaud et de pain d’épices sans oublier les traditionnelles saveurs fruit 

et chocolat. Parmi les recettes proposées par Puratos : La Forêt (Biscuit chocolat, 
Croustillant chocolat, Panna Cotta praliné, compotée banane, mousse chocolat 

Vietnam 45 %) ; La Maison en Pain d’Epices (Pain d’épices, Croustillant, Compotée 
d’orange, Guimauve, Biscuit amande) ; Le Père Noël (Biscuit pistache, Croustillant 

pistache, Compotée d’agrumes, Mousse cheesecake orange, Glaçage rouge) ; Le Sucre 
d’Orge (Biscuit pain de Gènes, Crémeux framboise, Vin chaud, Confit fruits rouges, 

Mousse chocolat Amber, Croustillant amande noisette).
www.puratos.fr

LA COMPAGNIE DES DESSERTSLA COMPAGNIE DES DESSERTS

LA BÛCHETTE FRAMBOISE NOUGAT
L’an dernier, le service R&D de La Compagnie des Desserts s’était lancé le défi de 
proposer une bûche ultra design. Pour concevoir sa forme originale de chaîne de 
montagnes, il s’était entouré de Baptiste Massé, designer 3D et créateur d’effets 
visuels numériques pour la publicité. La forme a ainsi été créée par ordinateur 

avant d’être imprimée en 3D, puis moulée. Outre la particularité de son design, son 
originalité provient aussi de sa recette. Après la bûche agrumes kalamansi l’année 

dernière, le chef pâtissier a imaginé une nouvelle recette recherchant un équilibre des 
saveurs entre l’acidité et la fraîcheur de la compotée de framboises contrebalancée 

par le sucre de la mousse chantilly miel nougat. Les différentes textures apporteront 
du relief en bouche entre le moelleux du biscuit amande, l’onctuosité de la mousse 

chantilly et le craquant de la coque de chocolat au lait.
www.lacompagniedesdesserts.com



  14

PRODUITS

THIERRY MARX BAKERYTHIERRY MARX BAKERY
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LES BÛCHES DE NOËL
Pour ses boulangeries parisiennes, Thierry Marx a imaginé trois bûches de Noël 

gourmandes et ludiques qui font la part belle aux parfums traditionnels des 
fêtes. Comme la Bûche Chocolat-Caramel, composée d’un croustillant noisette, 

biscuit pain de Gênes chocolat, crémeux caramel, mousse au chocolat lacté, 
glaçage fondant lacté. Ou encore la Bûche Amande-Fruits Rouges, avec un Pain 
de Gênes amandes, biscuit joconde amandes, confit de fruits rouges, mousse 

amandes, glaçage fruits rouges. Sans oublier, la Bûche Marron-Poires, composée 
d’un croustillant amandes et noisettes, biscuit joconde amandes, confit poire 

conférence, mousse marron, glaçage poire. 
www.thierrymarxbakery.fr

CAHIER SPÉCIAL FÊTES 2020

FOUQUET’S PARIS NICOLAS PACIELLOFOUQUET’S PARIS NICOLAS PACIELLO

BÛCHE AU GOÛT DE FRANCE
Nicolas Paciello, Chef Pâtissier de l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, a imaginé 
une bûche élégante inspirée des saveurs du nougat de Montélimar et composée 

exclusivement de produits issus de l’agriculture française. Déposée sur un délicieux 
nougat réalisé selon la recette traditionnelle de Montélimar, cette bûche recouverte 
d’une meringue au miel cache un biscuit moelleux aux amandes de Montélimar du 
producteur Hervé Lauzier et un crémeux aux oranges de Corse de marcel Santini 
entouré par une mousse miel-amandes avec du miel de Silvère Bru à Grants. Une 

bûche disponible du 6 au 27 décembre au prix de 75 € pour 8 personnes.

BONCOLAC FOOD SERVICEBONCOLAC FOOD SERVICE

ÉLÉGANTE AU SAUMON FUMÉ 
ET MINI-CROQUES FINGER COMTÉ TRUFFE

Le saumon est un des produits phare des fêtes de fin d’année. Boncolac Food 
Services propose une bouchée généreuse composée d’un roulé de saumon fumé 
garni de crème fromagère et posé sur un cake au citron et pavot. Distribuée en 

plateau de 35 pièces aux formes irrégulières, elle apportera de la fraîcheur et de la 
couleur aux tables et buffets. Fort de son expertise sur les mini-croques, Boncolac 

Food Service élabore une version premium de sa recette traditionnelle. Le Mini-
Croque se transforme grâce au Comté AOP et à la Truffe blanche d’été.

EVOK YANN BRYSEVOK YANN BRYS

LES BÛCHES ARBRE DE NOËL
Pour les fêtes de fin d’année, Evok propose une collection de bûches inspirée 

par le traditionnel arbre de Noël et des forêts rêvées : un retour à l’essentiel, aux 
traditions joyeuses et à ses symboles. Yann Brys, Directeur de la Création Sucrée 

et Meilleur Ouvrier de France, a imaginé 5 créations, suggérant à travers ce prisme 
sylvestre, l’identité singulière des adresses Evok (Brach, Cour des Vosges). On 

remarquera notamment la Bûche Brach, avec une base croquante au miel et noix 
de cajou, biscuit moelleux au rhum vieux, crémeux chocolat au lait bio du Pérou, 

crème Vanille de Madagascar et crémeux au mascarpone à la fleur d’oranger.
www.evokhotels.com
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PRINCE DE GALLESPRINCE DE GALLES
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LA BÛCHE “TISON”
Pour cette création, le Chef Pâtissier Tristan Rousselot a fait appel à ses souvenirs 
d’enfance, quand il retrouvait au petit matin les bûches de bois consumées dans 
l’âtre de la cheminée. Parfaite imitation, la bûche est réalisée avec un flocage 
au charbon végétal et une mousse de sucre noir. Surprenante de légèreté, très 

aérienne, la bûche dévoile un insert crémeux caramel, tandis que le biscuit 
moelleux au miel de sapin contraste avec le croustillant riz soufflé. Et pour les 

plus gourmands, le socle en chocolat noir Haïti « Cuvée du Sourceur » de Valrhona 
se casse au couteau et se déguste avec le café.

75 € la Bûche en Edition Limitée.

CAHIER SPÉCIAL FÊTES 2020

GUY MARTIN GRAND VÉFOURGUY MARTIN GRAND VÉFOUR

BÛCHE CHOCOLAT TRUFFE NOIRE 
Pour les fêtes de fin d’année, le Chef Guy Martin a élaboré une bûche de Noël Chocolat 
Truffe noire qui surprendra vos papilles. Un accord sophistiqué et audacieux parsemé 
de notes légères et croustillantes. Elle est composée de graines de sarrasin au lait à 

l’impératrice, pain de Gênes chocolat, praliné croustillant sarrasin, coulant chocolat à la 
truffe noire, ganache montée couverture chocolat 64 % et truffe, mousse chocolat noire 
légère. Elégante et chocolatée, cette bûche à la Truffe Noire n’en reste pas moins légère 

et délicate grâce à un magnifique équilibre dans les textures.
Prix : 89 € la Bûche pour 6 personnes

CÉMOICÉMOI

CHOCOLATS RESPONSABLES ET GOURMANDS 
Pour offrir une bulle festive que les Français attendent tant en cette fin d’année 2020, 
CÉMOI a tout prévu : des chocolats de Noël pour toute la famille, depuis les enfants 
jusqu’aux seniors, et pour toutes les occasions, que ce soit pour picorer, partager ou 

offrir. Cette année, le chocolatier français n’a pas hésité à faire le plein de nouveautés 
pour proposer des chocolats à la fois gourmands et responsables. Inscrits dans sa 

démarche « Transparence Cacao », tous ses chocolats de Noël bénéficient en effet de sa 
totale et unique maîtrise de la filière chocolat, depuis le cultivateur du cacao dans les 
zones de production jusqu’à la fabrication des recettes chocolatées dans ses ateliers 

en France. Nouveaux looks festifs, nouveaux formats mini et maxi, nouveaux produits et 
nouvelles recettes bio et sans huile de palme : CÉMOI fait le plein de nouveautés.

GAËTAN FIARD TERRE BLANCHEGAËTAN FIARD TERRE BLANCHE

BÛCHE LES BOIS FÉÉRIQUES
Pour faire écho aux bois entourant le Resort de Terre Blanche situé à Tourrettes (Var), 

le Chef Pâtissier Gaëtan Fiard a conçu de petits bougeoirs individuels en forme de 
bûche, composés d’un praliné aux pignons de pin. Le biscuit chocolat sans farine 
apporte de la légèreté, accentuée par la fraîcheur des agrumes présents dans le 

crémeux chocolat et café. Sourcé localement, le café provient d’un torréfacteur de la
région du Pays de Fayence. Pour conclure, la mousse chocolat se fait aérienne, en 

sublime apanage de cette bûche féérique. La Bûche Les Bois Féériques est disponible 
du 18 décembre au 3 janvier au prix de 79 € pour 5 personnes.

www.terre-blanche.com




