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Concours du croissant au
beurre AOP Charentes-Poitou

Un concours
pas comme les autres
Une joie partagée, un enthousiasme certain... Nous sommes au mois de mai et
pour la deuxième fois seulement depuis le début de l’année, les boulangers du
Grand Paris participent à un concours. Et il ne s’agit pas de n’importe lequel :
l’emblématique concours du croissant au beurre AOP Charentes-Poitou.
Pour les juger, un jury de fins connaisseurs, aussi sympathiques qu’exigeants !
Malgré les consignes strictes (prise de température, feuilles de
présence, distribution de stylos préalablement désinfectés,
gel hydro-alcoolique, répartition des jurés par salle...), tous
ceux qui ont fait le déplacement sont heureux ! Heureux d’être
au Quai d’Anjou, pour participer, accueillir ou juger. L’enjeu ?
Sacrer le meilleur croissant au beurre AOP Charentes-Poitou
pour le Grand-Paris. À la clé, une très belle reconnaissance
du savoir-faire et... une augmentation du chiffre d’affaires !
Pour Lionel Bonnamy, gagnant de la précédente édition
(en 2019), « cela a permis de créer, du jour au lendemain,
un CDI de plus, à temps complet. Mais attention, question
volume, remporter un tel concours demande une sacrée
organisation », notamment pour assurer la qualité saluée et

récompensée lors du concours. Pour lui, un bon croissant,
c’est « une bonne pâte, du bon beurre mais ça se joue surtout
dans les détails... »

Convivialité et sérieux
Parmi les organisateurs, on reconnaît bien les membres
d’Epiphanie, qui font régner l’ordre et l’organisation, nécessaires en ces temps particuliers de crise sanitaire. Le jury ?
Des spécialistes en nutrition, des influenceuses spécialisées
« food », des pâtissières renommées, des minoteries… Une
variété d’experts qui reflète la société d’aujourd’hui : des
jeunes connectés, très soucieux de leur alimentation et
désireux de valoriser les produits artisanaux, de qualité et
de proximité, à l’image de la volonté du Syndicat qui défend
corps et âme l’appellation Boulanger de France.
Critique de pâtisserie et auteure du livre « Renversantes ! »
(éditions First) Priscilla Lanzarotti est jurée pour la 4e fois
d’un concours, et adore « décortiquer la viennoiserie, la
pâtisserie, le pain, comparer les goûts, les textures, les
saveurs, les odeurs... » Pour cette spécialiste, « ce n’est
pas difficile de reconnaître un bon croissant avec une
croûte assez croustillante, luisante mais pas brillante,
de comparer la mie, légèrement humide. Un croissant
subtilement beurré avec un petit goût de noisette ».
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« Ce n’est pas difficile de
reconnaître un bon croissant
avec une croûte assez
croustillante, luisante mais pas
brillante, de comparer
la mie, légèrement humide.
Un croissant subtilement beurré
avec un petit goût de noisette. »
Être membre du jury, « c’est aussi la possibilité d’apprécier
la qualité du travail que l’on peut rencontrer. En concours, ce
sont des produits extraordinaires ! Aussi, nous encourageons
nos clients à y participer sachant que l’impact économique
et en termes d’image est très important », explique Olivier
Léger, de la minoterie Forest.
Pour Myriam Sabet de la maison Aleph (Paris 4e), pâtissière,
juger la qualité des croissants de concours « est à la fois un
plaisir et difficile, surtout dans les conditions de dégustation

imposées par la crise ». Ce fin palais précise : « Dans un
croissant, j’aime bien le goût du beurre, que ça croustille et que
ça fonde, et le côté légèrement fermenté, sans trop de sel. »

Sortir de la boulangerie
Et pour les participants ? Ce concours est synonyme de renaissance, de fierté affichée d’être artisan et de promouvoir un
produit on ne peut plus français. Issu de deux générations de
boulangers, Martial Vigan, de Pains & Co à Rueil-Malmaison
(92), a déjà remporté ce concours dans les Yvelines (78) en
2015, et confirme qu’un bon classement « développe le chiffre
d’affaires et renforce la fidélité ».

TOUT BEURRE vous accompagne du laboratoire
à la boutique, avec des produits de qualité,
au juste prix, et des services de choix.
3 Rue Ambroise Croizat
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 34 11 43 00
Fax. 01 34 11 43 01
serviceclient@toutbeurre.fr

Nouveau chez TOUT BEURRE :
- Dématérialisation factures
- Application pour smartphone,
- Site de vente e.commerce,

www.toutbeurre.fr

©Adobe Stock - Tout Beurre

Le partenaire des Artisans
Boulangers Pâtissiers depuis 1966

S.A.S. au capital de 37 000 Euros - R.C.S. Pontoise P 449 177 492 - SIRET 449 177 492 00039 - APE 4633Z - FR 49 449 177 492
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Pour Amandine Carton et son mari Jean-Michel, c’est le
premier concours depuis la rénovation de leur boutique
(Boulangerie Carton Paris, dans le 9e). « Aujourd’hui, la vision
des gens a évolué sur nos métiers, notamment grâce au
développement des concours télévisés. Les réseaux sociaux
ont aussi leur importance. Si on est bien classés, cela attirera
une nouvelle clientèle qui sera la bienvenue ! » Ils finiront 7e
du concours du croissant et ravis de leur résultat.

Un partenariat de longue durée
Ce concours est unique, tant par l’ambiance, par le renouveau
du jury (très pointu), par sa retransmission en direct sur
Facebook. Avec ce deuxième concours de l’année, le Syndicat
franchit un cap en valorisant davantage le savoir-faire de ses
boulangers, en élargissant son audience. En plus du compte
Instagram, en ligne depuis la veille, la retransmission en direct
offre aussi au Syndicat un bel échange avec, Joseph Giraud
qui rappelle que les beurres AOP Charentes-Poitou sont
partenaires du concours depuis 20 ans, soit depuis la première
édition. En effet, le beurre est un des ingrédients incontournables du croissant même s’il en faut ni trop, ni trop peu.

« Aujourd’hui, la vision
des gens a évolué sur nos
métiers, notamment grâce au
développement des concours
télévisés. Les réseaux sociaux
ont aussi leur importance. Si on
est bien classés, cela attirera une
nouvelle clientèle qui sera
la bienvenue ! »

Un niveau très élevé
Car là est la magie des concours : avec le même type d’ingrédients, une infinie diversité de produits est réalisable. Dans le
cas présent, une centaine de variantes sont à déguster-juger
car ils sont 97 boulangers à avoir déposé leurs croissants pour
concourir. Lors des dégustations, les remarques fusent, les
mimiques s’affichent. Pour la table 6, par exemple, l’odeur
interpelle : « Certains croissants sentent plus le beurre que
d’autres. C’est impressionnant. » Pour une autre table,
le beurre est en excès : « On sent que c’est riche, je n’en
mangerai pas 10 ! »
Ailleurs, on comprend ce qui se passe : des hochements de
tête qui en disent beaucoup et des mains qui s'affolent pour
inscrire une bonne note à un ou plusieurs critères...
Évidemment, tous les aspects sont jugés. L’allure du croissant
n’est donc pas en reste et semble emballer certains jurés :
« Ce ne sont plus des croissants mais des bijoux ». Néanmoins,
même si l’aspect visuel compte et peut déclencher l’achat en
boulangerie, le goût prime et certaines déceptions se font
entendre. « Certains sont pas mal mais ils ne sont pas bons ! »
Malgré cette remarque, le jury reconnaîtra que le niveau de
l’ensemble était très élevé et les 20 finalistes « très difficiles
à départager », d’après Franck Thomasse.
Ce concours est également utile pour rappeler l’importance
du métier de tourier. Au syndicat, on en est bien évidemment
convaincu, et avec le fournil rénové, les formations certifiantes
sont ouvertes...
Cette édition 2021 fut un très beau moment de partage de
belles valeurs, notamment celle de la transmission : les deux
premiers du classement se connaissent parfaitement : l’un
ayant formé l’autre. Une belle histoire d’amitié, de confiance
et d’exemplarité !
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Classement
1

Frédéric COMYN - Pâtisserie Colbert

49, rue de Houdan 92330 SCEAUX

2

Florent TOUPIN

65, av. des Gobelins 75013 PARIS

3

Maison LHERAULT

81 rue Mirabeau 92160 ANTONY

4

Benjamin TURQUIER - Tout autour du Pain

134, rue de Turenne 75003 PARIS

5

Eric TEBOUL - Chez Meunier

29, av. Niel 75017 PARIS

6

Carl DELCOURT - Boulangerie Carl et Alina

135, av. de la République 92120 MONTROUGE

7

Jean-Michel CARTON - Boulangerie Carton Paris

6, Bld de Denain 75010 PARIS

8

Alexandre PLANCHAIS - BOULANGERIE ALEXINE

109, av. de St Ouen 75017 PARIS

9

Guillaume LESCELLIERE-DUMILLY - L'Atelier de Courbevoie

45, av. Pasteur 92400 COURBEVOIE

10

Thierry MEUNIER - Boulange Boulogne

8, Place Jules Guesde 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

11

Stéphane MOMIER - les Délices d'Avray

44, rue de St Cloud 92410 VILLE D'AVRAY

12

Sébastien BRETTEAU

31, av. de la Motte Picquet 75007 PARIS

13

Maison PETIT

77, rue de Choisy 94400 VITRY SUR SEINE

14

Jocelyn LOHEZIC

143, rue de Courcelles 75017 PARIS

15

Alexis ROUGES

45, av. de St Ouen 75017 PARIS

16

David MAGALHAES - Le Grenier à Pain Caulaincourt

127, rue de Caulaincourt 75018 PARIS

17

Maison DESGRANGES

5, rue Pierre Demours 75017 PARIS

18

Anis BOUABSA - Au Duc de la Chapelle

32, rue Tristan Tzara 75018 PARIS

19

Mathieu RENOUD - Boulangerie Choux Choux

16, avenue Joseph Froment 92250 LA GARENNE COLOMBES

20

Jean-Yves BOULLIER - LE MOULIN DE LA CROIX NIVERT

39 rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

LBF N°462 / 7

Paroles de gagnants

1er

Damien Dedun

Meilleur apprenti de France boulanger, champion de France de viennoiseries,
deux fois champion d’Europe de viennoiseries, Damien Dedun a également
participé à la dernière Coupe du monde de boulangerie et est sacré premier
au concours du meilleur croissant du Grand Paris 2021, en travaillant, depuis le
17 mars seulement, chez Frédéric Comyn au sein de la boulangerie Colbert à
Sceaux. Cette première place est, pour lui, le résultat d’un travail d’équipe.
« C’est une grande satisfaction, une belle reconnaissance, une superbe
mise en avant du savoir-faire maison, de l’artisanat... Le croissant récompensé est issu de la production vendue à la boulangerie. On a joué
franc-jeu. Je dois toute ma réussite professionnelle à ceux qui m’ont
guidé et inspiré, comme Pierre Serais, installé à Falaises (Normandie).
La transmission est donc très importante pour moi et voir Chloé, que j’ai
formée, 2e au classement, me fait extrêmement plaisir, d’autant que nous
étions une centaine à concourir ! Le métier est dur mais c’est un métier de passion ». Le secret de son croissant ? « Une
longue fermentation et un peu de miel, une belle croustillance et un moelleux à cœur, mais c’est très personnel ! »
Après avoir été classé quatre fois 2e, Frédéric Comyn ne cache pas sa joie avec cette première place remportée
grâce à sa nouvelle recrue, Damien Dedun : « On travaille beaucoup pour obtenir de beaux résultats. Ce classement
va motiver les équipes : on est plus de 70 sur les 2 boutiques ! Je suis très fier d’être pâtissier... Vous savez, dans un
fournil, on peut s’amuser et être heureux, c’est ce qui compte le plus, non ? »
Grâce à sa première place, Damien Dedun participera
au concours national du meilleur croissant,
qui aura lieu du 25 au 27 octobre prochain.

2e

Chloé Bekkouche

Chloé Bekkouche, chez Florent Toupin (Paris 13), n’en
revient pas. Elle se classe juste après son mentor, Damien
Dedun. Cette deuxième place est une immense surprise
pour elle. L’émotion l’emporte : « Se retrouver avec Damien
paraît à peine imaginable ; pourtant, c’est bien réel. Il m’a
tout appris. J’ai su assez vite que mon choix de reconversion
était le bon. Je suis boulangère depuis 5 ans et le serai aussi
longtemps que possible ! J’ai eu beaucoup de chance car
je n’ai rencontré que des personnes passionnées. ».
Premier concours, 2e place... Des changements dans les
jours à venir ? « Je pense que je vais avoir beaucoup plus
de travail et j’espère que davantage de clients
vont venir goûter nos croissants, dont la recette
est identique à celle du concours. J’espère pouvoir
moi aussi partager ma passion et transmettre ce
que j’ai appris aux jeunes, comme Damien l’a fait
pour moi. »
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3e

Ludovic Lherault

À la 3e place, on retrouve Ludovic Lherault
(Maison Lherault à Antony) : « Je suis très
content car cette recette de croissant est
la même depuis les débuts de
mon entreprise. En 2017, je suis
arrivé premier du concours du
pain au chocolat et là, 3e pour le
croissant. Tous les produits que
je présente lors de concours
sont ceux que je vends chaque jour aux
clients. Cette troisième place va attirer
du monde dans ma boutique qui est un
peu excentrée. C’est avec les concours
qu’on a réussi à se faire connaître et à
montrer qu’on proposait des produits de
qualité. On communique beaucoup sur
les réseaux sociaux, avec la presse locale
qui est très réactive vis-à-vis de l’artisanat... Et ce résultat va conforter ceux
qui nous connaissent déjà. Participer à
un concours, être récompensé par une
belle place, c’est aussi un beau moment
pour les équipes. Aussi, j’inscris l’entreprise sur les différents concours : on aime
bien relever les défis ! »
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SOLIDARITÉ
Le défi six-îlien 2021 :
un défi solidaire !

Le pain est ainsi transformé en nourriture pour animaux dans
l’atelier de réinsertion Bar’armel, géré par l’association
Trajet.

Soutenez le défi six-îlien !

Le 4 septembre 2021, Lionel Broilliard s’élancera
baskets aux pieds pour relever un défi solidaire,
personnel et inédit : boucler en 6 jours 6 îles
de l’Atlantique, au profit de l’association « Pain
contre la faim 44 ».

Dès à présent, vous pouvez soutenir l’initiative par un
don, par votre présence lors du défi, ou les deux. Envie de
venir courir, marcher, faire du VTT sur le parcours de Lionel
Broilliard ? N’hésitez pas, la trace GPS vous sera fournie !
À noter : pour les participants, un don à la cagnotte de 10€
minimum au profit de l’association « Pain contre la faim 44 »
est demandé.

Le défi six-îlien est un ultra-trail (course de nature) par étapes,
dont chacun consiste à réaliser chaque jour le tour d’une des
îles de la Vendée à la Bretagne. Oléron, Ré, Noirmoutier,
Yeu, Belle-Île-en-Mer et Ouessant seront les terrains de jeu
de ce défi qui se veut solidaire et fédérateur.

Liens utiles

Découvrez l’association « Pain contre la
faim 44 »

Quand la MAPA
me protege ,

c’est bon pour moi ,
ma famille
et mon commerce !
Protéger votre commerce et votre matériel est
essentiel pour votre activité au quotidien. Mais vous
protéger vous-même est aussi indispensable, car votre
savoir-faire est la clé de la pérennité de votre entreprise
et de la sécurité financière de votre famille. Voici
pourquoi nous vous proposons une protection globale
pour assurer votre tranquillité quoi qu’il arrive.
Avec la MAPA, votre passion est entre de bonnes mains.
www.mapa-assurances.fr

0 800 865 865

Pour participer à la
cagnotte
https://www.cotizup.com/
defi-six-ilien

Pour suivre le défi six-îlien
https://www.six-ilien.fr/

Partagez l'évènement sur
les réseaux sociaux

TheLINKS.fr - Janvier 2021 - 200408 - Crédit photo : Getty Images.

Depuis plus de 25 ans, Pain contre la faim 44 collecte
les invendus de pains tous les jours auprès des artisans
boulangers et des grandes surfaces. Le pain collecté est
transformé par des personnes éloignées de l’emploi et qui
se réinsèrent avant de pouvoir trouver un travail plus adapté.

Pour en savoir plus sur
l’association
https://www.facebook.com/
Paincontrelafaim44/

Pour nous contacter :
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
Immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 775 565 088 000 66.

01 60 05 37 89
www.renolab-expert.fr

Création : KyNova - www.kynova.com - Photo : Fotolia / Renolab
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Concours du flan Île-de-France

Des flans
sous haute surveillance
Il est 13h58. Nous sommes le 1er juin. 82 candidats ont déjà déposé leurs deux
confections pour participer à ce concours du flan très attendu. Tous espèrent un
classement remarquable. Il reste 2 minutes. Maître Desagneaux, huissier de Justice,
ainsi que les membres de l’Épiphanie et du Syndicat veillent au grain…
et enregistrent in extremis deux autres candidats. Tant pis pour les manquants
à l’appel. La règle, c’est la règle…
On le sait, le Syndicat des Boulangers du Grand Paris bénéficie
d’une adresse prestigieuse. Dans la salle du conseil, on se
trouve face à la Seine et on voit la vie reprendre son cours.
On estime chanceux ceux qui se prélassent… Mais d’autres
sont aussi à envier : les membres du jury du concours du
flan 2021. Ces jurés, sélectionnés par Sylvie Dupré, sont aussi
pointus qu’exigeants du fait de leur parcours et/ou de leur
spécialisation.
L’ensemble du concours est placé sous haute surveillance
avec notamment une parfaite anonymisation des produits
déposés, l’interdiction pour les jurés de se déplacer vers les
flans, la vérification (salle par salle), par Maître Desagneaux,
du bon fonctionnement de l’événement, sans compter l’application des gestes barrières. Heureusement, les membres
d’Épiphanie et le Bureau du Syndicat sont des habitués et
maîtrisent parfaitement cette organisation.

Un jury très exigeant et des flans
très différents
En l’absence des boulangers qui concourent et sans aucun
indice pouvant relier un produit à son créateur, les critiques sur
les paramètres jugés (texture, cuisson, goût…) sont franches,
pour ne pas dire très dures.
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Malgré le nombre non négligeable de flans à goûter, 14 par
table de 6 jurés, la dégustation, ou plutôt le travail, se fait
rigoureusement. La bonne humeur ambiante ne déconcentre
pas les uns et les autres : les jurés prennent leur rôle très
au sérieux. Animateurs télé ou radio (Valérie Expert, Vincent
Ferniot…), pâtissiers (André Stevens, Fabrice Pottier), journalistes gastronomiques (Stéphane Mejanes, Eriko Matsuura…)
ou encore ancien gagnant (Giovanni Bianco), chefs de cuisine,

Actualités

restaurateurs… tous ont une parfaite connaissance des
produits culinaires et ont leur mot à dire sur cette « pâtisserie classique mais étonnante, appréciée des petits et des
grands… Le produit doudou, nomade par excellence »,
précisera Franck Thomasse lors de la remise des prix deux
jours plus tard.

Se challenger et mesurer son talent
aux autres
Côté candidats, ce concours est incontournable. Les
enjeux sont importants : Giovanni Bianco (Boulangerie
Contemporaine, Paris 16e), heureux gagnant de la précédente édition, a rappelé que le week-end qui a suivi, il a
produit… 200 flans par jour ! Il sait de quoi il parle et insiste
sur l’authenticité de cette pâtisserie de haute technicité tout
en précisant que « très peu sortent du lot ». Ce qu’aime ce
talentueux chef d’entreprise ? « Pas trop d’œufs : ça alourdit
et ça écœure rapidement ». Lui est partisan d’une hauteur
raisonnable, « ce produit étant très lié au snacking, on doit
pouvoir le manger facilement ».
Daniel Derenne, responsable développement des Moulins
Paul Dupuis, en charge de transactions de fonds de commerce,
confirme également l’incidence d’un très bon classement sur
la boulangerie « en termes d’images, de notoriété, de chiffres
d’affaires. Mais aussi du challenge que cela peut représenter
pour un repreneur. Dans tous les cas, c’est valorisant ».

Partenaire du concours du

Meilleur Flan Pâtissier d’Île de France
2021
Le cahier
de recettes
ancel n°5

OFFERT
dans les crèmes pâtissières
ancel en formats 5 kg et 25 kg

Le
d’une m s recettes
arque ce
ntenaire
au
fil des sais

ons...

Cahier Rec

ettes N°5

Retrouvez tous nos produits et recettes sur
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Laurent Duchêne, meilleur croissant de Paris en 2012, participait pour la première fois à ce concours « pour connaître
l’avis d’un jury. Selon le résultat, cela permet de rassurer les
clients, de développer la notoriété et surtout de valoriser
nos produits. Le flan est une pâtisserie classique devenue
tendance mais qui demande toujours une grande technicité
pour obtenir une bonne recette. Le choix des ingrédients,
la texture, la pâte, qu’elle soit brisée, croustillante, sucrée…
joueront sur le résultat final ».
Pour le boulanger-pâtissier de la maison Cerf, installé à Yerres
dans l’Essonne, 8e en 2014 au concours du croissant, l’intérêt
d’un tel événement est « de se mesurer aux autres et de se
faire connaître. Je vends beaucoup de flans : c’est aussi la
raison pour laquelle je participe. Ma version est classique mais
très bien réalisée. Sur le concours, la recette va jouer mais
la technicité fera la différence, notamment au niveau de la
cuisson, ainsi que la qualité des matières premières ».

Le flan, plus complexe qu’il n’y paraît
Le consommateur pense que le flan est une pâtisserie simple.
Pourtant, ce n’est pas le cas : recette de l’appareil, de la pâte…
tout est compliqué même si l’aspect visuel le cache bien. Pour
Mirana Robinson, membre du jury et diététicienne-pâtissière,
un bon flan « a une belle texture, est assez frais et vanillé,
très crémeux… et surtout sans arôme, ni exhausteur de goût
! ». Quoiqu’il en soit, c’est gourmand… Mais se faire plaisir
est important : pour cette spécialiste, « tout est question
de quantité, mais plus encore, de qualité. Avec la crise de
la Covid, les consommateurs sont de plus en attentifs aux
produits qu’ils consomment et c’est une bonne nouvelle
». Pour aider les consommateurs à y voir plus clair, rien de
tel que de former les personnes qui vont vendre les flans
ou toute autre pâtisserie. Estelle Levy, formatrice en vente,

jurée et ex-boulangère-pâtissière, explique son point de vue :
« j’aime ces produits, donc participer aux concours me plaît
énormément. Les voir hors contexte de la boulangerie rend
le jugement plus impartial et cela me permet d’être en phase
avec l’évolution du goût des consommateurs. »
Vincent Ferniot (Sud Radio), grand amateur de gastronomie,
ne passe pas 6 mois sans participer à un concours. Une
semaine avant l’édition 2021 du flan, il animait un trophée
de jeunes sommeliers. « Mais j’aime aussi être simplement
juré. Ma vie, c’est le produit alimentaire, plus que la restauration. Mon métier, c’est de faire passer des messages.
Communiquer sa passion, c’est important. Je connais bien
les produits alimentaires ; notamment ceux dont j’accepte
la dégustation et j’ai une vénération pour le métier de
boulanger. Le boulanger joue avec la magie de la vie ! » Un fin
connaisseur dont le flan préféré (le n°176) sera élu le meilleur
du Grand Paris…

Classement
1

Youssef AFANTROUS - BOULANGERIE PARIS & CO ECOLE

4bis, rue des Ecoles 75005 PARIS

2

Anthony BOSSON - BOULANGERIE L'ESSENTIEL

73, bld Auguste Blanqui 75013 PARIS

3

Armand CARNEIRO - LA CAMPAGNARDE

67, rue Maurice Thorez 92000 NANTERRE

4

Grégory PAILLIETTE

121, av. de Paris 94160 ST MANDE

5

Colette WILWERT - BOULANGERIE PÂTISSERIE COLETTE

10, Place du Général de Gaulle 78580 MAULE

6

Jean-Philippe LARDEUX

63, rue de Caulaincourt 75018 PARIS

7

Fabrice DUCOMTE

7, av. Aristide Briand 92160 ANTONY

8

Rémy DURET - L'ENVOL DES PAINS

15, Grande Rue 77200 TORCY

9

Olivier LARGESSE

44, rue des Plantes 75014 PARIS

10

Christophe COËT

4 rue des Ecluses St Martin 75010 PARIS
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Paroles de gagnants

1er prix
Youssef Afantrous, boulangerie Paris & Co, Paris 5e
« Le flan qui a remporté le concours est celui qu’on propose tous les dimanches.
Sa particularité est d’être confectionné avec une pâte feuilletée inversée.
Ce flan a été goûté par de très grands chefs pâtissiers qui l’ont apprécié ; on
en vend beaucoup. Maintenant, on doit faire honneur à ce prix, retrousser
nos manches et proposer la meilleure qualité possible ! »

Houda Sebai, pâtissière de Paris & Co
« Ce prix est la concrétisation de deux ans de travail sur une recette qui a
beaucoup de succès. Des clients viennent déjà de très loin pour goûter nos
flans. C’est un trophée qui vient embellir ce qu’on fait. »

2e prix
Anthony Bosson, boulangeries L’Essentiel
« Un concours, c’est la possibilité d’avoir un avis
d’experts, et c’est se faire plaisir avant tout. C’est aussi
un travail d’équipe, de personnes engagées qui aiment
leur métier. Notre boulangerie est reconnue comme
une maison de qualité. On est arrivés 2e aussi au
concours de la baguette de Paris, mais 1er au concours
du pain bio ! Aujourd’hui, on aurait bien aimé finir 1er…
On recherche l’excellence. »
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Concours national du pain Bio
Mardi 14 septembre 2021

Dépôt : mardi 14 septembre 2021 entre 12h et 14h
au syndicat des boulangers-pâtissiers du Grand Paris
7 quai d’Anjou 75004 PARIS
• Aucune inscription le jour du concours
•Pas de catégorie : un seul lot de deux pains bio identiques
sans graine incorporée ou en décoration
•Date limite d’inscription : au plus tard vendredi 10 septembre
2021 à 17h au syndicat
•Les membres du jury ne sont acceptés que sur invitation.
Proclamation du classement le même jour à 17h

Règlement
Article 1
L’Épiphanie, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet
1901 et du décret du 16 août 1901 ayant son siège, 7 Quai d'Anjou
75004 Paris organise le 10e concours national du pain bio le mardi
14 septembre 2021.

Article 2

PRÉ-INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Aucun membre du jury ne doit être présent lors de l'attribution des
numéros.
Maître Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de Justice,
procédera à l’enregistrement du procès-verbal des résultats.

Article 5
Les candidats devront déposer ou faire déposer un lot de
deux « pains BIO » identiques de forme boule SANS GRAINE
INCORPORÉE OU EN DÉCORATION le mardi 14 septembre 2021
entre 12h et 14h au siège des Boulangers du Grand Paris 7 quai
d’Anjou 75004 Paris.
Ces deux « pains bio » seront accompagnés d’une enveloppe fermée
sans identification extérieure, dans laquelle ils auront consigné leur
nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel et numéro de téléphone mobile ainsi que la photocopie de la
certification « bio » émanant d’un organisme agréé par l’État.
Chaque participant certifiera sur l’honneur que les deux « pains bio »
sont de sa propre fabrication et vendus dans son magasin.
Les deux « pains bio » déposés au-delà de 14h ne seront pas acceptés.
Les professionnels participant au jury ne pourront pas concourir.

Article 6
Chaque « pain bio » devra répondre aux caractéristiques suivantes :

Seront admis à participer à ce concours toutes les entreprises de
boulangerie pâtisserie inscrites au Répertoire des Métiers ou immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés et répondant aux
critères définis par la loi 98-405 du 25 mai 1998 déterminant les conditions juridiques de l’exercice de la profession d’artisan boulanger
(JO du 26 mai 1998).

– D’un poids compris entre 500g et 600 grammes maximum cuit ;
– La teneur en sel ne doit pas excéder 18 grammes au kilogramme
de farine ;
– Il sera de forme boule sans graine incorporée ou en décoration ;
–
Il devra être conforme à la règlementation applicable au pain
biologique ;
– Toutes les farines bio sont acceptées.

Étant précisé que ce concours est ouvert à toutes les entreprises sans
distinction de région.

Article 7

Il ne sera admis qu’un seul dépôt par entreprise de deux « pains bio »
de forme boule identique SANS GRAINE INCORPORÉE OU EN
DÉCORATION, pesant chacun entre 500 et 600 grammes.
Dans le cas où les « pains bio » sont fabriqués par un salarié de l’entreprise, il représente l’entreprise de son employeur en participant au
concours.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de boulangerie
pourront présenter deux « pains bio » par établissement. Pour
le classement général, ne sera retenu que l’établissement ayant
obtenu la meilleure place.

Chaque jury désigné attribuera une note sur 60 points selon la grille
de notation suivante :
Goût .............................. 20 points
Cuisson ......................... 10 points
Mie (alvéolage) ............. 10 points
Odeur ........................... 10 points
Aspect ........................... 10 points

Article 8

Article 3

Le jury sera composé de professionnels et de gastronomes. Les
décisions du jury sont sans appel. Les membres du jury sont
convoqués à 14h30, les pains ayant été mis en place préalablement.

Inscription obligatoire auprès de l’association L’Épiphanie
jusqu’au vendredi 10 septembre 2021 à 17h ou par courrier postal
à L’Épiphanie 7 quai d’Anjou 75004 PARIS, cachet de La Poste
faisant foi, au plus tard le 10 septembre 2021.

Les dix premiers lauréats recevront une coupe et un diplôme. Le
candidat ayant obtenu la note la plus élevée sera déclaré vainqueur et
recevra une box d’une valeur d’environ 300 €. Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en espèces.

Le droit d'inscription est fixé à 20 €, droit que les candidats devront
adresser avec leur inscription, par chèque établi à l'ordre de l’Épiphanie, 7 quai d’Anjou, 75004 Paris.

Seules les boulangeries faisant partie des dix lauréats retenus
pourront afficher leur distinction, en précisant leur classement, et ce
uniquement sur les vitrines de l’établissement ayant fourni les pains
bio.

Article 4
Le présent règlement a été déposé chez Maître Béatrice
DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de Justice, 23 bis rue de
Constantinople 75008 PARIS.
Un numéro d’ordre sera assigné à chaque lot de deux pains bio
déposé, sous le contrôle de l’Huissier.
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Article 9
La liste des 10 premiers classés sera publiée dans le mensuel
« La Boulangerie Française », sur le site internet sp-boulangerieparis.fr, sur le Facebook @boulangersparis et l’Instagram
@boulangersdugrandparis.

Actualités

Bulletin d’inscription
• Inscription obligatoire auprès de l’association
L’Épiphanie jusqu’au vendredi 10 septembre 2021 à 17h
ou par courrier postal à L’Épiphanie 7 quai d’Anjou
75004 PARIS, cachet de La Poste faisant foi, au plus
tard le 10 septembre 2021.
ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES
Nom du chef d’entreprise : ........................................................

Article 10

Prénom :........................................................................................

Le gagnant au titre d’une année considérée sera membre de droit du
jury l’année suivante ; il ne pourra pas concourir pendant deux ans.

Adresse :.......................................................................................
.......................................................................................................

Article 11

Code Postal :............................... Ville :......................................

La participation au présent concours entraîne l'adhésion entière à ce
règlement.

Tél. de l’entreprise : ....................................................................
Tél. mobile du chef d’entreprise : .............................................

Article 12

Email :............................................................................................

Les organisateurs se réservent le droit de vérifier à tout moment la
qualité et la présentation des produits chez les candidats ayant été
primés au concours.

N° d’inscription au registre des métiers ou N° de siret :
.......................................................................................................

Article 13

Droit d’inscription : 20 €
Chèque bancaire à l’ordre de l’Épiphanie
7, quai d’Anjou - 75004 PARIS

Les organisateurs ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables des empêchements au déroulement du concours résultant
d'un cas fortuit ou de force majeure.
Les récompenses non retirées dans un délai de 90 jours seront
acquises à l'Association l’Épiphanie.

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
DE VOTRE PROJET,
C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
01 58 06 15 56*

BRED BANQUE POPULAIRE
01 41 74 50 58*

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
09 84 98 98 98*

* Coût d’un appel local depuis un poste fixe.
Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance
sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05.
BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1 375 717 807,62 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795
RCS Paris - Ident.TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608.
Banque Populaire Val de France - Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9, avenue Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux - SIREN 549 800 373 - RCS Versailles - www.bpvf.banquepopulaire.fr - Crédit photo : Getty - Avril 2021.
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OUVERTURE :
JANVIER 2022

Un investissement réel et sincère des Moulins Bourgeois
pour la boulangerie artisanale.
CENTRE DE FORMATION DANS DE NOUVEAUX LOCAUX
•
•

600 m2 dédiés à la pratique
8 formateurs et 4 formatrices
•
•

•

1 assistante dédiée

20 thèmes de formation

Panification, conseils à la vente, animation, gestion...
•

Contenu renouvelé chaque année

Programme détaillé sur notre site internet.

Moulins Bourgeois
77510 Verdelot - France
Edi

Actualités

Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France »

La jeunesse au rendez-vous
Le 20 mai dernier, les locaux du quai d'Anjou accueillaient la sélection régionale
du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France ». Après deux années scolaires
consécutives marquées par la crise sanitaire, peu propices à la préparation
d’une telle compétition, cette édition a vu s’affronter seulement trois jeunes,
bien décidés à prouver que la qualité prime sur la quantité.
GP2022_lbf.3_92x126_resa_HD 19/02/2021 10:14 Page1

8 heures, 8 produits
À l’heure où Paris s’éveille, tout est prêt au fournil du Syndicat
pour accueillir les trois compétiteurs. À 6 heures tapantes,
matières premières et matériel à disposition, les candidats
franciliens au titre d’un des Meilleurs Apprentis de France
s’élancent pour 8 heures d’épreuve, pendant lesquelles ils
doivent confectionner 4 pains, 3 viennoiseries, et bien sûr la
traditionnelle pièce artistique, sur le thème tout désigné de
la région Île-de-France.

Après huit heures de stress et d’efforts, la table est dressée
de tous les produits. Les jeunes peuvent enfin souffler physiquement... mais reste à connaître le verdict !
Car ce concours a une particularité : parallèlement au
classement, les participants sont notés selon un barème
comprenant trois médailles (or, argent, bronze). Or, seuls
les médaillés d'or peuvent participer au concours national,
alors que les médaillés d'argent peuvent participer avec les
médaillés d'or au concours régional.

© photo : iStock

Le jury, lui, réunit Frédéric Lalos, Meilleur Ouvrier de France
boulangerie, Jean-Yves Boullier, artisan-boulanger dans le
15e arrondissement et Frédéric Gauthier, artisan-boulanger
à Beauchamp (95), sous la présidence de Christian Voiriot.

GUIDE

A
PR
QUE
TI

2020
2021

Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire
pour l’édition 2022/2023
“Je remercie tous les partenaires
qui nous témoignent
leur attachement et leur fidélité”.
Franck Thomasse, Président

© photo : Ruth Black

Catherine Roland, présidente déléguée à la région Île-deFrance des Meilleurs Ouvriers de France, est présente pour
superviser la tenue de cette première édition.

La référence de l’univers
boul-pât depuis 1805 ?

> Votre contact en régie :
Béatrice Tanguy au 01 40 58 11 00
b.tanguy@italconseil.com

Editeur officiel du Guide Pratique
de la Boulangerie
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Actualités

Une première expérience de compétition
à valoriser
Avant de rendre son verdict, le jury a tenu à féliciter les
candidats qui n'étaient pas les mieux préparés à une telle
compétition, après l'année qui vient de s'écouler. Tous
ont souligné leur courage, leur abnégation et leur entrain.
Frédéric Lalos a eu des mots touchants à leur égard : « Je
tenais à prendre la parole pour vous féliciter et vous remercier
pour cette très belle et très enrichissante journée passée à vos
côtés. Quels que soient les petits problèmes que vous avez
rencontrés, vous avez toujours montré beaucoup de bienveillance, beaucoup d'envie. »
« Pensez que ce que vous avez réalisé aujourd'hui vous
servira toujours, leur a rappelé pour sa part Catherine Roland.
Valorisez-le dans vos curriculum vitae, c'est important pour
votre parcours professionnel. Les employeurs sont généralement très attentifs aux résultats obtenus lors de ces
concours. Cela démontre votre passion, votre engagement
et votre professionnalisme. »

En route pour les épreuves régionales
Enfin, il est l’heure des résultats, annoncés par Catherine
Roland et Christian Voiriot :
Mathys Leconte, de l'École de Boulangerie de Paris, et Margot
Plé, de l'IMA de Roissy, remportent chacun une médaille de
bronze selon le barème du concours MAF, prenant respectivement les deuxième et troisième places de l'épreuve.
La première place revient à Abigail Hancq, de l'IMA du Pays
de Meaux, qui décroche une médaille d'argent, sésame
pour le concours régional. Âgée de vingt ans, cette jeune
boulangère apprentie à la boutique Chaumont Aberlen à
Quincy-Voisins (77), est particulièrement surprise à l'annonce
du résultat : « L'épreuve ne s'est pas si bien passée, on était
tous les trois un peu perdus, on ne connaissait pas les locaux,
ce n'était pas simple... Il y avait beaucoup de marchandises à
passer en peu de temps, c'était une course contre la montre
mais j'étais étonnée d'avoir pu tout sortir ! C'est mon premier
concours, et c'est encourageant de terminer première. »
Souhaitons à ces trois jeunes boulangers un avenir des plus
radieux !
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« Entre pros,
on a heureusement
des choses positives
à se transmettre. »

HOMMAGE
Décès de Marie-Claude
Marsauche-Robert
Les mauvaises nouvelles qui nous
parviennent de l’Amicale des Anciens
s’enchainent...
Le 30 avril dernier, nous apprenions le décès de MarieClaude Marsauche-Robert.
Installée de longues années au 154 rue de Flandres à
Paris 19e, elle était une grand dame de la boulangerie
et unanimement reconnue comme telle.

Son goût pour la décoration faisait autorité à la Fête
du pain où elle apportait du chic à la composition des
corbeilles de pains offertes aux personnalités en visite...
Elle s’est battue avec un immense courage et une
grande dignité ces derniers mois.
Nos pensées mêlées de gratitude et de reconnaissance
l’accompagnent.
La rédaction de La Boulangerie Française s’associe au
deuil de ses filles et de ses proches.

Crédits photos : Jean-François LeSénéchal et Anne-Sarah David. Conception : ADFM. Février 2021. Carioca 2020261

Elle participa activement à la Commission féminine mise
en place par Maryvonne Mabille. Elle rejoint l’Amicale
des Anciens si tôt sa cessation d’activité et s’engagea
avec beaucoup d’enthousiasme dans l’organisation des
manifestations extérieures du Syndicat.

Se partager des infos sur un vrai partenaire
de retraite complémentaire.
Etre adhérent Médicis, c’est bien plus que cotiser pour un complément
de revenus le moment venu ! C’est faire partie d’une communauté
de professionnels d’horizons variés, appréciant l’écoute, le conseil
et le sens de la proximité de leur partenaire retraite… et qui veulent
en faire profiter d’autres pros autour d’eux. Parce que l’indépendance
n’empêche pas la solidarité.

Michelle, Stéphane, Patricia,
Christophe, Catherine, Olivier,
Catherine, Jean-François…
Adhérents chez Médicis.

Réinventons la proximité sur :

mutuelle-medicis.com

• Marie-Claude Marsauche-Robert
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Olivier Largesse

Boulangerie-Pâtisserie « Maison Largesse »
44, rue des plantes – 75014 Paris

Pérenniser et innover
Gilets jaunes, crise du coronavirus... Comme de nombreux artisans franciliens,
rien n’a été épargné à Olivier Largesse ces dernières années. Installé dans le 14e
arrondissement, ce mécanicien de formation reconverti boulanger veut croire
en des lendemains meilleurs. Son objectif : garder sa clientèle autour d’une offre
restreinte et qualitative, tout en devançant les attentes grâce à une gamme
de pains fabriqués à partir de farines en circuit court.
Une reconversion sur le tard
Olivier Largesse fait partie de ces nombreux boulangers en
reconversion, qui ont démarré leurs carrières professionnelles
loin des fourneaux. Son passé ? La mécanique. Ce n’est
qu’après vingt années passées dans un groupe industriel
qu’il décide de changer de vie, plus vraiment en adéquation
avec l’évolution qu’on lui propose à l’époque. Il entame alors
une formation en gestion des entreprises à la fin des années
1990, puis fait la rencontre d’un boulanger-meunier avec qui il
découvre la fabrication du pain. Ce dernier lui ouvre les portes
de l’école Banette, à Briare, en 2004, dont Olivier Largesse
sort diplômé en février 2005. En août de la même année, il
achète avec son épouse une affaire à Versailles. Ils y restent
huit ans, avant de tenter une expérience malheureuse avec
un associé dans une plus grosse affaire. Ils décident de s’en
séparer au bout de huit mois, et de s’installer tous les deux
rue des Plantes dans le 14e arrondissement, où ils trouvent
une affaire à reprendre en février 2015.

Faire peu, faire bien
La concurrence ne manque pas autour de la boutique
d’Olivier, qu’il s’agisse des nombreuses boulangeries à
proximité, ou du Monoprix à l’angle de la rue d’Alésia, qui
vend pains et viennoiseries cuits sur place.
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Pour se distinguer, il a choisi une gamme étroite et séduit
ses clients grâce à quelques produits parfaitement maîtrisés :
« Boulanger de formation, j’ai dû me séparer de mon pâtissier
suite aux événements de ces dernières années. J’ai appris la
pâtisserie sur le tas, je fais des gâteaux simples, basiques,
que je maîtrise très bien, comme le flan, les tartes, quelques
entremets, des cakes et des cookies. »
En 2018, il arrive à la 3e place du concours du Meilleur Flan
d’Île-de-France (catégorie salariés). Un résultat qui ne passe
pas inaperçu dans le quartier, confirmé par sa 9e place cette
année (voir classement p.12), et qui lui amène une clientèle
nombreuse. Cette situation pousse cependant Olivier à ne
jamais se reposer sur ses acquis, et à toujours réfléchir à de
nouveaux produits pour attirer une clientèle qui ne manque
pas de tentations gourmandes alentour.
Il a profité de notre passage pour nous confier son prochain
projet : « Avec mon meunier, les Grands Moulins de Paris,
j’essaye de lancer une baguette faite avec une farine label
rouge en circuit court. Pour l’instant, je me fais la main pour
avoir un beau produit fini, et pouvoir communiquer dessus,

quitte ensuite à avoir tout une gamme de pains faits à partir
de farines en circuit court. Je pense devancer les attentes
d’une partie de ma clientèle. »

En attendant des lendemains qui chantent
Un beau projet qui nourrit les espoirs d’Olivier pour relancer
l’activité de sa boutique après deux années des plus moroses.
Les manifestations des gilets jaunes et la crise du coronavirus
ont sévèrement impacté l’activité de la petite boutique du 44,
rue des Plantes. « Je pensais que j’avais une clientèle essentiellement de quartier, et un peu de clientèle de bureau et de
touristes. Et puis, en 2019, nous avons eu les gilets jaunes, et
j’ai réalisé que ma clientèle de touristes était plus importante
que je ne le pensais, à hauteur de 20 % environ. Les touristes
ne sont pas revenus, et la crise du coronavirus m’a privé d’une
partie de la clientèle de bureau et de quelques habitants du
quartier partis vivre en province », regrette Olivier. S’il espère
bien terminer l’année et faire mieux que 2020, l’objectif qu’il
s’était fixé de faire aussi bien que 2019 semble plus qu’ambitieux. En fin de carrière, à 6 ans de la retraite, Olivier se voyait
bien vendre son entreprise. La crise sanitaire en a décidé
autrement, et le boulanger ne se voit désormais plus quitter
le quartier. Au grand bonheur des amateurs de flan.

« Avec mon meunier,
les Grands Moulins de Paris,
j’essaye de lancer une baguette
faite avec une farine label rouge
en circuit court. Pour l’instant,
je me fais la main pour avoir un
beau produit fini, et pouvoir
communiquer dessus, quitte
ensuite à avoir tout une gamme
de pains faits à partir de farines
en circuit court. Je pense
devancer les attentes d’une
partie de ma clientèle. »
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35 rue Etienne Marcel
75001 Paris
Tél : 01 42 36 31 70
sistbp.fr

SÉCURITÉ

À noter : dans le cadre de la pandémie due à la COVID-19,
nous vous rappelons qu’il est essentiel de prendre en
compte, en plus de l’ensemble des autres risques, le risque
biologique au sein de votre entreprise, s’il s’agit d’une
création ou de joindre une annexe spécifique à votre DUER
initial, dans le cadre de sa mise à jour.

Document d’évaluation
des risques, Covid-19 et plan
d’action

Liens utiles

Le document d’évaluation des risques (DUER)
est une obligation légale. Il est prévu par l’article
R4121-1 du code du travail. En tant qu’employeur,
vous êtes responsable de ce document, même si
vous pouvez en déléguer la réalisation pratique à
un tiers. Il est de votre responsabilité de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé des salariés de l'entreprise et
ce, dès l’embauche du 1er salarié.

Afin de vous aider à établir votre Document
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels,
2 plateformes gratuites sont à votre
disposition :
https://oiraproject.eu/ : élaboré par l'INRS et l'Assurance Maladie risques professionnels, cet outil
permet aux entreprises des secteurs de la boulangerie, de la pâtisserie, de la chocolaterie et de la
glacerie de réaliser leur évaluation des risques et
d'éditer un plan d'action.

Si vous voulez plus d’informations sur les modalités de mise
à jour ou de mise à disposition du DUER, n’hésitez-pas à
consulter les articles R.4121-2 à R.4121-4 du code du travail.

www.prevention-artisanat.fr : cette plateforme
Multimétiers est le fruit d’une collaboration entre
les organisations professionnelles de cinq branches
de l’artisanat alimentaire.

Le DUER doit, a minima, lister les risques professionnels
encourus par les travailleurs et leur analyse. Les actions de
prévention et de protection qui en découlent sont quant à
elles inscrites dans le plan d’action.

Situation dangereuse
Situation de
travail - Personnel
concerné

Situations
favorables à la
transmission du
Risque infectieux

TYPE

Risque Infectieux,
SARS, Covid-19,
nouveaux risques
biologiques…

Quantification
du risque
(fréquence
x gravité du
risque)

Difficultés pour se
laver régulièrement
les mains

Moyen de prévention
Mesures de
prévention
organisationnelles

Sensibilisation
du personnel

Mesures de
prévention
techniques
Appliquer les bonnes
pratiques d'hygiènes
en vigueur.
Mise à disposition de
SHA. Procéder aux
autocontrôles

Exemple concernant
le plan d’action :
Vous avez dans votre entreprise un escalier
avec uniquement des nez de marches
antidérapants.
Piste d’amélioration possible : "Ajouter une
rampe". Il vous faudra également préciser le
délai d’exécution et la personne en charge
de sa mise en place.
PLAN D'ACTION
Pistes d'amélioration
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COMMUNIQUÉ
La Consigne by Valrhona :
une initiative écoresponsable
Dès 2019, Valrhona a initié une démarche innovante aux
côtés de plusieurs partenaires et de ses clients professionnels pour mettre en place un système de livraison de
ses fèves de chocolat en « vrac » dans des contenants
lavables et réutilisables.

Les petits cubes
de levure ménagère
L’Hirondelle et Fala
réjouissent le grand
public qui fabrique
brioches, gaufres et
pizzas à la maison.

Le système de consigne n’étant pas nouveau, cette initiative
semble être un retour au « bon
sens ». En s’engageant dans
cette démarche, Valrhona initie
un mouvement et réaffirme sa
volonté d’avoir un impact positif
sur le monde.

Leurs barquettes

Projet complexe et ambitieux, il
repose sur une expérimentation
progressive en « innovation
ouverte » avec l’aide de clients,
© Valrhona
de plusieurs partenaires et le
soutien financier de l’ADEME –
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Energies.

ont été revues pour
plus de visibilité et
de modernité. Elles
vous permettent
d’augmenter votre chiffre
d’affaires additionnel en les
proposant à vos clients.

L’objectif est de trouver le modèle optimal qui réponde
au triple enjeu :
• réduction de l’empreinte environnementale,
• amélioration de l’expérience client,
• viabilité économique du projet.

406-M2-GRISONI-avril2016.indd 1

Pierre GARCIA-DUBOIS

www.lesaffre.com

20/04/16 10:02

• AVOCAT À LA COUR
Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71
p.garcia-dubois@orange.fr
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Germain Herviault
Boulangerie-Pâtisserie « BoKa »

17, rue Maurice Bokanowski – 92600 Asnières-sur-Seine

Un pâtissier fort de café
Germain Herviault a presque tout vu et tout vécu, après plus de vingt ans passés
à arpenter le monde de la pâtisserie sous toutes les latitudes. Il ne lui restait plus
qu'à devenir chef de sa propre entreprise. C'est chose faite depuis février 2021,
lorsqu'il a posé ses valises dans le centre d'Asnières-sur-Seine. Portrait d'un artisan
passionné, qui est loin d'être rassasié.

Un parcours trois étoiles

Le début d'une nouvelle histoire

Breton d'origine, Germain Herviault a un parcours des
plus prestigieux. À la sortie de son CAP obtenu à PontaultCombault (77), il entre comme pâtissier chez Ladurée ChampsÉlysées. Il y reste trois années, pendant lesquelles il fréquente
la future fine fleur de la pâtisserie française. Il intègre ensuite
la restauration gastronomique, avec un passage dans les
cuisines d'Alain Senderens au Lucas-Carton et de Guy Martin
au Grand Véfour. Christophe Michalak, qui l'avait connu chez
Ladurée, l'appelle à ses côtés au Plaza Athénée au milieu
des années 2000. Puis, il fait ses valises pour Londres, revient
à Paris pour prendre le poste de chef pâtissier d'un club de
direction chapeauté par le chef toulousain Michel Sarran,
avant de repartir pour Istanbul travailler pour un groupe de
14 boutiques de pâtisserie haut-de-gamme en tant que chef
recherche et développement. S'ensuit un tour du monde
avec sa compagne, puis un retour à Paris où il prend tour
à tour les postes de chef-pâtissier à l'hôtel Lancaster et
de chef R&D à la Maison du Chocolat où il reste trois ans.
Entre temps, il participe à la première saison du concours
du « Meilleur Pâtissier : les professionnels » sur M6. Que de
chemin parcouru en vingt ans... Germain Herviault a presque
tout vu, tout vécu, hormis être son propre patron. En février
dernier, il passe le cap et reprend une affaire de boulangerie-pâtisserie dans le cœur commerçant d'Asnières-sur-Seine.

Ce projet, Germain a eu le temps d'y réfléchir. Il n'a cessé
de l'enrichir au gré de ses voyages et de ses rencontres. Au
Royaume-Uni et en Australie, il découvre une autre façon de
travailler, plus détendue, et une autre approche d'un produit
qui le passionne, le café : « Cela fait longtemps que je veux
créer mon concept de boulangerie-pâtisserie-café, inspiré
des coffee-shops anglo-saxons. J'ai vite trouvé le logo et
le nom de BoKa pour ‘boulangerie-café’, que j'ai déposé à
l'INPI. Curieusement, je me suis installé rue Bokanowski, que
les gens du coin appellent rue Boka. Le hasard fait parfois
bien les choses ! »
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La boutique n'est ouverte que depuis trois mois mais fait
déjà partie des incontournables du quartier. Sur tous les
produits mis en vente par Germain, la moitié a déjà conquis
un public d'habitués. On s'arrache son baba passion-rhum, sa
« barre » au chocolat ou à l'orange sans gluten, et son « plaisir
gourmand » à la noisette, feuilletine et chocolat au lait. Côté
pain, à la gamme bio du prédécesseur s'est ajouté un pain
à base de grand épeautre, et un autre à la farine de sarrasin.
Côté déco, le pâtissier compte bien faire le ménage : « Je
n'ai pas encore eu le temps de toucher à la boutique. C'est
une ancienne boulangerie Banette, elle n'est pas du tout
en adéquation avec mon image. Je prévois beaucoup de
changement ici, mais on s’en occupera petit à petit… chaque
chose en son temps ! »

Le Concorde
Couleur café
Germain devra néanmoins attendre quelques années encore
avant de pouvoir réaliser son rêve de boulangerie-café. « J'ai
flashé pour cet endroit, mais la surface de vente n'est pas
assez grande pour faire un espace salon de thé/café comme
j'aimerais, déplore-t-il. Donc l'idée est d'ouvrir un BoKa bis
dans quelques temps, et de pouvoir enfin faire cette boulangerie-pâtisserie-café comme j'en rêve ».
Ayant passé une partie de son enfance aux États-Unis, après
avoir séjourné en Australie et au Royaume-Uni, Germain
revendique une culture anglo-saxonne plus forte que celle
de ses confrères : « J'aime le côté comfort food qu'ont les
Anglo-Saxons, et que n'ont pas forcément les Français qui
ont tendance à trop se prendre la tête. Parfois, il faut faire
simple et efficace, tout en le faisant très bien. »
C'est à l'étranger qu'il se découvre une passion pour le café,
et souhaite pouvoir la communiquer à ses clients. Après des
années de sommeil, la scène du café en France commence
enfin à se réveiller. Torréfacteurs, baristas, sourceurs, fournisseurs, passionnés, c'est tout un nouvel éco-système qui
se met en place dans un pays jadis peu connaisseur en la
matière. S’il est encore difficile de boire un bon café au pays
du vin, Germain l'assure : les choses sont en train de changer.
À condition que le consommateur y soit décidé : « Il faut
prendre conscience qu'un café de spécialité, ça a un coût.
Il faut davantage de baristas de métier, qui travaillent sur de
bonnes machines bien entretenues. Le café, c'est une boisson
incroyable, que l'on peut boire été comme hiver, et qui se
prépare de millions de façons différentes. »
Puisse ce talentueux pâtissier trouver dans les prochaines
années le local pour y installer le concept de ses rêves. En
attendant, on peut toujours aller se régaler de ses pâtisseries
rue Bokanowski !

Meringue chocolat :
• 100 gr de blancs d'oeufs
• 100 gr de sucre semoule
• 100 gr de sucre glace
• 20 gr de cacao poudre

Mousse chocolat :
• 75 gr de lait
• 175 gr de chocolat 65%
Finition :
• Cacao poudre
• Copeaux de chocolat

Meringue chocolat

1. Monter les blancs et serrer avec le sucre
2. Ajouter le sucre glace et le cacao en poudre tamisé.
Mélanger à l'écumoir.

3. Pocher des doigts de fée et cuire 3 heures à 90°C
Mousse chocolat

1. Bouillir le lait et verser sur le chocolat
2. Réaliser une ganache
3. Ajouter la crème montée
Montage et finition

1. Pocher la meringue en gouttes et en doigts de fées.
Réaliser également des petites boules

2. Réaliser deux disques en meringues de 160
3. Chablonner avec du chocolat les disques de
meringues

4. Pocher sur le premier disque la mousse au chocolat
de façon régulière, déposer un second disque.
Repocher la mousse au chocolat

5. Terminer en disposant les gouttes tout autour et
finir le dessus avec les doigts de fées, les boules
poudrées de cacao et les copeaux de chocolat
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Prêt garanti par l’État :
souscription possible jusqu’à
la fin de l’année
Le dispositif du prêt garanti par l’État est prolongé
jusqu’au 31 décembre 2021.
Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre
fin le 30 juin prochain, est prolongé jusqu’à la fin de l’année
2021. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des
Finances, Bruno Le Maire, le 22 avril dernier. Les entreprises
pourront donc souscrire un PGE jusqu’au 31 décembre 2021.
À noter : à la date du 9 avril 2021, 675 000 entreprises avaient
contracté un PGE pour un montant total de 137 Md€.
Autre nouveauté : les entreprises peuvent désormais
souscrire un PGE pour payer leurs dettes auprès de leurs
fournisseurs. Jusqu’à maintenant, le PGE avait pour unique
objet de soulager la trésorerie des entreprises.
Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel
que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de
certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de
crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre
d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises
nouvelles ou innovantes.

Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.
Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Adrien MEYRAND

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
www.expertise-bp.fr
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

S’agissant des autres dispositifs d’aides
aux entreprises mis en place dans le cadre
de la crise sanitaire (chômage partiel,
fonds de solidarité...), le ministre a indiqué
qu’ils avaient vocation à être
progressivement retirés.

Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans, et
peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée
maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Comme son nom
l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de
son montant, selon les cas.

La Fiduciaire de Paris Sud

FPS

Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre des expert-comptables de Paris

Un fils de boulanger et son équipe
à votre service et votre écoute

Eric PEYNET
Le cabinet
conseil
d’artisans
régulièrement
primés

Expert comptable

Tél : 01 43 20 81 19
101, rue de Vaugirard
75006 Paris
SARL au capital de 10 000 euros RCS PARIS B 722 019 973

Fax : 01 43 20 49 79

Mob. : 06 23 39 58 66
epeynet@fpsud.fr

cabexconseil.fr

Spécialiste en boulangerie
depuis plus de 50 ans
Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition
Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes
VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS
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FISCALITÉ
Statut du conjoint du chef
d’entreprise : une nouvelle
formalité !
La déclaration dans laquelle le chef d’entreprise
indique le choix du statut de son conjoint qui
travaille avec lui devra dorénavant être accompagnée d’une attestation sur l’honneur établie
par le conjoint confirmant ce choix.
Le chef d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou
agricole est tenu de déclarer, aux organismes auprès desquels
l’entreprise est immatriculée, son conjoint ou son partenaire
pacsé qui participe régulièrement à l’activité de son entreprise ainsi que le statut choisi par ce dernier (collaborateur,
associé ou salarié).
En pratique, si la collaboration du conjoint débute dès la
création de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans le
dossier unique de déclaration de création de l’entreprise qu’il
adresse au centre de formalités des entreprises (CFE), joindre
une déclaration attestant de l’exercice régulier de l’activité
professionnelle de son conjoint et du statut choisi par celui-ci.
Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans
l’entreprise après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il souhaite
changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le
chef d’entreprise doit, dans les deux mois qui suivent ce
changement, faire une déclaration modificative en ce sens
au CFE.
Nouveauté : ces différentes déclarations devront dorénavant
être accompagnées d’une attestation sur l’honneur établie
et signée par le conjoint (ou le partenaire pacsé) par laquelle
il confirme le choix de son statut.
Art. 1er et 12, décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, JO du 21

6342_eurogec_92x49_HD 23/10/2020 11:59 Page1

Hervé POUBEAU & Karim MALOU
Experts comptables • Commissaires aux comptes

xperts comptables des Boulangers-Pâtissiers depuis 1983
— Conseil fiscal et social — Création d’entreprises —
— Financement — Gestion — Juridique —
17, avenue d’Italie • 75013 PARIS • Tél. 01 44 06 76 76 • k.malou@eurogec.fr
Sarl au capital de 100.000 f • Inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Paris

Une équipe dynamique au service des

artisans boulangers-pâtissiers

À noter
Cette nouvelle formalité entrera en vigueur à
une date qui sera fixée par un arrêté à paraître
et au plus tard le 1er septembre 2021. Le format
et les mentions de l’attestation sur l’honneur
seront déterminés par cet arrêté.

Ensemble, pilotons votre entreprise !
Marges Mensuelles, Social, Création, Prévisionnel,
Financement, Comptabilité, Conseil Fiscal

M. Daniel MROCZKO

Expert-comptable – Commissaire aux comptes
Tel.: 01.42.25.01.40 • contact@expertsetassocies.com
89, rue la Boétie – 75008 PARIS
SARL au capital de 1.000.000 € inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de PARIS
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Les nouvelles modalités
de prise de congé de paternité
sont fixées
Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021 ou nés avant
mais dont la naissance était supposée intervenir à partir de
cette date, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
devra être pris dans un délai de six mois après la naissance.
La durée de ce congé de paternité et d’accueil de l’enfant
passera de 11 à 25 jours (de 18 à 32 jours en cas de naissances
multiples). 4 jours devront être pris à la naissance, le reste
pourra être pris plus tard et être fractionné.
Quant au solde, 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances
multiples), il devra être pris dans les six mois suivant la
naissance, contre quatre actuellement.
Cette partie non obligatoire du congé pourra être fractionnée
en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours
chacune.
Information de l’employeur
Pour les naissances prévues à compter du 1er juillet 2021, le
salarié devra informer l’employeur de la date prévisionnelle
de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
S’il fractionne son congé, il devra prévenir l’employeur des
dates de prise et des durées de la ou des périodes de congé
au moins un mois avant le début de chacune d’elles.

À savoir
Pour le régime des travailleurs indépendants :
Le décret fixe également les durées minimales
et maximales du congé de paternité et
d’accueil de l’enfant pour les travailleurs
indépendants.
Le bénéfice de l’allocation de remplacement
sera soumis aux mêmes conditions que
pour les salariés du régime général : 7 jours
minimum de cessation de travail, durée
maximale de versement de l’allocation de
25 à 32 jours, etc.

Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021, JO 12 mai

Cabinet d’expertise -comptable
�ond� en ��76.

Nous accompagnons, conseillons
les artisans boulangers et
pâtissiers au quotidien.
Jean-Jacques HAIM

Expert-comptable

�� �ue de �icpus
����� �aris

John HAIM

Directeur

:���������������
:��������������������
:��������������������

Expertise-comptable
Accompagnement Conseil
Contact :
Philippe Roccaserra
8 rue Saint-Florentin
75001 Paris
Tél. 01 55 04 80 00
fidu.paris@fidu.fr

Au service des Boulangers-Pâtissiers
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CONSOMMATION
Un médiateur
de la consommation
à votre disposition

Si un litige survient, le boulanger aura simplement à verser :

Depuis le 1 er janvier 2016, comme tous les
professionnels, les boulangers-pâtissiers ont
l’obligation de permettre aux consommateurs
d’avoir recours gratuitement en cas de litiges, à
un médiateur de la consommation.

Comment adhérer à CM2C ?

Qu’est ce que la médiation de la consommation ?
C’est un mode alternatif de règlements de conflits qui évite à
un consommateur, insatisfait des produits ou services dont il
a bénéficié auprès d’un professionnel, de saisir directement
la justice.
Comment faire appel à un médiateur ?
Seul le consommateur peut saisir un médiateur.
• Au préalable, il doit faire une demande écrite au boulanger
pour régler le conflit.

- 30 € pour une médiation réalisée à distance par mail ou
visioconférence ;
- 70 € pour une médiation réalisée en présentiel ou avec
déplacement.

Le boulanger adhérent au Syndicat des Boulangers du Grand
Paris qui désigne CM2C comme médiateur de la consommation doit :
• S’inscrire en ligne sur le site cm2c.net : https://cm2c.net/
inscription-professionnel.php
Le code à utiliser pour l’inscription en ligne, réservé aux
boulangers adhérents, est le suivant : 2020CNBrw
• S’engager à verser les montants précités pour chaque
médiation réalisée.
• L’information relative au médiateur de la consommation
doit être visible et lisible pour la clientèle :
- sur le site internet de la boulangerie ;
- sur les bons de commande ;
- par affichage dans la boulangerie.

• En cas de réponse insatisfaite fournie par le boulanger, le
consommateur peut saisir un médiateur.
• À défaut de demande écrite préalable, le recours à un
médiateur est irrecevable.
• À tout moment, le boulanger et le consommateur restent
libres d’interrompre, poursuivre, conclure ou non la
médiation d’entreprise.

Les éléments à communiquer sont les suivants :
CM2C
14 rue Saint-Jean 75017 PARIS
Tél : 06.09.20.48.86
Site internet : https://cm2c.net/

Quel médiateur choisir ?
Le boulanger a une liberté de choix du médiateur, sous
réserve que celui-ci soit référencé par la Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation.
Toutefois, la Confédération Nationale de la Boulangerie a
pris en charge le droit d’entrée aux services de CM2C pour
une durée de 3 ans, pour les boulangers qui souhaitent
bénéficier de ce dispositif de médiation.

Important : conformément à l’article L641-1 du code de
la consommation, tout manquement à ces obligations
d’information est passible d’une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 3000 € pour une personne
physique et 15 000€ pour une personne morale.

P I E R R E S I LV E
Charles-Henri de Saint-Julien

AVOCATS

Fiscal - Droit des affaires

Blandine Dutilloy
Social

VALÉRIE HADJAJE | THU-THI PHAM
Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires
4 rue de Logelbach
75017 Paris
Tel : 01 45 00 53 03
01 85 08 02 70
contact@pierresilve-avocats.fr

CESSION D’ENTREPRISES
BAUX COMMERCIAUX
CONTENTIEUX COMMERCIAUX
DROIT DU TRAVAIL
DROIT DE LA FAMILLE

SHUBERT COLLIN ASSOCIES

98, boulevard Malesherbes - 75017 Paris
T. + 33 1 53 83 73 63 - F. +33 1 40 76 01 44
firm@shubertcollin.com - www.shubertcollin.com
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Formation aux
« gestes qui sauvent »
Depuis le 21 avril 2021, les salariés doivent être
sensibilisés aux gestes de premier secours avant
leur départ à la retraite.
L’employeur doit proposer aux salariés avant leur départ à la
retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt
cardiaque et aux gestes qui sauvent.
À savoir : Si l’employeur est tenu de proposer l’action
de sensibilisation à ses salariés, seuls sont autorisés à la
dispenser les organismes et professionnels remplissant les
conditions prévues par arrêté.
Cette sensibilisation se déroule pendant l’horaire normal
de travail et doit être considéré comme du temps de travail.
C.trav. art.D.1237-2-2-nouv.

TRANSACTION
MISE EN GÉRANCE
Loueur / Gérant

Locataire / Gérant

SARL AUX TROIS PETITS
MITRONS
Audrey TRABACH

SAS SAVEURS D’ANTAN
Serge KETE

Vendre

Adresse
127 bis Route de Boissy
94370 SUCY EN BRIE

des boulangeries
est notre métier

alc-consultants.fr

17, avenue Trudaine - 75009 Paris
Métro Anvers
Téléphone : 01 42 80 96 14
contact@alc-consultants.fr

30 / LBF N°462

Jouissance

Nom du cabinet
HCR AVOCATS
23 rue d’Antin
75002 PARIS

01/11/2020

HCR AVOCATS
Ancien cabinet BODIER LEPROUST

Géraldine RASTOILE

SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes
23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01
cabinet@hcravocats.fr

Que comprend votre service de
téléconsultation médicale ?
- Médecin généraliste, disponible sous
30 minutes ou sur rendez-vous,
- Service disponible 24h/24, 7j/7 et accessible
depuis la France et l’étranger,
- Respect du secret médical et de la
confidentialité des données personnelles,
- Prescription d’ordonnance, le cas échéant.
(En cas de symptôme qui pourrait être un signe de Covid-19,
l’appel au médecin traitant est à privilégier).

Des médecins disponibles
24h/24 et 7j/7, où que
vous soyez.
Un seul numéro depuis
la France ou l’étranger :
+33 1 41 85 82 84
(prix d’un appel local)

Pour votre information
La téléconsultation ne délivre pas d’arrêt de
travail, ni de certificat « personnes à risques »,
et ne permet pas d’obtenir des masques.
Retrouvez toutes les informations sur le site
www.ag2rlamondiale.fr/conventionscollectives-nationales/ccn-boulangerieartisanale
Ou téléchargez la brochure dédiée :
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Avec la téléconsultation
médicale : simplifiezvous la vie
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Une baguette de Tradition
Biologique élaborée à
partir de blés français

MMANDE ?
UNE QUESTION ? UNE CO

www.grandsmoulinsdeparis.com

0809 100 750

