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La meilleure galette aux amandes

1er prix : Akim BOUHADDA - Chevilly-Larue (94)
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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

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.
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Concours de la tarte aux pommes 2022 

La tarte aux pommes, 
c’est de saison

Petite agitation le 8 novembre vers 13h devant le Syndicat. Un événement particulier ? 
Les artisans du Grand Paris viennent déposer leurs confections pour le concours  

de la tarte aux pommes, incontournable pour les boulangers-pâtissiers qui savent  
que cette gourmandise est très appréciée des Français. 

Pom pom pom pom… 
Avec ou sans compote ? Quelles variétés de pommes ? Pâte 
brisée, sablée, feuilletée ? Cannelle ou pas ? Autant d’élé-
ments qui seront décisifs pour être sacré roi de la tarte aux 
pommes.

Les concours étant très prisés par certains boulangers- 
pâtissiers, on reconnaît quelques participants. Ainsi, Bruno 
Courtois des boulangeries LEKLA et 1er du classement pour 
son salarié, Romain Delaroche, lors du concours du meilleur 
artisan boulanger du 92, participait pour la première fois 
à ce concours de la tarte aux pommes. Ce qui l’a incité 
à concourir ? « Mon chef pâtissier avait envie de le faire, 
tout simplement. Les concours, ça relève d’une envie de la 
part des équipes : cela ne doit pas être considéré comme 
une charge supplémentaire mais comme un plaisir ». Sur le 
dilemme de la compote, ce chef d’entreprise est aussi clair : 
« Personnellement, je préfère avec ! La tarte aux pommes 
est un produit phare de la boulangerie : on peut faire des 
tartes fines, des tartes avec un peu de crème d’amandes ou 
avec une compotée de pommes maison. L’important, c’est 
de choisir les bonnes pommes : pas trop sucrées car la crème 
d’amandes apporte déjà du sucre ». 

Des boulangers motivés
La boulangerie La Pompadour, dans le 16e arrondis-
sement, participe tous les ans. La motivation ?  « Être classé 
parmi les meilleurs car c’est bénéfique pour la boutique : 
cela fait une bonne publicité ! Pour se distinguer, il faut 
avoir des idées, revisiter les recettes : tout dépend du 
pâtissier… mais c’est le jury qui décide ». Clément Buisson 
obtiendra une très belle place puisqu’il sera classé 7e. 

Sévan Mouradian, propriétaire et pâtissier de la boulangerie 
pâtisserie La Bohème, à Saint-Maur-des-Fossés (94) partage 
facilement son enthousiasme : « On a repris l’affaire au mois 
de juin et notre premier concours était celui du pain bio pour 
lequel nous avons été classés 8e. Immédiatement, cela a eu 
une répercussion sur les ventes ! Très avides de concours, 
on a décidé de tous les tenter ! La tarte aux pommes est 
une pâtisserie qu’on adore faire. Pour le concours, on a opté 
pour un feuilletage inversé, qui est plus « goûtu », avec une 
belle compote de pommes maison dont on a choisi la variété 
en vue d’un équilibre entre le gras de la pâte feuilletée et 
l’acidité des fruits et pour leur texture post-cuisson. Ce qui 
est intéressant dans les concours, c’est de se dépasser et de 
chercher la nouveauté ! Notre équipe est très jeune et a été 
façonnée par l’amour des concours… 

Actualités

• La tarte aux pommes gagnante de Ludovic Lhérault



Actualités

LBF N°476 / 5

Actualités

Même notre apprenti, âgé de 15 ans, est baigné dans cette 
ambiance. Toute l’équipe a participé : on a voté en interne 
pour la meilleure tarte et c’est celle de Farid, mon ouvrier, 
qui sera notée au Syndicat »… et classée 20e sur 57 par  
36 professionnels et gastronomes. 

À la recherche de l’harmonie gustative
Côté jury, exigence et précision sont au rendez-vous. 
Grande habituée des jurys de concours, Valérie Vrinat, 
petite fille du fondateur du restaurant Taillevent 
à Paris, est elle-même gastronome. Ce qu’elle apprécie ? 
« L’artisanat autour des métiers de bouche, le savoir-faire, 
le travail, la comparaison entre les différents produits, la 
présentation. À ce sujet, je m’imagine en boulangerie 
et me demande quelle tarte aux pommes me ferait le 
plus envie ! L’odeur compte aussi beaucoup, sans oublier  
l’harmonie de la tarte : cuisson de la pâte, appareil choisi 
par l’artisan, compote, frangipane, crème, vanille, cannelle, 
pommes cuites/crues, abricotage… Enfin, dernière 
question que je me pose : aurais-je envie de manger 
cette tarte à la fin d’un repas ou plutôt lors d’un goûter ? 
Visuellement, aujourd’hui, le niveau était très bon mais dans 
l’ensemble, en bouche, de grandes différences existaient : 
une tarte se distinguait et je l’aurais volontiers dégustée 
même après un repas copieux ! ».

Séverine Boisseilh, de la Banque Populaire Rives de Paris, 
était aussi présente : « La mise en valeur de l’artisanat est 
très importante pour nous. Aussi, goûter les produits, voir et 
partager la passion des boulangers-pâtissiers – car leur métier 
est une passion – est assez logique. Évidemment, ce n’est pas 
facile pour les papilles mais la qualité de la pâte, la cuisson 
des pommes et surtout une belle harmonie entre croquant  
et délicatesse acidifiée sont des éléments distinctifs. »

Autre membre du jury : Ludovic Grimont (boulangerie La 
Nogentaise, à Nogent-sur-Marne, 94), grand gagnant de 
l’édition 2021. Pour ce professionnel, ce qui distingue une 
bonne tarte est lié au choix des pommes et à la réalisation 
de la pâte. « Il ne faut pas se fier uniquement à l’aspect 
esthétique des confections. Juger des confrères n’est pas  
difficile car c’est plutôt le produit « anonymisé » qu’on juge : 
comparer les uns et les autres, voir toutes les variétés, est 
tout de même assez compliqué. Le niveau est élevé avec 
une grande diversité. Le très beau n’est pas toujours le 
meilleur et le classique offre parfois un très bon résultat 
gustatif… ».

Franck Thomasse, président du Syndicat des boulangers 
du Grand Paris, était heureux de recevoir les boulan-
gers-pâtissiers « pour la plus classique des tartes dont 
on ne se lasse pas. Un des desserts cultes des Français. 
Chaque boulanger a son secret et sa vision pour la tarte 
aux pommes idéale. La diversité était au rendez-vous ! ».
Et c’est bien ce qui fait toute la richesse de l’artisanat. 

« Les concours, ça relève d’une envie 
de la part des équipes : cela ne doit 

pas être considéré comme une charge 
supplémentaire mais comme un plaisir. »
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1er prix

3e prix

Stéphane Guichard, boulangerie  
Les Petits Gourmands à Athis-Mons (91)
« On avait déjà tenté ce concours l’année dernière avec 
une tarte assez sophistiquée (feuilletage avec de l’amande, 
pochage de pommes Pink Lady pour la couleur et une 
compotée particulière). Notre défaut était peut-être la 
découpe : la tarte ne se tenait pas assez. Cette année, on est 
revenu avec une confection plus traditionnelle mais qui est 
celle de tous les jours, au sein de la boulangerie. Ce qui a pu 
plaire au jury ? Le feuilletage inversé, la compotée, le travail 
de fine pomme et la gelée de pommes. Tout dépend du 
concours, mais j’essaye de détacher une ou deux personnes 
pour préparer et s’entraîner même si les produits sont ceux 
de la boutique. Je suis très fier de mon équipe qui envisage 
déjà le concours de la galette, pour lequel on a auparavant 
obtenu de bons classements ». 

Ludovic Lhérault,  
Maison Lhérault à Antony (92)
« Participer au concours me plaît bien et j’ai une équipe 
qui aime les challenges ! On est très contents d’arriver 
premiers. On avait déjà remporté l’édition 2016 : la tarte 
aux pommes reste bien un de nos produits phares.  
On sort de 3 ans de travaux dans notre quartier donc en 
termes de communication, cette première place va nous 
faire le plus grand bien. 
La tarte qui a concouru, c’est celle qui est vendue tous 
les jours chez nous. Le feuilletage était classique et les 
pommes sélectionnées chez un producteur mais je 
pense que c’est surtout la cuisson qui fait la différence : 
on travaille sur une cuisson très longue (1 heure trente), 
avec un vieux four : les pommes sont ainsi cuites à cœur. 
À chaque concours remporté, c’est un coup de boost 
donné au magasin avec le surcroît de travail qui en 
découle et rendu plus difficile ces derniers temps avec 
les problèmes de recrutement. Mais on prend les choses 
comme elles viennent ! ».
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1re

Finaliste

Finaliste

Emma PERRON 

Amal TAZI CHERTI 

Kévin OUM

Classement des apprentis

EBP

CEPROC 

CEPROC 
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BOULANGERIES
Cette année

213
BOULANGERIES

Depuis 10 ans

1251 ASSOCIÉS
Paulo FARIA

Vincent LECLERE
Natascha VIGNAUX

3

Votre Expert-Comptable,
partenaire de votre création gourmande 

Conseil spécifique
Croissance, Cession, 
Transmission

Gestion du social 
Paie, Contrat,
Litige

Accompagnement personnalisé
Compta, Juridique, 
Expertise

Sécurisez votre création
Prévisionnel, Financement,
Investissement

www.opera-associes.fr 01 48 71 64 80

Boulanger, 
facilitez votre quotidien, 
soyez accompagné 
toute l'année.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Classement de la meilleure tarte aux pommes

1 Ludovic LHÉRAULT MAISON LHÉRAULT 81 rue Mirabeau 92160 ANTONY

2 Patrick BUNEL LE MARQUIS D'AMBRE 2, av. de Verdun 95150 TAVERNY

3 Stéphane GUICHARD LES PETITS GOURMANDS 2, rue Valentin Conrart 91200 ATHIS-MONS

4 Benoît COCARDON CAKE CITRON 16, rue Paul Delouvrier 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

5 Frédéric COMYN LE PÉTRIN FONTAINS 88, rue Cambronne 75015 PARIS

6 Bruno COURTOIS LEKLA GARCHES 13, av. Joffre 92380 GARCHES

7 Clément BUISSON   LA POMPADOUR 110, rue de la Tour 75016 PARIS

8 Lionel BONNAMY LA FABRIQUE AUX GOURMANDISES 82, rue de l'Amiral Mouchez 75014 PARIS

9 Laurent BERGERON MAISON BERGERON 112, rue St Dominique 75007 PARIS

10 Jean-Yves BOULLIER LE MOULIN DE LA CROIX NIVERT 39 rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

11 André DEVESA LA BOULANGERIE BIO 5bis, rue Aristide Briand 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

12 Stéphane LOUVARD  MAISON LOUVARD 11, rue Chateaudun 75009 PARIS

13 Colette WILWERT  COLETTE PÂTISSERIE 10, Place du Général de Gaulle 78580 MAULE

14 Xavier CHARPANTIER 20, Place Aristide Partois 95690 NESLES-LA-VALLÉE

15 Sébastien BAILLY LA GERBE D'OR 8, rue de Poissy 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

16 Jérôme LEFRANCOIS COLISEE GOURMET 27, rue de Ponthieu 75008 PARIS

17 Éric TEBOUL CHEZ MEUNIER 18, rue Rambuteau 75003 PARIS

18 Sébastien BRETTEAU 31, av. de la Motte Picquet 75007 PARIS

19 Jean-Paul TARANNE LE FOURNIL GOURMAND 181, rue Pierre Brossolette 93160 NOISY-LE-GRAND

20 Sévan MOURADIAN LA BOHÊME 97, Bld de Creteil 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

https://opera-associes.fr/
https://opera-associes.fr/
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Administrateurs 
titulaires

Administrateurs 
titulaires

Administrateurs 
titulaires

Administrateurs 
suppléants

Administrateurs 
suppléants

Administrateur 
suppléant
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L’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2022 a apporté des modifications 
aux statuts du Syndicat. Désormais, ce sont 20 administrateurs, élus le 9 novembre 

dernier, qui assurent le contrôle et la direction du Syndicat.

Les nouveaux administrateurs 
du Syndicat

Laurent LAPIERRE 
Nanterre

Anibal Domingos LOPES 
Châtillon

Dounia MOUMNI 
Colombes

Franck THOMASSE 
Meudon

Nicolas MARNAY 
Issy-les-Moulineaux

Pierre VÉROT-BOURNIGAUD 
Asnières

Amaury de la TOUR 
Clamart

Olivier MOUCHNINO 
Chaville

Éric BLEUZÉ 
Noisy-le-Grand

Jean-Maurice LEMOINE 
Montreuil

Amandine THOMANN 
Les Lilas

Akim BOUGHAZI 
Le Blanc-Mesnil

Axel HOURI 
Neuilly-sur-Marne

Pascal BARILLON - 18e

Jean-Yves BOULLIER - 15e

Sébastien BRETTEAU - 7e

Jean-Michel CARTON - 10e

Freddy COUDRIER - 16e

Philippe GOSSELIN - 7e

Priscilla HAYERTZ - 18e

Thierry RABINEAU - 5e

Antonio TORRES - 5e

Benjamin TURQUIER - 3e 

Aurélie RIBAY - 10e

Anthony BOSSON - 13e

Maryse PORTIER - 13e

Amélie MARCEAU - 16e

Domitille FLICHY - 12e

Frédéric COMYN - 15e 

Jocelyn LOHÉZIC - 17e

Arnaud DELMONTEL - 9e

Rudy REGNERY - 14e

Cédric ARSAC - 13e

Administrateurs 
titulaires

Administrateurs 
suppléants

PARIS VAL-DE-MARNE

À la suite de cette élection, les membres du 
Bureau ont été élus le 16 novembre 2022. 
Il est composé de 10 administrateurs pour 
la mandature 2022-2027.

•   Président : Franck THOMASSE

•   Président-adjoint : Pascal BARILLON

•   Vice-présidents : Philippe GOSSELIN,  
Dounia MOUMNI, Jean-Maurice LEMOINE  
et Ludovic GRIMONT

•   Trésorier : Éric BLEUZÉ

•   Trésorier adjoint : Jean-Yves BOULLIER

•   Secrétaire : Frédéric ANTUNES

•   Secrétaire adjointe : Amandine THOMANN

La première réunion du Bureau s’est tenue  
le 30 novembre 2022 avec l’ordre du jour suivant :

•  Point sur la situation liée à la hausse de l’énergie ;
• Fixation de la cotisation 2023 ;
•  Mise en place des commissions selon  

les nouveaux statuts ;
• Question(s) diverse(s).

Frédéric ANTUNES 
Vincennes

Ludovic GRIMONT 
Nogent-sur-Marne

Laurent MEYER 
Saint-Maur-des-Fossés

Nicolas ROQUAIS 
Saint-Mandé

HAUTS-DE-SEINE

SEINE-SAINT-DENIS
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La démarche d’inscription avait été lancée en 2017 par la Confédération 
Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBPF), avec le 
soutien de plusieurs acteurs. Cette candidature, portée par Dominique 
Anract, Président de la CNBPF, et les artisans boulangers-pâtis-
siers français, souligne les valeurs de convivialité et de partage, le 
caractère populaire et le lien social véhiculés par la baguette de pain. 

Grâce à cette distinction, les artisans boulangers français vont ainsi mettre 
en place des mesures de sauvegarde en matière de documentation, de 
recherche et de promotion destinées à assurer la pérennité et la transmission 
des savoir-faire liés à la préparation de la baguette aux générations futures.

Emblème du patrimoine artisanal et alimentaire français, rappelons 
que ce sont 12 millions de consommateurs et plus de 6 milliards de 
baguettes qui sortent des fournils chaque année. Se rendre à la boulan-
gerie est une véritable pratique sociale qui rythme la vie des Français.

La CNBPF vous donne rendez-vous au printemps 2023 pour célébrer 
cette reconnaissance internationale !

Les savoir-faire artisanaux 
et la culture de la baguette de pain

inscrits à l'UNESCO ! 
Depuis le 30 novembre 2022, « les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette  

de pain » sont entrés au Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. 

Google Arts & Culture consacre une exposition 
 numérique interactive à la baguette !
Véritable icône, « La Baguette » est la première encyclopédie 
numérique dédiée à la gastronomie française. Elle célèbre l'art et  
l’histoire du pain au travers de 75 expositions virtuelles, des témoi-
gnages de professionnels de la filière, plus de 2 000 images, des œuvres 
d’art en réalité augmentée et un jeu vidéo éducatif, afin de sensibiliser 
le grand public sur l’enjeu de la sauvegarde de ce savoir-faire unique. 

À découvrir sur goo.gle/baguette

Cette exposition a été menée en partenariat avec les Meilleurs 
Ouvriers de France, la Confédération Nationale de la Boulangerie, 
le MUCEM et la filière blé-farine-pain.

Actualités

https://artsandculture.google.com/project/baguette
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Le roi de la galette est tiré !
La 35e édition du concours de la galette aux amandes avait lieu le 1er décembre  
dans les locaux du quai d’Anjou, sacrant pour sa toute première participation  

Akim Bouhadda, de la Maison Marquise à Chevilly-Larue (94). Une victoire  
qui couronne cinq années d’intense préparation pour cet ancien tourier,  

qui avait fait de ce prix un véritable défi pour lui et son équipe.

Concours de la galette 
aux amandes 2023

Actualités

C’est l’une des compétitions les plus attendues de l’année. 
Gagner le concours de la galette, c’est la certitude de passer 
un début d’année sur les chapeaux de roue, le nez dans le 
feuilletage et la frangipane, pour le plus grand plaisir d’une 
clientèle assurément plus nombreuse qu’à l’accoutumée. 
La participation était encore élevée cette année avec 118 
galettes en lice sur 128 entreprises inscrites. Nouveaux 
venus et habitués du concours s’étaient donné rendez-vous 
le premier jour de décembre pour déposer leurs galettes. 
Jean-Paul Taranne, du Fournil Gourmand à Noisy-le-Grand 
(93), était un de ceux qui venaient concourir pour la toute 
première fois : « C’est la première fois que je participe au 
concours Grand Paris. Mon fils avait fini huitième l’année 
dernière, et j’espère bien le battre cette année. » Il y avait 
aussi les habitués des concours organisés par le syndicat, tel 
Ludovic Lhérault, arrivé au pied du podium l’année dernière :  
« Je participe tous les ans, et je fais tous les ans la même 
recette, le rayage peut changer selon mon inspiration. Le 
résultat est souvent aléatoire, cela dépend sur quelle table 
du jury elle va tomber ». Daniel Roux-Fouillet, boulanger 
reconverti, installé depuis cinq ans dans le 14e arrondis-
sement, participait pour la troisième fois, encouragé par 
un bon résultat obtenu en 2018 au concours du flan :  
« Je n’ai pour l’instant jamais été classé, alors qu’on a un 
super feuilletage ! Mais il y a de la concurrence et un haut 
niveau. On n’est bien sûr pas les seuls à faire un feuilletage 
inversé, mais mon pâtissier a une très bonne recette. »

Qualité et variété au menu du jury
Une heure après la fin du temps accordé à la remise des 
galettes, le jury entre en piste : sept tables, sept goûteurs 
par table, et entre 18 et 20 galettes à goûter pour chacun. 
L’association L’Épiphanie avait encore une fois parfaitement 
préparé l’événement, tranchant et distribuant les parts à 
chaque membre du jury, galette après galette. Nelly Jullien, 

lauréate en 2018, était particulièrement écoutée autour de 
sa table pour sa grande expertise en matière de galette aux 
amandes : « Je suis surprise cette année par la frangipane 
ou l’appareil, qui est souvent aromatisé avec un peu trop de 
noisette. Parfois, j’ai même senti la muscade ici, la cannelle 
par-là, pour moi ça dénature un peu. Après, pourquoi pas ?  
Mais moi, je dois être un peu vieille France, et la galette 
c’est à l’amande, et pas à autre chose. Côté positif, les feuil-
letages sont beaux et les décors aussi ».

Les donateurs
• Tout Beurre

• Tournemain Consult

• Emballages Petit

• Grands Moulins de Paris

• Panimatic

• Cabinet Huchet-Demorge

• MAPA

• Savencia Beurre Lescure

• Association l’Épiphanie
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Justement, plus tôt vous vous y intéressez, 
mieux vous pouvez compenser la baisse 
de revenus au moment de partir à la retraite. 
Avec le Plan d’Epargne Retraite de Médicis, 
vous épargnez à votre rythme sans y penser. 
Le jour venu, vous percevrez, selon votre choix, 
une rente mensuelle versée à vie ou un capital, 
ou encore un mixte des deux solutions.

RETRAITE DES INDÉPENDANTS : 
PARLONS-EN, JUSTEMENT !

mutuelle-medicis.com

Marc, Boulanger.

« Ma retraite ?
Pourquoi y penser
maintenant ? »
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« Avec Médicis, je suis en parfaite confi ance 
pour ma retraite car ils connaissent bien 
les indépendants et entrepreneurs. »

Actualités

Karim Takhi, médecin du travail, était juré pour la première 
fois : « Je suis très surpris par les différences d’une galette à 
une autre. J’aime beaucoup ce produit, et c’est la première 
fois que j’arrive à trouver des différences aussi prononcées. 
C’est une super expérience, même si toutes les galettes ne 
se valent pas, et que certaines ont des goûts un peu trop 
fantaisistes parfois ». Antoine Risse, Maël Debois et Thomas 
Dedieu, apprentis en mention complémentaire pâtisserie  
au CEPROC, étaient également membres du jury pour la 
première fois : « Dans l’ensemble c’était plutôt très bon, 
même si certaines sortent du lot, que cela soit en termes 
de visuel, mais aussi de goût, de qualité du feuilletage. Il y 
avait une certaine cohérence sur les galettes qui sont sorties 
premières de notre table : les plus belles étaient également 
les meilleures ».

Le jury comptait dans ses rangs cette année un professionnel 
non francilien, puisque Vincent Nagelschmitt, président des 
boulangers de la Moselle, venait de la région Grand Est :  
« C’est la première fois que je viens à Paris, mais cela fait une 
décennie qu’on organise ce genre de concours en Moselle, 
et on constate que cela a tendance à faire monter le niveau. 
La moins jolie des galettes aujourd’hui est certainement bien 
plus belle que celle qui a gagné il y a vingt ans, et ça dit 
de belles choses sur notre métier. Le concours à Paris est 
super bien organisé, et le niveau est très élevé. Il y a une 
certaine diversité au niveau des goûts entre ceux qui utilisent 
de l’amande pure, ceux qui font des mélanges avec des 
noisettes ou avec de l’amande brute, ceux qui mettent de 
l’amande amère ou non, ceux qui mettent du rhum ou non, 
et enfin ceux qui le font avec une frangipane en mettant 
un peu de crème pâtissière à l’intérieur pour la rendre plus 
légère ».

https://www.mutuelle-medicis.com/
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Actualités

La victoire d’un nouveau venu
La remise des prix avait lieu le lendemain au quai d’Anjou. 
Après avoir remercié les nombreux partenaires et les deux 
candidats japonais venus tenter leur chance cette année, 
le président Franck Thomasse a annoncé les résultats. Il a 
commencé par féliciter les deux apprenties lauréates, avant 
de remettre les prix de la 20e à la première place. Pour sa 
première participation au concours, Akim Bouhadda de 
la Maison Marquise à Chevilly-Larue (94) est arrivé en tête  
du concours, devançant Éric Teboul de la boulangerie  
Chez Meunier (Paris 13e) et Christophe Przystaniak de la 
boulangerie Simart (Paris 18e).

Paroles de gagnants

2e Jean-Christian Horel, 
représentant Éric Teboul

« On prépare l’Épiphanie depuis quelques 
mois déjà, et cette place va nous permettre de 
bien communiquer sur la qualité de nos galettes. 
On va faire en sorte que le produit soit le plus 
irréprochable possible, conforme à notre seconde 
place de ce classement. » 3e Christophe Przystaniak

« C’est ma seconde participation et mon premier 
classement. C’est un concours que je voulais faire tous 
les ans, mais comme avant il était organisé au début du 
mois de janvier, que c’était la sortie de Noël et qu’on 
était à fond dans les galettes, je n’avais pas le temps de 
m’entraîner. Ceci dit, cette année, je les ai faites direct 
sans m’entraîner, comme le concours de la pâtisserie 
que j’ai gagné deux fois sans m’entraîner. C’est une 
formule qui doit bien me réussir. »

1er Akim Bouhadda
« C’est la première fois que je participe mais c’est un 
concours que j’ai intensément préparé. Je ne voulais pas y 
aller sans que l’on soit parfaitement au point sur ce produit 
avec mon équipe. On s’est donc entraîné à blanc pendant 
plusieurs années, et puis cette année le feuilletage était 
parfait, il ne s’effritait pas trop quand on le dégustait, on 
s’est dit qu’on était prêt. Ça fait 4-5 ans qu’on préparait 
ce concours, vingt ans que je suis dans la boulangerie, 
et de gagner dès notre première participation, c’est une 
grande joie. »  

1re

Finaliste

Manon GENTIL 

Eva LEVE

Classement des apprentis

EBP

Ferrandi-Paris
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Classement de la meilleure galette aux amandes du Grand Paris 2023

1 Akim BOUHADDA MAISON MARQUISE 29, rue Henri Cretté 94450 CHEVILLY-LARUE

2 Éric TEBOUL CHEZ MEUNIER 10, place d’Italie 75013 PARIS

3 Christophe PRZYSTANIAK   BOULANGERIE SIMART 24, rue Simart 75018 PARIS

4 Philippe  GOSSELIN  GOSSELIN SAINT-GERMAIN 258, bld St-Germain 75007 PARIS

5 Mickael REYDELLET LA PARISIENNE SAINT-GERMAIN 52, bld St-Germain 75005 PARIS

5 ex  
aequo Satoshi HONZAWA Candidat japonais hors concours

6 Christophe SONNET    LE GRENIER À PAIN VANVES 40, rue Raymond Marcheron 92170 VANVES

7 Dominique FAYOLLE  AUX TEMPS GOURMANDS 70, av. Jean Jaurès 92140 CLAMART

8 Thierry RABINEAU BOULANGERIE MODERNE RABINEAU 16, rue des Fossés St Jacques 75005 PARIS

8 ex 
æquo Katsuhiko IMANISHI  Candidat japonais hors concours

9 Frédéric COMYN PÂTISSERIE COLBERT 49, rue de Houdan 92330 SCEAUX

10 Abdeljalil BOUALI  L’ATELIER BOULANGERIE D’AVRAY 46, rue de Sèvres 92410 VILLE-D’AVRAY

11 Nicolas ROQUAIS   MAGALI SAINT-MANDÉ 117, av. de Paris 94160 ST-MANDÉ

12 Jean-Philippe LARDEUX MAISON LARDEUX 63, rue de Caulaincourt 75018 PARIS

13 Christophe DAVID AU GRAIN DE BLÉ 5, rue Beaurepaire 75010 PARIS

14 Jérémy JULIEN LES SAVEURS DE PIERRE DEMOURS 13, rue Pierre Demours 75017 PARIS

15 Yann BERNARD  ÉTINCELLE DE GOURMANDISE 5, rue de la Mairie 92320 CHÂTILLON

16 Jean-Charles THEVENIN THÉVENIN BUCI 6, rue de Buci 75006 PARIS

17 Louis TAINE et Hugo CAMPAGNE ARLETTE ET COLETTE 4, rue de la Jonquière 75017 PARIS

18 Éric PETIT 77, rue de Choisy 94400 VITRY-SUR-SEINE

19 Hugues MESTREAUD  LE PAIN RETROUVÉ 18 rue des Martyrs 75009 PARIS

20 Arnaud DELMONTEL  MAISON ARNAUD DELMONTEL 25, rue de Lévis 75017 PARIS

https://www.panimatic.fr/
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Le Paris des pâtissiers

Grand Prix de la pâtisserie 
de la ville de Paris

Après deux ans d’absence, le Grand Prix de la pâtisserie de la ville de Paris  
a fait son grand retour en sacrant Jordan Talbot, chef pâtissier de la maison  

Lucas Carton. Le vainqueur s’est imposé sur le thème des jardins parisiens, avec  
comme consigne de faire un dessert comportant au moins un ingrédient cultivé à Paris.

Mitonnons notre jardin !
Né d’une concertation entre Pierre Hermé et la mairie de 
Paris pour valoriser la pâtisserie dans la capitale, le Grand 
Prix de la pâtisserie de la ville de Paris est attribué à un 
pâtissier ou une pâtissière, salarié(e) ou chef(fe) d’entre-
prise d’un établissement parisien. Les pâtisseries doivent 
être originales, fabriquées sur place, et doivent respecter un 
thème donné. Après « Paris » en 2019, remporté par Quentin 
Lechat, c’était cette fois au tour des « jardins parisiens » 
d’être mis à l’honneur à travers le concours. Annulée en 
2020 et en 2021, l’édition 2022 a cette fois fait concourir 
douze pâtisseries, après que six autres furent écartées 
car non-conformes avec la réglementation de la compé-
tition. Les gâteaux retenus, aux intitulés souvent poétiques 
(Bagatelle, l’Idylle, Lune de Miel, Sillage automnal, Fleur de 
Miel, Jardin Secret, etc.), rendaient souvent hommage aux 
parcs parisiens, et mettaient en avant quelques productions 
locales : mélisse, miel, pollen, bière, betterave, pomme ou 
encore basilic.

Un jury de connaisseurs
Le jury, composé de journalistes et de professionnels de 
la pâtisserie ou de la boulangerie, s’est donc réuni le 24 
novembre pour départager les douze candidats, en jugeant 
leurs productions sur cinq critères : le goût, la technicité 
de la recette, la créativité et le respect du thème, l’esthé-
tisme, et enfin la qualité et l’origine des matières premières. 
Pour Nicolas Paciello, chef de la pâtisserie Cinqsens, « le 
niveau du concours est plutôt bon. Il y a un équilibre dans 
les saveurs, bien que tout ne soit pas forcément abouti, mais 
globalement il y a eu du travail engagé. Il y a des textures, 
une recherche esthétique, mais parfois des goûts et une 
thématique que l’on ne retrouve pas après l’énoncé des 
créations. »

Un sentiment partagé sur l’autre table, notamment par Pierre 
Hermé : « La thématique n’est pas parfaitement respectée 
sur toutes les créations, c’est parfois un peu poussif. Même si 
quelques candidats arrivent à franchement se démarquer. »  
Aux côtés du grand chef, Julie Mathieu, directrice de la 
rédaction de Fou de Pâtisserie, était déjà là il y a trois ans :  
« Le niveau cette année est bon, il y a de belles choses, 
même si c’est souvent un peu sucré par rapport à ce que 
l’on trouve aujourd’hui dans les pâtisseries de bon niveau. 
Mais c’est plutôt créatif, y compris en termes de goût avec 
de vraies prises de risque. »

Actualités
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Une pâtisserie parisienne  
« sans égale dans le monde »
La remise des prix avait lieu la semaine suivante, dans les 
salons de l’Hôtel de Ville, où les cinq meilleurs classés ont 
été accueillis par Anne Hidalgo et Pierre Hermé. Lors de son 
discours, la maire de Paris a loué la qualité et le dynamisme de 
la pâtisserie parisienne, « sans égale dans le monde » avant de 
laisser la parole au célèbre pâtissier. Celui-ci a tenu à féliciter 
tous les participants du concours, et a demandé au dernier 
récipiendaire du Grand Prix, Quentin Lechat, de le rejoindre 
à ses côtés. Depuis devenu chef pâtissier de l’hôtel Royal 
Monceau, ce dernier n’a pas oublié le rôle qu’a pu jouer ce 
concours dans sa carrière : « C’est une superbe mise en avant 
et un beau coup de projecteur sur notre travail, nos créations. 
Cela m’a ouvert quelques portes, et m’a motivé à encore 
plus innover et m’amuser dans mon quotidien de pâtissier. » 

Jordan Talbot, chef pâtissier du restaurant Lucas Carton, 
remporte cette seconde édition du Grand Prix de la pâtis-
serie grâce à son « Sillage automnal », inspiré par les sillages 
laissés par les petits bateaux dans le bassin du jardin du 
Luxembourg. Il est suivi au classement par Hugo Spiesser-
Ferrette, pâtissier au café Michalak, et Louise Riot, cheffe 
pâtissière au Molitor.

1er prix
Jordan Talbot
« C’est une grande reconnaissance pour mon 
travail et celui que l’on effectue avec mon équipe 
au restaurant, c’est une joie vraiment collective. 
Mon gâteau est fait entièrement sans farine, et il 
comprend un croustillant et un biscuit au cacao, 
un crémeux chocolat noir et tagète − une herbe 
qui pousse dans le 15e arrondissement − et une 
marmelade calamansi-tagète. On va le mettre 
dès demain à la carte de notre tea-time ! »

2e prix
Hugo Spiesser-Ferrette
« Quand j’ai entendu parler de jardin, j’ai tout 
de suite pensé aux fleurs, à la pollinisation... Je 
suis également un grand fan de miel, j’en ai plus 
de 70 sortes chez moi, donc j’ai voulu mettre le 
miel et le pollen produit à Paris à l’honneur. Je 
n’ai que 21 ans, donc je suis très heureux et fier 
d’avoir réussi un si bon résultat. J’ai beaucoup 
d’admiration pour Jordan, et j’ai reçu des gentils 
mots de la part de Pierre Hermé, ça a le goût 
d’une victoire. »

mailto:contact%40fournilrh.fr?subject=
https://www.fournilrh.fr/
mailto:becobat%40gmail.com?subject=
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LA CLÉ DE LA RÉUSSITE  
DE VOTRE PROJET,

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

* 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.

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*

Baguette viennoise et pain 
viennois :  la congélation  
est désormais autorisée !

Jusqu’à présent, la DGCCRF estimait la baguette 
viennoise, et par extension le pain viennois, 
comme un produit de panification. 

À ce titre, il était donc impossible de les congeler à quelque 
stade que ce soit de sa fabrication afin d’être en conformité 
avec l’appellation « boulangerie » telle que définie à l’article 
L122-17 du Code de la consommation.

La Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie  
a interrogé la DGCCRF. Dans sa réponse par courrier du  
13 octobre dernier, la DGCCRF classe la baguette viennoise 
comme une viennoiserie, sous réserve bien entendu qu’elle 
comprenne dans sa composition du sucre, des matières 
grasses et éventuellement du lait. Sa congélation est donc 
désormais autorisée.

Il est par ailleurs précisé dans le courrier que « ces nouvelles 
mesures applicables aux baguettes et pains viennois seront 
portées dans les meilleurs délais à la connaissance des 
services de contrôle ».

RÉGLEMENTATION

https://www.banquepopulaire.fr/
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Pourquoi les changer ?

Changer la dénomination sociale ou le nom commercial de 
votre société peut répondre à différents enjeux.

Le changement de dénomination sociale peut s’avérer 
pertinent lors du rapprochement de deux sociétés, afin 
d’incarner la fusion des deux entités.

Par ailleurs, si la dénomination sociale ou le nom commercial 
de votre société est ressemblant ou similaire à celui d’un 
concurrent, et que ce dernier a immatriculé sa société 
avant la vôtre, vous pouvez être contraint d’en changer. 
Afin d’éviter ce type de déconvenue, sachez que le site 
infogreffe.fr propose un annuaire permettant de prendre 
connaissance des dénominations sociales et noms commer-
ciaux ayant fait l’objet d’une déclaration au RCS.

Le droit de propriété

Le droit de propriété de la dénomination sociale et du nom 
commercial est protégé à compter de l’immatriculation de 
votre entreprise au RCS. Toutefois, ils ne bénéficient pas de 
la même protection :
•  la dénomination sociale est protégée sur l’ensemble du 

territoire national ;
•  le nom commercial est protégé dans la limite du rayonnement 

de votre clientèle.
Par ailleurs, cette protection se limite aux entreprises exerçant 
dans le même domaine d’activité que la vôtre.
Enfin, c’est à vous qu’il appartient de faire respecter vos 
droits, en vous assurant régulièrement que votre nom n’est 
pas utilisé par un tiers.

Les démarches à accomplir

Pour l’entreprise individuelle
Comme précisé ci-dessus, la dénomination sociale de 
l’entreprise individuelle correspond au nom de l’entre-
preneur. Aussi, vous ne pouvez pas la modifier.

En revanche, vous pouvez changer le nom commercial 
de votre entreprise individuelle. Pour ce faire, vous devez 
compléter le cerfa n°11678*06 et l’adresser au centre de 
formalité des entreprises (CFE) dont vous dépendez.

Pour une société
Si vous avez opté pour une société à responsabilité 
limitée (SARL), une société anonyme (SA), une entreprise  
unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) ou toute autre 
forme juridique induisant la constitution d’une personne 
morale, la dénomination sociale et le nom commercial font 
l’objet de mentions dans les statuts de votre structure. Aussi, 
pour pouvoir en changer, vous devez modifier les statuts.

Les étapes à respecter :

1.Obtenir l’accord des associés ou actionnaires.
2.  Publier une annonce légale dans un journal habilité afin de 

rendre public le changement que vous opérez aux statuts 
de votre société.

3.  Compléter le cerfa n°11682*04 et l’adresser au centre de 
formalité des entreprises (CFE) ou au greffe du tribunal de 
commerce dont vous dépendez, accompagné d’une copie 
de l’annonce légale publiée.

Pourquoi et comment changer 
le nom de votre entreprise ?

Votre activité change de cap ? Vous souhaitez 
faire évoluer l’identité de votre entreprise ? 
Pour se différencier de la concurrence ou pour 
préserver la réputation de votre entreprise, 
changer la dénomination sociale ou le nom 
commercial de votre structure peut s’avérer 
bénéfique.

Dénomination sociale et nom commercial : 
quelles différences ?

La dénomination sociale et le nom commercial sont autant 
de signes distinctifs qui participent à définir l’identité 
de votre entreprise. Ils ne doivent pas pour autant être 
confondus.

La dénomination sociale
Selon la forme juridique que vous avez donnée à votre entre-
prise, le choix de la dénomination sociale peut-être contraint 
ou libre.

Dans le cadre de la création d’une entreprise individuelle 
(EI) ou d’une micro-entreprise, la dénomination sociale 
correspond obligatoirement à votre nom de famille, 
qui peut s’accompagner de votre prénom. Pourquoi ?  
Car l’identité juridique de l’entreprise individuelle est 
indissociable et strictement limitée à celle de son créateur : 
l’entrepreneur individuel.

En revanche, en créant une société à responsabilité limitée 
(SARL), une entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée (EURL) ou une société anonyme (SA), vous donnez 
naissance à une personne morale : l’entreprise créée. Cette 
personne morale se distingue de votre personne physique, 
que vous soyez associé ou actionnaire. Vous pouvez choisir 
librement votre dénomination sociale. Si la dénomination 
sociale fait souvent référence à l’activité de l’entreprise, elle 
sert avant tout à désigner son cadre et sa structure juridique.

Quelle que soit la forme juridique de votre entreprise,  
la dénomination sociale est obligatoire et doit être déclarée 
lors de l’immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés (RCS).

Le nom commercial
Le nom commercial permet d’identifier votre société et tout 
particulièrement l’exercice de son activité sur l’ensemble 
des documents commerciaux que vous produisez : factures, 
papier à en-tête, mais aussi cartes de visite. Il peut être 
similaire à la dénomination sociale comme s’en distinguer afin 
de mieux décrire, auprès de vos clients, votre offre de service.

Le choix d’un nom commercial, bien que facultatif, doit être 
déclaré lors de l’immatriculation au RCS.

ADMINISTRATIF

https://infogreffe.fr/
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Salaires horaires minimums  
avec majorations légales  
et conventionnelles  
à compter du 01/11/22 

Salaire horaire 
minimum

Heures à 25 %  
36-43 h

Heures à 50 % 
> 43 h

Majorations 
Majorations

conventionnelles 
heures nuit
(20 h à 6 h)

25 %

Majorations 
heures dimanche 

20 %

125 % 150 % 25 % 20 %

Coefficient 155 11,38 € 14,23 € 17,07 € 2,85 2,28

Coefficient 160 11,49 € 14,36 € 17,24 € 2,87 2,30

Coefficient 165 11,76 € 14,70 € 17,64 € 2,94 2,35

Coefficient 170 12,03 € 15,04 € 18,05 € 3,01 2,41

Coefficient 175 12,31 € 15,39 € 18,47 € 3,08 2,46

Coefficient 180 12,58 € 15,73 € 18,87 € 3,15 2,52

Coefficient 185 12,77 € 15,96 € 19,16 € 3,19 2,55

Coefficient 190 13,04 € 16,30 € 19,56 € 3,26 2,61

Coefficient 195 13,32 € 16,65 € 19,98 € 3,33 2,66

Coefficient 240 15,78 € 19,73 € 23,67 € 3,95 3,16

Cadres 1 et 2 : pour le « personnel d’encadrement » les 
rémunérations annuelles minimales fixées par conventions 
de forfait conclues entre les employeurs et cadres définies 
par l’avenant n° 97 à la Convention collective nationale  
(218 jours de travail par an pour les cadres 1, les cadres 2 
n’étant pas soumis aux dispositions légales relatives à la 
durée du travail) sont, à compter du 1er novembre 2022, 
de 36 550 € pour les salariés « cadres 1 » et de 52 443 € 
pour les salariés « cadres 2 » (montants issus de l’avenant 
national n° 129 du 18 oct. 2022).

Minimum conventionnel : 11,38 €/h à compter du  
1er novembre 2022 (avenant national n° 129 du 18 oct. 2022). 
SMIC mensuel au 1er août 2022 : 1 678,95 €.

(rappel : le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
constitue la base de calcul du salaire pour les contrats de  
professionnalisation et pour les apprenti(e)s) sauf pour ceux de  
21 ans et plus : pour eux, la base de calcul est le minimum conven-
tionnel applicable dans la mesure où il est supérieur au smic).

Indemnité pour frais professionnels » de restauration / 
panier à compter du 1er août 2022 : 5,91 € (car 1,5 x le  
« Minimum garanti » fixé à 3,94 €).
Cette indemnité versée à la place de l’octroi d’un avantage 
en nature nourriture / d’un repas est uniquement due aux 
« ouvriers » de fabrication ; son montant est de 1,5 fois le 
Minimum Garanti (article 24 de la Convention collective 
nationale). L’avantage en nature nourriture non exonérée de 
cotisations sociales est de 5 € à compter du 1er janvier 2022.

Plafond d’exonération des cotisations sociales pour l’indemnité 
de restauration du 1er sept. au 31 déc. 2022.
Mesure dérogatoire temporaire et rétroactive concernant 
le plafond de remboursement des frais de repas fixé par 
l’arrêté du 24 oct. 2022, publié au Journal Officiel le 1er nov. 
2022 (fixation par arrêté prévue à l’art. 1er-II de la loi n° 2022-
1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives).
Indemnité de restauration sur le lieu de travail qui résulte 
des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de 
travail tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail 
continu, le travail en horaire décalé ou travail de nuit : 7,10 €.

L’exonération s’applique aux cas des ouvriers de fabrication 
si l’une des conditions particulières d’organisation ou d’ho-
raires de travail énumérée par la réglementation se vérifie : 
travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, 
travail en horaires décalés (cf. arrêté du 20 décembre 2002, 
JO 27 déc. 2002, p. 21758).

Prime de fin d’année (pourcentage inchangé depuis 1996) :
3,84 % du « salaire brut payé au salarié du 1er janvier au  
31 décembre de l’année ». L’article 42 de la Convention 
collective ne s’applique pas qu’aux ouvriers de fabrication 
mais à tous les salariés qui sont « occupés », autrement 
dit employés au 31 décembre (dans les effectifs de  
l’entreprise à défaut de présence physique) et ayant un an de  
« présence » dans l’entreprise - de sorte que les apprenti(e)s 
en 2e année peuvent en principe y prétendre).

À compter du 1er novembre 2022
(avenant national n° 129 du 18 octobre 2022) 

Grille des salaires applicable  
en Île-de-France

Juridique
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À compter du 1er novembre 2022
(avenant national n° 129 du 18 octobre 2022) 

Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an  
en octobre 2022 - Indices INSEE

Ensemble des ménages : +6,2 %
•  Ensemble hors tabac  

(indexation des prestations) : +6,3 %
• Services (y compris eau) : +3,1 %
• Produits manufacturés : +4,2 %
• Alimentation : +12 %
• Énergie : +19,1 %

Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé
• Ensemble hors tabac : +6 %

Ménages du premier quintile de la distribution des 
niveaux de vie (= 20 % de la population ayant les revenus les 
plus faibles)

• Ensemble hors tabac (indexation du SMIC) : +6,6 %

Montant de l’indemnité de frais professionnels de 
restauration : 5,48 €  
(minimum qui doit être versée aux membres du personnel 
de fabrication non nourris - n’ayant pas l’avantage en nature 
d’un repas - selon l’article 24 de la Convention collective :  
Minimum Garanti de 3,65 € x 1,5 = 5,48 €)

Plafond d’exonération de l’indemnité de restauration 
sur le lieu de travail : 6 ,70 € 
(montant maximal d’indemnité de panier qu’un artisan 
boulanger peut payer, en net de cotisations sociales,  
au personnel de fabrication).

Quatre nouvelles mentions 
obligatoires sur les factures

Un décret publié récemment prévoit qu’un certain 
nombre de nouvelles mentions obligatoires 
complémentaires doivent désormais figurer sur 
les factures, plus précisément sur celles émises 
depuis le 10 octobre dernier.

Ainsi, vous devez désormais indiquer sur vos factures :

•   le numéro SIREN de votre client (numéro à 9 chiffres consti-
tuant l’identifiant d’une entreprise) ;

•    l’adresse de livraison des biens vendus si elle est différente 
de l’adresse du client ;

•    l’information selon laquelle les opérations objet de la 
facture sont constituées exclusivement de livraisons de 
biens, exclusivement de prestations de services ou de ces 
deux catégories d’opérations ;

•  la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les 
débits » lorsque vous avez opté pour ce mode de paiement 
de la TVA.

À noter
Le décret imposant ces nouvelles mentions 
obligatoires est entré en vigueur le 10 
octobre dernier. Vous devez donc les rajouter 
sans tarder sur vos factures. Toutefois, il est 
permis de penser que l’administration fiscale 
va faire preuve de tolérance pendant quelque 
temps et ne procédera pas à des contrôles 
dans l’immédiat. D’autant que les entreprises 
ont besoin d’un peu de temps pour mettre  
à jour leur logiciel de facturation.

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

Une équipe dynamique au service des
artisans boulangers-pâtissiers

COMPTABILITÉ

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, JO du 9

mailto:contact%40expertsetassocies.com?subject=
https://www.huchet-demorge.fr/fr/
https://www.instagram.com/huchet_demorge/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/company/cabinet-huchet-demorge
http://www.france-expertise.fr/
mailto:d.barouch%40france-expertise.fr?subject=
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AARPI LEBOUCHER
Avocats

Sylvie 
GOLDGRAB

Jean-Dominique 
LEBOUCHER

s.goldgrab@orange.fr jdleboucher@orange.fr

82, rue de Rivoli 75004 Paris
Tél. : 01 42 71 12 08
Fax : 01 42 71 10 78

Droit du travail, droit de la famille, baux 
commerciaux et d’habitation, cession  
de fonds, procédures collectives,  
droit pénal des affaires, droit immobilier.

P I E R R E  S I L V E 
AVOCATS

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

VALÉRIE HADJAJE   |   THU-THI PHAM

4 rue de Logelbach 
75017 Paris

Tel :  01 45 00 53 03 
01 85 08 02 70

contact@pierresilve-avocats.fr

23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE    SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL DEEDAM HOLDIN 
Charles TCHOUASSI

SASU LIBERTÉ TURBIGO
Patrick BENICHOU

05/09/2022
63, rue de Turbigo 
75003 PARIS

Maître GARCIA DUBOIS 
37, av. Duquesne 75007 PARIS

SARL BOULANGERIE LINNE 
M. et Mme COCHEREL

SAS ATELIER LINNE
Fanny HURE

05/09/2022
6, rue Linné  
75005 PARIS

DURAND-CONCHEZ 
6, rue Anatole de la Forge  
75017 PARIS

SARL L’ÉPI SAINT MARCEL 
Saïd EL MILOUDI

SAS CREAPROD 
Ilan HALLIOUA

01/09/2022
56, bld St Marcel  
75005 PARIS

CABINET LES ASSOCIÉS  
Maître Laurent VERDIER 
7, rue du Louvre 75001 PARIS

SAS MONSIEUR FERNAND 
Olivier DELANEAU

SAS LA COURONNÉE 
Stéphanie PETIT

22/07/2022
4, place Franz Liszt 
75010 PARIS

Maître GARCIA DUBOIS 
37, av. Duquesne 75007 PARIS 

MAY AUDIT ET CONSEIL  
18, rue de la Poêle Percée  
28000 CHARTRES

SAS LA REINE MARGOT 
Didier MOISAN

SAS MANOBAKE 
Sandra MAGHREBI

12/10/2022
152, rue de Charonne 
75011 PARIS

SELARL VALÉRIE GONDARD 
36, av. des Ternes 75017 PARIS

SARL MARACHE
Hervé MARACHE

SARL AUX DÉLICES DE LOLO 
Cyril LE LIDEC

01/07/2022
92, av. de la République 
75011 PARIS

DURAND-CONCHEZ 
6, rue Anatole de la Forge  
75017 PARIS

SARL AUX DÉLICES  
DE LA ROQUETTE 
Abdennaser OURAHT

SAS LE FOURNIL DE LA ROQUETTE 
Filali LARBI

01/10/2022
53, rue de la Roquette 
75011 PARIS

VENTES

mailto:s.goldgrab%40orange.fr?subject=
mailto:jdleboucher%40orange.fr?subject=
mailto:contact%40pierresilve-avocats.fr?subject=
mailto:contact%40grisoni-associes.com?subject=
mailto:cabinet%40hcravocats.fr?subject=
http://www.may-audit-conseil.fr/#!main
mailto:avocats%40durand-conchez.com?subject=
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S.E.P.D.B.P. - SA au capital de 40 000 € • Actionnaires  : Syndicat patronal 
des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, Barillon, Eury, Picquenard, 
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Charles-Henri de Saint-Julien 
Fiscal - Droit des affaires

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

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

Blandine Dutilloy  
Social

Pierre GARCIA-DUBOIS
• AVOCAT À LA COUR

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71

p.garcia-dubois@orange.fr

Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce

59, avenue de la Grande-Armée, 75116 PARIS
01.40.67.71.11

Membres de la Chambre Syndicale des Mandataires en Fonds de Commerce et Industrie de France et de la Caisse de Garantie CGAIM
Carte Professionnelle T.0537 – R.C. Paris B572 196 095

 — 
autre secteur d’activité :  hôtellerie

LE SPÉCIALISTE DEPUIS 1949 DE LA CESSION DE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

INFO@HUCHET-DEMORGE.COM@ WWW.HUCHET-DEMORGE.FR @HUCHET-DEMORGE @CABINET HUCHET-DEMORGE

Vendre 
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

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SAS BOULANGERIE 
DAUMESNIL 
Richard BRUNET

SAS PAPILLES EN FAMILLE 
Manuel DA CUNHA

04/10/2022
219, av. Daumesnil 
75012 PARIS

SELARL PIERRE SILVE AVOCATS 
Maître Thu Thi PHAM HUU 
4, rue de Logelbach 75017 PARIS

SAS DÉLICE DES CHAMPS 
Mourad BOUHAMAM

SARL EUDES 16/09/2022
2, rue Georges Saché 
75014 PARIS

Maître Juliette BAYLE  
35, bld Malesherbes 75008 PARIS

SARL BOUKTON 
Samir KICHOU

SAS GOURMANDE 11/10/2022
176, av. de Clichy 
75017 PARIS

Maître Jemila MAJERI  
36, av. Bugeaud 75116 PARIS

SARL LA PRESTIGIEUSE 
Abderrahmane BAGHDADI

SAS BOULANGERIE CHAYMA 
Chahreddine GDAIEM

01/08/2022
48, rue Guy Moquet 
75017 PARIS

Maître Daniel MONGBO 
14, rue Falguiëre 75015 PARIS

SARL LA VALSE DES PAINS 
Ahmed BETTAIED

SAS AB 
Ahmed BETTAIED

13/06/2022
346 bis, rue des 
Pyrénées 75020 PARIS

CABINET SELAS  
GÉRARD ET ASSOCIÉS 
25, rue Paul Valéry 75116 PARIS

SAS MIQUEL AND CO 
Rémy MIQUEL

SAS DAMAEL
Mathieu GUERRY

01/10/2022
176, av. Victor Hugo 
92140 CLAMART

SAS BOBBY & CO 
Sharone BALOUKA

SAS MAISON HONORÉ CLICHY 
GROUPE MH

24/10/2022
15, rue Pasteur  
92110 CLICHY

VENTES
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Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL KJPCROSNIER 
Jean-Paul et Karine CROSNIER

SAS SAVEURS ET TRADITIONS 
Khaled DADI

01/10/2022
39, rue Boucicaut 92260 
FONTENAY-AUX-ROSES 

SAS OLIVIER LE ROY 
148, av. de Wagram 75017 PARIS

SARL MIFAB 
Faouzi BOUABDALLAH

SAS YASMINE  
Abdelaziz ELHAJI 

19/11/2019
2, rue de l’Émancipation 
93700 DRANCY

Maître Abdessamad QUOTB 
253, av. Daumesnil 75012 PARIS

SAS HAN 
Hnias MOUNAFIS

SAS LINA 
Brahim BOUCHHIB

03/10/2022
17, impasse du Noyer 
Bossu 93800 ÉPINAY- 
SUR-SEINE

Maître Larbi MOUTAWAKEL  
7, av. Gourgaud 75017 PARIS

SARL SALENGRO 
Brahim WAHMAN

SARL PAIN BALLANGER 
Hachmi LEMZOUARI

23/09/2022
6, av. Roger Salengro 
93420 VILLEPINTE

Maître Alain NOSTEN  
31-35, rue de la Fédération  
75015 PARIS

SAS YANDAR 
Huseyin YANYANA

SAS V.A.V 
Stela MARCHITAN

20/09/2022
46, rue Albert Thomas 
94500 CHAMPIGNY-  
SUR-MARNE

SELARL NOUAL DUVAL 
4, rue Michel Chasles 75012 PARIS

EURL LE FOURNIL A.N.D.M.M. 
Brahim JAMHOR

SAS LA GOURMANDISE 
Mehdi BEN AMOR

17/09/2022
15, place du Gal Leclerc 
94120 FONTENAY-SOUS- 
BOIS

SCP GRISONI ET ASSOCIÉS 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SASU TALAT 
Abdellah ANEJJAR

SAS BON PAIN DU COIN 
Sofiane BELGACEMI

27/07/2022
15, rue Saint-Just  
94200 IVRY-SUR-SEINE

Maître Ali ZARROUK  
1, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS

SAS BOULANGERIE AUGUSTE 
Béchir KOUZ

SAS L’ÉPI D’OR 
Abdallah ELKOUZ

01/10/2022
55, rue A. Delaune  
94800 VILLEJUIF

SCP GRISONI ET ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

VENTES

Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
www.expertise-bp.fr

Le cabinet 
conseil 

d’artisans 
régulièrement 

primés
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT 
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Olivier DANNEPOND 
Christian DEJOIE 
Adrien MEYRAND

xperts comptables des Boulangers-Pâtissiers depuis 1983

Hervé POUBEAU & Karim MALOU
Experts comptables • Commissaires aux comptes

— 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
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Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client  Suivi personnalisé  Prévisionnel d’acquisition

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable  Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 boulanger@efec.fr

cabexconse i l . f r

mailto:cabinet.ifex%40ifex.fr?subject=
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Besoin d’un médecin 
maintenant ? Pensez 
à la téléconsultation !
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.

Retrouvez toutes les informations sur le site 
www.ag2rlamondiale.fr/conventions-
collectives-nationales/ccn-boulangerie-
artisanale 

Ou téléchargez la brochure dédiée : 

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)

A
G

2
R

 P
ré

vo
ya

n
c

e
 -

 In
st

it
u

ti
o

n
 d

e
 p

ré
vo

ya
n

c
e

 r
é

g
ie

 p
ar

 le
 c

o
d

e
 d

e
 la

 S
é

c
u

ri
té

 S
o

c
ia

le
 -

 M
e

m
b

re
 d

’A
G

2
R

 L
A

 M
O

N
D

IA
L

E
 e

t 
d

u
 G

IE
 A

G
2

R
 

14
-1

6
, b

o
u

le
va

rd
 M

al
e

sh
e

rb
e

s 
75

0
0

8
 P

ar
is

 -
 S

ir
e

n
 3

3
3

 2
3

2
 2

70
. -

  C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
G

e
tt

yi
m

ag
e

s 
- 

0
0

0
0

47
2

5
-2

2
0

41
4

-0
1

00004725-220414-01.indd   100004725-220414-01.indd   1 25/08/2022   11:1125/08/2022   11:11

https://www.ag2rlamondiale.fr/


Moulins Bourgeois

Découvrez notre école et nos formations sur notre site internet :
www.ecolebourgeoisfreres.com

MONTRER, EXPLIQUER, RECOMMENCER,
TRANSMETTRE EST NOTRE MÉTIER.

Verdelot (Seine-et-Marne)

https://ecolebourgeoisfreres.com/

