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Un goût encore 
plus irrésistible ?
C‘est possible…

Lisez vite au verso.

Magazine spécialisé pour les boulangeries, 
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Contactez votre 
représentant pour 
plus d’informations.

CSM Benelux S.A.
Noorderlaan 139 I 2030 Anvers I Belgique 
Tél. +32 (0)3 641 71 15 I Fax +32 (0)3 641 71 20 
www.csmbakerysolutions.com I customerservice.be.benelux@csmbakerysolutions.com

Saint Honoré 
Gold Croissant

n° Art. 18702

Saint Honoré 
Cake/Luxe

n° Art. 20573

Saint Honoré 
Gold Suprême
n° Art. 18703

Saint Honoré 
Croissant

n° Art. 20571

Saint Honoré 
Crème/Garniture

n° Art. 20574

Saint Honoré 
Feuilletage

n° Art. 20578

• Plus que jamais la référence gustative
• Des solutions d‘exception pour 

toutes les applications
• Encore plus raffi né et toujours 

aussi performant

Saint Honoré Matières 
grasses composées et 
Matières grasses :

NOUVEA
U
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LA RÉFÉRENCE N°1 SUR
LE MARCHÉ EUROPÉEN

POUR LE FROID

Rue François-Léon Bruyerre, 34
B-6041 Gosselies
Tél : 071/25.01.22 - Fax : 071/34.45.76
Lv@bruyerre.be - www.bruyerre.be

Koma, une évidence pour 
l’artisan boulanger-pâtissier,

et vous ?

Koma, fournisseur de solution de 
refroidissement rapide et de congélation 

depuis plus de 80 ans.

La Koma «H» 
veille à ce que 
vos produits soient 
maintenus à température 
idéale et dans des 
conditions optimales de 
conservation.

Choisir une armoire KOMA 
« H » signifie que vous 
choisissez le meilleur 
moyen de contrôler et 
d’ajuster la température, 
l’air et le type de froid.

Bruyerre
Plus de 400 installations
en Wallonie et à Bruxelles
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Cher lecteur, 
Au cours de ces dernières semaines, 

plusieurs professionnels belges se 

sont remarquablement distingués lors 

d’événements internationaux  majeurs. 

Nous les mettons à l’honneur dans 

cette édition. Bart Schelstraete et 

 Joran Defossez ont décroché l’argent 

lors du Best of Mondial du Pain en 

Chine, tandis que Jurgen Baert a brillé 

lors de la fi nale internationale du 

World Chocolate Masters à Paris. 

Vous pourrez lire le compte rendu de 

leurs prestations dans ce magazine. 

Leur engagement, leur créativité et 

leur confi ance dans leurs capacités 

sont une source d’inspiration pour 

tous les professionnels (h/f). Mais 

nous savons aussi que la seule grande 

 compétition qui compte vraiment 

aura lieu dans quelques semaines, 

à la  table en fête du client. Ceux 

qui  obtiendront de bons résultats 

 prendront un bel envol pour 2019 ! 

Bonne chance ! 

Dries Van Damme

Rédacteur en chef

d.vandamme@painetpatisserie.be
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Bart Schelstraete et Joran Defossez ont réalisé une performance brillante au Best of 
Mondial du Pain. Après une finale passionnante, nos compatriotes ont uniquement dû 
s’incliner face à la Chine, le pays d’accueil. La médaille d'argent est la récompense de longs 
mois d'entraînement et de préparation sous l'impulsion de l'équipe d'Aspirant Baker. Bart 
Schelstraete et nous jetons un coup d’œil sur une aventure inoubliable. 

LA BELGIQUE OBTIENT LA MÉDAILLE 
D'ARGENT AU BEST OF MONDIAL DU PAIN

Texte: Kurt Deman (Bureau 44) – Photos: Guido Devillé / Bart Schelstraete.

la Bakkerij Sint-Anna à Zottegem, travaillent quotidiennement côte 

à côte, a évidemment constitué un avantage important. "Nous avons 

réparti les tâches de manière équilibrée ", poursuit Bart. « J'ai, par 

exemple, fait une première partie de l'ornement, pendant que Joran 

s'occupait des viennoiseries. Puis on a inversé les rôles. Bien sûr, nous 

avons également du respecter les temps de repos et de conduite. Nous 

sommes allés jusqu'au bout pour tout finir dans les temps.

Pièce décorative - Tomorrowland et pain Buffalo
La pièce décorative du duo n'attire pas seulement l'attention visuel-

lement. Elle pesa également lourd dans le score final. "J'avais déjà une 

certaine expérience avec les pièces montées en chocolat, mais la pâte à 

pain se comporte complètement différemment", poursuit Bart. "C'est 

une matière vivante qui nécessite un traitement et une modélisation 

spécifique. Peu importe combien de fois vous la fabriquez, elle ne 

sera jamais complètement identique. Pour cette pièce Bart et Joran 

furent inspirés par le festival de danse Tomorrowland. "C'est devenu 

un produit d'exportation par excellence dans sa catégorie ", explique 

L'an dernier, Bart Schelstraete et Joran Defossez remportaient une 

médaille de bronze au Mondial du Pain à Nantes. Cette belle perfor-

mance leur assurait directement une participation au Best of Mondial 

du Pain en Chine. Les six équipes se composaient à nouveau d'un 

boulanger expérimenté et d'un collègue plus jeune. A Shanghai, les 

organisateurs furent en quête d'un successeur pour Guido Devillé et 

Lars Tilburgs, qui avaient remporté le titre en 2016. Guido et Frank 

Van Vaerenbergh étaient à la barre en tant que coachs. Toute l'équipe 

d'Aspirant Baker a apporté son soutien à Bart et Joran dans leur 

 entreprise.

Petit pays, grande performance
Le fait que notre petit pays remporte une fois de plus une médaille 

mérite d'être salué. "Nous sommes très satisfaits de notre deuxième 

place", nous partage Bart Schelstraete. "Les circonstances n'étaient 

pas évidentes. Vous travaillez avec des machines auxquelles vous 

n'êtes pas habitué, vous devez travailler sous grande pression du 

temps tout en étant confronté au stress. Tout cela s'est merveilleuse-

ment bien déroulé, même si chaque participant découvre quelques 

points d'amélioration par la suite. Dans un premier temps, les règles 

chinoises strictes en matière d'importation ont constituées une pierre 

d'achoppement. "Il est interdit d'importer, entre autres, des graines de 

chanvre et de pavot. Moyennant une certaine inventivité, nous avons 

pu trouver une solution pour y faire face.

Répartition des tâches
Bart et Joran se sont préparés pour le concours pendant neuf mois. Le 

fait que les deux messieurs, respectivement directeurs et employés de 

Joran, Bart et coach Guido 
posent fièrement à leur table 
de présentation. 

Pour la pièce décorative, 
Bart et Joran se sont 
inspirés du festival de danse 
Tomorrowland.



7P&Pdécembre 2018

A suivre.... 
Bart et Joran tracent la suite de leur histoire Best of Mondial du Pain 

à Bakkerij Sint-Anna. "Nous avons profité des nombreuses heures de 

vol pour nous projeter dans les mois à venir. Le client pourra visiter 

notre magasin pour le gâteau au chocolat, le pain à la bière et les 
sandwichs que nous avons présentés à la compétition. Pour d'autres 

produits, nous pensons à une version simplifiée. Bien sûr, tout cela 

doit rester réalisable et abordable. À Shanghai, nous avons beaucoup 

appris du travail de nos collègues étrangers. Une touche international 

fait certainement partie des possibilités (clin d'œil). 

Bart. Comme pain belge typique, Bart et Joran ont opté pour un pain 

Buffalo, dans lequel ils ont incorporé la bière du même nom du village 

voisin de Sint-Lievens-Esse.

Sandwich farci 
Contrairement à la pièce décorative, les sandwichs n'ont eu qu'un 

impact limitée sur le décompte final. "Je soupçonne que certaines 

équipes y avaient accordé moins d'attention pour cette raison", 

 explique Bart. "Les supporters nous ont fait remarquer que les juges 

ont complètement consommé notre sandwich au thon, croustillant 

et mayonnaise à la ciboulette. Ils ont donc apprécié le fait que nous 

ayons eu une approche approfondie de chaque partie.

Les viennoiseries furent également très populaires. Le fourrage 

au chocolat, une infusion d'estragon et de crumble fait passer la 

 viennoiserie prestige à un niveau supérieur. "Nous avons aussi utilisé 

des noix caramélisées et du citron confit dans le bâtonnet de chocolat 

pour nos gâteaux. Pour un match d'un tel niveau, il faut toujours oser 

aller un peu plus loin.

La chair de poule
La différence entre la deuxième et la cinquième place était d'à peine 

cinq points. Cela souligne une fois de plus à quel point les détails font 

la différence. "Le contre-coup était particulièrement important. Lors-

que le verdict final était tombé, nous avons tous les deux eu la chair 

de poule de la tête aux pieds. La réaction de nos clients à notre retour 

a été tout aussi magnifique. Nous avons pu observer énormément de 

sympathie envers nous. On nous a immédiatement pardonné d'avoir 

fermé le magasin quelques jours pendant notre absence.

Vandeputte Climatisation sprl

RÉFRIGÉRATION & CLIMATISATION

Vannestenstraat 6 | B-8740 Pittem
T. +32 (0)51 46 41 01 | info@vandeputte-klimatisatie.be
www.vandeputte-klimatisatie.be

- Climatisation & pompes à chaleur

- Constructions isothermes

- Réfrigération industrielle

- Chambres réfrigérateurs & 

 congélateurs

- Ralentisseurs de fermentation

- Cellules de conservation de pâte

- Les armoires climatiques

- Les armoires congélateur de 

 conservation

- Les armoires de congélation rapide

- Réfrigérants d’eau

- Doseurs d’eau

1. La brioche a réussi à convaincre complètement le jury.

2. La viennoiserie était particulièrement raffinée.

1 2
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Texte: Dries Van Damme. Photos: Marc Masschelein.

décembre 2018P&Pdémonstration

Pascal De Deyne a récemment sillonné le pays avec une impressionnante démonstration 
de fin d’année. Il y a trois ans, Herman Van Dender avait présenté le Maldegemois comme 
son chef pâtissier. Lors de la démonstration, Pascal a une nouvelle fois confirmé son talent.

FAN DE YUZU

Dans la dernière édition de Pain & Pâtisserie Magazine, nous avi-

ons présenté une recette du Meilleur Ouvrier de France, Jean-Tho-

mas Schneider, avec qui Pascal avait partagé la démonstration. Ail-

leurs dans cette édition, Pascal propose la recette de son ‘Noisette 

exotique’. « Je suis un grand fan du yuzu », dit-il. « Certes, c’est un 

ingrédient coûteux mais il en vaut la peine. » Avec un peu de créa-

tivité, il est possible de comprimer le prix. « Remplacez une partie 

de la purée de yuzu par une purée de citron qui est quatre fois 

moins chère. Vous préservez ainsi l’effet du yuzu. » Mais attention 

à sa préparation. La purée de yuzu contient assez bien de matière 

sèche et brûle donc facilement. « Lorsque vous préparez la purée, 

n’arrêtez pas de remuer, surtout le fond. »

Renforcer les saveurs
Dans sa recette, Pascal utilise de la pulpe d’oranges fraîches. « Il est 

important de bien retirer la peau blanche et toutes les membranes »,  

explique-t-il. « C’est du travail en plus mais cela permet de ne 

 garder que la pulpe. » Ne peut-on pas simplifier cela en utilisant du 

jus d’orange ? « Non. C’est vrai que la pulpe est constituée de jus 

en grande partie, mais il y a aussi beaucoup de fibres. L’ensemble 

donne une belle texture à la compote, même si vous la mixez après. 

Avec le jus, vous n’obtenez pas le même résultat. » Pascal ajoute un 

soupçon de Cointreau pour renforcer le goût de l’orange. Un peu 

d’acide citrique affine la saveur et réagit avec la pectine utilisée.  

« On obtient un ensemble plus ferme et cohérent. »

Lors de la démonstration, le public présent a pu s’attarder sur 

quelques dégustations et profiter des conseils pratiques de Pascal. 

Notamment sa manière d’appréhender le glaçage. « Je préfère pré-

parer le glaçage un jour à l’avance », dit-il. « Le jour suivant, il est 

plus ferme et s’étale moins vite. » Le glaçage se réchauffe simple-

ment au four micro-ondes, mais pas à pleine puissance. « Utilisez 

75% de la puissance du four sinon le glaçage peut tourner. »  A ce 

propos : Pascal De Deyne essaie de travailler de la manière la plus 

rationnelle qui soit. Il glace une fois par semaine. Le reste de la 

production est rangé au congélateur. « Lors du glaçage, mieux vaut 

travailler avec une tarte bien froide », conclut Pascale, « pour que le 

glaçage prenne immédiatement. » 

Pascal De Deyne, chef pâtissier chez Van Dender: le bon équilibre entre la créativité et la production rationnelle.
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Texte: Mieke Witdouck. Photos: Callebaut.

Le Suisse Elias Läderach est le grand gagnant des World Chocolate Masters 2018. Le maître 
chocolatier a su brillamment convaincre le jury et remporte un contrat de distribution 
avec Harrods. Le représentant de la France, Yoann Laval, et le représentant des Etats-Unis, 
Florent Cheveau, décrochent l’argent et le bronze. Le belge Jurgen Baert termine à une 
très honorable neuvième place.

JURGEN BAERT TERMINE NEUVIÈME 
AUX WORLD CHOCOLATE MASTERS  

Les World Chocolate Masters à Paris se sont développés au fil des ans 

pour devenir une véritable compétition de classe mondiale. La premi-

ère édition du concours en 2005 n’a plus rien à voir avec l’événement 

d’aujourd’hui. La formule n’a pas changé – vingt candidats se disputent 

le titre mondial à Paris – mais son élaboration a totalement été revue.  

Une grande fête du chocolat
Au Salon du Chocolat à Paris, le stand de Barry Callebaut – 

l’organisateur des World Chocolate Masters – est un bel accroche-

regard. Lors de l’ouverture au public, des dizaines de milliers de 

personnes sont venues admirer les vingt pièces artistiques des choco-

latiers. La compétition proprement dite – public non admis – évoluait 

naturellement au fil des étapes, comme une machine bien huilée.

Si vous êtes extérieur à l’événement, vous ne pouvez pas vous imaginer 

ce que représente l’organisation d’une compétition mondiale. Les 

candidats viennent des quatre coins du monde à Paris. Au salon, il 

faut prévoir un espace correctement équipé, avec tout le matériel et 

les matières premières utiles. Une première équipe de collaborateurs 

de Barry Callebaut et de chocolatiers indépendants mettent la com-

pétition sur les rails. Et puis il y a le jury de 27 spécialistes du monde 

entier qui viennent évaluer les pièces artistiques et les créations.  La 

présentatrice Virginie Claes et quelques chocolatiers-présentateurs 

produisent les comptes-rendus durant trois jours. Une équipe de 

tournage diffuse l’événement sur internet en live streaming. Enfin, 

chaque candidat est accompagné d’un noyau d’amis et de membres de 

la famille qui l’encouragent et le stimulent pendant son travail. Bref, 

les World Chocolate Masters sont une belle et grande fête chaleureuse 

dédiée au chocolat sous tous ses aspects.  

Trois jours, sept épreuves
Les épreuves que les artisans chocolatiers doivent réaliser ont évo-

lué au fil des ans et suivent les tendances du monde du chocolat. Le 

premier jour, les candidats devaient créer une pièce artistique et un 

gâteau de voyage. Le second jour, ils ont dû réaliser trois épreuves 

en quatre heures : une tablette Or Noir ‘Futurology’, un en-cas au 

chocolat à emporter et un bonbon au chocolat. Le troisième jour, il 

fallait présenter une pâtisserie fraîche et une pièce artistique. A travers 

l’interprétation, le programme accorde une plus grande attention à la 

pâtisserie et aux en-cas ou snacks en chocolat. Le thème Or Noir du 

laboratoire OR NOIR de Barry Callebaut est un développement assez 

récent. 

Futropolis
Cette année, le concours avait pour thème ‘Futropolis’ et s’inspire du 

phénomène croissant des mégalopoles. Les finalistes ont dû imaginer 

la ville du futur. Comment vivrons-nous et que consommerons-nous 

dans cette ville ? Comment le chocolat peut-il égayer la vie ? Les piè-

ces artistiques ont donné vie aux villes de demain. Pour le candidat 

belge, Jurgen Baert, l’avenir semblait sombre. « Le niveau de la mer 

monte », dit-il. « C’est ce qu’il nous attend si nous ne changeons rien à 

nos habitudes. Voilà pourquoi j’ai imaginé une vie sous l’eau. « Dans 

la ville immergée de Jurgen Baert, les gens habitent dans des petites 

maisons. Un moulin fournit l’énergie utile via le courant de l’eau, et 

les algues et les poissons représentent une nourriture durable. « Je 

voulais vraiment me démarquer avec ce travail. Peut-être que certains 

membres du jury ont trouvé ma vision trop sombre. Mes 66 points et 

une dixième place ne me satisfont pas. J’ai reçu cinq points de pénalité 

parce que j’avais collé les poissons alors que je les ai modelés, mais 

c’est un concours et j’accepte le verdict du jury », dit-il en souriant.

Gaufre belge à emporter
Le deuxième jour, plusieurs candidats n’ont pas réussi à réaliser les 

trois pièces demandées dans les délais impartis. Jurgen Baert a su 

rester dans les temps. Il a reçu pas mal d’éloges pour son snack à em-

La grande pièce artistique de Jurgen Baert.

décembre 2018concours de maîtrise P&P
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porter et l’en-cas de pâtisserie. Il a revu un grand classique, la gaufre belge. 

« Je l’ai garnie de sucre perlé et fourrée de Baileys avec, en-dessous, une gelée 

d’orange et de gingembre, des graines de sésame caramélisées et des algues 

séchées. J’ai aussi utilisé du ghoa cress pour sa saveur de coriandre, et du 

caramel épicé de dashi au lieu de sel marin. » Jurgen est aussi extrêmement 

satisfait de son bonbon au chocolat. « Je suis parti sur du chocolat blanc 

pour mieux faire ressortir la ganache et le cassis. Impossible à réaliser avec 

du chocolat foncé ! » La recette de cette praline est publiée sur le site de Pain 

& Pâtisserie Magazine (www.painetpatisserie.be).  

Une finale sous haute tension
Le dernier jour, dix candidats restaient en lice. Jurgen Baert faisait partie du 

peloton de tête. Le programme fut à nouveau assez chargé avec la réalisa-

tion d’une pâtisserie fraîche, pour lesquels les finalistes ont dû faire du ‘on 

the spot shopping’ et réaliser une pièce artistique. Jurgen était totalement 

en ligne avec sa première, grande pièce artistique. Pour la pâtisserie, il a opté 

pour des saveurs fraîches. « Je suis très content du résultat. La pâtisserie 

n’est pas vraiment mon truc, je suis plus sur le chocolat, mais je me suis bien 

exercé, les couleurs et l’effet ressortent bien. »

De l’or mérité
Le Suisse Elias Läderach a été élu World Chocolate Master 2018. Tous les dé-

tails dans son travail montrent le savoir-faire de ce maître chocolatier et té-

moignent de sa créativité, de son raffinement et de sa vision. « On prend de plus 

en plus soin de sa santé. J’ai donc accordé une grande attention à la teneur en 

sucre de la pâtisserie », a déclaré Elias Läderach.  « La pâtisserie fraîche ne con-

tenait que 4% de sucres ajoutés, soit 60% de moins que la moyenne des pâtisse-

ries. J’ai utilisé des fruits frais et j’ai essayé de donner une forme élégante. » Des 

pièces artistiques qui interpellent en effet par leur élégance et leur raffinement… 

Le film du compte rendu officiel des World Chocolate Masters 

peut être visionné sur: https://vimeo.com/wcm2018

Les conseils de Jurgen Baert pour les futurs 
Belgian Chocolate Masters
* Entourez-vous de suffisamment de sponsors car la 

participation à un tel concours coûte très cher. 
* Essayez de profiter du concours, quel que soit le 

résultat. C’est une expérience unique. Vous faites 
partie des vingt meilleurs artisans au monde et 
c’est déjà une performance en soi.  

* Acceptez le verdict du jury. 
* Le titre de Belgian Chocolate Master ouvre des 

portes, ne l’oubliez jamais ! 

C A L L E B AU T ® G O L D : 
PARCE QU ’ I L N ’ Y A JAMAI S
TRO P DE CAR AM E L DAN S L A V I E

C A L L E B AU T ® RU BY R B1:
N É DE FÈ VE S DE CACAO RU BY

RUBY GOLD&
FAITES LA DIFFÉRENCE AVEC

Recettes & inspiration: www.callebaut.com/ruby Recettes & inspiration: www.callebaut.com/gold

Jurgen Baert a créé la gaufre classique belge avec un twist.



« Est-ce que je peux payer par carte ? » Une question que les consommateurs ne 

doivent pratiquement plus poser à la caisse. « Évidemment que vous pouvez payer 

par carte. » Eric Spapens, directeur marketing chez Worldline, l’entreprise chargée du 

traitement des paiements électroniques en Belgique, est le mieux placé pour nous parler 

de l’évolution des paiements. « Le consommateur sort de plus en plus souvent sa carte 

ou son smartphone, même pour de petits montants. »

INTERVIEW D’ERIC SPAPENS, DIRECTEUR MARKETING CHEZ WORLDLINE

Quelles sont les dernières tendances en matière de 
paiements électroniques ?
« Nous constatons que le nombre de paiements électroniques 

bat de nouveaux records chaque année », répond Eric Spapens. 
« En 2017, nous avons passé pour la première fois le cap des 2 

milliards de transactions traitées. Un record que nous pulvérise-

rons à nouveau en 2018. Nous relevons une deuxième tendance : 

les consommateurs paient n’importe quel montant par carte ou 

avec leur smartphone. Cette année, le nombre de paiements 

électroniques pour des montants de maximum 10 euros a aug-

menté de 27 %. Et nous avons enregistré une augmentation de 

11 % par rapport à 2017 pour les montants jusqu’à 5 euros. »

 

Les consommateurs veulent-ils payer par carte ou 
avec leur smartphone même à la boulangerie ou à 
la librairie ?
« Absolument. Le paiement électronique est maintenant deve-

nu une évidence dans les supermarchés et les grandes chaînes. 

Et ce type de paiement est aussi en forte hausse dans les petits 

commerces depuis quelques années. Pour les montants jusqu’à 

5 euros, par exemple, nous avons constaté une augmentation de 

36 % des transactions électroniques dans les petits commerces 

par rapport à 2017. La popularité croissante des paiements élec-

troniques pour les petits montants renforce à son tour le potentiel 

du paiement sans contact. 62 % de tous les paiements Bancontact 

sans contact concernent déjà des montants jusqu’à 10 euros. » 

« Payer sans contact » : qu’est-ce que c’est au juste ?
« Pour payer sans contact, le consommateur doit simplement 

passer sa carte ou son smartphone devant le terminal de 

paiement. Et il ne doit même pas entrer de code PIN pour des 

montants jusqu’à 25 euros. Vu sa facilité d’utilisation et le gain 

de temps réalisé, cette technologie gagnera encore en popu-

larité dans les mois et les années à venir. Notre pays compte 

déjà plus de 7 millions de cartes Bancontact sans contact. Un 

nombre qui va croissant chaque jour. Signalons aussi les ap-

plications qui permettent aux consommateurs de payer sans 

contact avec leur smartphone, comme les applications Belfius 

et Bancontact. »

Certains commerçants s’inquiètent des coûts des 
transactions. Les entreprises qui appliquent des 
tarifs bas ou fixes voient leurs marges se réduire.
« À la demande des commerçants, nous avons lancé les Packs 

Worldline pour répondre à l’augmentation exponentielle des 

paiements électroniques pour des petits montants. En plus 

d’un terminal et de l’assistance technique, toutes les transac-

tions* jusqu’à 5 euros sont entièrement gratuites dans ces 

Packs. Une offre extrêmement avantageuse, particulièrement 

pour les détaillants qui pratiquent des tarifs bas ou fixes. Je 

pense notamment aux librairies et aux snacks. »

« Les montants jusqu’à 10 euros représentent aujourd’hui 25 % 

de l’ensemble des transactions électroniques. Les commer-

çants ont donc tout intérêt à encourager ce mode de paie-

ment. Les consommateurs veulent pouvoir payer par carte 

ou avec leur smartphone partout et n’importe quand, même 

pour de petits achats, comme un pain chez le boulanger ou 

une bière dans leur café préféré. »

Vous trouverez de plus amples informations sur les Packs de 

Worldline ici : worldlinepacks.be/fr

« Même les détaillants ont 
tout intérêt à encourager les 
paiements électroniques »

“

”

Les transactions jusqu’à 5 euros 
sont gratuites dans nos Packs

* Limité à 2000 transactions Bancontact par mois.



Les paiements électroniques ont le vent en poupe, surtout pour les petits montants. Worldline connaît 

une croissance de 32 % pour le paiement de petits montants par Bancontact. Pour stimuler encore 

davantage ces paiements, nous off rons les transactions Bancontact gratuites pour les montants 

jusqu’à 5 euros* à nos clients avec un Pack Worldline**. Et ce, mois après mois. Fort, non ?

jusqu’à 5 euros
GRATUITES

Transactions

* Limité à 2000 transactions Bancontact par mois.

** Les clients qui ont un Pack Compact, Complete ou Comfort.

Intéressé ? Profitez dès aujourd’hui de cette offre exclusive : 

078 055 026 (lu-ve, 9h-17h)

campaigns-belgium@worldline.com

worldlinepacks.be/fr
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Nouvelle tendance à Paris: dégustez le thé dans un hôtel chic 
comme le Shangri-La.

L'association professionnelle Passion Pâtisserie crée une dynamique vivante en organisant 
des réunions à intervalles réguliers. L'association réunit des professionnels autour de valeurs 
communes telles que le transfert de connaissances, la passion du métier, la recherche de 
qualité sur les matières premières, la créativité et le souci du détail. Pain & Pâtisserie a 
assisté à un événement spécial de réseautage à Paris avec Passion Pâtisserie.

PASSION POUR LA PÂTISSERIE À PARIS

Un groupe restreint de patissiers belges s'est rendu à Paris pour 

une soirée de réseautage à l'invitation du producteur de chocolat 

français Valrhona. La forte fréquentation des clients français et 

belges prouve que Valrhona a le vent dans les voiles avec son initia-

tive. Les entreprises sont de plus en plus à la recherche de moments 

d'expérience originaux. Pas de démonstration classique, dégusta-

tion, séminaire ou argumentaire de vente, mais un moment de 

découvertes et de rencontres avec les icônes de la pâtisserie, telles 

que Pierre Hermé, Patrick Roger, Christophe Michalak et Fréderic 

Bau, pour n'en citer que quelques-unes.

La réunion à Paris était consacrée à l'art dans la gastronomie. Les 

amis de Frédéric Bau ont repoussé leurs limites et ont été inspirés 

par des artistes, décorateurs d'intérieur, designers et créateurs de 

mode: de Christo à Van Gogh et Mondriaan. En tant que spin-off 

de la galerie du chocolat, un dossier créatif contenant des desserts 

et des pâtisseries commercialement viables a été présenté pour les 

partenaires de Valrhona - le Cercle V. Ce sont des recettes, des tech-

niques et des décorations qui s’inspirent du street art, de la littéra-

ture, de la mode, des sculptures, de la peinture, etc. La fabrication 

de recettes inspirantes a permis de mieux comprendre l’utilisation 

des tableaux d’humeur et d’autres trucs et astuces inspirants.

Chocolat innovant
Jouer au chocolat avec le chocolat fait apparaître des limites - ou 

ouvre simplement de nouveaux horizons. Valrhona va déployer 

deux vagues dans les années à venir. Central sont des chocolats 
à double fermentation, où le producteur ajoute de la purée de 

fruits crus ou du jus de fruits frais aux fèves de cacao, puis active 

la fermentation une seconde fois. Après des années d’essais, nous 

avons obtenu un chocolat noir au goût élégant de fruit de la pas-

sion et un chocolat au lait au goût harmonieux de banane et de 

malt. Ce sont des saveurs complexes qui fascineront les passionnés 

du chocolat et offriront à certains chocolatiers ce petit plus dans 

une création exclusive.

Pour le chef pâtissier, ces chocolats sont trop subtils pour être 

utilisés dans des mousses, des crèmes ou des fourrages. C'est pour-

quoi Valrhona a développé un certain nombre de chandeliers de 
fruits pour cette catégorie. Pas de chocolat blanc avec une saveur 

de fruits, mais du beurre de cacao avec des fruits (lyophilisés) et 

du sucre. C'était vraiment impressionnant de commencer avec 

les couvertures en studio. Une ganache fruitée montée sans géla-

tine était jusqu'à récemment presque irréalisable. C'est possible 

aujourd'hui. Avec les découpes de fruits de la gamme Inspiration 

- fraises, amandes, framboises, yuzu et fruits de la passion - vous 

pouvez créer des saveurs et des ganaches crémeuses onctueuses et 

 onctueuses. Les avantages supplémentaires sont la durée de con-

servation prolongée et la cristallisation réduite des mousses lors-

que vous travaillez au congélateur.

Les tendances de demain
Une visite à Paris n'est pas complète sans une visite aux meilleurs 

patissiers de la ville. Pas un mois ne se passe sans qu'il y ait du 

nouveau dans la capitale culinaire. La énième rénovation de Fau-

chon, Café Pouchkine sur la Place de la Madeleine, L'Occitane x 

Pierre Hermé sur les Champs-Élysées, vous l'appelez. Mais encore 

plus qu'avant, vous pouvez voir une collection de chefs pâtissiers 

emblématiques avec leur gamme dans les grands magasins de luxe 

tels que Printemps et Galleries Lafayette. Sous un même toit, vous 

trouverez les collections de Pierre Hermé, Dallayou, L'Eclair de 

Génie, Oaki, etc. En tant que professionnel (h / f ), souhaitez-vous 
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Pâtisserie Passion
Le syndicat existe depuis dix ans. Il a été fondé en 2008 par le regretté Jac-
ques Rouard et Jean-Yves Wilmot. Passion Pâtisserie regroupe un groupe 
de pâtissiers et chocolatiers wallons et bruxellois qui ont signé une charte 
décrivant leurs valeurs communes: transfert de connaissances, passion du 
métier, utilisation de matières premières de qualité, souci du détail et de 
l'esthétique. En même temps, l’association ouvre la porte à de nouveaux 
jeunes membres. Cela reste l'un des piliers les plus importants du club 
aujourd'hui.

Plus tôt cette année, Raphaël Giot a pris ses fonctions de président. Il a 
immédiatement donné le ton pour l'avenir avec une visite à Jean-Philippe 
Darcis lors du passage international de Relais & Dessert en Belgique, avec 
une tournée des tendances à Bruxelles et avec la chocolaterie à Paris, ainsi 
qu'une visite à l'hôtel Shangri-La.

La liste actuelle des membres de Passion Pâtisserie est impressionnante: Jean-
Philippe Darcis, Jean-Yves Wilmot, Sébastien Stouvenaker, Dany  Gerlache, 
Thierry Wynants, Sébastien Minne, Renauld Arnould, Raphaël Giot, Alain 
Goffaux, Frédéric Rolland, Dimitri Salmon, Serge Alexandre, David Laurent, 
Philippe Rhéau, Florence Fernemont, Didier Smeets, Bruno Van  Vaerenbergh, 
François Galtier, Joël Kasperek, Fabrice Debroux et Johnny Lecire.

Dans la précédente édition de Pain & Pâtisserie, Renauld Arnould a 
 présenté une recette inspirante de fin d’année. Ailleurs dans cette édition, 
nous apportons un rapport complet avec l'artisan de Saint-Hubert.

www.facebook.com/PassionPatisserie

savoir quelles tendances en matière de saveurs 

nous apparaîtront au cours de la prochaine 

saison? Ensuite, vous devez être à Paris. Conseil: 

visitez le comptoir de Christophe Michalak 

dans le grand magasin Printemps (au septième 

étage) ou goûtez au flan de Yann Couvreur à La 

Maison Le Gourmet, au rez-de-chaussée des 

Galeries Lafayette.

Et que pensez-vous d'une approche décadente 

de Paris? Les gastronomes recommandent de 

réserver un thé dans au moins un des palais 

- les hôtels avec plus de cinq étoiles. Peut-

être le seul véritable héritage culinaire que la 

Grande-Bretagne nous a-t-il déjà donné: le thé 

de l'après-midi! Il s'agit de trois petits cours sur 

trois feuilles de plateau ou des plateaux dans 

un porte-monnaie en argent. Sandwiches salés 

(amuse-gueule, en fait), scones à la crème fraîche 

et à la confiture fouettées, et bien sûr pâtisseries 

et macarons de qualité supérieure. Certains 

hôtels ont un thé 100% végétalien au menu. 

Shangri-La à Paris et Claridges à Londres ont 

ouvert la voie. Sans vouloir porter de jugement 

ici, nous devons aussi voir l'évolution comme un 

geste commercial envers un groupe cible qui ne 

se retrouve plus dans d'autres lieux de luxe.

Save the date:  27 I 28 I 29 janvier à Namur Expo

Véritable vitrine du secteur, le salon Saveurs & Métiers s’est positionné en 
moins de 5 ans comme le rendez-vous incontournable pour le secteur des 
métiers de bouche et du retail alimentaire. 
Avec près de 8000 visiteurs attendus, la 3ème édition s’annonce aussi in-
spirante que qualitative : durant 3 jours, avec plus de 200 exposants et de 
nombreux concours et démonstrations.

UN LARGE PROGRAMME DÉDIÉ AU SECTEUR DE LA VIANDE ET 
DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
• Concours
Le prestigieux concours du Couteau d’Or, réservé aux jeunes bouchers sous 
contrat d’apprentissage. Il y a aura aussi le concours Boucherie Belge ou-
vert à tout artisan boucher, affilié à la Fédération. Cette année, les partici-
pants devront préparer et mettre en valeur une charcuterie aux multiples 
facettes : le pâté.
Côté boulangerie, il y aura la présélection du renommé “Belgian Champion-
ship Aspirant Baker”. 

• Démonstrations
Pendant les nombreux workshops et shows culinaires prévus on rencontrera 
les Meilleurs ouvriers de France Eric Leboeuf (boucherie) et Philippe Her-
menier (boulangerie).

Le centre de compétences Epicuris présentera également en exclusivité son 
tout nouveau camion de formation : TransfoViande. Entièrement pensé pour 
la formation des élèves, l’atelier mobile aménagé dans un semi-remorque leur 
permet de découvrir et de se perfectionner au métier de découpe de la viande.

• Conférences
Le programme de conférences, proposé en collaboration avec les fédérations 
professionnelles, explore l’avenir des métiers de bouche et du retail alimen-
taire sous de nombreux aspects. 

INFOS PRATIQUES
Quand ? 27, 28, 29 janvier 2019     
Où ? Namur Expo – Avenue Sergent Vrithoff 2 – 5000 NAMUR 
Pour qui ? Visiteurs professionnels uniquement - Entrée gratuite avec enre-
gistrement en ligne (ouverture des inscriptions en novembre)
Plus d’infos ? www.saveurs-metiers.be

SAVOIR-FAIRE, TENDANCES & NETWORKING : 3 JOURS INSPIRANTS POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTATION



Bon sang ne peut mentir. Voilà une expression qui s’applique bien à Bruut. La 
boulangerie de Jonas Van Maercke et d’Audrey Talloen s’est rapidement fait 
un nom à Le Coq. Hein a dessiné les plans de l’atelier avec le jeune couple et 
supervisé l’installation et la mise en service. 

Le nom Bruut a une double connotation. C’est la manière dont le 

gantois Jonas prononce le mot ‘brood’ mais il fait aussi référence 

au terme néerlandais ‘bruut’ qui indique le caractère authentique, 

honnête et naturel des produits sortants de l’atelier. La présence 

aujourd’hui de cet atelier est un petit miracle en soi. Quoique. 

« Toute ma famille est active dans l’horeca », lance Audrey. « Il 

était évident que je créerais tôt ou tard ma propre affaire ». Audrey 

et Jonas se sont connus à l’école de boulangerie Tweebruggen à 

Gand. Après sa formation, Jonas est allé travailler chez DeMaré 

à Knokke. Huit ans plus tard, il décide de franchir le pas avec 

Audrey et d’ouvrir leur boulangerie. 

D’une habitation à une boulangerie
Jonas et Audrey ont réalisé leurs plans dans un bel immeuble, 

à proximité du centre de Le Coq. Ce n’était pas un hasard. « La 

côte belge a une riche tradition de boulangers et de pâtissiers 

artisanaux ». poursuit Audrey. « Voilà pourquoi nous nous som-

mes installés à De Haan. Il y avait de la place pour ce que nous 

voulions faire. » L’habitation a rapidement été transformée en une 

boulangerie avec un atelier. « Nous avons dû bien réfl échir sur la 

manière dont nous voulions agencer le magasin et l’atelier », ajoute 

Jonas. « En même temps, on avait l’avantage de ne pas devoir tenir 

compte des choix du propriétaire précédent. »

Le couple de jeunes boulangers a contacté Hein. Ensemble, 

ils ont dessiné l’agencement optimal et l’installation. « Nous 

nous adressons au client conscient », dit Jonas. « Je n’utilise pas 

d’améliorants, je travaille de manière artisanale et naturelle, no-

tamment avec mon propre levain. » Mais surtout, Jonas travaille 

de manière fl exible, en étroite concertation avec Audrey qui sert 

les clients au magasin. Le pain français de Bruut est aujourd’hui 

un produit-phare de l’établissement. L’offre comprend notam-

ment diverses sortes de pains, des croissants et des couques au 

beurre, des gâteaux secs et un assortiment de tartes aux fruits de 

saison.

Deux piliers
Le procédé de production de Bruut repose sur deux équipements 

essentiels: la Hein Flexbaker-UV et le Hein Electro. La Flexbaker-

UV est une cellule de stockage qui permet au boulanger de conser-

ver un assortiment de pains précuits durant sept à dix jours dans 

des conditions climatiques optimales. La cellule de stockage pos-

sède un système de gestion de l’humidité qui prévient le dessèche-

ment. Les lampes UV intégrées écartent tout risque de moisissure. 

Le four Electro, chauffé par des résistances électriques, brille par 

son fonctionnement fl exible. 

Les deux machines répondent idéalement à la méthode de travail 

artisanale prônée par Jonas. La pâte a tout le temps de fermenter 

et lever. A côté de cela, la Flexbaker-UV est parfaite pour le stoc-

kage. Le stock offre de la fl exibilité à Jonas qui peut alors travail-

ler de manière plus rationnelle. La Flexbaker-UV facilite aussi le 

travail de Jonas lors de pâtes réfrigérées : la levée lente et longue, 

sans croûtage, garantit des arômes, des textures et des saveurs 

particulières. 

Un four fl exible
Jonas cuit les quantités utiles selon les besoins en magasin. 

« Cuire une petite quantité en plus ne pose jamais de problème », 

explique-t-il. « D’une part, il y a des pâtons en stock dans la Flex-

baker-UV et d’autre part, l’Electro peut facilement cuire du pain 

en plus. » Le four Electro comprend quatre étages qui se règlent 

individuellement. Un détail astucieux: comme l’atelier n’était pas 

assez spacieux pour travailler avec des chariots, Hein a proposé un 

BRUUT
COMBINE L’ARTISANAT À LA TECHNIQUE MODER



NE DE HEIN

tapis d’enfournement qui enfourne ou défourne 

la capacité totale en six minutes.  

Hein démontre aussi qu’un four électrique peut 

être économe en énergie. Le secret réside dans la 

résistance intégrée. Celle-ci est constituée d’une 

enveloppe céramique spéciale qui absorbe la cha-

leur de manière optimale. La résistance refroidit 

moins vite et la chaleur produite se diffuse 

plus effi cacement. Le résultat est une économie 

d’énergie de 25 pourcents.

Essais
Dans l’atelier, Hein a aussi installé une cellule de 

congélation de type Freezelux et une cellule de 

fermentation contrôlée Toplux. La Freezelux est 

équipée d’un air booster: une station qui congèle 

rapidement les produits à cœur. On évite ainsi 

les gros cristaux de glace et les dommages cau-

sés au réseau de gluten et aux cellules de levure 

sont limités. Le fl ux d’air à fréquence contrôlée 

évite d’avoir des brûlures de congélation qui 

donnent une couleur rouge à la croûte lors de la 

cuisson. « Hein a non seulement dessiné l’atelier 

avec nous mais l’entreprise était aussi présente 

lors de la mise en service », détaille Jonas. « 

P&P  publi

Cette période d’essai – avant l’ouverture du magasin – nous a permis d’affi ner les 

réglages. »

Pour Hein, Bruut ne fut pas un projet banal. La seule façon d’installer les ap-

pareils à leur place fut de les faire passer par-dessus la maison à l’aide d’une 

énorme grue. Ce qui n’a aucunement freiné Jonas et Audrey. « On entend tel-

lement d’histoires sur la disparition de l’artisanat », explique Audrey. « C’est très 

dommage. Mais nous voulons faire de notre mieux et montrer que deux jeunes 

peuvent effectivement créer un bel établissement. »

www.bakkerijbruut.be

HeinPlus d’information: Rue du Kiem 102

8030 Strassen (Luxemburg)

www.hein.lu
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La pâte feuilletée est un produit de base incontournable pour le boulanger artisanal. Elle 
détermine la qualité de vos croissants, de vos viennoiseries, de vos gâteaux à la confiture 
et bien plus encore. Mélanger, pétrir et laisser poser la pâte est une tâche intensive et 
précise que vous pouvez soit effectuer vous-même, soit éviter en utilisant une pâte toute 
faite. Le choix entre les deux options dépend de divers facteurs.

Le livre ‘Viennoiserie sans frontières' de Guido Devillé - déjà un 

best-seller dans le milieu de la boulangerie - souligne les possibilités 

d'application infinies de la pâte feuilletée (levée). L'ouvrage de référence 

montre également qu’une pâte feuilletée d'excellente qualité demande 

du temps, de l'habileté et des connaissances et qu'il vaut mieux ne pas s’y 

atteler à contrecœur. Chaque boulanger doit donc évaluer le personnel 

disponible, le temps prévu et l'avantage compétitif que lui procure la pâte 

feuilletée maison. S'il s'avère plus intéressant de chercher le caractère dis-

tinctif ailleurs, la pâte feuilletée prête à l'emploi offre une alternative utile 

et qualitative. C'est un choix que le boulanger belge fait aussi de plus en 

plus souvent, déjà bien établi aux Pays-Bas depuis longtemps par ailleurs. 

Mettez le test à l'épreuve
Dans le scénario idéal, en tant que boulanger, vous fabriquez tout 

 maison. Au fil du temps, des considérations rationnelles placent de 

nombreux professionnels devant un dilemme : investir dans du person-

nel supplémentaire ou simplement réduire la charge de travail à l'aide 

de produits semi-finis. La pâte feuilletée est l'un des éléments de base 

que vous pouvez inclure dans cette considération. Le processus de pé-

trissage et de tournée prend beaucoup de temps. De plus, la pâte feuil-

letée n'est pas considérée comme le produit le plus facile à utiliser pour 

assurer une qualité constante. Une nouvelle récolte peut apporter une 

qualité de farine fortement différente, ce qui peut influencer le  résultat 

final. Les employés expérimentés savent parfaitement comment y ré-

pondre, là où c'est souvent plus difficile pour un jeune employé. Pour 

vérifier si la pâte feuilletée prête à l'emploi apporte une valeur ajoutée, il 

est conseillé d'en acheter une quantité limitée pour résorber la manque 

de main d’œuvre en moments de pointe. Si vous trouvez qu'elle offre 

une réelle valeur ajoutée en termes de transformation et de qualité du 

produit final, vous pouvez encore approfondir cette piste.

Prêt à l'emploi = pas de créativité ?
L'un des préjugés les plus persistants que le boulanger nourrit à l'égard 

des produits semi-finis est celui du produit normé qui se fond dans la 

masse. L'artisan craint de ne plus pouvoir se démarquer en offrant exac-

tement les mêmes produits que son collègue du coin. Il s'avère que c'est 

une idée fausse. La pâte feuilletée prête à l'emploi laisse encore suffisam-

ment de place à la créativité. Par exemple, le boulanger peut donner à la 

pâte un tour supplémentaire avant le traitement. Les fournisseurs de 

pâte feuilletée prête à l'emploi proposent également différentes variétés, 

ce qui vous permet de décider vous-même quelle pâte convient le mieux 

à votre gamme de viennoiseries. 

PÂTE FEUILLETÉE  
FABRIQUÉ MAISON OU ACHETÉE ?

La pâte feuilletée levée constitue la base d'un délicieux rouleau 
de saucisses.

La pâte feuilletée permet une multitude de biscuits au café.

Prêt à l'emploi ou fait maison ? Il est préférable pour le boulanger 
d'énumérer tous les arguments.



Plaques de pâte feuilletée 
pour des préparations  

sucrées ou salées

www.vandemoortele.com •  /vandemoorteleprofessional

L A PÂTE FEUILLETÉE SURGELÉE DE VANDEMOORTELE …

Pourquoi ? Voilà pourquoi !

• Vous utilisez un produit de qualité constante
• Vous excluez une activité fastidieuse
• Vous avez toujours le produit à portée de main dans votre 

congélateur = davantage de flexibilité
• La pâte feuilletée est déjà farinée
 • Vous avez simplement plus de temps pour votre créativité.
• Vous êtes plus rentable et vous réalisez plus de bénéfices

Quelle pâte feuilletée choisir ?

Cela dépend forcément en partie de vos préférences 
personnelles. Si vous aimez avoir un goût de beurre, la 
B51 est peut-être alors le choix le plus simple. Pour un 
petit produit final, le goût de beurre sera en effet bien plus 
marqué. Avec une plaque de margarine par contre, vous 
pouvez davantage mettre l’accent sur la garniture. Dans 
une cuisine où il fait chaud, le fait de pouvoir transformer 
facilement une plaque de margarine joue également un rôle.
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Essayez maintenant le
Donut Popping Candy

Une sensation de goût  
pétillant unique !

En savoir plus? 
InfoBE@llbg.com - 053 60 78 69

NOUVEAU

2104424

Forme et garniture comme signature
Le boulanger inventif fait aussi la différence avec ses formes et ses four-

rages. Un coup d'œil aux tableaux de présentation de compétitions telles 

que le championnat belge de boulangerie ou le récent Best of Mondial 

du Pain nous montre que l'on peut vraiment s’aventurer dans toutes les 

directions. Le gâteau de prestige présenté par Bart  Schelstraete et Joran 

Defossez au Best of Mondial du Pain, par exemple, contenait une garni-

ture au chocolat avec une infusion d'estragon, de confiture de framboi-

ses et de crumble. Il démontre comment le comptoir de pâtisserie four-

nit l'inspiration nécessaire. Avec vos propres garnitures, vous pouvez de 

toute façon y apporter votre touche personnelle, que vous ayez acheté la 

pâte feuilletée ou non.

Flexibilité et facilité de traitement
La qualité constante plaide en faveur de la pâte prête à l'emploi. Le bou-

langer dispose toujours du même produit, quelle que soit la tempéra-

ture dans l'atelier. Ainsi, il n'a pas à craindre une pâte trop molle par 

temps chaud et il n'a pas à ajuster son processus de pétrissage lorsque le 

froid glacial est à nos portes. Les fabricants commercialisent également 

de la pâte à croissant qui peut être remise au congélateur après transfor-

mation, sans perte de volume, d'odeur, de goût ou d'effet. Cela signifie 

que le boulanger peut façonner et préparer ses produits en un seul 

mouvement, afin qu'ils puissent être décongelés, levés et cuits à une date 

ultérieure. Ainsi, le boulanger gagne immédiatement en flexibilité.

Comment choisir le bon fournisseur ?
Tout dépend de la qualité de la pâte feuilletée. L'utilisation de beurre 

véritable, les feuilles, le goût, l'aptitude à la transformation, la croûte 

et la structure jouent un rôle important, entre autres. Le boulanger ne 

peut faire l'expérience de ces paramètres que lorsqu'il commence à les 

utiliser lui-même. N'hésitez pas à être critique et à utiliser un panel de 

test composé de membres de la famille et d'amis si nécessaire. Le choix 

d'une pâte feuilletée prête à l'emploi ayant un impact majeur sur le 

fonctionnement de la boulangerie, un conseil de fournisseur en con-

naissance de cause s’avère indispensable. Avec vous, il se fera un plaisir 

d'énumérer les points d'attention importants et de vous informer sur le 

traitement de la pâte feuilletée, sur les produits qui se prêtent le mieux à 

une certaine variante et ainsi de suite. 

Les possibilités d'application constituent un autre aspect important. 

Celles-ci devraient de préférence être aussi larges que possible, afin que 

vous ayez autant de liberté de choix que possible. Des pains saucisses 

aux croissants et tom-pouce, en passant par les gâteaux au chocolat et 

les chaussons aux pommes, les fournisseurs offrent à l'artisan toutes 

les aides pour un traitement rapide de la pâte. C'est au boulanger de 

 choisir jusqu'où il va dans cette voie et de trouver le juste équilibre entre 

la qualité artisanale et l'authenticité, d'une part, et les lois économiques 

de la production rentable, d'autre part. 

En jouant avec les formes et les remplissages, vous créez votre 
propre signature.
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Le dressage d’éclairs, de macarons ou de desserts au beurre à l’aide d’une poche à
douille est une activité très intense qui exige avant tout une maîtrise parfaite pour obte-
nir des produits identiques. La dresseuse Omega depositor de MONO réalise ce travail de
dressage à votre place dans une fraction du temps nécessaire normalement, alors que les produits
obtenus ont exactement la même forme et grandeur. La commande très simple et la visualisation
sur l’écran couleur permettent de réaliser une multitude de produits à base de meringue, de bis-
cuit, de biscuit vanille, de javanais, de misérable, etc.
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à base d’amandes
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Garniture „PUR AMANDES“ de qualité 
grâce à sa richesse en amandes

Proposez à vos clients de délicieuses 
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Vos représentants
Classens Jean-Luc 0478/45 54 39
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Ailleurs dans cette édition, Jérôme Chaucesse présente la recet-

te d’une création à base de mousse au chocolat et de dacquoise 

aux noisettes. Ce fut visuellement la tarte la plus attrayante 

lors de sa démonstration au VABA Sint-Aubertuscentrum à 

Bruges. Durant la présentation, Jérôme s’était clairement pro-

filé comme quelqu’un de très méticuleux qui a le sens du détail. 

Cela a naturellement à voir avec ses antécédents de  pâtissier 

chez plusieurs grands établissements en France. Une attitude  

qui l’a certainement aidé à remporter le titre de Meilleur 

 Ouvrier de France.

Un moment marquant lors de la démonstration: Jérôme ap-

porte une attention particulière à la découpe de la tarte. Lors-

qu’il veut la diviser en parts, l’intérieur est encore partiellement 

congelé. De nombreux pâtissiers prennent généralement un 

COMMENT DÉCOUPER 
CORRECTEMENT UN 
MORCEAU DE TARTE?

C’est une tendance qui dure: le client n’achète plus une tarte entière pour ses invités mais opte 
pour des parts de diverses créations. Comment découper correctement un morceau de tarte ? 
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Texte: Dries Van Damme. Photos: Marc Masschelein.

Jérôme Chaucesse lors de sa présentation 
au VABA Sint-Aubertuscentrum: pas 
d’éclaboussures mais de l’eau chaude.

couteau et un récipient d’eau chaude. « Jamais », déclare Jérôme 

Chaucesse. « Vous ne pouvez pas éviter les éclaboussures. Même 

si vous faites attention, il y aura toujours quelques gouttes 

d’eau qui tomberont sur la pâtisserie. » Pour Jérôme, le risque 

est trop grand. Il préfère utiliser un bec Bunsen. 

« Je chauffe le couteau et je découpe la tarte », explique-t-il.   

« Après chaque coupe, je nettoie le couteau avec un morceau de 

papier puis je passe de nouveau la lame sous la flamme. » C’est 

une méthode qui demande un peu plus de travail mais qui 

garantit une présentation impeccable. Avantage supplémen-

taire : la flamme tue les organismes indésirables et contribue à 

préserver l’hygiène. « Le vrai test est bien entendu le moment de 

la dégustation », conclut Jérôme, « mais le visuel est important. 

La présentation séduit le client, le goût confirme son choix. »
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Texte: Dries Van Damme. Photos: Debic / Marc Masschelein

Noisette exotique (Pour 3 gâteaux de 8 personnes ou 12 pâtisseries individuelles)

Dacquoise noisette
500 g de poudre d'amandes, 50% supplémentaire (Ran-
son), 1000 g de poudre de noisettes 50%, 200 g de farine, 
900 g de blanc d’œuf , 240 g de sucre

Battez le blanc d'œuf avec le sucre. Mélangez et fi ltrez les 
matières premières sèches. Mélangez-les au blanc d’œuf. 
Étalez sur du papier sulfurisé. Faites cuire à 210°C

Crumble aux amandes et au citron
160 g de farine, 133 g de poudre d'amandes 100%, 
133 g de sucre, 120 g de beurre (Debic Cake Gold), 
1,3 g de fl eur de sel, 1,4 g de zeste de citron

Mélanger les ingrédients. Incorporez en dernier lieu la 
farine brièvement dans la masse. Placez au réfrigérateur. 
Roulez à 3 mm. Découpez des cercles et faites-les cuire 
sur un tapis en silicone à 170°C.

Crémeux au Yuzu (15 g par portion)
124 g de jaune d’œuf,  124 g de sucre,  2,3 g de poudre 
de gélatine (Atlas),  12 g d'eau,  186 g de beurre (crème 
Debic),  100 g de purée de yuzu (Les Vergers Boiron)

Faire bouillir la purée avec le sucre. Ajouter les jaunes 
et remuez à 85°C. Retirez du feu et ajouter la gélatine 
trempée. Laisser refroidir à 40°C et mélangez le beurre 
dans le crémeux.

Compote de passion orange
(10 g par portion), 132 g de chair d'orange fraîche, 15 g de 
liqueur d'orange (Cointreau), 88 g de sucre, 22 g de sucre, 
73 g de purée de fruit de la passion, 4,4 g de pectine, 
,8 g d'acide citrique, 2,2 g de zeste d'orange fi n, 3,7 g de 
gélatine en poudre, 18 g d'eau

Mélangez la chair et amenez à ébullition avec 88 g de 
sucre, purée, zeste et liqueur. Ajoutez 22 g de sucre et la 
pectine. Laissez cuire à 105°C Retirez du feu et ajoutez 
l'acide citrique. Incorporer la gélatine.

Mousse pralinée aux noisettes (20 g par portion)
195 g de praliné aux noisettes 60% (Callebaut), 100 g 
de lait, 7,2 g de poudre de gélatine, 36 g d'eau, 360 g de 
crème 35%, 22 g de sucre, 0,4 g de sel

Chauffez le lait avec le sel à 50°C Mélangez et mixez le 
praliné. Incorporez la gélatine. Incorporez la crème à 
moitié battue.

Biscuit Joconde 60 x 40 cm
135 g de poudre d'amande, 60 g de sucre, 225 g d'œuf
45 g de farine, 135 g de blanc d’œuf, 90 g de sucre, 70 g de 
beurre (Debic Cake Gold), 35 g d'huile de maïs

Battez la poudre d'amande, le sucre et les œufs. Mélan-
gez le beurre fondu avec l'huile de maïs et mélangez-y la 
farine tamisée à la spatule. Mélangez la masse avec les 
œufs battus. Étalez sur une plaque à pâtisserie sur 5 mm 
et faites cuire à 220°C pendant 7 minutes.

Crème au beurre doux (15 g par portion)
98 g de lait, 66 g de crème 35%, 66 g de jaunes, 135 g de 
chocolat 40.7% (Callebaut), 5 g de gélatine en poudre, 
25 g d'eau, 147 g de crème 35%

Mélangez le lait, la crème et les jaunes à 85°C. Versez 
sur le chocolat et la gélatine imbibée et mixez jusqu'à 
consistance lisse. Laisser refroidir à 28°C et incorporez la 
crème semi-fouettée.

Mousse Passion-Mangue (35 g par portion)
151 g de blanc d’œuf, 212 g de sucre, 61 g d'eau, 14 g de 
poudre de gélatine, 70 g d'eau, 227 g de purée de fruit de 
la passion, 76 g de purée de mangue, 455 g de crème 35%

Préparez une meringue italienne avec les blancs d’œuf, 
le sucre et l'eau. Battez le blanc d'œuf et ajoutez la géla-
tine trempée. Ajoutez la purée de passion et continuez 
à fouetter à 30°C. Mélangez brièvement la purée de 
mangue dans la crème fouettée à la spatule et ajoutez à 
la meringue.

Montage
Insert: Remplissez un anneau avec des couches de 
crémeux de yuzu, de compote de passion-orange et de 
mousse au praliné aux noisettes et terminez avec un 
biscuit joconde.

Extérieur: Recouvrez un anneau de crumble aux aman-
des et au citron et appliquez une couche de mousse pas-
sion-mangue. Placez l'insert, remplissez avec la mousse 
et terminez avec une couche de dacquoise noisette.

Chapeau: Crème au beurre tendre, refermée par une 
couche de biscuit joconde. Terminez avec le glaçage aux 
fruits de la passion.. 

Pascal De Deyne

Pascal De Deyne est un ancien élève de Ter Groene 
Poorte à Bruges. Il y a quelques semaines, l'habitant de 
Maldegem est retourné avec grand plaisir dans cette 
école pour la traditionnelle démonstration de fi n d'année 
des partenaires Les Vergers Boiron, Callebaut, Debic, 
Rémy Cointreau et Ranson. Après sa formation, Pascal 
a perfectionné ses compétences chez Fauchon à Paris et dans de célèbres maisons 
belges telles que De Baere à Bruxelles, Joost Arijs à Gand et Painture à Oedelem. De-
puis trois ans, il travaille comme chef pâtissier chez Herman Van Dender. Au cours 
des dernières années, Pascal a brillé plus d'une fois lors de concours professionnels 
internationaux. Son trophée le plus impressionnante reste tout de même sa médaille 
de bronze à la Coupe du Monde de Pâtisserie en 2011, aux côtés de Marijn Coertjens 
et Dieter Charels. Mais le reste de son palmarès est également impressionnant : le 
bronze au Belgian Chocolate Masters, l’argent au Dutch Pastry Award et l’or au Trop-
hée Georges Boute. Dans ce magazine, nous avons rassemblé quelques conseils que 
Pascal a partagés avec le public lors de sa démonstration à Bruges.

Van Dender - Chaussée de Louvain 416 - 1030 Bruxelles - T. 02-734 18 67
www.vandender.eu
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Texte: Joëlle Rochette (www.joellerochette.com). Photos: Jack Mazur (The Image Factory)s – The Image Factory.

Le roller cake
Biscuit léger en pâte à chou fourré de crème pâtissière et parsemé de brésilienne. 
Pour 4 roller cakes de 15 cm.

Biscuit pâte à choux
500 g de lait

10 g de sel

10 g de sucre

200 g de beurre

300 g de farine T45

100 g d’huile de pépins de raisins

100 g de sucre

200 g de blanc d'œuf

Confectionner une pâte à choux puis ajouter 

l'huile de pépins de raisins à celle-ci.

Monter les blancs d'œufs en neige et les 

serrer avec le sucre (bec d'oiseau au niveau 

de la consistance). Incorporer délicatement 

les blancs à la pâte à choux.

Peser 1 kg de masse par plaque. 

Cuisson 200 °C. (photo 1)

Crème pâtissière
1 l de lait entier

2 gousses de vanille

200 g de jaunes d'œufs

180 g de sucre

60 g de maïzena

60 g de poudre à crème

150 g de beurre pommade

Faire bouillir le lait avec le sucre et la vanil-

le. Mélanger les jaunes avec la maïzena et la 

poudre à crème. Verser le mélange sur le lait 

bouillant et cuire 5 minutes en mélangeant.

Faire refroidir la crème et la monter au 

 beurre. La crème est alors prête. (photo 2)

Montage
Etaler 900 g de crème pâtissière sur la feuille 

de biscuit. (photo 3)

Rouler le biscuit et bien le serrer. Laisser 

reposer 1h au frigo. (photo 4)

Couper à votre convenance et décorer à votre 

choix. (photo 5, 6, 7)
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Fabien Grégoire
Installé - comme on dit - par amour en 
 Belgique en 1999, ce français d’origine a 
suivi ses études de boulanger-pâtissier 
à Nancy. C’est dès l’âge de 17 ans qu’il 
prend les routes de France pour poursui-
vre sa formation sur le terrain à travers un 
compagnonnage chez les Compagnons du 
Devoir du Tour de France. Une formation 
itinérante, riche et précieuse que le jeune 
homme suivra en voyageant, comme il se 
doit, à travers tout l’Hexagone et même à 
Bruxelles où, en fi n de stage, il s’établira. 
De  Marseille à Metz en passant par Brest, 
Colmar, Nantes,  Lyon ou Paris (chez Gérard 
Mulot), pour terminer cette formation à 
Bruxelles, il y épouse une belge. Engagé 
au Saint-Aulaye par le patron de l’époque, Gérard Marciquet, c’est là qu’il 
rencontre alors celui qui deviendra son premier associé dans la reprise de 
l’enseigne, Jean-Louis Barré. Ils déménageront vers la rue Vanderkindere 
pour s’agrandir mais réinstalleront une boulangerie rue Américaine. Depuis 
2014, celle-ci est gérée par un autre Compagnon du Tour, Frédéric Dupont, 
que Fabien avait déjà rencontré plusieurs fois au cours de son « tour de 
France » et qui devient ainsi le troisième associé. Aujourd’hui Fabien n’hésite 
pas à déclarer : « A nous trois, avec Jean-Louis et Fred, on forme une équipe 
avec nos personnalités et nous partageons nos compétences. » Il poursuit 
en parlant de sa vision et de son organisation du travail et conclut : « L’état 
d’esprit du compagnonnage réside aussi dans l’envie de transmettre son 
savoir-faire et ses connaissances aux plus jeunes. C’est ce que je tente de 
faire au quotidien avec l’équipe jeune et curieuse qui nous accompagne au 
Saint-Aulaye. » 
Boulangerie-pâtisserie  Le Saint-Aulaye - Rue Vanderkindere 377
1180 Bruxelles - T. 02-345 77 85 - ww.saintaulaye.com 
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Texte: Kurt Deman (Bureau 44). Photos: Marc Masschelein.

Exotique (Biscuit à l'huile d'olive et au zeste d'agrumes (60 x 40 cm)

Ingrédients
550 g de sucre en poudre, 70 g de zeste de citron, 
d’orange, de citron vert et de pamplemousse, 350 g 
d'œufs, 160 g d'huile d'olive, 380 g de farine tami-
sée, 8 g de levure chimique, 250 g de crème veloutée

Préparation
Battre les œufs en y incorporant le sucre gra-
nulé et le zeste jusqu'à l'obtention d'une masse 
légère.  Ajouter l'huile d'olive. Incorporer la farine 
 tamisée sous le mélange et ajouter la crème velou-
tée. Verser sur une plaque à pâtisserie et étaler. 
Cuire au four à 180 °C pendant 15 minutes. 

Crémeux exotique
Ingrédients
12 g de gélatine en poudre (180 farine), 60 ml d'eau, 
300 g de purée de mangue, 100 g de purée de fruits 
de la passion, 50 g de purée de calamondin, 
50 g de purée d'orange, 120 g de sucre cristallisé, 
160 g d'œufs, 140 g de jaunes, 160 g de beurre

Préparation
Mélanger la poudre de gélatine avec l'eau froide. 
Chauffer la purée de fruits à 60 °C et ajouter les 
œufs, les jaunes d'œufs et le sucre. Continuer à 
chauffer à 85 °C et ajouter la masse de gélatine. Mé-
langer et laisser refroidir à 35 °C. Incorporer le beur-
re. Laisser cristalliser 12 heures au réfrigérateur.

Crémeux de chocolat blanc et 
citron vert
Ingrédients
250 g de crème 35%, 250 g de lait entier, 100 g de 
jaune d'œuf, 50 g de sucre cristallisé, 4 g de gélatine, 
300 g de chocolat blanc 33% (Valrhona Opalys), 
zeste de 2 citrons verts

Préparation
Porter la crème et le lait à ébullition. Ajouter le zeste, 
retirer du feu et laisser poser pendant 30 minutes. 

Verser à travers un tamis et porter à ébullition. 
Mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre et verser 
le mélange sur le dessus. Remuer à 82 °C. Verser 
en trois étapes à travers un tamis pointu sur le 
chocolat fondu pour créer une émulsion. Ajouter la 
gélatine fondue et mélanger. Laisser cristalliser 12 
heures au réfrigérateur.

Crémeux de chocolat crémeux  
Ingrédients
250 g de crème 35%, 250 g de lait entier, 100 g de 
jaune d'œuf, 50 g de sucre cristallisé, 4 g de gélatine, 
290 g de chocolat fondant (Valrhona Orelys 35%)

Préparation
Appliquez la même méthode que pour le crémeux 
de chocolat blanc.

Marmelade de mangue
Ingrédients
500 g de mangue fraîche, 10 g de pectine, 40 g de 
sucre cristallisé, 50 g de miel, 30 g de jus de citron 
vert, 20 g de jus de calamondin

Préparation
Faire bouillir le jus avec le miel et ajouter les cubes 
de mangue. Mélanger la pectine avec le sucre et 
ajouter. Laisser bouillir un moment. Cristalliser 
en refroidissant. 

Gelée de mangue et de gin
Ingrédients
150 g de purée de mangue, 50 g de purée de fruits 
de la passion, 25 g de purée de Calamondin, 
25 g d'eau sucrée, un trait de gin (Copperhead)

Finition du dessert sur assiette 
Perles croquantes de fl eur de sel et de biscotte de 
Courtrai, couverture de fruits (Valrhona Inspira-
tion fruit de la passion), cristaux de sucre (1 l d'eau, 
3 kg de sucre), cresson d'atsina (cresson à l'anis)
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Niek Bossaert
En 1996, Niek Bossaert fut couronné « meilleur jeune 
 pâtissier de Belgique ". À ce moment déjà, les experts 
 prédisaient un grand avenir pour lui. Sa réponse à ces 
attentes élevées fut brillante. Le sympathique fl amand 
originaire de Flandre occidentale retourne aux sources 
après un passage chez Mahieu à Bruxelles. Depuis 2001, 
Bossaert Brood & Banket est en tête de liste des gourmets 
du grand Courtrai. Gault & Millau a reconnu le savoir-faire de Niek sous l'appellation " 
best of pâtisserie et chocolaterie ".  Sa pâtisserie au chocolat brille de mille feux avec, 
entre autres, « Céline » : un biscuit de noisette, une compote d'abricot, un crémeux 
d'abricot et de vanille et une mousse de chocolat dolce. L'assortiment de fruits est tout 
aussi séduisant, y compris un tutti frutti aux couches de biscuit, coulis de framboises, 
crème fraîche fouettée, fruits frais et un bord de chocolat ou de massepain. Lors du 
salon Broodway, Niek a montré comment traduire une assiette à dessert en pâtisserie 
vers la vente au comptoir - et vice versa. Nous avons vu comment, en un temps record, 
Niek a transformé ses composants de base en une assiette à dessert (photo 1 
à 6), une verrine dessert (photo 7 et 8) et une pâtisserie de luxe (voir photo à la page 
précédente). Son approche du dessert mentionné ci-dessous nous semble idéale pour 
les chefs pâtissiers qui travaillent en étroite collaboration avec les établissements de 
restauration. Les desserts peuvent servir à diff érentes fi ns. Bien qu'il aille sans dire que 
les saveurs et les textures délicieuses créent de la valeur ajoutée dans chaque scénario.
Bossaert Brood & Banket, Heuleplaats 1, Heule – T. 056-35 20 97 – 
www.bossaertniek.be
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Texte: Dries Van Damme. Photos: Marc Masschelein.

Duplo
Dacquoise aux noisettes
250 g de poudre de noisettes grillées

280 g de sucre glace

280 g de blanc d’œuf

100 g de sucre cristallisé

Faire une meringue avec le blanc d'œuf et le 

sucre cristallisé. Ajouter le sucre glace tamisé 

et la poudre de noisette. Étendre sur du papier 

sulfurisé et cuire au four à 170 °C. (photo 1)

Feuillantine
250 g de praliné

250 g de pâte de noisette

250 g de chocolat 40% (Valrhona Jivara)

250 g de paillettes de feuillantine

Mélanger les ingrédients l'un après l'autre. Lisser.

Mousse au chocolat
75 g d'eau

170 g de sucre cristallisé

490 g d'œufs

650 g de chocolat 64% (Valrhona Manjari)

160 g de chocolat 40% (Valrhona Jivara)

170 g de beurre

825 g de crème veloutée

Chauffer les œufs à 35 °C. Porter l'eau et le sucre 

à ébullition à 123 °C et faire un sabayon avec les 

œufs. Ajouter le beurre et les chocolats fondus 

à 50 °C. Ajouter la crème fouettée. Verser sur la 

feuillantine et conserver au réfrigérateur.

Crème de noisettes
1 litre de crème fouettée

1 kg de noisettes Gianduja

Chauffer la crème et déverser sur le Gianduja. 

Bien mélanger et laisser refroidir. Remuer et 

dresser dans des billes creuses de 25 mm de 

diamètre.. (photo 2)

Glaçage au chocolat
205 g d'eau

411 g de sucre cristallisé

411 g de sirop de glucose

40 g de cacao en poudre

274 g de lait concentré sucré

192 g de masse de gélatine

40 g d'eau

410 g de chocolat 72% (Valrhona Araguani)

Faire bouillir l'eau, le sucre, le glucose et la 

poudre de cacao à 102 °C. Ajouter le lait, la 

gélatine et 40 g d'eau. Verser sur le chocolat 

fondu à 40 °C. Mélanger, tamiser et mettre au 

réfrigérateur toute la nuit. Utilisation à 30 °C. 

(photo 3 et 4)

Amandes grillées
500 g d'amandes hachées

15 g d'eau

50 g de sucre cristallisé

3 g de poudre d'or

Mélanger les amandes et l'eau. Ajouter le sucre 

et l'étaler sur une plaque à pâtisserie. Griller à 

160 °C. Briser en morceaux, placer dans un bol 

et ajouter la poudre d'or. Conserver dans une 

boîte hermétique.

Finition
Découpez-les en carrés de 18 x 18 cm ou en rec-

tangles de 18 x 12 cm, que vous pourrez ensuite 

découper en portions de 3 x 12 cm.

Placer les boules farcies avec un cure-dent sur la 

pâte. (photo 5) Recouvrir les bords d'amandes 

hachées. Décorer de feuilles d'or. (photo 6) 
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Jérôme Chaucesse
Fin octobre, le VABA Sint-Aubertuscentrum proposait 
une démonstration du grand chef pâtissier français 
Jérôme Chaucesse. Le maître artisan a inspiré le public, 
non seulement par ses recettes originales, mais surtout 
par sa vision sur la façon dont un chef pâtissier doit tra-
vailler. Son parcours se refl était dans chaque geste posé 
et dans chaque parole contée. Des années durant, Jé-
rôme fut au sommet de la pâtisserie française. Pendant 
cinq ans, il revêt la position de chef pâtissier à l'hôtel 
Les Près d'Eugénie, un établissement étoilé de trois étoiles Michelin. Il fut égale-
ment chef pâtissier à l'Hôtel de Crillon à Paris pendant quatorze ans. Il y a cinq ans, 
il a rejoint le groupe sélect des Français remarquables des Meilleurs Ouvriers de 
France. Depuis quelque temps, on le trouve au restaurant Apicius à Paris. Ailleurs 
dans cette édition, il nous dispensera quelques conseils utiles. Ici Jérôme présente 
la recette du Duplo. Les boules de chocolat rappellent en eff et les blocs de con-
struction Duplo - un spin-off  Lego – avec lesquels les tout-petits aiment jouer.

Jérôme Chaucesse - www.facebook.com/JeromeChaucesse
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innovante vous garantit une protection optimale contre les 
 souris, 24  heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, grâce 

au  monitoring  permanent de votre boulangerie. Les pièges à souris 

n’utilisent pas de poison et conviennent donc parfaitement aux 

zones de  préparation alimentaire.

Détecter les cafards à temps
La présence de cafards et autres insectes rampants dans une  

boulangerie peut être fatale à votre réputation. Mieux vaut donc 

placer des pièges de détection à titre préventif. En cas d’éventuelle 

infestation, Rentokil peut éliminer ces nuisibles sans gêner vos  

activités et ce, rapidement, discrètement et en toute sécurité.

Des technologies au service de vos besoins
Des innovations permanentes, un temps de réaction rapide et plus 

de 80 ans d’expérience font de Rentokil votre partenaire idéal pour 

venir à bout des nuisibles. Garder à distance les nuisibles, constitue 

un véritable défi que Rentokil relève quotidiennement grâce aux 

experts qualifiés et aux produits de haute qualité. Rentokil vous  

offre des solutions complètes pour que vous ayez davantage de  

temps pour vous concentrer sur votre cœur de métier.

Mieux vaut prévenir que guérir
La prévention et la lutte contre les nuisibles ne sont pas un luxe mais une 

démarche essentielle pour  chaque boulangerie. Rentokil connaît tous 

vos besoins et sait mieux que quiconque que la réglementation relative 

à la sécurité de la chaîne alimentaire est complexe. Pour vous aider à 

 alléger votre travail, nos collaborateurs expérimentés se  tiennent à votre 

 disposition en vue de proposer des produits efficaces et  innovants.

Les experts de Rentokil élaboreront un plan de prévention sur  mesure 

pour votre boulangerie, contre chaque type de nuisibles : souris, rats, 

 cafards, insectes volants ou insectes rampants. Après une inspection 

a pprofondie, ils détermineront quels sont les endroits à risque dans 

votre atelier et ils vous donneront des solutions pratiques ainsi que de 

nombreux conseils pour qu’aucun nuisible ne s’invite chez vous. 

Avec Lumnia, les mouches n’ont aucune chance
Avec Lumnia, Rentokil lance une toute nouvelle norme dans la lutte con-

tre les insectes volants : le premier désinsectiseur à LED. En  comparaison 

avec des lampes UV traditionnelles, les lampes LED ont une plus grande 
portée d’UV (+40%) et sont moins énergivores (-61%). 

En plus, son pouvoir d’attraction sur les mouches est plus élevé que 

celui des désinsectiseurs à tubes fluorescents traditionnels. Tous les 

Lumnia sont équipés d’une plaque adhésive et/ou d’un rouleau adhésif 

de sorte qu’aucune partie d’insecte n’atterrisse dans vos préparations. 

Lumnia est le premier désinsectiseur LED qui fonctionne réellement et 

dont le design moderne s’intègre parfaitement à chaque intérieur. 

PestConnect, pour une protection 24/7 contre les souris
PestConnect de Rentokil n’est autre que la nouvelle référence en  matière 

de prévention et de lutte contre les souris. Cette  technologie  

PROTÉGEZ VOTRE RÉPUTATION

NE LAISSEZ AUCUNE CHANCE AUX NUISIBLES

D’expert à expert
www.rentokil.be/fr- 0800 20 124

Les nuisibles n’ont pas leur place dans une boulangerie : il s’agit non seulement d’un manque 
d’hygiène, mais c’est aussi dérangeant tant pour vos clients que votre personnel. Mieux vaut donc 
agir contre ces nuisibles de façon préventive pour protéger la réputation de votre entreprise. En outre, 
la prévention contre les nuisibles vous aide à répondre aux normes HACCP imposées par l’AFSCA.
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Texte: Kurt Deman (Bureau 44) .

Le boulanger a une longue liste de priorités pour le sol de son atelier. Le revêtement doit 
résister à la chaleur du four, supporter des charges importantes et résister aux chocs. Le 
professionnel recherche aussi une facilité à l’entretien et un sol antidérapant. Nous avons 
passé en revue les solutions les plus appropriées. 

QUEL TYPE DE SOL POUR MON ATELIER?

Les sols d’hier et d’aujourd’hui
Le revêtement de sol des boulangeries sont le refl et d’une époque et des normes 

d’hygiène en vigueur. Si on regarde des photos d’antan, on remarque souvent 

un sol en béton sur lequel est posé une couche de mortier puis une couche de 

carrelages en céramique. Ces sols sont parfois plus esthétiques que certaines 

réalisations contemporaines, mais les entretenir n’était pas du tout évident. La 

saleté s’incrustait dans les joints, ce qui posait des risques de sécurité alimen-

taire. Même après un nettoyage intense, on n’obtenait pas le résultat escompté. 

L’eau de nettoyage se nichait entre les carrelages.  Et quand un carrelage sautait, 

il n’était pas rare de voir le boulanger le remplacer, truelle à la main. Si on ap-

précie cette touche de nostalgie, on ne peut que se féliciter des développements 

innovants dans le secteur du revêtement du sol. 

Les sols coulés: de nombreux atouts
Les sols synthétiques sont très appréciés pour leur résistance à l’usure, aux tem-

pératures et leur imperméabilité. On les pose sur les supports les plus courants, 

parfois même sur des carrelages existants. La pose consiste généralement à préparer 

le support avec une ponceuse 

diamant ou une machine de 

grenaillage. Comme il s’agit 

d’un revêtement exempt de 

joints, l’accumulation de saleté 

entre les grilles d’évacuation 

fait partie du passé. Le sol 

épouse parfaitement les con-

tours des grilles. L’atelier peut 

être nettoyé sans laisser de 

traces. Dans le meilleur des cas, 

les plinthes et le sol forment 

un ensemble imperméable, 

ce qui contribue au respect 

de l’hygiène. Dans cet aperçu, 

nous nous limiterons à pré-

senter quelques applications 

populaires, très utilisées. Des 

alternatives valables sont bien 

entendu possibles. Découvrez 

dans Pain et Pâtisserie et lors 

de salons professionnels les 

fournisseurs qui proposent des 

systèmes de qualité. 

Acrylate
Les sols en acrylate se dé-

marquent par leur temps de 

séchage. Deux heures après le 

placement, vous pouvez reprendre le travail. Ce 

revêtement est aussi appelé sol PMMA du fait de 

sa composition de résines de polyméthacrylate 

de méthyle, mélangé à du sable quartz teinté. 

Le sable de quartz est disponible dans diverses 

teintes. Il permet au boulanger de subdiviser les 

zones et de distinguer visuellement la boulangerie 

et son volet de pâtisserie. Les sols en acrylate sont 

résistants aux chocs et élastiques, ce qui limite 

le risque de fi ssuration. Selon les préférences du 

client, la fi nition peut être brute, antidérapante 

à très lisse. L’épaisseur détermine en grande 

partie la durée de vie. En règle générale, au plus 

un sol est épais, au plus sa longévité est élevée. 

L’épaisseur moyenne est de quatre à cinq mil-

limètres.  

Epoxy
L’épaisseur d’un sol époxy est généralement plus 

mince. L’époxy est un polymère adapté pour le revê-

tement de sols industriels. Il existe deux types : 

un sol époxy mélangé à du polyuréthane et une 

L’épaisseur du revêtement de sol en acrylate 
détermine en grande partie sa durée de vie. 
(photo Devafl oor)

Dans une boulangerie, le revêtement de sol doit 
résister à la chaleur et aux chocs. (photo Resinit)

La pose du revêtement autour des grilles 
d’évacuation est parfaite. (photo Ucrete de BASF)



Ucrete, le sol le plus résistant 
au monde, depuis 1969
Ucrete est le revêtement de sol sélectionné par l’industrie
agroalimentaire et de la boisson parmi les systèmes de 
sols proposés. Ucrete garantie la pérennité de vos sols 
durant des décennies. Il répond aux exigences les plus 
strictes en matière d’hygiéne et d’entretien; sa nettoyabilité 
est comparable à celle de l’acier inoxydable. 

www.ucrete.basf.com/be

Nous vous proposons un sol révolutionnaire,      
économique,  durable, souple et sans fissures, 
facile  d’entretien à  l’aide de  dalles en PVC
(avec choix des couleurs, plinthes étanches      
possibles), posées soit en « technique mécanique 
d’ un puzzle » (garages, entrepôts…) soit  
collées  au  sol  puis  soudées entre-elles 
pour une étanchéité parfaite  à l’eau. 

Pour l’ HORECA,  laboratoires,  salles 
blanches,  collectivités, les salles de sport...   

Chez  Hoeters Sprl,   nos  services  spéciali-
sés   étudient  votre demande  (neuf ou             
transformation ) pour  établir un devis  gratuit.   

TECHNIQUES SPECIALES  & 
MISES AUX NORMES HACCP 

Email:  info@hoeters.be 
www.hoeters.be 

Une société du Groupe  

AVANTAGES  DES  DALLES  EN  PVC 
* Solution étanche sans fissure possible 

* Antidérapant  (lisse ou larmé) 

* S’adapte au sol existant pour une pose rapide    

* Plusieurs coloris (dalles & joints)  

* Possibilité de plinthes étanches soudées 

* Ergonomique, souple 

* Silencieux 

* Résistant au feu 

* Accepte les charges lourdes 

* Facile d’entretien 

* Choix entre  6 ou 10** mm d’épaisseur             
(** standard) 
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variante avec un sol époxy lissé à la truelle, gravier ou mortier. Le se-

cond type est plus flexible et plus résistant à la fissuration par rapport 

au support. Le temps de séchage d’un sol époxy est plus long qu’un sol 

acrylate. Il faut patienter plusieurs heures entre chaque couche. Un sol 

coulé se compose de trois couches : le primer, la couche de coulée et 

la couche de finition. Les dénominateurs communs entre l’acrylate et 

l’époxy sont une facilité d’entretien, une durabilité, une vaste palette de 

teintes et une grande résistance aux produits chimiques. 

Le revêtement de sol le plus 
résistant du monde peut-il être le 
fondement d’un avenir prospère?

Les revêtements de sols industriels Ucrete sont ce 
qui se fait de mieux pour l’industrie agroalimen taire. 
La prolifération bactérienne ? C’est de l’histoire an-
cienne avec Ucrete ! Aucun délaminage ou ramol-
lissement n’est à craindre jusqu’à 130°C. Ucrete est 
chimiquement résistant et extrêmement robuste, de 
sorte que le sol reste intact, même en cas de chocs 
importants. En outre, les revêtements de sol Ucrete 
répondent aux normes HACCP et ont reçu la certi-
fi cation Halal. Le label Eurofi ns Indoor Air Comfort 
Gold certifi e qu’Ucrete satisfait à toutes les condi-
tions d’émission pour les systèmes de revêtements 
de sols intérieurs, étant la preuve qu’Ucrete est 
 inodoré et n’affecte pas les denrées alimentaires.

Plus d’informations sur Ucrete sur  
https://www.ucrete.basf.com/be
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Nouveau: les dalles de sol en pvc
Les dalles de sol en pvc sont une application relativement 
nouvelle pour l’industrie alimentaire belge. On les retrouve 
plus souvent dans les ateliers néerlandais, allemands et 
britanniques. Les dalles sont collées au sol puis thermique-
ment soudées entre elles, ce qui évite l’accumulation de 
saletés. L’entreprise Hoeters, le distributeur sur le marché 
belge, souligne que ces dalles en pvc sont applicables sur 
tous les supports et peuvent supporter des charges lourdes. 
« Ces sols sont conformes à la législation HACCP et sont 
antidérapants, ergonomiques et résistants à la chaleur », 
nous dit-on. « La facilité d’entretien est un argument de 
vente supplémentaire. L’exécution standard a une épaisseur 
de 10 mm, mais des exécutions de 6 mm sont possibles. »

Les joints des dalles pvc sont thermiquement soudés pour évi-
ter l’accumulation de saletés (photo Hoeters)

Sol en polyuréthane-ciment
Le sol en ciment polyuréthane est créé à partir de résines en polyuré-

thane avec des composites et des matières de charges en quartz. Ils 

résistent aux charges mécaniques, thermiques et chimiques. Il est 

largement utilisé dans les ateliers où la production est intensive et 

les températures élevées. Ce type de revêtement est par exemple posé 

dans la zone de four des boulangeries. 
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atelier

Texte: Dries Van Damme.

BONGARD PROMET PLUS 
DE PRODUCTIVITÉ

Avec sa nouvelle 

ligne de fours à soles 

 électriques Orion 
EvO, Bongard vise as-

surément l’économie 

d’énergie. Le fabricant 

français de fours a 

développé un appareil 

qui dédie totalement 

l’énergie consom-

mée à la cuisson. 

L’intérieur des vitres 

a reçu un traitement 

spécial qui limite la 

perte de chaleur au 

maximum. Mais la 

grande différence se 

situe dans la mise en oeuvre de la technologie Inuitiv’2 qui pilote 

la quantité d’énergie utile pour optimiser la consommation du 

four. Si un étage n’est pas utilisé, le système verrouille automati-

quement  le chauffage, et lorsque le four n’est pas  utilisé, le sys-

tème éteint l’éclairage et l’aération.

www.bongard.fr

Avec la ligne EvO, le producteur français Bongard se concentre sur la productivité, 
l’ergonomie et la sécurité

Les pétrins de la gamme Spiral EvO reposent sur une cuve 

fi xe, équipée d’un système de levage hydraulique. Un con-

trôle électronique assure le fonctionnement du malaxeur. 

Le système hydraulique peut être actionné manuellement, 

ce qui assure un levage et un versement de la pâte très con-

trôlés - à gauche ou à droite, en fonction du modèle choisi. 

Le système offre au boulanger une solution ergonomique. 

Le mal de dos causé par le levage de gros morceaux de 

pâte fait partie du passé. La productivité est également 

plus élevée. Le système permet de retirer la pâte du 

malaxeur beaucoup plus rapidement après le malaxage 

que lorsque c’est fait manuellement. Le malaxeur 

assure également 

une plus grande 

sécurité. Pour faire fonctionner le système de levage, le boulanger 

doit appuyer simultanément sur deux boutons. Il est impossible 

de faire fonctionner le système lorsque l’utilisateur se trouve sous 

la cuve.

Welvaartstraat 5 - 2200 Herentals - T +32 14 51 54 85 - info@devafloor.eu - www.devafloor.eu

Prêt à l’emploi en 

2 heures !

Posé en 
1 journée !

revêtements de sols

UNE GAMME ÉLARGIE DE SOLS COULÉS
niveau antidérapant au choix | absence de joints | conformité aux normes  
hygiéniques | avec plinthes arrondies | convient aux chapes neuves ou  
anciennes | facilité d’entretien | système résistant à la chaleur disponible



Retournement
L’histoire de la boulangerie de Michel Vanderveken et de son épouse 

Dagmar Wolf comprend deux chapitres. Le sympathique couple de 

boulangers a été à la barre de Pâtisserie Michel à Hoegaarden durant 

un quart de siècle, jusqu’à ce jour où ils envisagent de fermer. « Pas 

de fils, pas de successeur », disait-on. Mais rien ne fut moins vrai. La 

fille aînée An et son partenaire Sven ont transformé la boulangerie 

originale en Pâtisserie Sven, tandis que la fille cadette Els et son 

époux Seppe prenaient en 2012 les commandes de la boulangerie 

Het Brood avec les parents. « Nous avons tout de suite considéré cela 

comme un projet familial tourné vers l’avenir », se souvient Michel.   

« Nous visions à court terme cinq magasins dans la région de 

 Louvain. L’atelier offrait suffisamment de possibilités de croissance. » 

Ambitieux et réaliste. Aujourd’hui, six ans plus tard, l’ouverture du 

septième magasin dépasse les attentes du boulanger.

Une ambiance identique et des accents
Frigomil a joué un rôle important dans l’histoire de l’établissement 

Het Brood. L’agenceur de magasins a chaque fois veillé à fournir un 

cadre de présentation idéal, qui expose les produits sous leur meil-

leur jour. « Le premier magasin que Frigomil a réalisé pour nous 

était un coup de maître », poursuit Michel. « L’agenceur a ensuite 

poursuivi cet élan de qualité dans chaque nouvelle filiale ». La bou-

langerie baigne dans une ambiance agréable, engageante. Frigomil 

applique un style uniforme et des accents selon l’espace disponible, 

l’emplacement du magasin et les tendances actuelles. Le nouveau 

magasin – une ancienne boutique de vêtements – a été rénové en 

‘Notre passion fait la différence’: ces quelques mots décorent le mur de la boulangerie Het Brood 
à Kessel-Lo. Ce slogan peut aussi s’appliquer à l’agenceur de magasin qui l’a apposé. Frigomil a 
aménagé le septième magasin de la maison selon les souhaits et les goûts des donneurs d’ordre. Un 
long comptoir central, des lignes noires épurées et les tons chauds du bois sont autant d’éléments 
qui présentent idéalement les produits. Rien d’étonnant à ce que le magasin ait attiré la foule dès son 
ouverture !

P&P publi

FRIGOMIL ET HET BROOD
“LA PASSION FAIT LA DIFFÉRENCE” 



                            
Dries 160, 1861 Meise – T. 02-272 43 43 – www.frigomil.be

Het Brood, Baron August De Becker-Remyplein 17, 3010 Kessel-Lo 
T. 016-85 05 00 – www.hetbrood.be

 profondeur. Le long comptoir central attire l’attention sur la gamme 

de pâtisseries et de viennoiseries. Contre le mur, les pains et petits 

pains éveillent les papilles des clients. De l’autre côté se trouve un 

comptoir self-service avec des charcuteries fines, du fromage et des 

boissons. A l’arrière, les gourmands sont rois en leur royaume avec 

un assortiment de biscuits de dessert et au chocolat. Le trajet, de 

l’entrée du magasin jusqu’à la caisse, présente la gamme complète des 

produits, ce qui stimule l’achat impulsif. Il faut vraiment avoir une 

volonté de fer pour ne pas céder à la tentation !

Un rayonnement de fraîcheur
Michel a une préférence pour un aménagement confortable et bien 

organisé. Les fioritures ne sont pas trop son truc, même s’il y a de 

l’espace pour cela. Dans le magasin de Kessel-Lo, une immense photo 

murale attire le regard. Sur le poster, les deux petits-enfants de Michel 

présentent avec ravissement une tarte aux fraises rouge vif. Dans le 

magasin, où l’assortiment a le rôle principal, l’éclairage s’avère crucial. 

Il donne aux produits un aspect chaleureux et naturel, et contribue 

au sentiment d’artisanat. Nous assortissons nos magasins tous les 

matins de manière synchrone. Le comptoir est rempli de produits 

frais dès l’ouverture du magasin. Nous gâtons les clients le diman-

che midi avec une offre supplémentaire de sandwiches, pistolets et 

pains français frais », continue Michel. « L’éclairage de Frigomil fait 

 ressortir toute cette fraîcheur. Il crée aussi une ambiance et procure 

un sentiment agréable et de confort au client. »

Spécialiste du froid
Le nouveau magasin Het Brood souligne une fois de plus l’excellente 

réputation de Frigomil dans le domaine du froid. L’agenceur a mis 

en place un système de refroidissement économe en énergie qui 

 assure une température, un degré d’humidité et une répartition d’air 

a déquats dans la boulangerie.  « Frigomil a ici aussi fourni du bon 

travail » déclare Michel, « et dans le respect des accords établis.  

Entretemps, nous connaissons nos visions communes. Je sais que 

Frigomil propose de la qualité et je peux dormir sur mes deux 

 oreilles pendant les travaux. Frigomil est le partenaire idéal pour nos 

 établissements, aujourd’hui et demain ! »

P&P publi
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Salon professionnel 
des métiers de bouche 

& du retail alimentaire

Enregistrement gratuit sur saveurs-metiers.be avec le code PAIN19



Mordu par l’aménagement de magasins et la réfrigération
pour boucheries, boulangeries, poissonneries, fromageries, magasins de fruits et légumes, 

marchés de produits frais, chocolatiers, horeca et shop-in-shop

M A D E  I N 
B E L G I U M

SINCE 1948

.BE
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Texte: Dries Van Damme.

47 fois: c’est le nombre de fois que les jeunes consultent leur smartphone en moyenne 
chaque jour. Pourquoi cette information est-elle pertinente pour une revue dédiée 
au boulanger, au pâtissier et au chocolatier artisanal ? Parce que ces jeunes sont les 
consommateurs de demain.

LE NEZ SUR LA RÉALITÉ DIGITALE

Ces chiffres, qui émanent d’une étude de l’Onafhankelijk Ziekenfonds réalisée 

auprès d’un petit millier de jeunes belges âgés entre 12 et 23 ans, nous mettent le 

nez sur la réalité digitale. La moitié des jeunes se sentent dépendants du smart-

phone. Cela a notamment à voir avec le phénomène fomo: fear of missing out. 

L’en ligne – en particulier via les réseaux sociaux – est le lieu de rassemblement 

des jeunes. Ils ne veulent rien rater et jettent donc un œil 47 fois par jour sur 

leur appareil. Huit jeunes sur dix sont actifs chaque jour sur les réseaux sociaux 

durant une heure et demie environ. 

Les jeunes d’aujourd’hui sont les consommateurs de demain. Ils trouveront 

donc normal de pouvoir atteindre leur boulanger favori via leurs canaux de 

communication habituels. Et, non, ils n’utilisent pas le téléphone ou l’e-mail. De 

là l’importance de faire dès maintenant les premiers pas sur des réseaux sociaux 

comme Facebook et Instagram. C’est essentiel pour établir un lien avec le client 

de demain. Et ce qui est encore plus important, c’est que le client puisse faire ses 

achats via le canal digital.

Multicanal
Voilà pourquoi il ne faut pas distinguer le monde 

digital. Plus que jamais, l’analogique et le nu-

mérique ne font qu’un. Le consommateur opte 

pour l’omnichannel customer experience. Les 

boutiques de vêtements sont très fortes dans ce 

domaine : vous pouvez commander en ligne, aller 

retirer vos paquets en magasin, les y déposer pour 

les retourner, etc. Le boulanger peut appliquer 

ce principe jusqu’à un certain point. Un client 

qui entre dans la boulangerie doit par exemple 

pouvoir se référer à une commande qu’il a placée 

en ligne. Il est essentiel que les collaborateurs du 

magasin puissent avoir accès à cette commande 

via le système de caisse.

Les commandes que le client passe verbale-

ment (dans le magasin), par téléphone ou via le 

webshop doivent être rassemblées en un point 

central. Le magasin et le webshop ne peuvent pas 

être séparés l’un de l’autre. Cette approche de-

mande aussi de la digitalisation en coulisses. Le 

boulanger doit pouvoir rassembler efficacement 

toute l’information – c’est-à-dire l’offre actuelle 

et les commandes – afin d’en tirer des listes de 

production correctes.

Tout est lié
L’intégration est le mot clé: l’intégration du sup-

port digital de toute la chaine de valeur du bou-

langer. En termes simples, un processus qui ras-

semble tous les éléments au sein d’un environne-

ment digital unique: de la commande à la gestion 

des matières premières, et la gestion des com-

mandes, la génération de listes de pro duction 

et le planning de production, l’enregistrement 

des ventes, jusqu’à la facturation et la compta-

bilité. Chaque étape suivante dépend de l’étape 

précédente et garantit un processus rationnel et 

efficace.

Certes, la digitalisation de la boulangerie – ma-

gasin et atelier – ne se fait pas du jour au len-

demain. C’est un projet qui demande une pré-

paration minutieuse. Le support d’un conseiller 

spécialisé est indispensable.

Pour le client de demain, l’interaction avec le boulanger via le canal digital 
est une évidence.
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Passion et parcours sans faute 
« J’ai toujours voulu devenir boulanger », nous dit-il. « J’ai suivi une formation générale à l’ITN (In-

stitut Technique de Namur) avant de poursuivre par des stages chez Jean-Yves Wilmot à Mettet, à la 

Maison Demoulin à Boninne ou encore au Normandie à Jambes. J’ai ensuite suivi des cours du soir 

de traiteur pour pouvoir ajouter ce service à ma boulangerie et j’ai été faire un stage en cuisine à l’Eau 

Vive à Profondeville. »

Après avoir ouvert une première boulangerie-pâtisserie dans le petit village de Paliseul, 

Cédric a décidé de revenir dans sa région d’origine et d’ouvrir sa propre maison en loca-

lisation urbaine et donc ici, sur un axe de grand passage beaucoup plus fréquenté qu’un 

petit village d’Ardenne. « Je n’aurais jamais osé me lancer ici, à mon propre compte, si je n’avais pas 

eu une première expérience à Paliseul. Là j’avais été aidé par M. Piron (Thomas & Piron) qui avait 

aussi aidé Maxime Collard à installer son restaurant, La Table de Maxime, lequel vient de recevoir 

sa seconde étoile au Michelin. Après trois ans, j’ai voulu revenir dans ma région et ouvrir ma propre 

boulangerie. Aujourd’hui on ne peut plus se permettre de s’installer dans un village, les investissements 

sont tels qu’il est mieux de chercher une localisation en ville ou à proximité, là où il y a une clientèle 

plus importante. » 

Depuis quelques mois le jeune boulanger-pâtissier Cédric Lust est devenu un dynamique 
entrepreneur à la tête d’une petite entreprise de boulangerie-pâtisserie, déjà, des plus fl orissantes. 

Fidèle à Bruyerre, il a confi é à l’emblématique société wallonne l’équipement de sa nouvelle enseigne. 
Et tout aussi fi dèle au magazine Pain & Pâtisserie il a accepté de nous présenter ses nouvelles 

installations et de partager avec nous la satisfaction qu’il a eu en faisant appel à Bruyerre.

UNE NOUVELLE ENSEIGNE POUR 
LE BOULANGER-PÂTISSIER CÉDRIC LUST
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dement en chaleur et travaille à température plus basse et permet d’être plus 

fl exible dans les cuissons. Mais la production étant toujours croissante depuis 

que nous sommes ici j’ai déjà le projet de prévoir un troisième four (Tagliavini 

rotatif) pour 2019. Enfi n, nous disposons également d’un grand frigo KOMA 

de 11 portes. Soit 10 portes de –18 °C et une (la 11e porte appelée « le choc ») où 

la température permet une congélation surpuissante et très rapide. »

Une boutique fonctionnelle et bien agencée
Côté boutique, le comptoir présente à la vue du client toute la gamme 

de pâtisserie de l’enseigne dont la tarte framboise meringuée est 

la vedette. A l’arrière de celui-ci les nombreux pains et baguettes se 

déclinent en une très large variété allant du pain blanc classique aux 

pains bios et autres sans gluten. Ici, c’est la baguette à l’ancienne qui 

tient le premier rôle. Enfi n, un comptoir salé présente tous les ingré-

dients nécessaires à la préparation de généreux sandwiches. Lesquels, 

après six mois d’existence de l’enseigne, comme l’ensemble des pro-

ductions de la boulangerie-pâtisserie, s’arrachent déjà ... comme des 

petits pains !

Des installations judicieusement conseillées
« J’ai eu un vrai coup de cœur pour cette maison qui possède une tour en façade 

évoquant un peu un moulin et qui est très bien située sur une route très fré-

quentée. Malgré d’importantes diffi cultés administratives mais soutenu par la 

bourgmestre, et une fois la maison achetée et les travaux extérieurs terminés, 

j’ai fait confi ance à Bruyerre pour le reste », nous dit Cédric d’emblée. « A la 

fois pour leurs conseils en aménagement des lieux, boutique et atelier, que pour 

le matériel. Sur base de mes idées et de mes besoins, l’architecte de Bruyerre, 

Daniel Hellebycq, a fi nalisé et mis en place mon projet. Je ne peux que l’en 

remercier tout comme j’aimerais aussi saluer l’effi cacité de Cédric Buyens qui a 

chapeauté tout l’aspect logistic et matériel. Ceux-ci comme leurs collègues sont 

des personnes toujours à l’écoute et qui n’hésitent pas à régler tout problème ou 

répondre à toutes questions tous les jours et même à toutes heures. »

Des outils performants au service de la  
passion et du confort
Le métier est, comme vous le savez, assez dur et il est diffi cile de 

trouver du personnel acceptant les horaires contraignants. « Aussi il 

est toujours bienvenu de se faire aider par un matériel rendant le travail plus 

confortable mais aussi permettant une économie d’énergie évidente », poursuit 

Cédric Lust. « Je suis donc enchanté du matériel que m’a fourni Bruyerre. Il 

consiste en un Four Tagliavini Thermic de 10 m². C’est un four à recyclage de 

chaleur qui nous permet de considérables économies d’énergie. Cela va jusqu’à 

une réduction de 30 % de consommation. » 

« C’est une bonne chose car, j’estime qu’aujourd’hui nous devons être de plus en 

plus attentifs à ces dépenses énergétiques et il faut veiller à être plus rationnel. 

A ce four, nous avons ajouté un tapis d’enfournement qui facilite le travail et 

épargne considérablement les épaules et les articulations. A côté, nous avons un 

plus petit four Tagliavini, électrique celui-ci. Il permet de monter plus rapi-

Boulangerie Lust 
33, Route de Philippeville
B-5651 Tarcienne 
T. 071-32 31 10

Ets Bruyerre
34, rue François-Léon Bruyerre,
B-6041 Gosselies (Charleroi)
T +32(0)71 25 01 22 – www.bruyerre.be 

Boulangerie Lust 
33, Route de Philippeville
B-5651 Tarcienne
T. 071-32 31 10

Ets Bruyerre
34, rue François-Léon Bruyerre,
B-6041 Gosselies (Charleroi)
T +32(0)71 25 01 22 – www.bruyerre.be
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Entrer dans Saint-Hubert, cela donne un petit sentiment de vacances en Ardennes. 
Conduire le long des petites routes sinueuses à travers les Ardennes vertes, puis voir tout à 
coup la ville surgir : c'est une invitation pure et simple à quelque chose de délicieux et de 
sucré. Au coeur de la capitale européenne de la chasse – dans la Rue de Marché - P&P est 
allé écouter et goûter à la pâtisserie Arnould.

"Mes parents étaient des marchands de vin indé-

pendants à Bastogne", déclare fièrement Renauld 

Arnould. "Ils avaient une mentalité de classe 

moyenne bine marquée et une bouche gâtée 

pour tout ce qui est bon. Il était donc  logique 

que je suive la formation de boulangerie à Na-

mur. "En travaillant dans de grandes maisons 

des larges environs - Dumont, Gilg, Wittamer, 

Oberweis - Renauld a acquis la discipline, le souci 

du détail et le respect des meilleures matières 

premières. C’est une chose à laquelle aujourd’hui, 

dans les écoles, on accorde trop peu d’attention. 

"Cela peut sembler ennuyeux - ou peut-être très 

 logique - mais notre philosophie est la tradi-

tion, la qualité, la créativité et le but de travail-

ler avec les matières premières les plus nobles." 

Texte: Bureau 44 – Benoît Deprez (The Image Factory).

EN VISITE CHEZ PÂTISSERIE ARNOULD:  
UN ASSORTIMENT COMPLET EST LE SEUL REMÈDE

Renauld Arnould opte pour une offre large et complète : pain, viennoiseries, 
pâtisseries, crème glacée, chocolat et sandwichs.

 Concrètement, cela signifie: chez Arnould pas de produits précuits, pas de margarine 

et pas de  mélanges tous faits.

Renauld Arnould a choisi de servir sa clientèle avec une gamme large et complète : 

pains, viennoiseries, pâtisseries, crème glacée, chocolat et sandwiches. Saint-Hubert 

n'est pas immédiatement une grande ville - et certainement pas située dans une région 

à fort pouvoir d'achat. La fragmentation de l'offre ou une trop grande spécialisation 

- comme dans les grandes villes - serait ici préjudiciable au chiffre d'affaires. "Vous 

avez besoin de clients qui achètent leur pain et leurs collations sucrées presque tous 

les jours. Le week-end, les recettes sont beaucoup plus importantes, comme chez la 

plupart de nos collègues, mais les coûts fixes continuent tout de même pendant la 

semaine."

Équilibre sain
La créativité illimitée ne peut pas prédominer. "Vous ne pouvez pas oublier les simples 

tartes aux fruits, le merveilleux et la classique roulade à la crème fouettée. Les clients 

n’apprécieraient pas si j’offrais uniquement des entremets artistiques ou élégants. 

"Selon Renauld, c’est un phénomène typiquement belge. "J'opte pour un équilibre 

sain entre les classiques et les produits avec leur propre signature créative. Ce sont 

quelques exceptions qui peuvent être faites uniquement pour leur créativité. Jusqu'à 

présent, nous n’en sommes pas encore là, à Saint-Hubert. Cela reste une petite ville d'à 

peine cinq mille habitants, y compris les municipalités périphériques. Nous n'avons 

pas beaucoup de touristes à proprement parler. Mais les gîtes et les pensions de famil-

les qui ont ouvert ici ces dernières années ont tous besoin de pain, de viennoiseries et 

de gâteaux d’anniversaire. C’est ça qui compte !"

Renauld Arnould
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Les médias sociaux aident le chef pâtissier. Il lance régulièrement de 

nouvelles créations sur Facebook. Cela renforce la reconnaissance du 

nom de la boulangerie. La fin d'année est la période la plus créative 

de l'année. Arnauld distribue une brochure soignée de fin d'année, 

avec toutes les créations et informations sur les saveurs, les heures 

d'ouverture et les moments de commande. "Malgré la pression, le stress 

et les longues journées, j'ai approfondi ma première passion: le choco-

lat", dit-il. "J'ai pu acheter le bâtiment qui est devenu disponible juste à 

côté. Cela m'a immédiatement donné la possibilité de créer un atelier 

de fabrication de chocolat. Une pure passion, en effet. Débuter avec des 

fourrages aux structures élégantes, avec des combinaisons de goûts 

que je compose moi-même. En plus, je choisis maintenant moi-même 

ma marque de chocolat. Mais est-ce plus rentable que la revente ?  J'en 

 doute, mais je le vois aussi comme un investissement pour l'avenir. 

Mon fils suit sa septième année de chocolaterie et pâtisserie-pain au 

Ceria à Bruxelles. Mais il fera probablement quelques stages inter-

nationaux avant de décider où il veut travailler."

 

Futur
Il est très difficile financièrement pour les jeunes débutants de créer 

une entreprise à partir de rien. Non seulement les coûts d'acquisition 

sont élevés en raison de la pression immobilière et de la fin du circuit 

“au noir”, mais les investissements dans les domaines de l'hygiène, 

des matériaux, de l'étiquetage, de l'emballage, du personnel et de 

l'administration pèsent aussi lourdement - et rongent une saine 

 créativité. Alors que c’est précisément cette créativité dans la finition 

et la composition - avec des matières premières pures telles que les 

bâtons de vanille, le beurre frais et la crème pure - qui doit faire la 

différence par rapport à la concurrence. "Les écoles se concentrent sur 

les compétences et la créativité", déclare Arnauld, "mais cela ne suffira 

plus pour gérer une entreprise demain."

"Bien sûr, nous ressentons la demande d'autres produits, tels que des 

articles sans gluten et sans lactose. Nous y répondons avec modéra-

tion, mais ne réalisons pas de production spécifique pour ces groupes 

cibles. Les gâteaux de mariage, en revanche, sont devenus un article 

très intéressant. Un telle commande ne représente rarement que dix 

ou vingt portions, mais plutôt quelque chose pour cent ou deux cents 

personnes. Malgré les nombreuses critiques qui existent concernant 

la pâte à sucre et le goût monotone, vous pouvez, en tant que pro-

fessionnel, véritablement faire la différence en proposant de délicieux 

entremets ou des gâteaux en pâte à sucre, empilés selon la technique 

appropriée."

Dans l'édition précédente, Arnauld Renould avait présenté la recette du 

“20 ans”, une création qu'il avait développée à l'occasion du vingtième  

anniversaire de son commerce à Saint-Hubert.

Rien que des choses spéciales ? Saint-Hubert n'est pas prête pour cela. Renauld Arnould 
choisit un mélange sain de grands classiques et de créations avec leur propre touche.

Renauld Arnould est récemment revenu à sa véritable 
passion : le chocolat.

Coupe intelligente
Arnauld est depuis un an l'heureux propriétaire d'un 
WaterCut : une machine qui découpe presque tout 
sur mesure, de manière extrèmement précise, net 
et sans faille. "La machine de découpe au jet d'eau 
est désormais indispensable dans mon atelier", dit-il. 
À l'origine, la machine était destinée à découper les 
gâteaux glacés, le chocolat et les glaces. Mais Ar-
nauld utilise également cet appareil pour concevoir 
et réaliser ses propres décors et finitions : inserts, 
biscuits, nougatine et pâtisseries sont découpés 
par la machine de manière très nette et détaillée. 
"Vous n'êtes donc plus lié à la coupe classique d'un 
cadre de 60 x 40 en petits gâteaux rectangulaires. Le 
l ogiciel propose de nombreuses autres formes libres 
avec un minimum de déchets de coupe."

Le WaterCut découpe toutes les formes possibles avec un minimum de 
déchets de coupe.
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La France reste le pays du pain par excellence. Chaque année, plus de six milliards de 
baguettes sortent du four. Malgré la diminution de la consommation de pain, le boulanger 
conserve une part de marché d’environ 60%. Il est donc grand temps de s'inspirer 
de l'approche de nos voisins du sud. Artisanat & Business a emmené une vingtaine de 
boulangers pour une tournée de tendances instructive auprès de quatre collègues du 
Nord de la France. Dans cette édition : Le Pain de nos Ancêtres et le Gîte Dartmoor Cottage.

VOYAGER DANS LE TEMPS DANS LE 
NORD DE LA FRANCE  

Texte et photos: Kurt Deman.

Le Pain de nos Ancêtres : La nostalgie fonctionne
Après une visite préalable de Vienne et de la Maison Caradeuc (voir P&P N° 5/2018), 

nous entrons vers midi dans une machine à remonter le temps. Au Pain de nos Ancê-

tres, à Landas, on s’estc cru un instant au début du 20e siècle. La boulangerie produit 

ses pains, gâteaux et pâtisseries dans deux authentiques fours à bois. L’un, baptisé 

Joseph, a déjà plus de cent trente ans au compteur. Sa compagne Agnès, nommée en 

l'honneur d'une ancienne propriétaire, renforce les rangs depuis 1991. Les boulangers 

brûlent environ 30 mètres cubes de bois par mois. "Purement naturel, sans besoin de 

gaz ni d'électricité", explique François Bernhard, cogérant. La combinaison du four 

à bois et de son propre processus de pétrissage donne une croûte brune aux couleurs 

sombres et croustillante. Peut-être un peu trop cuite selon les normes belges, comme le 

suggèrent divers boulangers invités.

Un monde de différence
Le client remet lui-même le pain du Pain de nos Ancêtres au vendeur, qui le découpe 

ou l’emballe. Nos compères se demandaient ouvertement si cette méthode de travail et 

l’atelier nostalgique avec son sol en carrelage et ses murs en pierre supporteraient tou-

tes les inspections en Belgique. Mais cette nostalgie fonctionne, comme nous avons pu 

le constater nous-mêmes. Lors de notre visite, c’était un va-et-vient continu de clients. 

"Les gens viennent de loin pour notre boulangerie. Le consommateur aime notre au-

thenticité et la gamme pure et honnête", dit-il. Les viennoiseries sont à des prix très 

compétitifs. Pour un croissant, vous ne payez que 85 cents. Les pains - pour un petit 

pain complet, comptez 2,10 euros - sont, selon les normes belges, relativement chers.

24 sur 24
Le Pain de nos Ancêtres n'est fermé que trente-cinq (35!) heures par semaine. La bou-

langerie est ouverte jour et nuit du mardi 4h00 au dimanche 13h00. Le dimanche soir, 

entre 20h et minuit, le client peut à nouveau aller y chercher son pain quotidien. Fran-

çois Bernhard : "Nos sept boulangers produisent presque en continu. La nuit, ils ser-

vent également les clients dans le magasin. L’atelier ouvert permet une vue d'ensemble 

nécessaire. "La boulangerie accueille en moyenne cinquante à soixante clients la nuit. 

Boulangerie et magasin de nuit en un ? Ce fut une première pour de nombreux bou-

langers belges.

1400 baguettes par week-end
Nous terminons notre tour du Nord de la France au Gîte Dartmoor Cottage à Merris. 

Patrick Doucet, grand boulanger lillois, nous présente sa gamme et sa philosophie. 

Il a commencé sa carrière dans les laboratoires de boulangerie, où il s'est concentré 

sur le développement de produits. Avec une mine de connaissances en poche, il dirige 

maintenant la Maison Doucet, une boulangerie chaleureuse avec une surface de vente 

P&P

: L’atelier nostalgique, avec le 
four à bois en arrière-plan. 

François Bernhard 
devant l'un de ses 
deux fours à bois.

Le Pain de nos Ancêtres : la 
nostalgie à son apogée !
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de seulement 36 mètres carrés, située au cœur de Lille. 

Sa spécialité absolue: la baguette traditionnelle à base 

de levure liquide. Il en vend environ 1400 par week-end. 

"Je n'offre qu'une seule variété", explique le responsable. 

"Quand la qualité est optimale, vous n'avez pas nécessai-

rement à proposer d’alternatives."

Patrick a présenté une large gamme de pains aux partici-

pants d’Artisanat & Business, dont la plupart sont sous 

le label bio. "Pour moi, le bio est bien plus qu'un simple 

battage publicitaire. Le client veut savoir à nouveau ce 

qu'il mange et nous répondons à cette demande. Remar-

quez que le bio n'est jamais l’argument de vente décisif. 

Le goût prévaut toujours. Ce n’est que lorsque vous pré-

sentez de délicieux produits, dotés d’une belle structure, 

que l’aspect bio attire le client. "Les pains multigrains et 

le pain à l’épeautre de la Maison Doucet sont populaires 

à Lille et dans ses environs. Le groupe de visiteurs belges 

a également apprécié le pain aux noix et le Norvégien, 

avec des fruits confits. Nous avons résumé le voyage de 

retour avec un estomac bien rempli et un carnet de notes 

plein d’inspiration.

Conclusion
De la boulangerie la plus moderne et la plus futuriste, 

à une entreprise rustique avec un four à bois de plus de 

cent ans : la tournée des tendances dans le Nord de la 

France nous a fait voyager dans le temps. Tandis que l'un 

des experts travaille sur une large gamme, d'autres col-

lègues optent pour une spécialisation plus approfondie. 

Quels que soient leurs antécédents, leurs compétences 

et leur emplacement, les quatre boulangeries visitées 

remportent un franc succès en restant fidèles à leur phi-

losophie.

La première partie du rapport - avec des visites à Vienne et à la 

Maison Caradeuc - est présentée dans le BP&BP n°5/2018.

Vous trouverez plus d'informations sur les prochaines tournées 

de tendances d'Artisanat & Business sur www.ambachtenbusi-

ness.be

Les heures d'ouverture 
remarquables du Pain 

de nos Ancêtres.

Patrick Doucet croit 
fermement aux 

possibilités du pain 
biologique.

L'assortiment de pain 
rustique.

fours à tubes annulaires FORTUNA
fours rotatif DANBAKE

chambres de fermentation - climatisation
chambres de fermentation contrôlées

Weverstraat 28  - 1741 Ternat
Tél 02 582 45 56

www.vdm-systems.be 
info@vdm-systems.be fabrication propre résultat artisanal service 24/7

 ! 
 
De la , avec les matériaux les plus . 
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Plus tôt cette année, nous vous avions parlé de la campagne d’image belgo-néerlandaise 
dans le secteur de la boulangerie qui a obtenu le soutien de l’Europe. Aujourd’hui, la Flandre, 
la Wallonie et la France unissent leurs efforts pour renforcer le secteur de la boulangerie 
traditionnelle avec des subsides européens. Le projet Avenirs englobe notamment des 
activités de formation, de communication et d’innovation.

SOUTIEN EUROPÉEN POUR LES 
RÉGIONS FRONTALIÈRES

Renforcer les atouts
Le boulanger est proche du client et cette 

proximité offre un avantage important. 

Le boulanger qui propose un nouveau 

produit reçoit rapidement un retour. 

Si nécessaire, il peut l’ajuster tout aussi 

rapidement. C’est notamment cet avan-

tage qu’Avenirs veut renforcer chez le 

boulanger traditionnel, dont le grand 

atout est de proposer une offre nutriti-

onnellement très forte. Le pain reste une 

source d’énergie quotidienne importante 

pour la plupart des personnes. Avenirs 

ne se concentre pas sur le développement 

et l’introduction de nouveaux produits 

mais bien sur les adaptations permettant 

de rendre la gamme de produits plus 

intéressante d’un point de vue nutri-

tionnel. 

« Le boulanger joue aussi un rôle social 

important », explique Lieven Noppe, 

vice-président de Bakmeesters West-

Vlaanderen. « Le service que nous propo-

sons en magasin permet à notre métier 

de faire la différence. » Bien entendu, 

il est indispensable de combiner ce ser-

vice à des produits de qualité. « Chaque 

boulanger travaille avec les mêmes in-

grédients », poursuit Lieven Noppe. « Et 

pourtant, la farine, l’eau et la levure don-

nent des résultats différents chez chaque 

boulanger. C’est la force de la boulan-

gerie traditionnelle, qui contraste avec 

l’uniformité produite par l’industrie. » 

Pour Bakmeesters West-Vlaanderen, il 

est essentiel de communiquer cela, et 

le soutien d’Avenirs est certainement le 

bienvenu dans cet aspect.

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen est un programme de coopération transfronta-

lière soutenu par le Fonds européen du développement régional. Concrètement, cinq 

régions françaises et belges oeuvrent ensemble pour stimuler les échanges économiques 

et sociaux en Flandre orientale et occidentale, en Wallonie et dans les régions françaises 

des Hauts-de-France et du Grand Est. Le Fonds européen de développement régional 

supporte le programme à hauteur de 170 millions d’euros qui sont dédiés à la recherche, 

à l’innovation et au transfert de technologie, au renforcement de la compétitivité des 

pme, à la santé, à la formation, le travail, etc. « Le programme s’inscrit dans la stratégie 

2020 de l’Europe et vise à stimuler une croissance durable et intelligente », explique 

Kate Neyts, conseillère projet chez Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. 

Le nouveau projet Avenirs est donc mis en place dans le cadre d’Interreg France-Wallonie-

Vlaanderen pour soutenir et guider les pme, c’est-à-dire les petites et moyennes entre-

prises du secteur de la boulangerie traditionnelle. « Les attentes du client évo luent », nous 

dit-on. « Aujourd’hui, nous accordons à nouveau beaucoup d’importance à la santé et à 

une alimentation saine. » Les clients qui ont des besoins spécifiques – par exemple dans 

le cadre d’allergies alimentaires – ne trouvent pas toujours des produits adaptés chez le 

boulanger traditionnel. Via le projet Avenirs, Interreg France-Wallonie-Vlaanderen veut 

aider le secteur de la boulangerie traditionnelle des régions transfrontalières à répondre 

aux besoins évolutifs du client. Il s’agit d’innovation autour de nouveaux produits 

sur base d’une collaboration mais aussi de communication sur ces efforts envers le 

 consommateur. 

Avenirs aide le secteur de la boulangerie 
traditionnelle des régions transfrontalières à 
répondre aux besoins évolutifs du client. 
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FOURS À TUBES ANNULAIRES, 
À AIR CHAUD & ROTATIF

PEERAER FOURS BELGIUM
Lundenstraat 33 • 2100 Deurne • T 03-326 63 73 • F 03-326 63 60 • info@peeraer-ovens.be • www.peeraer-ovens.be

depuis 1920

Nijverheidsweg 25 - 4731 CZ OUDENBOSCH

T +31 76 54 15 260

Les trois piliers d’Avenirs  
Innovation
Avenirs aide les boulangers et les pâtissiers traditi-
onnels à développer un assortiment de pains et de 
 pâtisseries bénéfiques pour la santé et le bien-être et 
à répondre aux nouvelles attentes du consommateur, 
lequel est de plus en plus conscient de l’impact de 
l’alimentation sur la santé.

Collaboration
L’innovation dans le domaine des aliments sains exige 
des compétences diverses et précises. Avenirs tisse 
un partenariat avec l’Institut Polytechnique Unilasalle 
de Beauvais qui fournit de l’expertise dans le domaine 
de l’alimentation saine, le marketing, la qualité et la 
sécurité alimentaire. A côté de cela, les fournisseurs 
Lesaffre (levure et améliorants) et Sasa Demarle (articles 
de cuisson) participent au projet. Avenirs peut aussi 
compter sur le savoir-faire d’artisans locaux grâce au 
soutien d’associations professionnelles. La Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat s’est ainsi fixée comme objectif 
de former cinquante boulangers traditionnels en France 
et trente en Flandre. Bakmeesters West-Vlaanderen 
– l’association faîtière des syndicats boulangers de 
 Flandre occidentale – participe également au projet. 

Transfrontalier
La préservation du magasin de proximité et la pro-
tection du patrimoine culinaire sont des intérêts que 
défend Interreg France-Wallonie-Vlaanderen des deux 
côtés de la frontière franco-belge. Plusieurs parte-
naires flamands ont dès lors rejoint l’initiative. Syntra 
West (centre de guidance et de formation pour les 
entrepreneurs), POM West-Vlaanderen (l’agence pour 
le développement économique) et Bakmeesters West-
Vlaanderen (organisation professionnelle, jadis WEBA) 
part icipent à la recherche de solutions novatrices, 
 notamment dans le domaine de la distribution. 
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Textes: Dries Van Damme / Kurt Deman

LES
BRÈVES  

BROOD & BANKET ET 

PAIN & PÂTISSERIE SONT 

LEADERS DE MARCHÉ

Une nouvelle enquête du Panel des boulangers belges 

confi rme que Brood & Banket Magazine et Pain & Pâtis-

serie Magazine sont les leaders de marché incontestés 

des revues spécialisées pour le secteur de la boulangerie 

belge. Le Panel a questionné un échantillon représentatif 

de boulangers belges actifs en Flandre, à Bruxelles et en 

Wallonie. Une de ces questions était : ‘combien de revues 

spécialisées ou magazines lisez-vous pour vous tenir au 

courant ? 77% des boulangers et des pâtissiers néerlando-

phones ont indiqué Brood & Banket comme première 

source d’information. Chez les boulangers francophones, 

ils sont 68%. Les versions néerlandophone et francophone 

- Brood & Banket et Pain & Pâtisserie – couvrent ensemble 

75% du marché et sont donc les leaders absolus. 

PISTOLET ORIGINAL   
DÉVOILE LE TOP CINQ 
Au cours des cinq dernières années, 

Pistolet Original à Bruxelles a mis 

au point une formule qui rencontre 

un grand succès. Bien entendu, la 

collaboration avec des grands chefs 

belges saute à l’œil : Sofi e Dumont, 

Lionel Rigolet, Stefan Jacobs, Gérald 

Watelet, Peter Goossens, Giovanni 

Bruno et Christophe Hardiquest. 

Pourtant, le pistolet artisanal d’Yves 

Guns reste principalement le point de 

départ. Suite aux cinq ans d’existence 

de Pistolet Original, l’administratrice 

Valérie Lepla a annoncé le top cinq 

des pistolets les plus populaires : 

américain cressonnette, salade de 

tomate et crevettes grises, pain de 

viande et chicons, boudin blanc 

oignons fondants et haché au 

pickles. Cet hiver, Pistolet Original 

présentera le ‘Gaulois’ du chef Eric 

Martin.

LE CONSOMMATEUR SE POSE PEU DE 
QUESTIONS SUR LES ALLERGÈNES

Une enquête menée 

par le Panel des bou-

langers belges auprès 

de 332 boulangers 

révèle que le consom-

mateur se pose peu 

de questions sur les 

allergènes. 39% des 

répondants reçoivent 

moins d’une question 

par mois sur les al-

lergènes. 11% se voient 

interroger de temps en 

temps sur le gluten ou le lactose, et lorsque le consommateur fait référence 

aux allergènes, il en a huit fois sur dix sur le pain. 

On estime que 0,5 à 1 pourcent des Belges souffrent d’allergie au gluten ou 

de maladie cœliaque. Le secteur est attentif à cela mais dans la pratique, 

il n’est pas évident de produire sans gluten. Il y a un risque de contami-

nation de la farine. La production sans gluten a lieu de préférence dans 

un atelier séparé. Ces dernières semaines, le Panel des boulangers belges a 

interrogé plusieurs milliers de consommateurs. L’étude évalue notamment 

le comportement du consommateur par rapport aux allergènes lors de 

l’achat de pain, de pâtisserie, de viennoiserie et de chocolat. Les résultats 

seront présentés dans l’une des prochaines éditions de Pain & Pâtisserie.
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 Belgisch vakblad voor de brood- en banketbakkerij,  

 de confi serie, de chocolaterie en de ijsbereiding 

B
Brood & Banket
B&

BROODWAY 2018: 

HET VERSLAG

DOSSIERS
KNEDERS EN OVENS

TRENDTOUR 

NOORD-FRANKRIJK

15/10/18   15:40

BROODWAY 2018: 

LE RAPPORT

DOSSIERS
PÉTRINS ET FOURS

TRENDTOUR DANS LE 

NORD-PAS-DE-CALAIS
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Magazine spécialisé pour les boulangeries, 

pâtisseries, confi series, chocolateries et glaceries

PP
Pain & Pâtisserie

&

17/10/18   08:30

Chef Eric Martin

NOUVEAU GUIDE 
DE TARTINE ET 
BOTERHAM
Depuis plusieurs années, l'association 

Tartine et Boterham recense les 

boulangeries bruxelloises qui 

fabriquent leur pain sur place ou dans 

un atelier à proximité. Les bonnes 

adresses sont centralisées sur un site 

internet et dans un nouveau guide qui 

compile 60 adresses bruxelloises où 

le pain est certifi é artisanal. Le guide 

est disponible en librairie et dans les 

magasins bio, au prix de 10 euros.

Plusieurs fois par jour

Quotidiennement

Quelques fois par semaine

Moins souvent que chaque mois

Quelques fois par mois

Mensuellement

Hebdomadairement

Jamais

Combien de temps le boulanger reçoit-il 
des questions sur les allergènes ?
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DÉMONSTRATION DE PAIN AU LEVAIN 
TRADITIONNEL PAR GEERT JONCKHEERE
Pour les lecteurs de Pain et Pâtisserie Magazine, Geert Jonckheere n’est 

plus un inconnu. L’enseignant professionnel de Ter Groene Poorte et 

notamment auteur de ‘Basic hartig gebak’ fera une démonstration au VABA 

Sint-Aubertuscentrum à Bruges, sur le thème ‘Tendances de pain artisanal’. 

L’accent sera mis sur l’utilisation du levain et de diverses céréales pour la 

réalisation de belles recettes créatives et savoureuses. 

En pratique : le 26 février 2019 de 9.30 à 16.30 heures. 
La participation s’élève à 90 euros (repas du midi et livre de recettes inclus). 
Inscriptions via hans.dheer@tergroenepoorte.be. 

“Qualité sur mesure 
fait maison”
- complètement fabriqué par 

 nous-même

-  machines standards et sur mesures

-  réalisé avec des matériaux de   

 haute qualité

-  pour chaque endroit, nous 

 trouvons une solution

-  ...

Aménagements de magasins

Industrieweg 8, 3620 Lanaken
Tél. +32-89-73 14 21 - Fax +32-89-73 19 50
www.peeters-bvba.be
e-mail: info@peeters-bvba.be

La prochaine édition de P&P paraîtra le  
5 février 2019

On y prête attention à: 
Chocolat & machines à chocolat -  
Petit-déjeuner: viennoiseries - Hygiène: Lave-vaisselle  
Doseuses - Moins de sucre

Vous avez des nouvelles qui méritent leur place dans P&P? 
N’hésitez pas, contactez nous!

La date ultime pour envoyer les petites annonces  est le 

15 janvier 2019
Envoyez-les à: Evolution Media Group, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke ou 
d.vandamme@painetpatisserie.be

Pain & Patisserie est une réalisation de sprl Evolution Media Group, 
Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke, Tél. 056-60 73 33 Fax 056-61 05 83
e-mail: info@evolution.be Rédacteur en chef Dries Van Damme Tél. 0486-13 13 04 Fax 
050-33 19 07 e-mail: d.vandamme@broodenbanket.be Rédaction Solange Delsart, Kurt 
Deman, Koen Vandepopuliere, Robert Petit, Dries Van Damme, Mieke Witdouck Media 
Consultants François Drory, Annick Bauwens, Tél. 056-60 73 33, Fax 056-61 05 83 Tirage 
6.500 ex. 4.200 NL, 2.300 FR. Diffusion Tous les boulangeries, pâtisseries,  confiseries, 
chocolatiers et glaciers belges Lay-out & Impression Oranje, Wielsbeke, Tél. 056-60 18 
18 Photographie The Image Factory Editeur responsable Mieke Witdouck, Vlasstraat 17, 
8710 Wielsbeke Abonnements Un an: € 45 Étranger: € 65 Les abonnements peuvent être 
souscrits à chaque moment: Evolution sprl, 385-0451160-76 En cas de changement d’adresse, 
veuillez nous renvoyer la bande d’adresse corrigée. La reproduction, même partielle, 
d’articles ou de projets publicitaires est réservée au copyright de la revue. Chaque 
collaborateur est responsable pour ses articles. Nederlandstalig tijdschrift op  aanvraag. 
Autres editions Restaurant Business la revue pour le secteur horeca Cafe & Bistro la seule 
revue professionnelle pour cafés & tavernes, marchands de bière et brasseries Catering 
& Grandes Cuisines la seule revue professionnelle pour les institutions et les collectivités 
Friteries&Snacks la revue pour la  restauration rapide Food&Meat Le Boucher la revue pour le 
secteur des viandes et des salaisons Food Industry magazine indépendant pour l’industrie 
agroalimentaire Hotel Business le seul magazine en Belgique pour l’industrie hôtelière

PP
Pain & Pâtisserie

&



La perfection dans les détails 

Le tranchage est encore plus facile et plus rapide 

grâce à la nouvelle Eco+ AutoMode. Déposez le 

pain, il est déjà tranché ! Moins de manipulation et 

d’avantage de sécurité, nous en faisons toujours 

plus pour votre confort ! 

AutoMode

L’option AUTOMODE (valeur de 300€) 

est GRATUITE jusqu’au 1er janvier ‘19 !

www.jac-machines.com
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HEIN FLEX-UV

LA GAMME FLEX  REND LA PRODUCTION ARTISANALE PLUS FLEXIBLE

FLEXCHOCOLAT-UVFLEXBAKER-UVFLEXPATIS-UV

 0478 - 690 250
ou Frédéric Rocco 0473 - 124 570

www.hein.lu
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