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Découvrez le nouveau goût de notre
assortiment de muffins Black Label :

B&B BLACK LABEL
MUFFIN RASPBERRY
WHITE CHOCOLATE
NOUVE
AU!

MUFFIN RASPBERRY
WHITE CHOCOLATE

Ref. 12718
130 g (poids/pièce)
24 pièces/boîte
3,12 kg/boîte
Ref. 12731
80 g (poids/pièce)
20 pièces/boîte
1,6 kg/boîte

Une délicieuse combinaison de 2 saveurs populaires
dans un muffin : chocolat blanc et framboise
Une recette Premium avec une quantité généreuse
d’ingrédients de qualité
Le visuel est appétissant, grâce à la garniture étonnante
et à la caissette noire
Une combinaison de saveurs qui sera appréciée
d’un large groupe cible
Clean recette : sans graisses hydrogénées, sans conservateurs, sans
colorants, avec arômes naturels et œufs de poules élevées en plein air
Muffin disponible en 130 g et 80 g

Découvrez la gamme
complète avec plus de
saveurs délicieuses

SALTY CARAMEL
LEMON-CHEESECAKE
CHOCOLATE OVERKILL
SUPER FRUIT

Contactez votre représentant dès aujourd’hui
et commandez ces articles savoureux !

CSM Benelux S.A.
Noorderlaan 139 I 2030 Anvers I Belgique
Tél. +32 (0)3 641 71 15 I www.csmbakerysolutions.com
customerservice.be.benelux@csmbakerysolutions.com
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UNE GAMME COMPLÈTE D’ÉQUIPEMENTS
AU SERVICE DES BOULANGERS-PÂTISSIERS

Vos agents Bongard en Belgique :
Région: Flandre Occidentale
HANSSENS BAKE & FOOD
Louis HANSSENS

Région: Brabant
CRISTAEL
Georges CRISTAEL

info@hanssens.net
Tel 0032 (0)59 33 92 00

cristael.joris@belgacom.net
Tel 0032 (0)16 58 07 59

Région: Wallonie /
Luxembourg
MAISON RORIVE
Claudy MONKERHEIJ
info@maisonrorive.be
Tel 0032 (0)71 59 99 99
Mob 0032 (0)495 03 55 69

Région: Limbourg / Anvers
Flandre Orientale / Flandre
Zélandaise (NL)
VERBEKE BAKKERIJMACHINES
Luc VERBEKE
info@verbekebakkerijservice.be
Tel 0032 (0)9 373 98 20

www.bongard.fr
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Texte: Dries Van Damme. Photos: Chocolate Academy.

UN REGARD NEUF SUR LES
PÂQUES...
Que faites-vous lorsqu'une démonstration classique n'est pas envisageable ? Vous diffusez
alors en direct sur YouTube. C'est du moins ce qu'en pensent les chefs de la Chocolate
Academy. Bien sûr, une "vraie" démo serait plus savoureuse, ne serait-ce que parce que
vous pourriez également y déguster les délices présentés. Mais tant qu'il n'y a pas d'autre
option, un webinaire est sans aucun doute une alternative valable.
Christa Muyldermans en plein travail
pendant le livestream sur YouTube.
Corona-proof à cent pour cent – c'est
seulement dommage que nous ne
puissions pas goûter...

Pourquoi les journalistes volants de votre
magazine spécialisé préféré aiment-ils assister aux nombreuses démonstrations qui
ont lieu "en temps normal" quasiment tout
au long de l'année ? Pour les mêmes raisons
que nos lecteurs. Nous voulons trouver
l'inspiration, découvrir de nouvelles combinaisons et techniques de saveurs et enregistrer des conseils utiles. Malheureusement,
une grande partie de ces plaisirs n'est pas
possible en raison de la crise du Covid-19.
De nombreux organisateurs sont donc contraints de reporter leurs activités à un autre
moment - avec un peu de chance, ce sera
bientôt à nouveau possible, après l'été...
Les chefs de la Chocolate Academy ont décidé de ne plus attendre. Christa Muyldermans
- assistée de Dries Delanghe - a présenté
quelques nouvelles créations lors d'un événement en direct sur YouTube fin janvier. Cette
approche s'est avérée fonctionner à merveille.
Grâce à la fonction de discussion, les pâtissiers et chocolatiers présents pouvaient également poser des questions, de sorte qu'une
certaine forme d'interaction était encore
possible. Les participants ont ensuite reçu
la recette par e-mail. De plus, tout le monde
peut revoir les démos. Elles resteront simplement disponibles sur YouTube.

Trois saveurs puissantes
Sous le titre "Créations de Pâques innovantes et colorées", Christa Muyldermans
a présenté une praline originale. Plus loin
dans cette édition, vous trouverez la recette
des "Bee's knees" (ou "genoux d'abeille").
Le nom de cette praline fait référence à un
cocktail à base de gin, de jus de citron et de
miel qui était populaire dans les années '30

6

PP_2102_F_06_Demonstratie_Chocolate Academy Muyldermans.indd 6

8/02/2021 13:35

Les Ets Denis votre spécialiste pour votre équipement
Congélateur Gram Sf 950
Armoire polyvalente -30° à +10°c
Frigo - Congélateur - Shock Freezer
Volume brut de 949 L
Entrée 60x80 cm
Eclairage LED
Intérieur et extérieur inox

Découvrez l’intégralité de notre gamme en magasin

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

Congélateur avec cellule d’extension
- Climatisation & pompes à chaleur
- Constructions isothermes
- Réfrigération industrielle
- Chambres réfrigérateurs &
congélateurs
- Ralentisseurs de fermentation
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aux États-Unis, pendant la tristement célèbre période de la prohibition. La recette est intéressante car elle combine de manière
subtile trois saveurs puissantes – le chocolat, le miel et le citron.
Les participants qui voulaient des conseils concrets n'ont pas
eu à attendre bien longtemps. Par exemple, Christa a révélé
pourquoi elle utilise de la purée de fruits prête à l'emploi pour sa
recette. "Cette purée a déjà été pasteurisée", dit-elle. "Il ne faut
donc plus le faire soi-même. Le principal avantage, cependant,
est qu'une purée de fruits prête à l'emploi a toujours la même
acidité, ce qui n'est pas le cas des jus de fruits frais." En d'autres
termes : cela vous permet d'obtenir toujours le même résultat
final.

Le praliné "Bee's knees" fait référence à un cocktail datant de la
prohibition américaine.

Christa fait bien chauffer la purée de citron et d'orange à 105°C.
"C'est un fruit assez acide", explique-t-elle. "N'oubliez pas non
plus que la purée peut monter brusquement pendant la cuisson.
Prenez de préférence un poêlon qui est un peu trop grand." Pour
savoir si l'eau a suffisamment évaporé du sirop de citron, Christa
dépose une goutte sur son plan de travail en marbre avec le batteur. "De cette façon, vous voyez immédiatement si la consistance du sirop est encore trop liquide ou pas."

Miel de montagne
Le principal eye-catcher de la praline est bien sûr l'utilisation
du miel. Et là aussi, la température joue un rôle déterminant.
"J'utilise de la crème UHT", affirme Christa. "Vous ne devez pas
la faire bouillir. Et c'est une bonne chose, car si vous deviez faire
bouillir la ganache au miel, vous perdriez d'un seul coup toutes
les bonnes propriétés du miel." Ici, la ganache au miel ne dépasse
donc pas les 70°C. Dans la praline, la ganache doit rivaliser avec
un mélange de chocolat au lait et de chocolat noir et une petite
goutte de sirop de citron. "C'est pourquoi j'utilise du miel de
montagne au goût profond. Un miel d'acacia classique ne serait
pas assez fort pour cette recette."
Si vous souhaitez simplifier la recette, vous pouvez bien sûr ne
pas utiliser le sirop de citron. Dans ce cas, il ne reste que le chocolat et le miel. "Je conseillerais alors de mouler le tout dans du
chocolat noir. Le miel apporte alors la touche sucrée, sans que
l'ensemble ne soit sucré. Après la finition, les pralines ressemblent à des abeilles aux couleurs vives. Christa les combine de
différentes manières avec des œufs de Pâques ou sur une assiette
à dessert. Elle a également une surprise supplémentaire pour les
amateurs d'œufs de Pâques. "Je recouvre l'intérieur d'un œuf
de Pâques d'une couche de praliné et je termine avec des perles
croustillantes et des gouttes de meringue", conclut-elle. "Cela
crée un effet supplémentaire."
La démo complète est disponible sur la chaîne YouTube de la Chocolate
Academy :
https://www.youtube.com/watch?v=L5M94GoNXrU&feature=youtu.be
Plus loin dans cette édition, vous trouverez la recette des "Bee's
knees" (ou "genoux d'abeille").
Christa Muyldermans opte également pour un effet de surprise
avec l'œuf de Pâques - décoré de pralines.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE DOMAINE DE

LA RÉFRIGÉRATION

Dans le monde des systèmes de réfrigération, la durabilité et la législation environnementale sont
des sujets importants. C'est pourquoi KOMA conçoit et produit un surpresseur de CO2 et des
solutions de compresseurs autonomes depuis 2012. Les solutions avec ces réfrigérants naturels
n'étaient pas encore disponibles sur le marché de la boulangerie.
Récemment, on a assisté à un développement très rapide dans le domaine de
la durabilité. Les clients se posent de nombreuses questions, car ils veulent
être prêts si l'une des applications de congélation actuelles tombe en panne et
doit être remplacée. KOMA développe, produit, installe et entretient des systèmes de réfrigération, de congélation et de conditionnement dans le monde
entier, en particulier pour les boulangeries, les pâtisseries et les chocolatiers.
Les demandes des clients ne se limitent pas aux solutions avec des réfrigérants
naturels, mais portent également sur les possibilités de subvention. KOMA
supervise actuellement des projets dans lesquels la chaleur qui devient disponible lors de la production de froid est réutilisée à différents endroits de la
boulangerie. Nous sommes heureux de penser avec le client.

Récupération de la chaleur
L'utilisation du CO2 comme réfrigérant neutre pour l'ozone libère beaucoup
plus de chaleur que le fréon. Un système de récupération de la chaleur est donc
intéressant lorsque l'on utilise des réfrigérants naturels. Pensez par exemple au
chauffage des réfrigérateurs, au chauffage par le sol ou au chauffage de l'eau
pour nettoyer les assiettes.

Toujours frais
Une autre tendance est que les boulangeries souhaitent que de plus en
plus de produits soient disponibles toujours frais. Cela est dû en partie à
l'évolution toujours plus rapide des exigences des consommateurs en termes
d'assortiment, mais aussi au fait que les consommateurs exigent une qualité
élevée et constante des produits. Les boulangers préfèrent ne pas lésiner sur
l'assortiment. Il existe un exemple de boulanger qui a pas moins de 70 types de
pain différents dans son assortiment. Il veut pouvoir offrir tous ces pains frais

à tout moment de la journée. Il ne s'agit plus de planifier ce que vous voulez
vendre du lundi au samedi. Il faut être capable de produire de manière flexible
en petites quantités.
Il existe actuellement une forte demande pour des méthodes de production
intelligentes. Nous avons donc mis au point plusieurs solutions de récupération de coolbake pour les entreprises individuelles ou les succursales, où vous
pouvez stocker les trois quarts du pain cuit pendant dix à douze jours et le
faire cuire ensuite à tout moment. Cela permet une production plus flexible,
plus de "pas de ventes" et moins de gaspillage. Mais nous avons également des
solutions de récupération plus importantes pour les grandes entreprises, où
vous pouvez utiliser différents types de pain en même temps dans une large
gamme de températures. De cette manière, nous nous efforçons toujours
d'obtenir une qualité constante, en permanence.

Surveillance à distance
Une autre de nos priorités est de protéger nos clients contre les coûts de service élevés et les problèmes liés à leur technologie de refroidissement. C'est
pourquoi nous surveillons toutes nos unités dans le monde entier, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Actuellement, plus de 10 000 systèmes sont connectés à
notre système de contrôle des services. Ce système est actif depuis 1992, mais
nous constatons qu'avec la technologie et les possibilités actuelles, le système
est de plus en plus étendu aux souhaits du client. Par exemple, toutes sortes de
paramètres et de programmes peuvent être réglés sur la rangée de freins grâce
à une nouvelle qualité de farine. Toutes sortes de solutions sont possibles au
niveau local du boulanger.
Dans l'intérêt de la qualité élevée et constante des produits, nous examinons
en arrière-plan comment cette qualité peut être atteinte. Par exemple, nous
pouvons détecter un ventilateur cassé dans la chambre froide, un chauffage
de porte qui ne fonctionne pas, une porte ouverte ou un programme mal
réglé. En principe, nous surveillons tout ce qui a trait à la température et à
l'humidité. Si une valeur anormale ou un dysfonctionnement se produit, nous
pouvons intervenir, voir ce qui ne va pas et contacter le client ou un technicien
de la région.

Distributeur KOMA officiel
exclusif pour la Wallonie et Bruxelles
Rue François-Léon Bruyerre 34 | 6041 Gosselies (Belgium)
T. +32 (0)71 25 01 22 | www.bruyerre.be
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Texte: Bureau 44. Photos: Jack Mazur (The Image Factory).

MAISON ZACK: UN CHEF PÂTISSIER DOTÉ
DU FLAIR D'UN CHEF D'ORCHESTRE
Tokyo. Paris. Bruxelles. C'est ainsi que vous accueille le site de la Maison Zack. Une référence
aux trois villes qui ont contribué à façonner le métier de pâtissier de Jean-Charles Zaquine, qui
nous explique comment ces villes sont interconnectées dans son cerveau créatif et artistique.
C'est après une formation courte et intense au CFA de Versailles, une école de
restauration, de boulangerie et de boucherie réputée, que Jean-Charles s'est retrouvé à Paris. Aurélien Bonin, chef du restaurant gastronomique étoilé Makassar, lui a enseigné le souci du détail et le respect de l'ingrédient. Le chef pâtissier
japonais Morihide Yoshida lui a appris à combiner des combinaisons de saveurs
et des textures inhabituelles mais correctes dans une pâtisserie, une tarte ou un
dessert.

Ingrédients interpellants
On associe souvent la pâtisserie à la géométrie culinaire, où chaque gramme
d'une recette revendique sa place. Mais dans une cuisine, on voit rarement une
balance, alors que les saveurs qui apparaissent dans l'assiette sont plus correctes
et mieux dosées que dans une boulangerie quelconque. "En tant que chef, vous
vous devez d'anticiper des ingrédients frais de moindre qualité, comme les pommes, les fraises ou les abricots", explique Jean-Charles Zaquine, "ou des conditions extérieures changeantes comme la température ou la taille du gâteau.
J'ai une petite armoire à ingrédients à portée de vue dans laquelle je place les
nouveaux ingrédients, tels que des huiles spéciales et des tisanes exotiques. Cela
titille l'esprit en permanence, de sorte que tôt ou tard, ils trouvent leur place
dans une nouvelle recette".

La formation - et surtout l'importance d'obtenir les
bons stages en France - revient régulièrement dans
les entretiens que nous avons avec les pâtissiers français. Leur connaissance approfondie des ingrédients
se démarque clairement et fait la différence pour les
pâtissiers qui ont derrière eux une formation belge
classique. Il en va de même pour le chocolat. C'est
comme s'ils mettaient un point d'honneur à savoir
quelle couverture ils utilisent dans quelles créations.
La Maison Zack opte résolument pour la Chocolaterie de l'Opéra. "Ce n'est qu'avec des ingrédients de
premier choix que l'on peut obtenir un résultat final
sublime", déclare Jean-Charles. "Les Chocolats de
l'Opéra me permettent d'atteindre cet objectif. Les
origines des plantations exclusives et une façon différente de torréfier les fèves de cacao font la différence.
Dans ma création "Petite coquine", par exemple,
j'incorpore du chocolat noir, du chocolat au lait et du
chocolat blanc exclusif. Ce sont des chocolats fruités
qui s'harmonisent avec les autres saveurs".

"L'importance de l'emplacement
géographique."
Le rythme de Paris, l'éloignement de ses habitants
et les loyers très élevés contrastent fortement avec
les Marolles, un authentique quartier populaire
bruxellois où règne une foule artistique, branchée et
bourgeoise. Jean-Charles nous dit que la recherche
de locaux adéquats à Uccle et Ixelles, les meilleurs
quartiers européens, fut un assaut sur son budget. Un
magasin dans la Hoogstraat, au milieu des Marolles,
s'est rapidement avéré adapté et prêt à démarrer.

Jean-Charles Zaquine : via Le bouche à oreille, une touche de Paris et le
Paris et Tokyo aux Marolles mélange de l'Orient et de l'Occident : voilà les
à Bruxelles.
éléments qui mettent la Maison Zack sur la carte.

"Je me suis tout de suite senti chez moi et acceptée
par les habitants. Cela n'évite que le démarrage en
2017 ne se soit pas déroulé aussi facilement que
prévu. D'une part parce de par mes origines étrangères, d'autre part parce que le public n'était pas
habitué à ma tarification. Je ne m'étais pas rendu
compte non plus, que c'est un quartier très calme en
début de semaine. Ce n'est qu'à partir du jeudi qu'il
y a suffisamment de mouvement et de passage. Il ne
reste donc que quatre jours pour servir les clients.
Le premier lockdown n'a pas été facile. N'étant pas
à cent pour cent au courant de la législation belge,
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j'ai sagement décidé de fermer l'entreprise pendant quelques semaines.
Cela a permis d'affiner la gamme entre-temps".
Un prix témoin de la confiance en son produit
Une douzaine de pâtisseries, un large éventail de glaces (clémentines,
marron glacé, matcha) et quelques types de viennoiseries suffisent comme offre. Pour diverses raisons, il est important de trouver le juste équilibre entre un assortiment sophistiqué et la main d'œuvre disponible.
"Aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des étudiants. Non pas issus d'une
école hôtelière ou de boulangerie, mais du milieu "artistique" : une
éducation artistique, une formation musicale, l'histoire. Ce sont des
jeunes gens motivés qui comprennent ma philosophie sur les méthodes
de travail et les ingrédients, et qui la transposent dans le magasin".

Chez "Maison Zack", chacun doit être à même de servir les clients.
"Vendre une pâtisserie de vanille et de chocolat noir en racontant une
histoire sur la vanille et le chocolat noir de Madagascar, avec une teneur
en cacao de 70 %, fait toute la différence. C'est la seule façon de faire
participer le consommateur à l'histoire et de lui faire payer le juste prix.
Dans les premières réactions que j'ai reçues, il m'a semblé que mes produits étaient manifestement très chers. Et oui, je fais payer environ 6,40
euros par personne. Ce n'est pas bon marché. Mais je suis très confiant
à ce sujet. Les prix de vente reflètent le coût, les ingrédients sélectionnés
et la fraîcheur. Il y a plus d'une gousse de vanille dans un litre de glace
ou de crème pâtissière. Et ce n'est pas pour rien que notre mille-feuille
est aujourd'hui l'un des meilleurs de Bruxelles".
"Une entreprise se doit d'être rentable", poursuit Jean-Charles, "il ne
doit y avoir aucun doute là-dessus. C'est pourquoi, outre un bon calcul
des coûts, nous appliquons également une politique "zéro déchet".
Nous combinons des recettes dans différentes applications, nous surveillons constamment les mouvements dans le magasin et nous nous
assurons que même le dernier gâteau est vendu. C'est ainsi que vous
contrôlez la perte potentielle. L'inconvénient est qu'il peut aussi arriver
que le dimanche à 15 heures, tout l'assortiment soit déjà écoulé. Dommage mais réaliste".

Les pieds sur terre
La Maison Zack est encore au début de son parcours. "Trouver le bon
équilibre entre ma philosophie, le quartier et le plan d'affaires prédéterminé me permet de garder les pieds sur terre. L'expansion ne figure
pas sur ma liste de priorités. Cela signifierait que je devrais engager du
personnel professionnel supplémentaire. Avec l'espace limité dont nous
disposons ici, ce n'est pas facile. Jean-Charles se concentre plutôt sur
l'essentiel de son travail. Il travaille avec du sucre de canne brut, du sel
non raffiné, de la farine biologique moulue manuellement, du beurre à
appellation d'origine protégée. "Moins de sucre et moins d'ingrédients
raffinés assurent une meilleure absorption dans l'organisme", semblet-il. En même temps, la Maison Zack n'est pas d'accord avec l'accent exagéré mis sur la santé. "Je vais laisser passer les tendances végétaliennes,
sans lactose et sans gluten pour l'instant. Je veux maîtriser le sujet en
profondeur. Je ne suivrais que lorsque des ingrédients de qualité, adaptés à ma façon de travailler, de penser et de goûter, se présenteront.
Le bouche à oreille, une touche parisienne et le mélange de l'Orient
et de l'Occident : ce sont ces éléments qui placent la Maison Zack sur
la carte. Le public est très diversifié. Tant le marollien ordinaire que
l'excentrique antiquaire, les collègues cuisiniers, les membres de la cour
royale, les cheikhs des Émirats ou la gérante d'un hôtel voisin trouvent
leur chemin vers Maison Zack. "L'avenir est imprévisible. L'idée d'ouvrir

1

2

1. Jean-Charles Zaquine : "Seuls les meilleurs ingrédients
permettent d'obtenir un résultat final sublime".
2. Raconter toute l'histoire : c'est la seule façon de gagner
le consommateur.

un salon de thé de luxe est mise en veilleuse étant donné la
crise actuelle. Il y a non seulement les séquelles et les dommages économiques de la pandémie, mais aussi les règles politiques européennes et belges peuvent aller dans tous les sens".

Art
"Ma partenaire est pianiste et nous aimons tous les deux
énormément la musique classique. J'en tire beaucoup
d'inspiration. La mélodie, les accords, les changements de
rythme, l'interprétation d'un concerto : j'ose comparer la
façon dont un chef d'orchestre dirige son orchestre à ma façon
de créer. Il y a une différence entre se laisser influencer, qui a
tendance à se glisser dans la copie, et se laisser inspirer". Créer
quelque chose d'unique, inspiré par l'art, la gastronomie et les
ingrédients, voilà ce que fait Jean-Charles.
"Pourquoi ne pas expérimenter avec l'ail noir, le citron sauvage ou la truffe blanche d'Alba ? Non pas que je nie les classiques, mais le temps et le public international sont prêts à
embrasser la pâtisserie culinaire. La période Covid a ouvert
de nouvelles opportunités pour les consommateurs. La fermeture obligatoire des restaurants leur permettait de jouer
eux-mêmes au "restaurant". Ils veulent explorer et expérimenter". Ils peuvent le faire en associant un plat à emporter à
un dessert sophistiqué de la Maison Zack. "C'est bien mieux
qu'un dessert ou une pâtisserie qu'ils ont vu ou goûté cent
fois, n'est-ce pas ?"
Dans la prochaine édition de B&B, Jean-Charles partage la recette de
sa création "Petite coquine".
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marketing

P&P février 2021
Texte: Kurt Deman.

DE MEILLEURES VENTES ? TOUT COMMENCE
PAR LA CONNAISSANCE DU CLIENT
En tant que boulanger, vous connaissez votre métier. Mais il n'y a pas que votre produit qui
contribue aux ventes. De nombreux autres facteurs influencent les choix de vos clients et
les produits qu'ils choisissent. Les bonnes techniques de vente et une approche marketing
ciblée peuvent augmenter votre chiffre d'affaires et vos volumes. Le consultant en marketing
Bavo Goos explique la meilleure façon de procéder.

"Chacun démarre son entreprise avec certaines idées et certains rêves
en tête. En tant que couple de boulangers, vous décidez comment votre
entreprise se présentera et comment elle se distinguera de ses collègues",
explique Bavo Goos. "Une fois que vous avez démarré, vous vous concentrez entièrement sur les opérations quotidiennes et vous perdez de vue ces
facteurs distinctifs. C'est pourquoi il est bon de se remettre en question de
temps en temps ou de faire appel à un regard extérieur".

Garder le client à l'esprit
Selon notre interlocuteur, l'activité de l'entreprise fait rapidement passer
l'aspect marketing au second plan. "Les entrepreneurs indépendants me
disent parfois qu'ils n'ont pas besoin d'un site web. Quand je creuse le
pourquoi, il s'avère que c'est plutôt une question de manque de temps ou
de connaissances. Nous n'en voyons pas l'utilité", est la réponse. De plus,
de nombreux boulangers ne distinguent plus l'approche indispensable de
la cerise sur le gâteau. Ils remarquent que leurs collègues sont présents sur
Instagram et Facebook, qu'ils ont un site web et une boutique en ligne et
qu'ils envoient également un bulletin d'information. Ce large éventail de
canaux de communication les décourage.

Mais il n'est pas nécessaire de remplir toutes les
cases de suite. "Il est important de connaître ses
clients : qui sont-ils et quels sont les meilleurs
canaux pour les atteindre", explique Bavo Goos.
"Si vous avez une clientèle plus jeune, Instagram
pourrait être la solution. Via Facebook, vous pouvez facilement contacter vos clients existants. Si
vous cherchez à être plus largement détectable par
les moteurs de recherche, vous pouvez envisager de
créer un site web, etc. Ces canaux numériques ne
nécessitent pas de grands efforts financiers. Même
une simple page web via Google peut parfois faire
une grande différence.

Visitez votre magasin comme si vous étiez
client
Bavo Goos étend cette philosophie au magasin.
"Lorsque je demande aux boulangers quelles sont
leurs priorités en matière de boutique, ils me disent souvent qu'ils ont une belle boutique dans laquelle il est agréable de travailler. Tout à fait juste,
bien sûr, mais il faut aussi tenir compte du point
de vue du client. Le magasin est-il accueillant ?
C'est pourquoi je demande toujours au gérant de
visiter son magasin comme s'il était client. On
constate alors souvent que la présentation n'a pas
toujours l'air logique ou que certains groupes de
produits ne sont pas assez mis en évidence".
Bavo Goos adhère au credo "mesurer, c'est savoir". "Faire l'inventaire des ventes par produit et
vérifier l'effet de certaines actions de vente. Cela
permet de savoir où une approche différente est
nécessaire la prochaine fois et quels efforts vous
pouvez poursuivre. Ces idées nécessitent également un regard critique. Des ventes sont décevantes, ou lorsque certaines catégories de produits
n'obtiennent pas les résultats escomptés, même
après des efforts supplémentaires dans le magasin
et via les médias sociaux, cela devrait donner
lieu à une introspection critique de révision de la
gamme.
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Zoom sur l'expérience

Cinq conseils pour un maximum de ventes en ligne

L'expérience et le storytelling sont les
chevaux de bataille de tous les spécialistes du marketing aujourd'hui.
"Lorsque vous proposez des crêpes en
tant que boulanger, vous vendez de la
convivialité. Un père qui les achète, le
fait pour offrir à ses enfants une soirée
agréable. Une mise en avant via les médias sociaux demande une adaptation
du message en ce sens. Par exemple,
postez une belle photo avec le message "Ce soir, faites-vous plaisir ainsi
qu'à vos enfants avec nos délicieuses
crêpes", plutôt que "Aujourd'hui, nous
offrons des crêpes".

1. Communique
Une boutique en ligne est un outil puissant, mais votre client (potentiel)
doit avant tout être informé de son existence. Faites la promotion de
votre boutique en ligne au moyen d'affiches ou de flyers et informez-en
vos visiteurs. Mentionnez-la également via vos réseaux sociaux.

Commencer modestement
Selon Bavo Goos, il est préférable de
poser des petits pas lorsqu'il s'agit
d'optimiser le marketing et les ventes.
"Commencez par quelques étapes
simples et un budget modeste. Une
fois que vous aurez pris de l'expérience
et que vous aurez obtenu des résultats
positifs, le trajet est tout tracé".

La vente en ligne a reçu un coup de pouce supplémentaire avec la crise
du Covid-19. De nombreux boulangers ont pris le train en marche et créé
leur propre boutique en ligne. Jonas Vantorre de Bakeronline vous donne
cinq conseils en or pour maximiser les volumes de vente de votre canal de
vente numérique.

2. Publiez des photos attrayantes
Les gens achètent avec les yeux. Pas de photos, pas de ventes.
3. Publiez des informations sur les produits
Les clients n'utilisent pas seulement la boutique en ligne pour commander. C'est également un outil idéal pour rechercher des informations,
par exemple sur les allergènes.
4. Donnez régulièrement une remise supplémentaire
Accordez une réduction à la première commande en ligne ou lors
d'occasions spéciales. De cette manière, vous retenez l'attention du visiteur et créez une plus grande fidélité de la clientèle.
5. Prévoyez une file d'attente distincte
Assurez-vous que les clients bénéficient également de l'avantage de
commander en ligne dans le magasin. Essayez d'éviter qu'ils doivent
faire la file.

Trancheuse à épaisseur réglable

Nouvelle technologie
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L’ATELIER FLAMBOYANT DE

DÉSIRS GOURMANDS
L’ascension de la petite entreprise d’Olivier a été rapide. Mais c’est aussi
à force d’énergie débridée, de passion et de compétences que le jeune
trentenaire qu’il était il y a six ans est parvenu à ses fins. Des fins qui
se concrétisent aujourd’hui, comme pour mieux fêter son quarantième
anniversaire, en 3 boutiques différentes et, surtout, en ce grand atelier de
production équipé en imposant matériel par les Etablissements Bruyerre.

Parcours volontaire et objectifs clairs
Très tôt, dès l’âge de 13 ans, Olivier va mettre la main à la pâte. Ceci en
accompagnant un boulanger de la région dans ses livraisons d’abord, puis
ensuite, en devenant son apprenti et enfin en décrochant son diplôme
de boulanger-pâtissier-chocolatier et même d’une 7e en organisation de
banquets à l’Institut Emile Gryzon en 2000.
Des tâches les plus ingrates des débuts, comme celle de « faire les platines » aux plus attrayantes telle la création artistique de pâtisserie
thématique (gâteau de St Valentin) et autres classiques revisités (éclair),
il passera par toutes les étapes de l’apprentissage de ce métier qui le passionne. Après avoir travaillé pour d’autres boulangers-pâtissiers, et après
avoir enseigné à l’Institut Emile Gryzon de 2004 à 2015, il est aujourd’hui
l’employeur d’une équipe de 18 personnes réparties sur l’atelier principal

Un atelier parfaitement équipé, une énergie
débridée et une équipe enjouée, voici les
ingrédients qui font le succès de l’atelier de
boulangerie-pâtisserie Désirs Gourmands
d’Olivier Vanden Bergh à Hennuyères.
d’Hennuyères et trois boutiques installées dans les environs.
Il nous précise : « Mon travail est devenu un travail de coordination. Il est toujours permanent tant en boutique (dont l’une des
trois est sous gérance) qu’à l’atelier puisque je tiens à y passer chaque jour, dit-il. C’est important que les équipes me voient et que
je puisse leur apporter mon soutien et mon énergie, même pour
l’équipe de nuit puisque nous travaillons 24 heures sur 24 ! »

Un travail humain largement secondé par les
machines fournies par Bruyerre
« A l’atelier le travail est permanent », poursuit Olivier Vanden
Berghe. « A l’équipe de jour succède l’équipe de nuit. Ceci avec un
bref arrêt des machines en soirée pour permettre un nettoyage
quotidien complet de l’atelier. Notre production est importante,
même si toujours artisanale. Ce à quoi je tiens particulièrement. Il
me semble important de garder ce côté humain de la production,
c’est bon pour le personnel comme pour la clientèle. Les machines nous sont précieuses pour faciliter notre travail et nous font
gagner en confort et en temps. Raison pour laquelle, je continue
à m’équiper chez Bruyerre en matériel efficace et performant.
Depuis le début de l’atelier, qui était initialement à Braine-le-
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Comte, Bruyerre me fournit en machines mais aussi
en matières premières. Je peux vous indiquer tout
cet équipement et je ne vous cache pas que j’attends
avec impatience ma prochaine acquisition qui sera
la fameuse Watercut. »

A tout équipement technique efficace,
personnel heureux
Aujourd’hui comme hier, le maître des lieux de
Désirs Gourmands continue à se réjouir de ses
diverses acquisitions chez Bruyerre. Un plaisir
entraînant une bonne ambiance partagée par toute
l’équipe. De la jeune stagiaire, Mélissa, à l’aîné des
professionnels, Pascal, tous avaient le sourire …
même masqués, Covid oblige.

Désirs Gourmands
Atelier - Rue du Grand Péril, 108 (Espace 5C) - 7090 Hennuyères – T +32(0)479 36 09 89

Magasins :
Clabecq – Rue des Déportés, 3 – 1480 Clabecq
Braine-le-Comte – Grand-Place, 1 – 7090 Braine-le-Comte (avec salon dégustation)
Ecaussines – Rue Belle Tête, 18 – 7190 Ecaussines (sous gérance)

Etablissements Bruyerre
Rue François-Léon Bruyerre, 34 – 6041 Gosselies – www.bruyerre.be
T +32(0)71 25 01 22 – F +32(0)71 34 45 76
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Pas de carnaval cette année mais …
Faites plaisir à vos clients en leur proposant quand même nos délicieuses
boules de berlin :
Avantages :
• qualité allemande
• pas de sensation de gras • à base de beurre
• emballé dans des alcôves afin de préserver la qualité
• carton de 72 pièces – 48 g par beignet
• laisser dégeler 45 minutes à température ambiante
Contactez votre représentant :
Jean-François Lhonneux . tél 0478 455439 . (Liège, Namur, Verviers, province du Lux)
Arnaud Lorent . tél. 0471 365523 . (Hainaut, Brabant-Wallon, Namur)
KOMPLET Benelux . Lampertskaul 10 . L - 9952 Drinklange
Tel.: 00352/99 76 39 . Fax: 00352/97 80 24 . info@kompletbenelux.com . www.kompletbenelux.com
Bakon_BB_dec12_FR_Bakon 26/11/12 10:29 Pagina 1
14.01.2021 15:30:25
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a partir de
370 €/mois*

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 obtenir 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 biscuit, de biscuit vanille, de javanais, de misérable, etc.
Cette machine est la solution idéale pour la boulangerie artisanale et semi-industrielle qui appréciera particulièrement le gain de temps, l’usage aisé et la flexibilité.

Godderis bvba

Heerweg 18 9810 Eke-Nazareth
Tél. 09 385 87 87 - GSM 0475 65 87 87 - Fax 09 385 87 07
www.godderis.com - info@godderis.com

Promo

*sous réserve d'acceptation du dossier par notre société de financement

Fours traditionnels

Fours - Chambres de fermentation - Climatisation Chambres de fermentation contrôlées

5 ans de garantie à
l’achat d’un four rotatif.
Conditions & plus d’infos :
vdm-systems.be

VDM Systems
conçoit et construit
des fours de
boulangerie économes
en énergie

Fabrication propre

Résultat artisanal

Service 24/7

Fijnestraat 2, 1741 Wambeek T. +32 (0) 2 582 45 56 M. +32 (0) 495 56 13 52
info@vdm-systems.be www.vdm-systems.be
VDM Systems
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Texte: Kurt Deman. Photos: Jakub Mazur – The Image Factory.

Miss Tatin
1

Choux façon crumble
Ingrédients

225 g de beurre, 275 g de cassonade blonde, 275 g
de farine

Pâte à choux

(Photos 1 + 2)

Ingrédients

225 g de lait, 2 g de sel, 5 g de sucre, 100 g de beurre,
150 g de farine, 300 g d’œufs, 45 g de lait
2

Crémeux à l’orange
Ingrédients

270 g de crème, 30 g de jus d’orange, zeste de 2
oranges, 1 anis étoilé, 85 g de jaunes d’œufs, 4 g de
gélatine, 24 g d’eau, 20 g de sucre

Préparation
3

Photo 3: Faire bouillir la crème avec l’anis étoilé,
le zeste des oranges et le jus d’orange. Ajouter en
remuant les jaunes d’œufs et le sucre et laisser baisser la température jusqu’à 82 °C. Ajouter la gélatine.
Mixer et tamiser. Photo 4 : Verser dans des moules à
hémisphère

Crème au mascarpone
Ingrédients
4

350 g de crème, 125 g de mascarpone, 18 g de sucre,
½ gousse de vanille, 2 g de gélatine, 12 g d’eau

Préparation

Porter à ébullition la moitié de la crème avec le
mascarpone, le sucre et la vanille. Ajouter la gélatine, puis la deuxième moitié de la crème froide. En
réchauffant la crème en deux étapes, vous évitez
qu’elle ne tourne. Mixer et réserver au froid.

Gelée neutrei
5

Ingrédients

300 g d’eau, zeste d’une orange, zeste d’un citron

vert, ½ gousse de vanille, 10 g de jus d’orange, 150 de
sucre, 12 g de pectine NH, 2 g de gélatine, 12 g d’eau

Préparation

Faire bouillir l’eau et le sucre avec les zestes, la gousse
de vanille et le jus d’orange. Laisser frémir et ajouter
le sucre et la pectine. Tamiser et ajouter la gélatine.
Laisser figer pendant une nuit. Utiliser à 30 à 35 °C.
Photo 5 : Plonger la pomme tatin surgelée deux fois
dans la gelée neutre. Laisser figer avant de pocher sur
la crème mascarpone.

Pomme tatin
Ingrédients

75 g de sucre, 8 g de pectine, 20 g de sucre, 40 g de
beurre, 200 g de pomme (Magic Star), 130 g de
pomme (Jonagold), 3 g de gélatine, 18 g d’eau, 100 g
de brunoise de pomme

Préparation

Laisser caraméliser 75 g de sucre. Ajouter les pommes
et faire mijoter dans le caramel pour qu’elles perdent
leur humidité. Ajouter la pectine, 20 g de sucre et
le beurre. Mélanger jusqu’à ce que l’appareil soit lié
grâce à la pectine. Ajouter la brunoise de pommes
une dizaine de minutes avant que les pommes ne soient cuites. Ajouter la gélatine pour bien lier le tout.
Bart conseille de ne pas utiliser que des Jonagold.
La Magic Star ou la Golden gardent mieux leur
structure et ne forment pas une compote aussi
rapidement, ce qui permet d’obtenir une meilleure
consistance.

Montage

Pocher la crème montée au mascarpone dans la
pâte à choux et ajouter une demi-boule de crémeux.
Photo 6 : Pocher une couche de crème au mascarpone sur le chou. Photo 7 : Placer la pomme tatin
plongée dans la gelée neutre sur la mousse. Photos
8 et 9 : Décorer avec un mini chou et les décorations
de votre choix.

Bart Meremans
6

7

8

9

Fils d’un chef pâtissier, Bart Meremans est tombé sous
l’emprise du monde merveilleux de la pâtisserie alors qu’il était
encore jeune. Il est rentré à l’école de boulangerie Ter Groene
Poorte à quinze ans et a effectué un beau parcours auprès de
différentes maisons bruxelloises. “J’ai débuté ma carrière en
tant que mitron auprès de la boulangerie Stijnen, à Dilbeek,
et j’ai approfondi mes connaissances auprès d’établissements
renommés tels que Wittamer, De Baere, Ducobu ou encore Marcolini. Je n’ai pas choisi
la voie la plus facile, mais ces expériences m’ont permis de développer mes connaissances et mon inspiration.” Bart a rencontré sa compagne, Aurore Jacquemyns, dans
les ateliers de Ducobu en 2018, alors qu’elle y suivait une formation de trois ans. Cette
rencontre a eu un impact important sur la suite de la carrière de Bart. “L’année dernière,
avec Aurore, qui s’est notamment spécialisée dans la glace, j’ai créé Délice Pâtisserie.
Initialement, nous avions prévu d’atteindre un public large en passant par le secteur
des traiteurs. Et nous comptions vendre aux particuliers en travaillant avec quelques
commerçants qui souhaitent reprendre nos douceurs dans leur assortiment. Cependant, compte tenu de la crise sanitaire, presque tous les événements ont été annulés et
les points de vente sont devenus bien plus importants que ce que nous avions prévu
au départ. Une de ces adresses est Waterloo Flor, le fleuriste qui appartient aux parents
d’Aurore, où nos spécialités s’écoulent rapidement. En alliant fleurs, pâtisseries et glaces,
nous proposons un vrai concept pour toute personne qui souhaite gâter ses proches.”
Bart combine Délice Pâtisserie à un emploi en tant que responsable de la production à
la boulangerie Verleysen de Hofstade, près d’Alost. Vous pouvez en apprendre davantage sur la vision et les ambitions de cet habile professionnel dans ce numéro.
Délice Pâtisserie, Nijken 23, 9400 Denderwindeke (atelier maison) – Tél. 0493-48 48 65
– info@delicepatisserie.be – www.delicepatisserie.be
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Texte: Joëlle Rochette (www.joellerochette.com). Photos: Jack Mazur – The Image Factory.

Pain au chocolat et orange confite
(Recette pour 46 pièces)

Levain au grué de cacao
1

2

Ingrédients
200 g d’eau, 30 g de grué de cacao, 200 g de
froment bio, 40 g de levain liquide doux
Préparation
Porter l’eau à ébullition et infuser le grué de
cacao.
Laisser refroidir l’eau infusée et la laisser
reposer jusqu’au lendemain.
Puis, mélanger l’eau infuser avec le levain et
le froment bio.
Laisser fermenter 6 heures à température
ambiante (23/24°C)

Pâte à pain au chocolat

Ingrédients
900 g de farine de froment Bio T65, 100 g de
poudre de cacao 100 % (non sucrée),
725 g d’eau, 25 g de sel, 30 g de sucre, 400 g de
levain au grué de cacao, 7 g de levure,
30 g de pépites lait 32%, 168 g d’orange confite

Préparation
Mettre les ingrédients dans un pétrin à
spirale.
Pétrir jusqu’à obtenir une consistance souple.
Pétrir en vitesse lente : bassinage pendant le
pétrissage jusqu’à obtenir une consistance
souple.
La température de la pâte doit être de 23 à
24°C. (photo 1)
Pointage avec rabat pendant 1 heure, puis
mettre au froid jusqu’à utilisation.
Diviser en pâtons de 50 g et former des boules. (photo 2 + 3)
Détente de 30 minutes.
Façonner des bâtards à bouts ronds et rouler
dans le pavot. (photo 4)
Les déposer sur couche 30 minutes. (photo 5)
Finition au pochoir non lamé. (photo 6)
Cuisson à 230°C pendant 15 minutes et avec
buée pendant 1 minute.

3

Yves Guns
4

5

6

Yves Guns s’est formé à la boulangerie presque par
défaut. Jeune il rêvait de devenir pilote d’aviation.
Le destin en a décidé autrement. Mais ce sera tout
de même ce rêve qui le mena à entrer en boulangerie par le biais d’un job d’étudiant ; job initialement destiné à payer son apprentissage en …
heures de vol !
Cependant, avec la pratique de la boulangerie,
très vite la passion de la pâte, de la sensation de
son toucher ou l’odeur de celle-ci va l’emporter.
Il deviendra boulanger-pâtissier ! Rapidement,
il endosse la veste de patron en reprenant une
petite boulangerie de village en Flandre. Aujourd’hui trois magasins portent
son nom ; ils sont situés à Bertem, Kortenberg et Sterrebeek, en Brabant
Flamand.
Au début, ce sont les livres de pâtisserie qui l’inspirent avec, en parallèle,
l’écolage et le goût de la passion appris chez un ancien de chez Debailleul. Une petite formation de 6 mois chez cet ancien collaborateur de Marc
Debailleul lui permet de dire aujourd’hui, tout sourire un rien amusé aux
lèvres : « toutes les recettes de Debailleul y sont passées ! »
Quelques années plus tard, c’est dans le secteur de l’Horeca et plus particulièrement dans les restaurants étoilés que l’on retrouve les pains de ce
créateur au talent débridé comme à la bonne humeur confondante. En autre fer de lance « grand public », Yves Guns a aussi (re)créé les petits pains,
au plus proche de la version initiale, de la mini-chaîne belge de « Pistolet
Original » ! Nous sommes en Belgique cela ne s’est jamais oublié dans le
chef de ce boulanger truffé d’humilité.
Yves Guns - Mechelsesteenweg 166- 1933 Sterrebeek - www.yvesguns.be
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Texte: Dries Van Damme. Photos: Chocolate Academy.

Bee’s knees
Coque en chocolat
Chocolat noir, beurre de cacao jaune, chocolat
au lait
1

Tempérez le chocolat noir et dressez des lignes fines dans le moule à l'aide d'une poche à
douille. Raclez l'excédent de chocolat noir et
laissez-le cristalliser pendant un moment.
Tempérez le beurre de cacao jaune et vaporisez-le dans les moules à l'aide d'un aérographe (Photo 1).
Raclez l'excédent de beurre de cacao et laissez
le beurre de cacao cristalliser.

2

Tempérez le chocolat au lait et façonnez sa
forme pour obtenir une fine coque.
Étalez finement l'excédent de chocolat au lait
sur une feuille de plastique et découpez les
ailes à l'aide d'un emporte-pièce en forme de
goutte.

Ganache au miel
233 g de crème à 35%, 56 g de sorbitol en
poudre, 79 g de beurre sec 99%, 20 g de sucre
inverti, 352 g de chocolat au lait (Callebaut
Arriba 39%), 94 g de chocolat noir (Callebaut
70/30/38 70%), 34 g de beurre de cacao, 332 g
de miel.
Chauffez la crème avec la poudre de sorbitol,
le sucre inverti et le miel jusqu'à 40°C. Faites
fondre le chocolat avec le beurre et le beurre
de cacao jusqu'à 35°C. Versez la crème avec le
sucre sur le chocolat fondu et le beurre. Mélangez avec un mélangeur à main pour obtenir
une émulsion (photo 3).

160 g de purée de citron, 110 g de purée
d'orange, 4 g de zeste de citron, 10 g de sucre
inverti, 200 g de sucre, 4 g de zeste de citron
vert

À l'aide de la poche à douille, insérez la
ganache sur le sirop dans la coque moulée et
remplissez jusqu'en dessous du bord. Laissez cristalliser la ganache à 14°C pendant 24
heures. Refermez ensuite la coque avec du
chocolat au lait tempéré.

Cuire tous les ingrédients à 105 ° C. Versez le
sirop sur la plaque de cuisson à bords hauts.
Couvrez le sirop d'un film plastique et mettezle au réfrigérateur.

Démoulez les pralines du moule (photo 4).
Collez la décoration - comme les ailes en
chocolat - à l'aide d'une poche à douille et de
chocolat tempéré et d'un spray froid (photo 5).

Sirop de citron
3

Laissez le sirop cristalliser pendant 24 heures.
Mélangez ensuite avec un mixeur plongeant.
Déposez une ligne de sirop sur le fond de la coque moulée (photo 2). Mettre au réfrigérateur
jusqu'à ce que le sirop ait cristallisé.

Christa Muyldermans

4

Aujourd'hui, nous connaissons principalement
Christa Muyldermans en tant que chef senior de
la Chocolate Academy de Callebaut. Info amusante : elle envisageait en fait de faire carrière
dans le secteur informatique. Elle est finalement
passée au monde de la pâtisserie et du chocolat
et a suivi une formation à la PIVA à Anvers. Et
avec succès. Christa a remporté, entre autres,
la médaille d'or au Trophée Georges Boute en
2011. Elle est ensuite partie pour Hong Kong, où
elle a travaillé comme chef pâtissière au Restaurant Felix de l'hôtel Peninsula. Après cette
aventure à Hong Kong de plus de quatre ans,
elle est revenue dans notre pays. Aujourd'hui,
elle travaille à la Chocolate Academy et est un chef très apprécié lors des
formations et des démonstrations. Avec sa création "Bee's knees" présentée
lors d'une démo en ligne, Christa a dévoilé une surprenante combinaison
de chocolat et de miel, avec une note citronnée merveilleusement fraîche.
Le nom de la praline fait référence à un cocktail à base de gin, de citron et
de miel qui était populaire pendant la prohibition américaine. Dans cette
édition, vous en apprendrez aussi plus sur les conseils que Christa a donnés
lors de la présentation de sa recette.
Chocolate Academy - www.chocolate-academy.be

5
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Texte: Kurt Deman. Phtos: María Fernanda Escalona.

Cupcakes à la carambole et à la fève tonka
Carambole (Photo 1)

Riz soufflé au chocolat

Cupcake à la fève tonka
(12 portions) (Photo 2)

Facultatif : aji moulu, en
poudre

Ingrédients
4 caramboles, 250 g de sucre de canne
Préparation
Découper la carambole. Faire fondre le
sucre de canne à feu doux. Ajouter la carambole dès que le sucre devient liquide. Retirer
du feu et laisser refroidir.

1

Ingrédients
120 g de sucre, 120 g de beurre, 2 œufs, ½
fève tonka ou 2 cc de vanille, 1 cc de levure
chimique, 150 g de farine, 90 g de lait entier
Préparation
Mélanger le sucre et le beurre à vitesse élevée. Ajouter les œufs un à un et mélanger à
nouveau. Ajouter l’arôme de vanille ou les
fèves tonka puis la farine préalablement
tamisée et la levure chimique. Incorporer
le lait jusqu’à l’obtention d’un appareil homogène. Verser dans des moules et cuire 21
minutes à 170 °C. Sortir des moules et laisser refroidir.

2

3

Ingrédients
250 g de chocolat (Venezuela 65%), 75 g de
riz soufflé, 8 g d’huile de pépins de raisin ou
d’huile végétale
Préparation
Faire fondre le chocolat, ajouter le riz soufflé
et mélanger avec l’huile

Ingrédients
Piments doux et sucrés
Préparation
Laisser sécher les piments et les moudre
finement.

Montage (Photo 3)
Couvrir la moitié supérieure des cupcakes
de chocolat fondu et décorer avec deux morceaux de carambole et éventuellement de
poudre de piment.
María a partagé également quelques photos
de ses autres créations aux accents sudaméricains. Vous pouvez les découvrir cicontre (photos 4 à 6).

María Fernanda Escalona

4

5

Glaçage

Romarin
Chocolat
Mousse

Crème orange
Agrumes
Biscuit

Croquant
feuilletine

6

María Fernanda Escalona … Difficile de trouver un
nom plus exotique. Cette sympathique pâtissière
originaire du Venezuela a grandi entre les arbres
fruitiers et développé sa prédilection pour les douceurs sucrées dès sa plus tendre enfance.
“Ma grand-mère et mes tantes m’ont appris à
faire des tartes”, se souvient María. Pourtant, elle a choisi de suivre une formation
d’ingénieur industriel dans son pays natal avant de s’envoler vers l’Espagne pour y étudier la chimie de l’environnement. “Le monde de la gastronomie présente beaucoup
de similitudes avec celui du travail en laboratoire”, explique María. “Dans les deux
secteurs, les processus et les réactions des ingrédients jouent un rôle crucial.” Depuis
son arrivée en Belgique il y a dix ans, la pâtissière sud-américaine poursuit ses rêves
dans notre pays. “Je me suis inscrite au centre de formation pour adultes de Gand
(CVO Gent) pour suivre une formation en boulangerie, pâtisserie, travail du chocolat et
préparation de glace ainsi que les spéciations desserts et desserts à l’assiette. J’ai suivi
en parallèle des cours de néerlandais.” María a ensuite approfondi ses connaissances à
la Chocolate Academy de Barry Callebaut, auprès du chef Roger Van Damme à Anvers
et chez Antonio Bachour au Basque Culinary Center, en Espagne. Elle a également
effectué un stage auprès du célèbre Yann Duytsche et au restaurant Tickets d’Albert
Adrià, à Barcelone. La médaille de bronze qu’elle a remportée au prestigieux concours
La Cuillère d’Or – dont Pierre Hermé préside le jury – confirme l’incroyable talent de
María, qui se dit aujourd’hui prête à relever de nouveaux défis. En attendant, elle
expose son savoir-faire notamment sur les réseaux sociaux. Sa riche palette de couleurs et les saveurs exotiques témoignent bien que ses racines sud-américaines sont
restées bien ancrées. “Lorsque je réalise une préparation avec des fèves tonka, de la
papaye, du tamarin, du corossol, de la goyave ou du cacao vénézuélien, ce dessert raconte que je porte toujours le Venezuela dans mon cœur”, ajoute-t-elle avec beaucoup
d’enthousiasme. “La recette que je partage dans cette fiche est à l’image de mon pays :
douce, croustillante, acidulée et relevée !”
Vous pouvez suivre María Fernanda Escalona sur Instagram : @mariafernandaescalona
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nouveau!

Référence: 6183
Tartelette Bretonne carrée 15 cm
18 pièces par carton

Pour plus d’informations, contactez votre représentant de Royal Smilde Bakery ou par e.dewilde@smildebakery.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
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P&P février 2021
Texte: Richard Van Nedervelde. Photos: Deseo.

DESEO DONNE LE TON À
VARSOVIE
Deseo est de loin le pâtissier et chocolatier le plus connu de la capitale polonaise, Varsovie.
Dans leur pays d'origine, les propriétaires ont construit un blog de voyage culinaire très
populaire, tasteaway.pl. Cela explique la philosophie unique qui sous-tend la pâtisserie
Deseo. Natalia et Łukasz créent de nouvelles tendances et changent le visage de la
pâtisserie polonaise au travers de leur entreprise culinaire.
Malheureusement, la plupart des pâtisseries en Pologne sont très démodées,
ce qui n'est pas un compliment pour les pâtissiers polonais. Car, de toute évidence, il existe aussi de bonnes pâtisseries dans le pays, mais elles sont moins
nombreuses qu'en France ou en Belgique. Et même si ces pâtissiers fabriquent
de bons produits, l'on constate souvent un manque évident d'innovation et
de créativité. Deseo est l'exception qui confirme la règle. Il s'agit d'un tout
nouveau type de pâtisserie pour ce pays d'Europe de l'Est. Spécialisé en pâtisserie de luxe, gâteaux, chocolats mais aussi en glaces artisanales (un produit
très populaire en Pologne) et autres produits chocolatés de qualité supérieure,
Deseo se compare aisément à ses homologues occidentaux. Les produits de
Deseo sont des œuvres d'art. Magnifiques en apparence, elles subliment au
niveau du goût. Grâce à Deseo, l'industrie pâtissière polonaise est entrée dans
une nouvelle ère.

Émergence spontanée
La décision d'établir la pâtisserie et la chocolaterie fut prise assez spontanément. A la recherche d'un endroit pour leur petite entreprise de thé taïwanais
aux perles, Natalia et Łukasz ont trouvé un endroit dans un lieu haut de gamme au centre de Varsovie. Une phase de démarrage turbulente suivit, mais avec

la volonté nécessaire et un soutien financier extérieur, Deseo a pu se mettre sur la bonne voie. Entretemps, l'entreprise a ouvert six magasins à Varsovie.
Aujourd'hui, Deseo investit environ un million
d'euros dans le but de poursuivre sa croissance.
L'immense atelier et la boutique offrent de nouvelles
possibilités d'organiser des ateliers, des formations
ou des événements. Tous ces investissements annoncent un nouveau chapitre pour Deseo.

La philosophie de Deseo
L'entreprise emploie actuellement environ 45 personnes : pâtissiers, directeurs et personnel de magasin inclus. Chaque magasin a son propre superviseur, dirigé par le directeur général. En bref, Deseo a
une structure bien définie qui permet à l'entreprise
de travailler efficacement. Une structure comme
dans beaucoup d'autres entreprises dans le monde,
mais innovante pour ce type de société. Chaque

Le chef pâtissier Oksana
Raichakovska a étudiée le
droit, mais a finalement
optée pour une carrière
dans la pâtisserie et le
chocolat.
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Deseo recherche des saveurs parfaites.

employé se voit attribué un rôle bien défini et certaines responsabilités, ce qui contribue à contrôler et à maintenir un niveau de qualité élevé. Selon Deseo, c'est la meilleure façon de gérer les gens.
Les effets sont clairement visibles, tant sur le plan opérationnel
que financier. Une structure bien organisée permet d'avoir des
employés satisfaits, ce qui garantit de bons résultats financiers.
Si cela semble simple, ce n'est certainement pas une évidence. Le
travail du chef pâtissier et du chef pâtissier créatif - deux femmes dans le studio est organisé de la même manière. Le travail de l'une
des femmes consiste à créer de nouveaux arômes, tandis que l'autre
surveille la production et veille à ce que tous les produits répondent aux normes les plus élevées.

Création de nouvelles saveurs
Deseo dispose d'un procédé unique pour la création de nouvelles
saveurs. De nombreuses idées émanent des dames chefs Małgorzata
et Oksana. Małgorzata était déjà fasciné par la pâtisserie dans
son enfance. Dès son plus jeune âge, elle fabriquait et vendait ses
propres gâteaux. Elle a la passion du chocolat. Travailler avec ce
produit est un art qui demande beaucoup de précision et de patience. Il est très important pour elle d'utiliser des matières premières
locales pour assurer la meilleure harmonie des saveurs. Oksana a
étudié le droit à l'université avant de se lancer dans la pâtisserie. Le
droit ne semblait pas aussi intéressant que le chocolat et les pralines. Elle a donc décidé de changer de cap et d'étudier la pâtisserie à
l'École culinaire internationale de la DGF à Kiev, où elle suivit les
cours des chefs pâtissiers Angelo Musa (Meilleur Ouvrier de France), Nasserdine Mendi et Sébastien Odet. Elle acquit de l'expérience
à Kiev et à Varsovie, mais fut surtout fascinée par la pâtisserie française classique. Elle aime les saveurs simples et claires.

Natalia et Łukasz
La créativité vient également des propriétaires Natalia et Łukasz.
Ils apportent des concepts innovants et introduisent de nouveaux
produits. Ils vivent à Varsovie, mais voyagent beaucoup, dans le
monde entier, à la recherche d'inspiration pour leur pâtisserie .
Leur expérience dans le domaine est vaste, et peu de propriétaires
d'entreprises gastronomiques peuvent se vanter d'avoir le même niveau d'expérience du goût. Une fois que Natalia et Łukasz ont trouvé le goût qu'ils aiment - ils estiment qu'un goût unique est le point
fort de Deseo - avec les confiseurs, ils le recréent à la perfection.
Très souvent, les coûts de production d'un nouveau produit sont

L'image des points de vente correspond à la haute qualité des
produits.

très élevés, surtout par rapport à la contribution finale que le client
paie. Mais les propriétaires de Deseo estiment que cette philosophie fonctionne parfaitement pour leur entreprise. Ils pourraient également opter pour des produits plus simples et moins chers.
Et ils sont également conscients que la simplicité et un prix plus
bas pourraient attirer plus de monde. Mais chez Deseo, le goût qui est toujours unique, mais pas trop "complexe" - et la qualité
sont beaucoup plus importants que le coût. Les clients le savent,
font confiance à Deseo et sont prêts à payer un prix plus élevé pour
obtenir cette super qualité et ce goût parfait. Ainsi, Deseo propose
une expérience qui encourage les clients à revenir au magasin.

Deseo dans le futur
Dans le futur proche, Deseo ne prévoit pas de mettre un frein au
nombre d'expansions. L'entreprise a, par exemple, lancé un projet
de conversion bean-to-bar pour le chocolat. Il misent également
sur un meilleur profilage et positionnement de l'entreprise sur le
marché. Également à l'agenda: de nouvelles boutiques à Varsovie
et dans d'autres grandes villes polonaises. Enfin, les produits chocolatés seront disponibles non seulement dans les boutiques de
l'entreprise, mais aussi dans d'autres points de vente tels que les
glaciers et les pâtisseries de luxe. Sans parler d'une éventuelle expansion à l'étranger. Connaissant les propriétaires, ce n'est qu'une
question de temps.
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Texte & photos: Joëlle Rochette (www.joellerochette.com)

“LE CLIENT DÉCIDE CE
QU’IL VEUT PAYER”
Les clients qui achètent du pain au Le Pain Levé à Bruxelles ont le choix entre trois tarifs
selon leur pouvoir d’achat. Via cette initiative, le boulanger veut apporter son aide aux
personnes durement touchées par la crise corona.

A Bruxelles, comme partout ailleurs, la crise sanitaire du coronavirus a créé un fameux cahot économique. Fermeture de l’horéca,
désorganisation des petits commerces alimentaires, crise de
l’emploi et du coup appauvrissement de toute une couche de la
population. Le secteur de la boulangerie s’en sortant un peu mieux que d’autres, et malgré le manque récurrent de personnel, ces
derniers mois, plusieurs boulangeries ont joué d’empathie et d’aide
envers d’autres citoyens dans le besoin.
La liste des secteurs mis à mal est encore longue. Ici n’est donc pas
l’intention de faire le point sur ces bémols de notre « nouveau »
quotidien mais plutôt de mettre le focus sur l’une de ces nombreuses initiatives solidaires du secteur de la boulangerie-pâtisserie.
Une initiative pleine de bon sens et d’engagement solidaire : celle
de la nouvelle boulangerie artisanale Le Pain Levé qui a lancé son
propre atelier en décembre dernier à Schaerbeek.

« On s’est rencontrés autour de l’envie de
faire du pain. On avait la même envie d’un
projet collectif. Un projet qui allait au-delà de
la boulangerie et qui aurait un aspect social
et solidaire. »

Une belle initiative à tarifs « arc en ciel »
L’envie de faire du pain artisanal, de le mettre à disposition de tous
et de le vendre à différents tarifs « solidaires » a germé, il y a plus
d’un an, dans l’imagination d’un trio de jeunes militants bien décidés à se rendre utiles et à mettre leur empathie au service des plus
modestes. Leur atelier boulangerie, d’un autre genre, a donc ouvert
ses portes en décembre dernier.

Le principe ?
Proposer le pain à différents tarifs en fonction des possibilités
économiques de chaque client. Avec un pouvoir d’achat normal,
le client paye son pain au prix mauve, soit le prix affiché par les
boulangers. Le client solidaire, augmente le prix (mauve) de son
pain de 10 %, c’est là le prix orange. Quant au prix bleu, c’est celui
dont profitera le client le plus démunis puisque ce prix réduit le
prix mauve de 20 %, c’est ici le prix bleu qui sera donc proposé à ce
client dans le besoin. Ce principe empathique permettant ainsi à
chacun d’avoir accès au pain et autres produits de la boulangerie à
un tarif équitable et surtout accessible en fonction de ses moyens.
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Un pari tenu et réussi dès les premières
heures
« C'est le client qui détermine le prix qu’il peut mettre suivant son budget du moment », indique Léa
Smeesters, une des jeunes initiatrices du projet. «
Nous sommes aussi présents en magasin pour expliquer notre idée et nous y avons installé un tableau
noir avec les explications dessinées de ce principe.
Le succès a vite été au rendez-vous et nous sommes maintenant deux au comptoir pour éviter les
longues files d’attente devant le magasin les jours
d’ouverture. Cela nous permet également de pouvoir échanger et discuter avec les clients qui sont

toujours demandeurs d’info. Mais nous communiquons également sur les
réseaux sociaux et sur Facebook en particulier. »
https://www.facebook.com/Le-Pain-Lev%C3%A9-101226158311362/
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refroidissement

P&P février 2021
Texte: Kurt Deman Photo: Pxhere

REFROIDISSEMENT PAS
FORCÉMENT LE SUJET DE
CONVERSATION PRÉFÉRÉ
Le refroidissement constitue un facteur important dans le processus de production et de
présentation. En coulisse, il assure une conservation optimale de votre assortiment, tandis
qu'en magasin, il permet de présenter les produits de manière optimale et garantit leur
fraîcheur. Pourtant, ce n'est pas l'un des premiers sujets auxquels l'artisan pense lors de la
conception d'une nouvelle boutique ou d'un nouvel atelier. Complètement à tort, si vous
nous le demandez.

Quand on mesure la satisfaction des boulangers vis-à-vis de
leur magasin et de leur atelier, l'aspect du refroidissement est
rarement abordé directement... à moins qu'il ne fonctionne pas
comme il faut. Dans ce cas, il tombe immédiatement parmi les
plus grandes frustrations. Les variations de températures, une
consommation d'énergie trop élevée ou une conservation qui ne
répond pas à cent pour cent aux exigences, tout cela fait partie de
la liste des situations à éviter absolument.

Conception et qualité de refroidissement
En ce qui concerne le comptoir du magasin, l'objectif est
d'intégrer le refroidissement dans le design dès la première esquisse. Une estimation de la capacité de refroidissement requise
par groupe de produits est cruciale. Comptoirs réfrigérés, meubles en libre-service ou refroidissement mural... De nos jours, les
options sont infinies, en plus dans des designs et des finitions
très variés. Dans l'idéal, le fournisseur de votre magasin vous
proposera une solution qui allie une qualité de refroidissement
optimale au design dont vous rêvez.
Proposer le comptoir réfrigéré idéalement adapté est une chose,
mais l'installer et l'entretenir en est une autre. Il est donc préférable de travailler avec un fournisseur qui garantit la fiabilité
opérationnelle. Assurez-vous donc de lui demander à quelle
vitesse il anticipe les éventuels problèmes techniques. Après tout,
un comptoir réfrigéré en panne signifie rapidement une perte de
vos produits frais du jour, le temps nécessaire pour redémarrer
les activités et éventuellement aussi une atteinte à votre image de
marque vis-à-vis des clients.
Un autre aspect important est l'ergonomie. Quiconque installe
un nouveau magasin espère automatiquement pouvoir en
profiter au moins pendant quinze ans. Vérifiez donc pour vousmême et votre équipe la hauteur et la profondeur optimales de la
présentation et la manière dont le décorateur du magasin peut
anticiper ces exigences.

Et la chambre froide ?
Les fabricants de systèmes de réfrigération et de climatisation
sont aujourd'hui confrontés à la tâche de fournir à leurs clients
une solution qui protège l'environnement, qui respecte les réglementations actuelles et futures, qui offre les meilleures performances et de préférence réduit également les coûts. Evidemment
en magasin, mais aussi dans l'atelier où le refroidissement
représente un consommateur d'énergie majeur. En général, les
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nouvelles installations semblent être beaucoup moins voraces
en énergie que les chambres froides d'antan. Cela provient, entre
autres, d'une meilleure isolation des parois. Mais vous pouvez
également réduire la facture énergétique par des aménagements
de votre installation existante. Assurez-vous donc une maintenance régulière de l'installation de refroidissement et faites-la
réviser en profondeur au fil du temps.

La durabilité apporte le changement
La plus grande transition se dessine ces dernières années dans le
domaine de la durabilité. L'Union européenne souhaite réduire
l'utilisation de réfrigérants synthétiques dans les installations
de refroidissement et de congélation par l'application d'une nouvelle législation. Elle a donc introduit il y a un an et demi une
interdiction générale des fluides frigorigènes dont la valeur GWP
est supérieur à 2500. Cette valeur GWP indique dans quelle
mesure le fluide frigorigène utilisé a un impact sur le réchauffement climatique. Concrètement, cela signifie, entre autres,

que le législateur est en train de supprimer progressivement
le fluide frigorigène R404a qui est courant chez nous. Vous ne
pouvez désormais recharger vos installations existantes qu'avec
du R404A recyclé ou régénéré. A partir du 1er janvier 2030, son
utilisation sera d'ailleurs également totalement interdite.

Réfrigérants naturels
De plus en plus de nouvelles installations de refroidissement
fonctionnent par conséquent avec des réfrigérants naturels tels
que le CO2, le propane ou l'ammoniac. Ces solutions sont écologiques et économes en énergie. De plus, elles vous permettent
également de vous conformer à la législation à long terme. Si
l'on se concentre sur les petites boulangeries non-industrielles,
le refroidissement au CO2 en particulier réalise actuellement
une forte progression. Cette technologie de refroidissement offre
également des possibilités dans le domaine de la récupération de
chaleur, tandis qu'elle vous donne également droit à des primes
gouvernementales.

DEBIC VOIT GRAND!
Chez Debic, nous voyons les choses en grand en ce début d’année avec
l’introduction d’une nouvelle ligne de grands conditionnements: notre
crème Debic de qualité est désormais disponible dans un grand emballage
pour plus de confort. Debic reste ainsi le premier choix par excellence des
boulangers qui travaillent chaque jour de grandes quantités de crème.
Les grands conditionnements offrent un confort supplémentaire au boulanger. Une
plus grande marge, moins de déchets, un stockage pratique au froid : autant d’avantages de taille que l’emballage lui-même.
Il y a quelque temps, nous avions lancé plusieurs de nos produits dans des grands
conditionnements. Nous complétons aujourd’hui notre assortiment avec d’autres
produits-phares pour le boulanger. À partir du 1er mars, les produits suivants seront
disponibles dans un grand conditionnement:
Debic Duo bouteille de 5 litres
Debic Végétop Non Sucré bag-in-box de 10 litres
Debic Tenue & Foisonnement bag-in-box de 10 litres
Debic Scoop mix pour crème glacée bag-in-boxde 10 litres
Debic Crème non Sucrée Pasteurisée bag-in-box de
5 litres (disponible à partir de mai)

Une démonstration exclusive en ligne le 1er mars
La crème étant une telle source d’inspiration, l’introduction de ces nouveaux conditionnements ne pouvait
pas passer inaperçue.
L’Ambassadeur Debic, pâtissier et chocolatier de renom-

mée internationale Frank Haasnoot sait
mieux que quiconque à quel point l’assortiment de crèmes est polyvalent. Le lundi
1er mars, il partagera ses connaissances
lors d’une démonstration en ligne. Chaque
participant recevra un peigne à décor, développé par Frank Haasnoot.
Inscription via www.debic.com
P&P publi
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Texte: Brecht Thiers. Photos: Marc Masschelein.

L'ALTERNATIVE :
BOULANGERIE SANS GLUTEN
Pierre Hennen est un jeune boulanger passionné qui propose des produits de pain et de
pâtisserie sans gluten. Il a récemment commencé à proposer cela depuis son atelier de
boulangerie du village de Theux, en province de Liège.

Pierre Hennen a entretenu l'idée de devenir boulanger dès son
plus jeune âge. Cependant, ses parents l'ont encouragé et lui ont
conseillé de faire d'abord des études, pour fabriquer du pain et des
pâtisseries plus tard - s'il avait encore assez de motivation. Et c'est
arrivé, vu que Pierre a terminé avec succès des études supérieures
de commerce. "En tous les cas, je suis très reconnaissant à mes
parents pour ce parcours, car cette formation m'a non seulement
bien aidé dans la création de mon entreprise, mais aussi dans
l'approche du volt commercial et du marketing."

Inspiration des États-Unis
Il y a environ quatre ans, cependant, un examen médical leur a
révélé des nouvelles moins positives. Pierre souffrait de maux
d'estomac depuis longtemps. Le diagnostic était compliqué : Pierre
s'est avéré allergique au gluten. Pendant un moment, son rêve de
pâtisserie semblait avoir été brisé. Mais la passion est rapidement
revenue, mais avec une motivation supplémentaire pour réaliser
son objectif, mais via une boulangerie sans gluten. Pierre Hennen a
d'abord mis en place une sorte de processus d'auto-apprentissage,
avec des expériences de cuisson basées sur les informations qu'il a
rassemblées dans des livres et sur Internet. Il s'est principalement
servi d'informations du monde anglo-saxon. "Aux États-Unis et en
Australie, la cuisson sans gluten est beaucoup plus avancée qu'ici.
Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez obtenir du pain sans gluten

dans presque tous les restaurants américains. Et vous y rencontrez
également de nombreux boulangers spécialisés sans gluten."
Pierre est également entré en contact avec des boulangers américains via Instagram. Par exemple, grâce à son compte, il a pu regarder de nombreuses vidéos de pâtisserie de ses collègues de l'autre
côté de l'Atlantique. Et l'échange avec cette communauté virtuelle de boulangeries lui apporte encore régulièrement beaucoup
d'informations pratiques intéressantes. Pierre exploite toutes ces
informations dans des expériences pratiques. Pour ce faire, il utilise souvent une recette de pâtisserie classique, qu'il adapte ensuite
sans gluten par une série d'étapes successives. À chaque essai, il ne
change qu'un seul ingrédient (en termes de quantité ou de composition), "afin de mieux pouvoir estimer l'effet (gustatif) de chaque
modification".

Son propre atelier
Jusqu'il y a environ un an et demi, il partageait un atelier avec un
autre boulanger dans la métropole de Liège. "Et j'ai pu acquérir
beaucoup d'expérience pratique avec ce collègue." Mais lorsqu'un
espace idéal s'est libéré dans son propre village Theux, près de
Verviers, il a franchi le pas et ouvert son propre atelier de pâtisserie
à l'automne 2020 : la Boulangerie L'Alternative. Fait anecdotique,
il a trouvé refuge dans une partie d'une ancienne fabrique de lait,
de beurre et de fromage, plus précisément dans une longue salle
spacieuse, dans laquelle du lait en poudre était autrefois produit et
qui est maintenant - ironiquement - utilisée par un boulanger qui
travaille entièrement sans lactose.
L'atelier de boulangerie a principalement été promu via quelques
articles dans les journaux locaux, la page Facebook et le bouche à
oreille - plus l'attention qu'a suscité une campagne de financement
participatif pour les investisseurs privés, le public partageant la
vidéo de ce projet plusieurs milliers de fois. Dans tous les cas,
l'initiative a été un succès presque immédiat. "Il n'y a en effet que
relativement peu de boulangers ici dans cette zone rurale et peu
peuplée."

Pierre Hennen et sa compagne Judith Crepin.
Elle étudie actuellement pour devenir professeur
de néerlandais et d'anglais et participe
occasionnellement aux ventes le jeudi après-midi,
lorsque l'atelier est ouvert aux clients.

Pain par la poste
Après plus d'un mois, l'entreprise fonctionnait déjà avec environ
200 pains sans gluten par semaine. Chaque semaine, Pierre en envoie une vingtaine de ces pains par courrier à des clients de Namur,
Charleroi, Bruxelles, Anvers, Gand et Bruges. "C'est une forme de
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service qui a surgi lors du premier confinement et qui a par la suite
pris un caractère permanent." À sa connaissance, Pierre est le seul
artisan boulanger de notre pays à travailler de cette manière. Pierre
dispose également de deux points de collecte dans l'agglomération
liégeoise. Et enfin, ses clients peuvent également récupérer les
pains commandés dans l'atelier de pâtisserie de Theux le jeudi
après-midi, créant un moment de contact où le boulanger peut
mieux apprécier l'évolution du goût de ses clients.

1

Jusqu'à présent, Pierre a cuit quatre types de pains standard sans
gluten ni lactose : trois types à base de pâte à levure et un à base de
levain. Bien sûr, il n'utilise pas de farine de blé pour la pâtisserie,
mais bien de la farine à base de céréales comme le millet, le sorgho,
le riz brun, le sarrasin et l'avoine. Il remplace le lait de vache par du
lait d'amande, du lait d'avoine et du lait de riz. De plus, Pierre utilise souvent le cacao comme assaisonnement. D'autres assaisonnements populaires sont par exemple les noix, les olives, les tomates,
les pousses de céréales et les graines germées.

Courbe ascendante
En raison de ses activités autour du pain sans gluten, Pierre estime
qu'il n'a pas vraiment le temps de développer une gamme de pâtisserie permanente. Au lieu de cela, il choisit de proposer chaque
semaine un produit de pâtisserie, comme des gaufres ou un gâteau
au chocolat. "Je ne peux pas tout faire. De plus, cela me permet de
continuer à expérimenter et à me surprendre moi-même, comme
le client. Pour les produits de pâtisserie, il est également parti de
recettes classiques, en remplaçant progressivement le gluten et le
lactose par diverses alternatives. En plus de l'approche sans gluten
et sans lactose, Pierre travaille avec des matières premières 100%
bio. La plupart de ces produits de base proviennent de grossistes
spécialisés. En tout cas, Pierre s'attend à ce que les produits de
boulangerie sans gluten connaissent un boom dans les années à
venir, sous la forme d'une "courbe fortement ascendante".

2

3

1. Pierre Hennen en action dans son atelier de pâtisserie.
2 + 3 L'assortiment de la Boulangerie L'Alternative se compose de quatre types de pains sans gluten et sans lactose

www.boulangerielalternative.be

FOURS À TUBES ANNULAIRES,
À AIR CHAUD & ROTATIF

PEERAER FOURS BELGIUM

depuis 1920

Lundenstraat 33 • 2100 Deurne • T 03-326 63 73 • F 03-326 63 60 • info@peeraer-ovens.be • www.peeraer-ovens.be

février 2021 P&P

PP_2102_F_32_Rep_Biobakker Theux.indd 33

33

8/02/2021 13:56

formation

P&P février 2021
Texte: Dries Van Damme.

ARTISANAT & BUSINESS: DÉCOUVREZ
LE NOUVEAU PROGRAMME
Artisanat & Business entre dans sa cinquième année. Pour des raisons sanitaires évidentes,
le premier semestre de 2021 se déroulera sous forme de sessions en ligne. Nous espérons
vivement vous retrouver physiquement et sur site après l’été … En attendant, voici le thème
central qui devrait plaire à tous les professionnels : ‘Réaliser plus de marge : Artisanat &
Business vous explique comment !’

La formule d’Artisanat & Business est désormais bien connue :
un parcours intéressant, parsemé de nouvelles tendances et
d’inspiration, qui aborde aussi l’aspect commercial de la boulangerie, du glacier et du chocolatier. Cette cinquième édition
d’Artisanat & Business fait le point sur les marges. Lors des sessions, on vous expliquera comment réaliser plus de marge en vous
focalisant sur le produit, la technique et la présentation. Tout au
long de l’année, les divers aspects de l’artisanat seront abordés : des
préparations de base aux produits à succès, jusqu’aux conditionnements et aux ‘marge makers on the go’. Les partenaires d’Artisanat
& Business de cette édition 2021 sont Pain & Pâtisserie Magazine,
Callebaut, Carpigiani, Crop’s, Debic et DeCoster.
08/03: La base parfaite pour de délicieuses crèmes glacées
Démonstration en ligne avec Arco Kruik
(Debic).
Quelle influence la crème a-t-elle sur
la préparation de votre crème glacée ?
Lors de la démonstration, vous verrez
que la crème qui incorpore le plus d’air
génère plus de marge.
22/03: Plus de marge avec le biscuit
parfait
Démonstration en ligne avec Dré
Eversteijn (Debic).
Il est grand temps de tenter les consommateurs avec de grands biscuits artisanaux. Ce sont des ‘faiseurs de marge’
par excellence. Quel type de beurre, de
farine et de sucre utiliser dans la préparation de ces biscuits ?
12/04: Comment la teneur en matière
grasse peut-elle influencer trois
saveurs de crème glacée ?
Démonstration en ligne avec Pim Otten
(Carpigiani
Apprenez à calculer vos recettes selon
des pourcentages de matières grasses
à base de crème et de beurre. Réalisez

trois saveurs avec trois bases (35%, 40% et beurre): vanille, pommecannelle et beurre noisette.
13/04: Fête des mères (session francophone)
Démonstration en ligne avec Callebaut.
20/04: Fête des mères (session néerlandophone)
Démonstration en ligne avec Callebaut.
03/05: Le meilleur du Debic Bakboek
Démonstration en ligne de Bruno Van
Vaerenbergh (Debic).
Découvrez ‘The best of 100 years of
Debic’. Vous préparerez notamment
avec Damien une mini portion fourrée aux amandes. La session accordera
aussi de l’attention aux techniques de
glaçage.
06/09: Trend tour crème glacée à Amsterdam
Une journée à Amsterdam avec Arco Kruik (Debic).
Une excursion d’un jour en vélo à Amsterdam à la découverte de
concepts inspirants, de préparateurs de crème glacée et de pâtissiers. Oubliez l’image traditionnelle des bitterballen et croquettes
hollandaises: la ville animée est l’endroit idéal pour découvrir les
dernières tendances inspirantes et les glaciers les plus intéressants
du moment.
07/09: Le meilleur du Debic Bakboek
Démonstration en ligne avec Bruno Van Vaerenbergh (Debic)
Basez-vous sur la session du 3 mai ou lancez-vous dans la pâtisserie haut de gamme. Apprenez des nouvelles techniques et
réalisez-les.
13/09: Conditionnement festif du chocolat
Démonstration sur site chez DeCoster à Halen avec Marc Ducobu.
Le matin en français, l’après-midi en néerlandais.
Marc Ducobu vous emmène dans son monde de saveurs, d’odeurs
et de textures. Il vous expliquera comme créer une pièce en
chocolat pour la fin de l’année et la conditionner dans un
emballage festif.
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26-29/09: Artisanat & Business on tour à Broodway
En tant que participant A&B, allez à la rencontre des partenaires A&B
lors du salon Broodway à Courtrai et découvrez ce qu’ils vous réservent.
Les inscriptions ne sont pas nécessaires. Si vous participez au programme A&B en 2021, vous serez automatiquement inscrit à cette
partie du programme. Vous recevrez un ticket d’entrée gratuit pour
le salon, offert par Debic.
04/10: Café Gourmand
Démonstration sur site chez Debic à Lummen avec
Jan Vervack (Lattiz) et Sofie Vanderhasselt (Debic).
Séduire les clients et générer plus de ventes.
Optez pour le café gourmand :
un délicieux café aux douceurs sucrées.
Découvrez les recettes et les astuces pour
stimuler tous les sens !

Pain & Patisserie est une réalisation de Evolution Media Group, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke,
Tél. 056-60 73 33, e-mail: info@evolution.be Rédacteur en chef Dries Van Damme
Tél. 0486-13 13 04, e-mail: d.vandamme@painetpâtisserie.be Rédaction Solange Delsart,
Kurt Deman, Koen Vandepopuliere, Robert Petit, Dries Van Damme, Mieke Witdouck
MediaConsultantsFrançoisDrory,AnnickBauwens,Tél.056-607333,Fax056-610583Tirage6.500ex.
4.200 NL, 2.300 FR. Diffusion Tous les boulangeries, pâtisseries, confiseries, chocolatiers et glaciers
belges Lay-out Evolution Media Group Wielsbeke, Tél. 056-60 73 33 Impression Temse, Photographie The Image Factory Editeur responsable Mieke Witdouck, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke AbonnementsUnan:€45étranger:€65Lesabonnementspeuventêtresouscritsàchaquemoment:Evolution,
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.Chaquecollaborateurestresponsablepoursesarticles.Nederlandstaligtijdschriftopaanvraag.
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 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

11/10: Trend tour pâtisserie à Amsterdam
Excursion d’un jour à Amsterdam avec Dré Eversteijn (Debic).
Découvrez les tendances actuelles dans le domaine de la
pâtisserie, la vente au détail et la restauration lors d’une balade
inspirante – et en vélo – à Amsterdam. La ville est plus que
jamais un pionnier dans le domaine du food & drinks.
En pratique
Toutes les sessions sont en néerlandais avec une traduction
simultanée en français. Pour la session de Callebaut, il y a le
choix entre une présentation en néerlandais et en français.
La participation à un workshop s’élève à 30 euros. La participation à un trend tour à Amsterdam s’élève à 70 euros.
Inscription via : www.artisanatetbusiness.be
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Pain & Pâtisserie

On y prête attention à:
Glacier, glaces, crèmes, créations glacières maison - Aménagement de
l'atelier de glace - Pasteurisateurs, machines à glace, machines à crème fouettée - Surgélateurs, charrettes à glace pour l'été - Vitrines frigorifiques - Affichage numérique,
Gestion du personnel canaux pour l'ambuche de flexi-travailleurs, applications pour la
recherche d'intérimaires - Enseignement

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 25 mars 2021
Envoyez-les à: Evolution Media Group, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke ou d.vandamme@painetpatisserie.be
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LES TENDANCES DE LA PÂTISSERIE ET DE LA
BOULANGERIE AU PRINTEMPS 2021
La bonne nouvelle, c’est qu’en 2021, les consommateurs continuent d’apprécier les pâtisseries et le pain frais. Toute la
question est de savoir comment toucher lesdits consommateurs aujourd’hui. Voici quelques tendances actuelles sur
lesquelles vous pouvez jouer.

1. Livraison en un clic
À l’image d’un pain trop levé sortant de son moule, le désormais incontournable
e-commerce a envahi notre société. La jeune génération en particulier raffole de la simplicité
d’une livraison sur simple clic. Alors investissez dans une bonne boutique en ligne et
proposez des produits sortant du lot, car la concurrence est rude. Assurez-vous aussi de
surprendre vos clients avec un produit unique, tel un Coffret de Brownies en livraison, qui
leur permettra de se lâcher sur le chocolat. Amusant, délicieux, et un simple clic suffit !

2. Récompensez vos fidèles clients
Les clients fidèles, ça se chouchoute. Offrez-leur un code de réduction pour leur prochain
achat en ligne afin de les inciter à vous commander encore du pain ou des pâtisseries.
Gagnant-gagnant, et cela les fidélise encore plus. Au bout du compte, générerez un boucheà-oreille des plus bénéfiques. Surtout si les bouches en question apprécient la pâtisserie et le
pain frais.

3. Quelle origine ?
Le client d’aujourd’hui semble tout passer au crible. D’où vient ce cacao ? Est-ce vraiment
sain ? Les ingrédients sont-ils durables ? Si nous avons toujours accordé de l’importance à
l’origine d’un produit, le confinement a encore accentué la tendance pour ce qui est de la
sécurité et de la responsabilité. Ainsi, le consommateur choisit des produits à la fois bons
pour lui et pour la planète.
Vous avez donc intérêt à être transparent et à gagner la confiance du consommateur. Tous
les chocolats Callebaut sont produits durablement et avec soin en partenariat avec les
acaoculteurs. Et le parcours de nos Finest Belgian Chocolates peut être retracé, de la fève
jusqu’à la tablette. Voilà ce que recherchent les consommateurs, alors faites du storytelling
autour de vos produits !

4. Le plaisir des yeux sur Instagram
Instagram regorge de contenus visuels forts. Comment donc se démarquer ? Laissez votre
créativité s’exprimer. Rehaussez votre pâtisserie, jouez avec les formes, textures, décorations
et couleurs. Utilisez par exemple du chocolat Ruby pour ajouter une touche de rose à vos
madeleines ou croissants. Garnissez un succulent donut Ruby avec des éclats de meringue
ou de biscottino Ruby. Esthétiquement imparables, vos followers ne pourront que partager
de tels visuels sur leurs réseaux sociaux. La jeune génération en particulier adore le contenu
orienté Instagram. C’est donc également un moyen idéal de cibler ce segment.
Source : FSIN Foodshopper 2021, Retail Detail, Consumer trends GM Callebaut.
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AJOUTEZ

DE LA TEXTURE

Combinez vos textures pour ajouter une nouvelle dimension
à votre expérience gustative. La tendance est aux structures
croustillantes et surprenantes. Si, aujourd’hui, les barres
chocolatées intègrent de nombreuses touches gourmandes,
le même principe peut facilement s’appliquer à vos fourrages,
biscuits ou glaçages traditionnels. Des textures contribuant à
l’expérience gustative !
DÉCORATIONS DE PRINTEMPS
Afin de donner à votre assortiment de printemps une touche
finale innovante, nous lançons une série de nouveaux designs.
Par ailleurs, nous élargissons également notre gamme de
saupoudrages et d’inclusions croquants. Outre les miniamaretti italiens, les meringues sans œufs et les sucres
pétillants au chocolat, nous introduisons également un certain
nombre de nouveaux ChocRocks et flocons métalliques au
chocolat. Grâce à leur finition scintillante, ces saupoudrages
sont le complément idéal pour vos gourmandises festives ! Et
essayez aussi nos nouveaux Crayons fins élégants, au chocolat
noir et chocolat au caramel. Une délicieuse gourmandise pour
apporter la touche finale à vos gâteaux et pâtisseries.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU
BROCHURE DE PRINTEMPS

POUR PLUS DE RECETTES ET D’INSPIRATION
MONALISADECORATIONS.COM
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POULE & POULETTE:
RETRAIT À BAKKERIJ MANUS
La chaîne de restaurants Poule & Poulette
a ouvert un stand de poulet en ligne
en décembre. Détail remarquable : les
clients anversois peuvent récupérer leur
commande à la boulangerie locale le
vendredi. Pour ce nouveau service, Poule
& Poulette a dans un premier temps créé
une collaboration avec la Boulangerie
Manus, qui a des succursales à Brasschaat
et Kapellen. Les clients doivent passer leur
commande avant minuit le mercredi. La
préparation a lieu le jeudi soir. Le vendredi,
ils peuvent récupérer leurs cartons
alimentaires à la boulangerie, qui les stocke
dans sa chambre froide. "Je n'ai pas eu à
réfléchir longtemps à cette proposition",
déclare Herman Janssens de Manus.
"S'entraider par les temps qui courent est
tout à fait normal." Poule & Poulette est un
restaurant de poulet rapide et décontracté.
La chaîne compte six restaurants à Anvers,
Malines, Bruxelles, Gand et Louvain.
(source : Retaildetail)

DEMANDE CROISSANTE DE
REFROIDISSEMENT À HYGROMÉTRIE ÉLEVÉE
"Nous sommes presque submergés par la demande",
déclare Anthony Lannoo de Koeltechniek Lannoo de
Wingene. La chambre froide Klima Plus de cette entre
prise maintient l'humidité à 92%. "Le boulanger peut
précuire tout son assortiment, puis le conserver dans la
chambre froide humide pendant plusieurs jours. Cette humidité empêche la déshydratation et les changements de
couleur. "La cellule frigorifique est également propice à la 'récupération' : la décongélation
progressive des produits qui sortent du congélateur et doivent ensuite à nouveau monter.
Nous travaillons avec un faux plafond et un système de refroidissement unique sans humidification externe avec de l'eau", explique Anthony Lannoo. "Cela évite la formation de
moisissures - et la cellule nécessite donc moins d'entretien." Dans le même temps, Lannoo
prend aussi soins des voisins. "Nous pouvons placer le compresseur de nos cellules dans
une enceinte insonorisée pour éviter les nuisances sonores. L'utilisation d'un condenseur
surdimensionné avec des ventilateurs à rotation lente commandés à la demande fait également beaucoup moins de bruit qu'une unité de refroidissement traditionnelle."

 STEFAN VAN DAELE
ET
 GUILLAUME DAVID
AU MONDIAL DU
PAIN

Les Ambassadeurs Du Pain.be et Aspirant
Baker présentent l'équipe belge pour le
huitième concours professionnel Mondial Du
Pain : Stefan Van Daele de la boulangerie De
Broodsmid de Bruges et Guillaume David de la
boulangerie De Cock d'Ostende.

VANDEMOORTELE S'ADAPTE À LA COMMODITÉ
Avec la marque Banquet d'Or, Vandemoortele
répond aux attentes des boulangers qui souhaitent élargir leur gamme de snacks gourmands.
Parmi les nouveautés, trois snacks végétariens
prêts à cuire : le rouleau margherita (inspiré de la
pizza margherita), le rouleau épinards et feta (à la
grecque) et le rouleau poivron (fourré au fromage
à la crème). Vandemoortele élargit également sa
gamme de gâteaux ronds au travers de la marque
My Original Cakes. La tarte Cookie Pie se compose de pâte brisée, d'une garniture au chocolat et d'éclats de cookies, garnie de crème à
la vanille. Ce gâteau est prêt-à-manger du congélateur, prédécoupé en douze parts.
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Viennoiserie salée
Banquet d’Or®
Les incontournables
du lunch dans votre
boulangerie, à servir
chaud ou froid

PASTRY
AROUND THE
CL CK
Rouleau Margherita

Scannez le code QR pour
plus d’information sur les
viennoiseries salées ou
contactez votre représentant
Vandemoortele/votre grossiste
pour plus d’information
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Rouleau paprika

Rouleau épinards feta
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SUBLIMEZ VOS CRÉATIONS !
NOUVEAUX
FORMATS

Beurre clarifié
POUR UN MOELLEUX
SUPÉRIEUR

Beurre Noisette

DÉCOUVREZ
NOS RECETTES

UN GOÛT UNIQUE
ET INTENSE

Extra Fondance
POUR UN MEILLEUR
FONDANT EN BOUCHE

Succès garanti pour l ’artisan !
www.corman-pro.com
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