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 EDITORIAL 

Planète Food  
Le secteur alimentaire du monde entier se retrouve à Paris, du 16 au  20 octobre. 
Plus de sept mille exposants représentant plus de cents pays dévoilent les 
nouvelles tendances alimentaires de demain. Rungis est bien sûr présent par le 
biais de huit grossistes ambassadeurs de leurs produits, de leur savoir-faire et du 
Marché international. Trois grands axes semblent déterminer la consommation 
de demain : les basiques revisités pour déguster des produits simples et 
savoureux, manger mieux en privilégiant le made in local, la protection de la 
ressource biologique et tout ce qui est bénéfique à la santé et le respect de 
l’environnement avec moins de gâchis, un objectif zéro déchet et une sensible 
disparition de l’emballage superflu. Des prémices à ce que sera l’agriculture du 
futur : connectée, beaucoup plus urbaine,  soutenue par la montée en puissance 
des nouvelles technologiques et l’essor de la robotique.

La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com
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Le Comptoir du Carreau, magasin to-
talement dédié aux produits alimen-
taires fabriqués en Ile-de-France et 

implanté sous le « Carreau des Produc-
teurs » de Rungis, a été inauguré le 13 
septembre 2016 par Valérie Pécresse, 
présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France, Stéphane Layani, pré-
sident du Marché de Rungis, et Bastian 
Devos, président de l’AIDPFL… Quelque 
trois cents invités ont assisté à cette 
grande manifestation (élus et membres 
du Conseil régional et des Chambres 
d’agriculture d’Ile-de-France, membres 
du Cervia Paris Ile-de-France et de 
la DRIAAF, maires des communes de 
Fresnes, L’Haÿ-les-Roses et Rungis, di-
rigeants et professionnels du Marché de 
Rungis, représentants des fédérations 
et organisations syndicales et profes-
sionnelles d’Ile-de-France, CCI d’Ile-de-
France…). 
Dans son intervention, Bastian Devos 
a notamment rappelé : « Notre atout in-
contestable est la fraîcheur et la qualité 
de nos produits…et avec ce magasin de 
produits agricoles locaux transformés, 
nous avons souhaité élargir l’offre de la 
richesse de notre région tout au long des 
saisons… ».
Selon Stéphane Layani : « Il est essen-
tiel que la Région et le Marché de Rungis 
travaillent main dans la main sur la valo-
risation de la production locale… Rungis 
est aussi un marché de producteurs et 

le Comptoir du Carreau devient un outil 
commercial de premier ordre et un trem-
plin pour les producteurs franciliens… 
Manger local, c’est retrouver les saveurs 
de son terroir et cette tendance va dans le 
bon sens. Le Marché de Rungis soutient 
ses grossistes et ses producteurs et les 
place à l’avant-garde de la consomma-
tion… ».
Valérie Pécresse a déclaré : « C’est tou-
jours un grand plaisir de venir à Rungis… 
Le Carreau des Producteurs est devenu 
l’étendard de l’alimentation que récla-
ment les Français et les Franciliens… et 
je veux rendre hommage à tous les maraî-
chers franciliens pour le formidable travail 
qu’ils déploient chaque jour…Le Comp-

toir du Carreau est une belle victoire et 
valorise tout ce que les agriculteurs et les 
transformateurs produisent de meilleur… 
Félicitations au Cervia, à la Driaaf et à la 
Semmaris pour cette belle réalisation… 
Réapprenons à goûter l’Ile-de-France et 
redonnons aux Franciliens le goût de ce 
qui vient de chez eux… ».
La réalisation de ce magasin (identifié 
par une fleur de lys, symbole de la ré-
gion) a été menée conjointement par la 
Semmaris, le Cervia Paris Ile-de-France 
et l’AIDPFL, avec le soutien de la Ré-
gion Ile-de-France, de la DRIAAF et des 
Chambres d’Agriculture d’Ile-de-France. 
Ouverte depuis mars dernier aux pro-
fessionnels du Marché, la boutique 
(80 m2) est exploitée par Stéphane Drouet, 
professionnel reconnu du commerce des 
produits alimentaires de proximité et pro-
priétaire depuis quatre ans d’un magasin 
de producteurs (Les Poireaux de Margue-
rite - 75011 Paris). Le Comptoir du Car-
reau propose une gamme complémen-
taire à l’offre fruits et légumes du Pavillon, 
soit 240 références élaborées par des 
agriculteurs et artisans d’Ile-de-France : 
biscuits, boissons, charcuteries, confi-
tures, farines, glaces, pains, produits lai-
tiers, paniers de fruits et légumes… Ces 
produits s’inscrivent dans la démarche 
«  Mangeons local en Ile-de-France » et à 
moyen terme, l’enseigne devrait doubler 
sa gamme. L’inauguration du Comptoir 
du Carreau s’est achevée par un superbe 
buffet composée des meilleurs produits 
franciliens… 

Inauguration du Comptoir du Carreau de Rungis…
RUNGISNEWS
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« Les Rungissants des régions » au secteur PLA
Organisée par Stratégie Gourmet et Les Com-
pagnons Fromagers, l’opération Les Rungis-
sants des régions (Normandie, Ile-de-France, 
Pays Basque, Pays des Causses…) s’est dé-
roulée les 6, 7 et 8 septembre 2016 au secteur 
PLA, avec les sociétés participantes Delon, 
Gratiot, Odéon, Prodilac, SCPL, Z Lanquetot 
(pavillon D4), Desailly (pavillon D5), Rigolet (pa-
villon E5). A cette occasion, promotions, ani-
mations, dégustations étaient au programme, 
ainsi qu’une grande tombola dotée de su-
perbes lots (1er prix : un week-end insolite pour 
deux en Sud-Aveyron  / 2e prix : 1 magnum 
de champagne Duval-Leroy cuvée MOF / 
3e prix : un exemplaire du livre Le métier de 
crémier-fromager de 1850 à nos jours…).
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Le 8 septembre dernier, la 
Fédération des Tables & 
Auberges de France et 

la Fédération des Marchés de 
Gros (FMGF) ont signé dans 
les salons de la Tour Rungis, 
une convention de partenariat 

afin de créer de nouvelles sy-
nergies autour de la proximité, 
la qualité, la convivialité et la 
valorisation des savoir-faire 
entre producteurs et restaura-
teurs. Celle-ci favorisera une 
meilleure connaissance entre 

les deux signataires avec la 
mise en place de formations, 
visites et animations. De plus, 
la valorisation par Tables & Au-
berges de France du macaron 
« Créateurs de proximité » lan-
cé en avril 2016 par la FMGF, 
permettra au consommateur 
de mieux identifier les com-
merces (restaurants et hôtels) 
qui s’approvisionnent sur les 
Marchés de Gros. Enfin, les 
deux partenaires mèneront 
des opérations conjointes 
dont la Fête de la Gastrono-
mie (23 - 25 septembre 2016). 
Selon Stéphane Layani, pré-
sident du Marché International 
de Rungis, « Cette convention 
est une étape importante qui 
concrétise un engagement 
collectif en faveur de la proxi-
mité et du savoir-faire et qui 
permettra de générer et fidé-
liser le flux des clients restau-
rateurs dans les Marchés de 

Gros en leur proposant les 
meilleurs produits… ». 
Pour sa part, Jean-Jacques 
Bolzan, président de la Fédé-
ration des Marchés de Gros, a 
déclaré : « Je suis très heureux 
de signer cette charte parce 
que nous partageons les 
mêmes valeurs : la passion, 
le savoir-faire, la proximité, la 
qualité, le plaisir… Il est indis-
pensable que les commerces 
de proximité, vitrine de la qua-
lité et de notre culture gastro-
nomique, et ceux qui les ap-
provisionnent, travaillent main 
dans la main… ». 
Enfin, Jean Lanau, président 
de Tables et Auberges de 
France, s’est félicité de cette 
convention : « Cet impor-
tant partenariat, de la terre 
à l’assiette, est une grande 
force pour nos restaurateurs 
et nous lui souhaitons la plus 
grande réussite… ».

Partenariat entre Marchés de Gros 
et Tables & Auberges de France

En préambule à la Fête 
de la Gastronomie, la 4e 

édition du Festival des 
Produits Laitiers avait lieu les 
21, 22 et 23 septembre der-
niers dans les pavillons du 
secteur PLA. Des hôtesses 
déambulaient dans les pavil-
lons afin d’informer le public 
et distribuer des bulletins de 
participation. Ces trois jours 
d’animations et de promo-

tions comprenaient un stand 
cooking avec d’excellentes 
recettes fromagères du chef 
Gérard Goyon, des dégusta-
tions de produits, la réalisa-
tion d’étonnantes sculptures 
sur fromage par le talentueux 
William Hermer (champion de 
France 2012), une box pho-
to pour des souvenirs inou-
bliables, une grande tombola 
(dont un gros lot comprenant 
deux billets d’avion pour 
Madrid offerts par Rungis 
Voyages et une smartbox « dî-
ner gastronomique pour deux » 
offerte par chaque grossiste), 
un jeu-quizz Fenwick (à ga-
gner un transpalette/jour), un 
concours du « plus beau pla-
teau de fromages » réunissant 
neuf candidats sélectionnés 

parmi les apprentis de la Fé-
dération des Fromagers de 
France. Après délibération 
d’un jury de professionnels 
placé sous l’égide de MM. 
Claude Maret et Erick Boistay 
(président et vice-président 

de l’Union des fromagers 
d’Ile-de-France), la victoire 
est revenue à Victor Ceuneau 
(24 ans, fromagerie rue Clerc 
Paris 7e). Un sympathique 
cocktail a clôturé cette cha-
leureuse manifestation…

Le Festival des Produits Laitiers…
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Novembre, le mois des produits tripiers
Le « road tripes » des produits tripiers 
commence dans l’assiette… et ce voyage 
en fera « triper » plus d’un avec l’affi che 
de Jean Jullien… Cette 16e édition de 
l’opération « Novembre, le mois des 
produits tripiers » invite les Français à (re) 
découvrir ces délicieux morceaux portés 
par le slogan « les produits tripiers, bons 
de la tête aux pieds ! ». Durant ce mois, ils 
sillonneront les routes de France à bord 
d’un Food Truck qui partira du Marché 
de Rungis pour une étape gourmande 
à Paris (16/11), Tours (18/11), Toulouse 
(21/11), Marseille (23/11) et Lyon (25/11). 
A chaque étape, un chef et un blogueur 
de la région aidés d’un artisan tripier, 
proposeront au public des recettes 
autour de la spécialité tripière locale… 
Par ailleurs, une cabine photo GIF placée 
à proximité immortalisera ces délicieux 
instants… 

Les « Petits déjeuners fromagers »
de Z Lanquetot

Du 12 au 16 septembre 2016, Z Lanque-
tot organisait dans son atelier du Mar-

ché de Rungis, une semaine anniversaire 
sur le thème « Le petit déjeuner fromager ».
Le premier jour, Xavier Thuret (MOF froma-
ger 2007) composait une superbe « pièce 
montée fromagère » et proposait plusieurs 
recettes originales dont il a le secret… Le 
jour suivant, l’Atelier Z Lanquetot recevait 
Radio-Fromage pour deux heures d’émis-
sion (7h - 9h) animées par Emmanuel
Trichet, sur la consommation du fromage 
au petit-déjeuner avec les interviews en 
plateau d’Antoine Lair (directeur de pa-
lace parisien), Jean-Pierre Cassagne 
(président de l’ICTB), Evelyne Dieudonné
(directrice Z Lanquetot), Manu Gault 
(Collectif fromaginaire), Laeticia Gaborit

(maître fromager, MOF 2007), Patricia 
Templon (chargée de l’événementiel au 
Lactopole de Laval) suivies d’autres in-
terviews au téléphone (Grégoire Weber, 
nutritionniste / Mounia Briya et ses fi lles 
à fromages…). Les jours suivants étaient 
consacrés à la réalisation d’excellentes re-
cettes des chefs Jean-Charles Karmann 
(pain au chocolat et roquefort / brioche 
perdue, reblochon, coulis de pruneau / 
milkshake lait de brebis, petit basque, 
cerise noire…) et Antoine Lelli, de Fro-
mages et Chefs (brie en kaïdaif / œufs au 
cantal / salade de griottes, ossau-iraty, 
pistache…). Une semaine gourmande très 
appréciée des nombreux crémiers froma-
gers et amateurs de fromages de qualité…

 AGENDA 

Du 16 au 20 octobre : SIAL 2016
Carrefour mondial de la gastronomie et 
de l’agroalimentaire, le SIAL
(7 000 exposants / 160 000 visiteurs 
professionnels de 200 pays / 21 
secteurs produits et fi lières / 2180 
produits en compétition / 600 
innovations sélectionnées…) se 
déroulera du 16 au 20 octobre 2016. 
La gastronomie sera à l’honneur de 
cette édition dont le parrain est Joël 
Robuchon (chef le plus étoilé du 
monde au guide Michelin).
Fournisseur offi ciel du restaurant VIP, 
le Marché de Rungis fournira chaque 
jour tous les produits frais nécessaires 
aux chefs étoilés (Yoshikita Takayanagi 
- restaurant L’Agapé - Paris 17e / 
Renato Favaro - restorante Favaro 
- Luxembourg / Christian Tetedoie 
- restaurant Tetedoie - Lyon / 
Edouard Mignot - Ed. Em restaurant 
- Chassagne-Montrachet / Clément 
Leroy - Auberge du Jeu de Paume - 
Chantilly) pour l’élaboration de leurs 
menus gastronomiques… Nouveauté 
cette année, une déclinaison de ces 
derniers sera proposée en « vente à 
emporter »…
Parc des-Expositions - Paris Nord 
Villepinte

Du 6 au 10 novembre :
Equip’Hôtel 2016 

Sur le thème « Incubateur de 
tendances & générateur de business »,
le 53e salon Equip’Hôtel regroupera 
1600 exposants répartis sur plus 
de100 000 m2 et recevra plus de
111 000 visiteurs professionnels (37 
pays représentés). 
Partenaire du Resto des Chefs, animé 
par un chef étoilé différent chaque jour 
(Reine et Nadia Sammut - L’Auberge 
La Fenière - PACA / Thomas Lherisson 
- L’Auberge Saint-Jean - Gironde / 
Pierre Caillet - restaurant Pierre Caillet 
- Normandie / Cédric Moulot - Au 
Crocodile - Alsace / Fanny Herpin - 
Allard - IdF Paris), le Marché de Rungis 
fournira tous les produits frais (bio, 
produits franciliens, produits pêche 
durable, produits tripiers, gibier et 
viandes de boucherie). Chaque chef 
sera accompagné d’un directeur de 
salle et d’un sommelier. Le Marché de 
Rungis sera également partenaire du 
Club VIP (codes brasseries revisités, 
plats traditionnels…) et du BAR 
(classiques de comptoir comme le 
jambon beurre et l’œuf mayonnaise…) 
pilotés par Thierry Marx.
Paris Expo - Porte de Versailles 
(Halls 3, 4, 7/1, 7/2, 7/3)
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Venez nombreux chez Edelweiss
le 18 octobre 2016 (de 4 h à 8 h) 
pour découvrir ses nouveautés

et ses dernières créations.

Buffet - Champagne - Musique...



 RUNGISACTU • 9

Hausse de la 
consommation de viande
Selon le dernier bilan 
Agreste, la consom-
mation française de 
viande a augmenté 
de 1% en 2015 par 
rapport à l’année pré-
cédente. Mais cette 
situation est contras-
tée selon les types 
de viande. Ainsi, la 
consommation de 
viande de boucherie (soit 68% de la consom-
mation totale de viande) est restée assez stable 
sur un an (+0,7%) alors que celle de volaille de 
chair a continué de progresser (+1,7%). En 2015, 
la consommation de viande bovine est restée 
étale (+0,2%) après avoir baissé chaque année 
entre 2010 et 2013, avant de stagner en 2014. 
Par ailleurs, la consommation de viande porcine 
a augmenté de 2% l’an dernier tandis que celle 
de viande ovine reculait de 5%... 
Concernant la viande bio, le marché reste porteur 
en valeur au stade de détail (+13 % en viande 
bovine, +5 % en viande porcine et charcuterie, 
stable en viande ovine)… Selon le dernier son-
dage Ifop pour la commission bio d’Interbev 
(avril 2016), 70 % des Français ont consommé 
de la viande bio en 2015 (+11% vs 2014).

La Fête de la Gastronomie à Rungis…

Sur le thème « Les Cuisines Populaires », 
la 6e édition de la Fête de la Gastrono-

mie a été célébrée le 22 septembre dernier 
à Rungis avec la réalisation d’un « Restau-
rant éphémère » dans le pavillon des plantes 
(C1). Cette opération était organisée par 
Stratégie Gourmet (et les chambres syndi-
cales adhérentes : S’FL, Dopa’Min, RFN, 
Car, Upsg, Cntf, Sycopla, Syndicat de la 
volaille et du gibier, Syndicat de la viande…) 
avec la participation de la Semmaris, de la 
Chambre syndicale des fleuristes d’Ile-de-
France, du Club de la Table française… 
La superbe mise en scène végétale du 
« Restaurant éphémère » a été réalisée par 
les élèves de l’Ecole des Fleuristes de Paris 

avec le concours de trois opérateurs du 
secteur horticulture-décoration de Rungis 
(Feuillazur, Provence Feuillages, Le Comp-
toir des fleuristes et des jardiniers). Les nom-
breux invités présents ont particulièrement 
apprécié les excellents plats « populaires » 
préparés par le restaurant L’Arrosoir (char-
cuteries, bœuf bourguignon, choucroute 
alsacienne…) et les 
délicieuses tripes 
proposées par les 
Tripiers de France. 
Une matinée gour-
mande et convi-
viale…
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Retour en images sur la journée du 13 septembre 2016 
consacrée à l’inauguration du Comptoir du Carreau - le 
magasin totalement dédié aux produits alimentaires fabriqués 
en Ile-de-France et implanté sous le Carreau des Producteurs 
du Marché de Rungis - par Valérie Pécresse, présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France, Stéphane Layani, président 
du Marché de Rungis, Bastian Devos, président de l’AIDPFL, 
et en présence de quelque trois cents invités…

Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,

et Stéphane Layani, président du Marché de Rungis, coupent le ruban… Présent à 
l’inauguration, 
Gérard Hébert, 
le président du 
Cervia Paris Ile-
de-France…Dirigeant du Comptoir du 

Carreau, Stéphane Drouet 
(centre) présente le rayon jus 

de fruits naturels
à Valérie Pécresse

et Stéphane Layani…

Réunis à la tribune (de g. à d.), Babette de Rozières 

(restauratrice, déléguée spéciale auprès de Valérie 

Pécresse, chargée de la Cité de la gastronomie), 

Valérie Pécresse, Stéphane Layani et Bastian 

Devos…
La Ferme de Jouvence, la gamme de la ferme laitière 

de La Tremblaye (Boissière-Ecole - 78) qui produit 

des fromages de chèvre originaux et le saint-jacques, 

fameux fromage de vache à pâte molle… 

Anthony Bosson (Prix du pain bio IdF 

2014) dirige la boulangerie L’Essentiel, 

réputée pour ses pains spéciaux (pain 

versot, au sarrasin bio, sans gluten, à la 

farine complète au miel de châtaignier…) 

et ses farines bio (Moulins de

Brasseuil - 78)…

Agriculteur et conseiller régional (président de la Commission Ruralité et Agriculture), Michel Caffi n apprécie les produits du Comptoir du Carreau…

Artisan glacier des Yvelines, Alperel produit des 

glaces et des sorbets des plus classiques (fraise, 

framboise…) aux plus originaux (caramel au beurre 

salé, moka d’Ethiopie…). 

Agriculteur et conseiller régional (président de la Commission 

Réunis à la tribune (de g. à d.), Babette de Rozières 

La Ferme de Jouvence, la gamme de la ferme laitière 

de La Tremblaye (Boissière-Ecole - 78) qui produit 

framboise…) aux plus originaux (caramel au beurre 

salé, moka d’Ethiopie…). 

Anthony Bosson (Prix du pain bio IdF 

2014) dirige la boulangerie L’Essentiel, 

réputée pour ses pains spéciaux (pain 

fameux fromage de vache à pâte molle… 

farine complète au miel de châtaignier…) 

Président de l’Union des crémiers-fromagers d’Ile-de-France, Claude Maret pose devant l’excellent rayon des fromages et produits laitiers franciliens…

Fleuron de la fi lière laitière francilienne, 

La Ferme de Viltain (plateau de Saclay) 

produit du lait, des yaourts, fromages 

blancs, lait fermenté, desserts et 

milquidou…
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LES EMBALLAGES DE DEMAIN, 
INTELLIGENTS ET ÉCOLOS

Exit le vulgum plastique, 
bienvenue à l’emballage 

digital, connecté, 
communicant et personnalisé 

grâce à la Near Field 
Communication, au Bluetooth 

et à l’impression numérique ! 
Une page se ferme, de toutes 

nouvelles s’ouvrent.

DOSSIER Emballages
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I
l est temps d’innover car le constat 
fait peur : les emballages repré-
sentent aujourd’hui la moitié de nos 
déchets. Pire, l’Ademe estime que 
chaque Français jette par an, sept 

kilos de produits alimentaires neufs, non 
déballés et non périmés. Face à cette 
gabegie et ce désastre écologique, les 
professionnels et les pouvoirs publics, 
conscients de l’enjeu, se mobilisent.

 UN SECTEUR OÙ L’INNOVATION 
 EST PERMANENTE 
Pour lutter contre le gaspillage, gérer les 
dates de péremption et mieux appréhen-
der les DLC, les professionnels mettent 
en œuvre de nouvelles technologies de 
conservation des aliments, des embal-
lages au taux de restitution optimisé, aux 
formats adaptés au plus près des modes 
de consommation, de distribution et aux 
besoins nutritionnels. Portionnables, re-
fermables, connectés, actifs (composés 
d’antimicrobiens ou d’antioxydants, de 
capteurs), interactifs ou intelligents, ils 
deviennent de véritables alliés consom-
mation. Et de grands  axes majeurs de 
développement se profilent. 

 MIEUX GÉRER LA PÉREMPTION 
C’est l’enjeu majeur des professionnels 
de l’alimentaire. Il existe aujourd’hui un 
capteur (développé par MIT) qui, intégré 
dans les emballages de viandes, permet 
de savoir si la viande est consommable 
ou non. Fonctionnant par une réaction 
chimique qui capte les molécules ca-
ractéristiques de la décomposition de la 
viande pour modifier sa résistance élec-
trique, le capteur peut envoyer ses don-
nées directement sur le smartphone de 

l’utilisateur et indiquer en clair, le nombre 
de jours restants propres à la consomma-
tion. Autre avantage, gérer la DLC (voire 
la remplacer) par pièce et non par groupe. 
En effet, le capteur offre au consomma-
teur une vision en temps réel sur l’état 
de son produit. Il dépasse largement en 
précision les dates de péremption qui se 
basent sur le produit concerné mais qui, 
étant établies en amont, ne prennent pas 
en compte les conditions de conserva-
tion.

 AUGMENTER LA CONSERVATION 
L’industrie développe des emballages 
de plus en plus sophistiqués pour amé-
liorer la conservabilité des aliments, 
tout en conservant la fraîcheur et afin 
d’éviter le gaspillage alimentaire. Encore 
plus avancés, sont les emballages ac-
tifs qui ne se contentent pas d’indiquer 
l’état du produit, mais qui en prolongent 
la durée de conservation. Comment ? 
Ceux comme le MAP et l’EMAP condi-
tionnent l’air enveloppant l’aliment afin 
de ralentir les processus de dégradation 
(bio)chimiques et de contrôler le com-
portement des micro-organismes, tout 
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en tenant compte des fl uctuations de 
température et autres incidents. Il s’agit 
généralement de raréfi er l’oxygène pour 
éviter l’oxydation et donc prolonger la 
durée de vie. Ces emballages sont re-
groupés sous l’appellation Smart Packa-
ging. La directive européenne 1935/2004/
EC fait d’ailleurs une distinction entre les 
emballages intelligents (qui informent) 
et les emballages actifs (qui améliorent). 
Exemple concret d’emballage actif, les
« étiquettes fraîcheur ». Il s’agit d’indica-
teurs à encre thermochromique se pré-
sentant sous la forme de petites pastilles 
colorées ou transparentes qui possèdent 
une zone qui changera de couleur selon 
la température. Les encres thermochro-
miques ont la particularité d’avoir une 
couleur variable de façon réversible ou 
irréversible en fonction de la température. 
Le consommateur peut donc savoir si le 
produit n’a pas subi de températures trop 
élevées avant d’être vendu.

 VERT ET ÉTHIQUE 
A qualité et prix égaux, les consomma-
teurs se tournent de plus en plus vers 
des solutions écologiques et alterna-
tives et considèrent les qualités éthiques 
comme des éléments d’achat décisifs. 
« Les marques ne peuvent donc pas se 

permettre d’ignorer cela lors du déploie-
ment de leurs stratégies de positionne-
ment et de marketing »,  observe Mintel. 
Les consommateurs adoptent la « green 
attitude », prennent conscience des pro-
blématiques environnementales qu’ils 
appliquent à l’emballage. Ils sont sen-
sibles à l’impact environnemental des 
emballages et modifi ent leurs habitudes 
d’achat en conséquence. Les marques 
proposent des produits inspirés de cette 
«green attitude», l’art de vivre écologique 
au quotidien, par des produits innovants 
fabriqués à partir de matériaux naturels, 
respectueux de l’environnement, des 
emballages comestibles ou facilement 
biodégradables. Le meilleur exemple en 
est WikiPearl. Sur le principe du grain de

DES BULLES
PLUS LÉGÈRES

La fi lière du Champagne a établi
le bilan carbone de ses activités

et s’est engagée à réduire de 75 %
ses émissions de gaz à effet de serre

à l’horizon 2050. C’est ainsi que le 
poids des bouteilles a été revu à la 
baisse. La bouteille ne pèse plus 

aujourd’hui que 835 grammes tout en 
continuant à résister à une pression 

interne de six bars.



raison qui contient la chair mais dont la 
peau est comestible, l’aliment (glace, 
yaourt, compote … ) est emballé dans 
une perle en algue, elle même parfumée 
et qui se mange.  Une consommation 
sans déchets, ni plastique ni carton. 

 CONNEXION CONFIANCE 
Le consommateur veut aujourd’hui tout 
savoir et pouvoir avoir confiance dans 
les produits qu’il achète. Il apprécie 
d’avoir une relation personnalisée avec 

les marques. Le packaging connec-
té, fortement lié à l’essor d’internet et 
des nouvelles technologies, se révèle 
aujourd’hui être le choix idéal pour dé-
velopper cette confiance. Il s’agit du 
smart packaging, via le portable, l’utili-
sation des technologies NFC, RFID, le 
QR code (tès bientôt dépassé) et des 
interfaces spécifiques pour les smart-
phones. A titre d’exemple, l’appli Rémy 
Martin permet de s’assurer que la bou-
teille de Cognac est authentique, de 
connaître sa date d’embouteillage, ses 
conditions de stockage.

 ESTHÉTIQUE ET DESIGN 
Au delà de la simple fonction de protec-
tion, l’emballage est le premier contact 
entre le consommateur et le produit. Il 
doit donc attirer et savoir séduire. Ins-
pirées par la gastronomie mondiale, les 
marques expérimentent des couleurs 
vibrantes, une communication qui asso-
cie qualité technique et origine naturelle, 
de nouveaux designs, et même l’origa-
mi, pour créer des expériences inédites 

liées à l’emballage et rallier les suffrages 
des réseaux sociaux devenus véritables 
canaux de communication. Innocent l’a 
bien compris, avec des messages gen-
tils, amicaux, des petites phrases qui 
mettent de bonne humeur.

 TRANSPARENCE ET PRATICITÉ 
Le besoin de visualiser immédiatement ce 
que l’on achète est primordial en agroa-
limentaire. Nous avons tous envie de sa-
voir exactement  les produits que nous 
achetons. Les Anglais utilisent le terme  
« WYSIWYG », « what you see is what 
you get », ce qui signifie littéralement en 
français « ce que vous voyez est ce que 
vous prenez ». Cela se traduit par le déve-
loppement des emballages transparents, 
laissant transparaître les produits et des 
packagings au design minimaliste. Sans 
oublier l’aspect pratique qui permet de 
voir immédiatement la quantité de pro-
duit disponible dans l’emballage, comme 
le lait, les jus de fruits ou les soupes. De 
son côté, le secrétariat d’Etat français 
chargé de la réforme de l’Etat souhaite 
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FONTAINE, JE BOIRAI DE TON … 
Eau bien sûr, mais 
beaucoup plus encore. 
Le BIB (bag in box) déjà 
largement adopté  par la 
fi lière viticole se décline 
aujourd’hui pour le lait 
(comme c’est déjà le 
cas en Belgique) et 
contiendra bientôt des 
sauces, des soupes, 
de l’eau gazeuse, des 
sodas, des yaourts, 
de la crème, … Par 
exemple, la « Fontaine 
à Yaourt » de Yéo 
utilise un Doypack 
pour plus de praticité, 
d’hygiène et pour 
réduire les déchets. 

Conservé au réfrigérateur, le yaourt à 
boire peut être consommé, au gré de ses envies, et jusqu’à 
six jours après ouverture. Plus léger, facile à empiler sur 
palette, moins encombrant et surtout conservant intact le 
produit après son ouverture, il autorise une consommation 
individuelle à volonté et étalée dans le temps. Un nouvel 
emballage promis à un bel avenir qui va obliger les 
fabricants de frigos, grands amis des produits connectés, à 
revoir la taille et le volume de leurs étagères.

Eau bien sûr, mais 
beaucoup plus encore. 
Le BIB (bag in box) déjà 
largement adopté  par la 
fi lière viticole se décline 
aujourd’hui pour le lait 
(comme c’est déjà le 
cas en Belgique) et 
contiendra bientôt des 
sauces, des soupes, 
de l’eau gazeuse, des 
sodas, des yaourts, 
de la crème, … Par 
exemple, la « Fontaine 
à Yaourt » de Yéo 
utilise un Doypack 
pour plus de praticité, 
d’hygiène et pour 

Conservé au réfrigérateur, le yaourt à 

créer un label pour les emballages 
à ouverture facile.

 UNE CONSOMMATION 
 NOMADE 
L’alimentation est de 
plus en plus conjointe 
à une autre activité, les 
repas sont pris sur le 
pouce, dans les trans-
ports, en vélo .. C’est le 
développement du snacking et 
de la nourriture individuelle. Par 
ailleurs, le nombre de personnes 
vivant seules étant  en constante 
augmentation (séniors notamment et 
plus de 20 % de familles monoparen-
tales), l’emballage doit être pratique en 
terme de préhension et de dosage tels 
les bouchons contenant du concentré 
de sirop, les bouteilles souples à pres-
ser, des emballages pour une consom-
mation nomade tels les boîtes-boissons 
refermables. Un des exemples en est le 
conditionnement « portionnable » pour la 
gamme des pommes de terre Parmentine 
micro-ondables, adapté aux mono-foyers 

pour lutter contre le gaspillage, facile à 
stocker et qui s’accroche dans la cuisine.

 VERS UNE STANDARDISATION 
 DE L’EMBALLAGE CONNECTÉ ? 
La technologie du MIT (capteur composé 
de nanotubes) est-elle prête pour la stan-
dardisation ? Certains éléments penchent 
pour le positif. Le MIT a bien avancé sur 
le projet, en ayant déjà testé les capteurs 

sur différents types de viande (porc, pou-
let, morue, saumon…). La petite taille des 
capteurs permettrait une intégration de 
ces derniers dans de nombreux embal-
lages alimentaires. De plus, la contrainte 
énergétique est très faible et les données 
pourraient être lues par n’importe quelle 
personne (le récepteur étant le smart-
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phone directement. Le principal argument 
en faveur d’une réponse positive est di-
rectement avancé par le MIT : le faible 
coût de fabrication de ces capteurs com-
paré aux détecteurs actuels.

 OBJECTIF ZÉRO DÉCHET 

La loi française sur la transition énergé-
tique du 31 mars 2016 interdit la dis-
tribution aux caisses de sacs jetables 
de moins de 50 microns d’épaisseur 
(hors biodégradables et compostables) 

à compter du 1er juillet 2016. Sont éga-
lement interdits les sacs plastiques je-
tables en rayon à partir du 1er janvier 
2017, la part de résine biosourcée de-
vant représenter au moins 30 % du poids 
du sac en 2017, 40 % en 2018 et 50 % 
en 2020.
Poursuivant leurs efforts en écoconcep-
tion des emballages, les industries agro 
alimentaires  ont le « zéro déchet » 
comme ligne d’horizon. Cela passe par 
l’emploi de matériaux recyclés autorisés 
au contact alimentaire, par la valorisation 
des sous-produits sous forme d’embal-
lages bio-sourcés et biodégradables 
en PHA (polyhydroxyalcanoate) par 
exemple, mais également en concevant 
des emballages qui s’inscrivent dans un 
schéma de massifi cation des fl ux des 
déchets et d’industrialisation des centres 
de tri.
Enfi n l’emballage en logistique et intra lo-
gistique s’affi rme comme levier d’écono-
mies, de sécurité et d’effi cacité. Avec la 
puce RFID dans l’emballage secondaire 
et tertiaire, l’objectif est également d’as-
surer la traçabilité des produits alimen-

taires pour laquelle certains envisagent 
une sérialisation des couples produit/
emballage afi n de garantir l’origine des 
denrées.

ACCESSOIRES DE MAREE

               
 VENEZ DECOUVRIR AU MAGASIN 
     NOTRE  NOUVELLE CREATION

16 Place des Pêcheurs 94 MIN de Rungis
Ouvert du mardi au samedi 2h à midi
01 46 87 58 15 www.edelweissrungis.com

EDEL WEISS
Après être recyclés, les emballages ont une seconde 
vie...

670 cannettes en aluminium pour obtenir un vélo ! 

27 bouteilles en plastique pour faire un pull !

19000 boîtes de conserve pour une voiture.

La durée de vie moyenne d’un 
emballage oscille autour : 

- de deux ans, en général ;

- de deux à quatre ans pour la 
distribution et le e-commerce ;

- de plus de quatre ans pour les 
biens intermédiaires.
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C
réé en 1964 par des produc-
teurs bretons conduits par Alexis 
Gourvennec (1936-2007, maraî-
cher, leader syndical agricole, 
initiateur de la Cie Brittany Fer-

ries…), le Cerafel (Comité économique régional 
agricole des fruits et légumes) est devenu en 
2008, une association d’organisations de pro-
ducteurs (Finistère, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vi-
laine) regroupant six coopératives. Porté par sa 
marque « Prince de Bretagne » créée en 1970, il 
coordonne la mise en marchés de ses produits 
frais de saison 100% bretons, et les moyens 
de recherche, développement et expérimenta-
tion…

 PUISSANT ET PERFORMANT… 
Le Cerafel est un groupement puissant et per-
formant (90% de la production bretonne de 
plein champ et 40% de la production sous 

abri). Les productions phares sont le chou-fl eur 
(240 000 t / 1ère dans l’UE), la tomate (85 000 t /
1ère en France), l’artichaut (35 000 t / 1ère en 
France), le bio (40 références, 20 000 t en 2016, 
1ère en France)… Selon Joseph Rousseau,
« La Bretagne est reconnue pour l’excellence 
de ses productions maraîchères… ». L’export 
(45%) concerne 30 pays (en majorité l’UE dont 
l’Allemagne avec 40%...). Les productions sont 
vendues par lots au cadran (Paimpol, St-Malo, 
St-Pol-de-Léon), achetées et commercialisées 
par 50 négociants-expéditeurs (300 semi-re-
morques/jour)…

 QUALITÉ HAUT DE GAMME… 
La qualité haut de gamme des productions 
tient à un cahier des charges exigeant (100% 
Bretagne, naturalité, fraîcheur, sécurité alimen-
taire, traçabilité…), un terroir exceptionnel et de 
nombreux critères : saisonnalité et segmenta-
tion (117 légumes vs 45 en 2001), 
travail manuel (80%), 
développement 
durable (réduc-
tion des intrants, 
protection biolo-
gique, lutte intégrée, 
agriculture raisonnée, 
contrôles phyto-
sanitaires), amé-
lioration des pra-
tiques culturales, 
innovation et déve-
loppement, certifi ca-
tions et signes 
de qualité (coco 
de Paimpol, oi-
gnon de Roscoff 
en AOP)…

LA BRETAGNE EST RECONNUE 
POUR L’EXCELLENCE DE SES 
PRODUCTIONS MARAÎCHÈRES…

JOSEPH ROUSSEAU, PRODUCTEUR

Cerafel - Prince
de Bretagne

8, rue Marcellin Berthelot
ZI de Kerivin

29600 Saint-Martin-des Champs

Producteurs : 2 230

Superfi cie : 30 000 ha

Références :
119 fruits et légumes 

(hors pomme de terre de 
conservation et horticulture)

Clients : 50 négociants-
expéditeurs

Volumes : 500 000 t/an

C.A. : 300 M€/an

REPÈRES

Dixit
« Prince de Bretagne

est présent à Rungis depuis 
l’ouverture… Ce marché très 

professionnel, réputé pour
sa largeur de gamme, 
exigeant en qualité et 

fraîcheur, est un débouché 
stratégique pour nous… ».

Passionné et engagé…
Né à Lannion (22), Joseph 

Rousseau (59 ans) est 
maraîcher (5e génération). 
Après un BEP agricole, il 

est aide-familial agricole sur 
l’exploitation de ses parents 

(légumiers) et en 1983, il 
s’installe avec son épouse 
sur 20 ha à Trélévern (22). 

Aujourd’hui, il exploite 46 ha et 
produit 500 t/an de tomate, 40 t 
de fraise, 200 t d’artichaut, 480 t

de chou-fl eur, des semences 
et plants… Professionnel 

passionné et engagé, Joseph 
Rousseau est président du 
Cerafel depuis 2001 et vice-

président de l’UCPT (OP) depuis 
1995. Il est également offi cier 

du Mérite agricole (2005)…

Producteur de légumes très attaché à la qualité, Joseph 
Rousseau est président du Cerafel, réputé pour sa marque
« Prince de Bretagne »…

travail manuel (80%), 

gique, lutte intégrée, 
agriculture raisonnée, 
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L
esmayoux, L’équipementier des 
fromagers raffinés (depuis 1880), 
enseigne de la société Alsys 
Packaging, commercialise une 
large gamme d’articles, principa-

lement des produits d’emballage alimentaire 
(papiers, sacs, contenants…) destinés en ma-
jorité aux artisans fromagers et autres métiers 
de bouche… Reprise en juin 2014, elle est fi-
liale du groupe Promoplast, également dirigé 
par Jean - Filbert Roussel, important fabricant 
notamment de produits d’emballage (papiers 
et films alimentaires, contenants, sacs pa-
pier et plastique, barquettes, pots, bouteilles, 
moules, petits matériels d’emballage…). Les-
mayoux est membre du CAR et de l’UPSG…

 UNE LARGE GAMME DE PRODUITS… 
Dans l’importante offre Lesmayoux (3200 
références), les articles d’emballage sont 

en bonne place : papiers alimentaires (en-
duit, duplex, thermosoudable, sulfurisé…), 
sacs (papier et plastique +50µ), sachets ali-
mentaires, contenants spécifiques (pots, 
bouteilles, barquettes…), petits matériels 
d’emballage. Des emballages modernes, 
personnalisables, prisés par de nombreux 
clients et dont la gamme s’est largement 
étoffée…

 EMBALLAGES INNOVANTS ET DE QUALITÉ 
Lesmayoux a développé les références en pa-
pier alimentaire (qualités, spécificités, formats, 
épaisseurs…), sacs papier et plastique (nou-
veau sac en polyéthylène expansé de 50µ, 
recyclable, matière 
première réduite, prix 
attractif) et biodégra-
dables pour certains. 
D’origine française, le 
papier est en majori-
té pure pâte (haut de 
gamme, issu de forêts 
françaises en gestion 
durable) et pour partie, 
de papier recyclé. Les 
impressions sont réali-
sées à base d’encres 
à l’eau (sans solvants, 
non toxiques). Selon 
Jean - Filbert Rous-
sel, « L’emballage est 
un secteur dynamique 
en pleine évolution, 
prenant largement en 
compte les notions 
d’environnement et 
d’innovation… ».

L’EMBALLAGE EST UN 
SECTEUR DYNAMIQUE ET 
EN PLEINE ÉVOLUTION…

JEAN-FILBERT ROUSSEL, OPÉRATEUR

Lesmayoux
5, rue de Strasbourg - Bt E5

94617 Rungis cedex
Tél. : 01 46 87 53 29
Fax : 01 46 87 05 43

Mail : contact@lesmayoux.com
Site : www.lesmayoux.com

REPÈRES

Dixit
De l’avis de Jean-Filbert 
Roussel, « Rungis est un 

marché performant, stratégique 
et incontournable par la grande 
qualité de ses produits, sa forte 

proximité avec la clientèle, 
son dynamisme et sa capacité 

d’innovation… »

Professionnel soucieux de qualité, Jean - Filbert Roussel 
est le dirigeant de l’enseigne Lesmayoux, reconnue pour sa 
gamme d’emballages alimentaires…

Chef d’entreprise 
avisé…

Jean-Filbert Roussel (48 ans) 
est né à Neuilly-sur-Seine (92), 
d’un père cardiologue et d’une 
mère directrice de dispensaire. 
Après une maîtrise de gestion, 
un 3e cycle de finances et un 

cycle entrepreneur HEC, il 
exerce chez Nestlé de 1992 

(auditeur opérationnel, chef de 
mission, directeur financier de 
Nestlé Grand Froid, directeur 
général de Nestlé Schöller) 
à 2008. Il intègre ensuite le 
groupe Soufflet (directeur 

général de la division meunerie). 
En 2011, il rachète le groupe 
Promoplast puis la société 
Alsys (Lesmayoux) en 2014. 
Chef d’entreprise avisé, son 

credo est la qualité, le « made 
in France » et la proximité, au 

service du commerce de détail 
indépendant…

Personnel : 5 employés

Références : 3 200 (dont 1100 
en stock)

Clients : 510 actifs

C.A. : 2 M € (2016)

©
 P

ro
m

op
la

st

© Promoplast

LES CARTYBOX : 
des barquettes «haut de gamme», utilisables de multiples fois

Leur rigidité, ainsi que 
leur résistance aux 

températures basses 
(- 20°) et élevées  

(+ 120°) permettent 
aux CARTYBOX d’être 

transférées d’un 
environnement à un 

autre : du congélateur 
vers le lave-vaisselle, 

en passant par le 
micro- ondes.

Pratiques, elles s’empilent 
aisément pour une meilleure 
gestion de l’espace 
(rangement, transport). 
Etanches et faciles 
d’utilisation, les CARTYBOX 
peuvent aussi bien convenir 
à des contenus solides 
que liquides. Elles sont 
disponibles en 6 dimensions 
et dans 2 qualités de 
plastique (translucide ou 
transparent)

CARTY C’EST AUSSI UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
La qualité de nos produits les rend réutilisables de multiples fois, réduisant ainsi l’impact environnemental.

Tous nos produits en fin d’utilisation deviennent parfaitement recyclables dans le cadre de la gestion sélective des déchets.

27 - 29 rue Joseph Cugnot 37300 
JOUÉ-LÈS-TOURS FRANCE
Tél : 33(0)2 47 53 84 11
Fax : 33(0)2 47 53 69 72
Mail :serviceplus@carty.fr
www.carty.fr

CARTY, c’est aussi
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« QUALITÉ, AUTHENTICITÉ ET 
CONVIVIALITÉ FONT LA RICHESSE 
DE LA CUISINE BRETONNE… »

PIERRE COSMAO, ACHETEUR

P
résent à Brest depuis 2004, Paris 
(2010) et Lorient (2015), Le Crabe 
Marteau est un restaurant de qua-
lité au concept original : son pro-
duit phare, le beau tourteau bre-

ton (1 kg) est servi sur une planchette avec un 
maillet de bois (pour briser parfaitement ses 
pinces) et un bavoir de protection… Une cui-
sine au rythme des marées, des saisons et des 
cours dont les maîtres-mots sont fraîcheur et 
qualité…

 CUISINE DU TERROIR BRETON 
Servie dans un cadre marin, rustique et convi-
vial où les tables de bois massif sont « nap-

pées » des journaux locaux, la cuisine est faite 
des meilleurs produits du terroir breton (mis 
en vivier pour certains). Gros crabes (tour-
teaux) de la rade (groupe Beganton), poissons 
de ligne, ormeaux, langoustines, bouquets et 
huîtres plates sauvages, Saint-Jacques, ho-
mard (bleu de Bretagne)… arrivent « frais du 
jour ». Le crabe se décline aussi en entrées 
(croustillant, mousse, salade de poivrons et 
chair de crabe…) et plats : le capitaine (1/2 
crabe, 6 huitres creuses), le commandant (1/2 
crabe, 6 huitres plates), l’amiral (1/2 crabe, 
langoustines), l’assiette du mousse (1/2 crabe, 
praires)… Deux poissons (de ligne) à la carte 
dont le lieu jaune chaque jour et, selon arri-
vage, saint-pierre, bar, sole, daurade royale… 
Poissons et homards sont accompagnés de 
far noir et légumes, création de Martine. Le 
Crabe Marteau propose sur commande, un 
excellent ragoût de homard breton. 
Côté desserts, c’est toujours la Bretagne (far 
breton, kouign-amann en direct de Douarne-
nez, paris-brest, crêpes maison…). Côté cave 
(60 références, 70% blanc, 30% rouge), le 
pacherenc du vic bilh sec est le « vin pilote » 
pour accompagner délicatement poissons et 
crustacés. Selon Pierre Cosmao, « Qualité, 
authenticité et convivialité font la richesse de 
la cuisine bretonne… ». Eclectique, la clientèle 
est composée de touristes (30%), Bretons et 
amateurs de produits de la mer.

Propriétaires du restaurant Le Crabe Marteau, un concept 
original, Pierre Cosmao et son épouse Martine mettent en 
valeur l’authentique cuisine bretonne…

Le Crabe Marteau
16, rue des Acacias

75017 Paris
Tél : 01 44 09 85 59

Mail : paris@crabemarteau.fr
Site : www.crabemarteau.fr

Personnel : 10 employés 
(5 en cuisine, 5 en salle)

Couverts : 170 / jour 
(fermé le dimanche)

Ticket moyen : 40 / 45 €

REPÈRES

En direct de Rungis
« Tous nos produits viennent 

de Rungis y compris ceux 
de Bretagne, déjà triés et 
sélectionnés. Ce marché 

d’une grande richesse 
et sans équivalent, est 

incontournable… » explique 
Pierre Cosmao.

Parcours à deux…
Pierre Cosmao (61 ans) est 

né à Plogonnec (29). Titulaire 
d’un BTS de commerce, à 25 
ans, il reprend la concession 

de matériels agricoles, au 
décès de son père, qu’il 

développe avec les matériels 
de T.P. En 2003, il cesse son 
activité, et avec son épouse 

Martine, restauratrice à Brest, 
ils ouvrent en juin 2004, Le 
Crabe Marteau de Brest…
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COCOS & CHOUX FLEURS 
À LA MODE DE CHEZ NOUS
Elevage, maraichage et pêche sont les piliers agroalimentaires des Côtes-d’Armor entre 
terre et mer, au nord de la Bretagne

RÉGION / CÔTES-D’ARMOR

es Côtes-d’Armor qui s’ap-
pelaient  il y a encore un peu 
plus d’un quart de siècle les 
Côtes-du-Nord, sont le deu-
xième département français 

en matière de production agricole et le 
premier pour la production animale : deux 
exploitations sur trois en Bretagne. Cette 
activité bénéficie d’une belle diversité : 
veaux, vaches, cochons…. Les exploita-
tions sont d’abord bovines, avec plus de 
12 000 exploitations laitières dans toute 
la Bretagne, puis porcines et avicoles. La 
moitié des abattoirs bretons de porc sont 
dans les Côtes-d’Armor (les poulets pré-
férant sans doute un climat plus clément 
sont plutôt concentrés dans le Morbihan) 
mais le département accueille également 
des sites importants d’abattage de viande 
bovine, notamment de veaux de bouche-
rie (Socapa, Kerméné, Jean Rozé). Mais 

il n’y a pas vraiment de frontières en ter-
ritoire breton entre les secteurs d’activité 
puisque la majorité des exploitations vit 
de polyculture et poly élevage.

 CEINTURE DORÉE 
La renommée de la Bretagne réside prin-
cipalement dans sa « ceinture dorée », 
non pas celle de la fée Viviane en prome-
nade dans la forêt de Brocéliande mais 
celle, plus terre à terre, qui couvre la ré-
gion littorale des Côtes-d’Armor et égale-
ment d’une partie du Finistère, entre Léon 
et Trégor. Elle doit son nom à la richesse 
de ses sols bonifiés de surcroît par l’utili-
sation de goémon, d’amendements ma-
rins, de l’influence des embruns et de la 
dérive Nord Atlantique, prolongement du 
Gulf Stream, qui contribuent à adoucir le 
climat en période hivernale. Cette cein-
ture dorée a ainsi favorisé l’agriculture 

maraîchère et en particulier les primeurs. 
Le marché du frais en surfaces de plein, 
champ a prospéré avec les choux-fleurs, 
artichauts, brocolis, oignons, échalotes, 
laitues, endives, poireaux, pommes de 
terre… mais également les tomates, 
fraises, la tendance étant au dévelop-
pement des cultures sous-serre. Leur 
valorisation est désormais assurée par 
la marque Prince de Bretagne. Aux lé-
gumes se sont adjoints plus récemment 
fleurs coupées et plantes fleuries, telles 
qu’hortensias, lys, alstroemeria…

 LE RÈGNE DE LA SAINT-JACQUES 
La pêche dans le département pèse en-
core un millier d’emplois directs dont 772 
marins embarqués, et 279 navires dont 
27 pratiquant la pêche au large (églefin, 
lotte, cabillaud, merlan, tacaud, Saint-
pierre, lieu jaune…). Les débarquements 
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Production de tomates sous serre.
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portent principalement sur les encornets, 
les seiches, les crustacés et les coquilles 
Saint-Jacques. Cette dernière, la pre-
mière espèce en volume et en valeur, 
est commercialisée entière, décortiquée 
fraîche ou surgelée, non coraillée (dite 
blanche) du 1er octobre au 1er mars ; elle 

représente désormais 40% des produits 
de la mer récoltés dans le département 
et pas moins de la moitié de la produc-
tion nationale. C’est le coquillage le plus 
consommé dans l’hexagone avec les 
huîtres et les moules. A partir des années 
60, il s’est développé pour remplacer la 
ressource d’oursins qui s’est épuisée, et 
grâce à la construction du nouveau port 
de Saint-Quay-Portrieux, le seul en eau 
profonde entre Cherbourg et Brest. 

 22 VL’À LES AOP 
Importé d’Argentine en 1928, le coco de 
Paimpol est le premier légume frais fran-
çais à avoir obtenu en 1998 le label AOC 
qui consacre son enracinement local sur 
84 communes costarmoricaines, soit 
1400 ha de culture. Ce haricot demi-sec, 
récolté entièrement à la main (par des
« plumeurs » de coco), de juillet à fi n 
octobre sied parfaitement à un plat pas 
vraiment breton, le cassoulet. Il est re-
connaissable à sa robe jaune paille et aux 
marbrures violettes de sa cosse, à ses 
grains blancs ovales, presque ronds. La 

coquille Saint-Jacques des Côtes-d’Armor
bénéfi cie d’une IGP depuis 1995 qui limite 
sa zone de production à huit communes 
autour de Paimpol et Saint-Quay-Por-
trieux. Mais celle-ci tend à abandon-
ner les étals au tout jeune label rouge
« Coquilles Saint-Jacques de Manche 
Ouest » pour les noix surgelées. Celles 
de la baie de Saint-Brieuc qui mettent en 
avant une charte et celles des produc-
teurs de Cobbrenord, destinée aux res-
taurateurs et traiteurs, garantissent une 
pêche artisanale et durable.

A LA BOLÉE
Le cidre breton artisanal, actuellement en IGP, doit provenir 
uniquement de la fermentation de moûts élaborés à partir 
de fruits à cidre produits en Bretagne. Il peut être brut, sec 
ou demi-sec. La Bretagne qui est la deuxième région de 
production de pommier à cidre après la Normandie, est 
depuis plus de vingt ans en demande de reconnaissance en 
AOP « Cidre Breton » ou « Cidre de Bretagne ». Actuellement, 
seul le cidre de Cornouaille est en AOC cantonnée à 
certaines zones du Finistère et du Morbihan. 

RETROUVEZ UN EMPLOI
GRÂCE À NOS FORMATIONS D’AVENIRRéseau de centres

de formation adultes

Contactez-nous au 01 46 87 24 05

Formations longues et courtes (blocs de compétences) 
accessibles aux demandeurs d’emploi et aux salariés.

Formations diplômantes reconnues par l'État

QUALITÉ / LOGISTIQUE

ACHATS

RESSOURCES HUMAINES / PAIE WEB / DIGITAL 

COMPTABILITÉ / GESTIONASSISTANAT / SECRÉTARIAT

Haricots blancs Coco de Paimpol.
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RUNGISACCESSOIRES

BAR
À BATTERIE

CHARIOT
À INDUCTION

APPAREIL
À BROCHETTES

HACHOIR
COMPACT

 La Corpo  Au Savetier de Rungis/KRC Diffusion  La Bovida   La Corpo

PRÉCIEUX ALLIÉS
Chaque mois, un focus sur des accessoires performants qui révolutionneront, demain, l’activité 
des professionnels…

Pleine charge !
Pour ne plus être à cours 
de batterie, le bar à batterie 
permet de recharger jusqu’à 
douze appareils différents à 
la fois. Compact et design, 
il trouvera parfaitement sa 
place dans les entreprises, 
commerces, cafés, bars, 
restaurants, sur les comptoirs 
de vente, dans les salles 
d’attente ou encore sur les 
stands des salons profes-
sionnels.
Branché sur secteur, le bar 
à batterie est un point de 
charge doté de 12 ports USB 
pour tous types d’appareils 
mobiles et contient 12 câbles 
octopus blancs pour connec-
ter et charger tous modèles 
de smartphones ou tablettes. 
Il est équipé d’un tiroir pour 
ranger les câbles octopus, 
d’une poignée pour le trans-
porter et d’un emplacement 
lumineux personnalisable 
pour insérer un logo.
Caractéristiques :
-Poids : 2 kg
-Dim. : 191x188x190 mm
-Garantie : 1 an
-Tension d’entrée : 110V / 
230V~60Hz / 50Hz
-Courant de sortie : 22A (1.8A 
x 12 ports)

Solution mobile
Ce chariot en inox à 
induction (Bartscher) est 
idéal comme point de 
cuisson supplémentaire et 
surtout mobile et fl exible 
comme point de cuisson 
supplémentaire intérieur. La 
solution pour les traiteurs, les 
buffets ou la préparation de 
plats devant le client 
(L 920 x P 600 x H 940 mm). 
L’extraction aisée de la 
plaque à induction permet un 
nettoyage facile.
Livré en kit et d’un montage 
facile, il est composé d’un 
chariot de service/transport 
en acier inoxydable 2 
plateaux (L 830 x P 510 mm), 
1 plateau utilisable pour le 
rangement (charge utile : 
50 kg, hauteur utile : 535 
mm), 4 roues (2 avec frein).
Le réchaud (15 kg) à 
induction est utilisable 
séparément posé sur 
une table, 2 zones à 
enclenchement séparé 
(surface en verre, boîtier 
synthétique, affi chage digital, 
10 niveaux de réglage de 
température allant de 60 °C 
à 240° C avec intervalles de 
20°C). 

Une brochette 
de saveurs
Destiné aux traiteurs, hôtels, 
restaurants, cantines, 
supermarchés… l’appareil 
à brochettes électrique 
(MAB10 Dadaux) est 
fonctionnel, hygiénique 
et ergonomique (évite les 
mouvements répétés de 
l’opérateur). Il permet de 
réaliser mécaniquement, 
rapidement et sans danger, 
10 brochettes (de 20 g à 
250 g) d’un coup, mais 
aussi des mini-brochettes, 
d’une belle présentation, de 
longueur uniforme, d’aspect 
artisanal, en choisissant le 
nombre d’ingrédients (1 à 
10) et l’espacement entre 
les composants. Il s’utilise 
pour tous types de produits 
(viande, fromage, charcuterie, 
poisson, fruits et légumes 
ou encore des bonbons…). 
Il peut être employé avec 
différents casiers selon les 
produits et tous types de 
brochettes et pics (bois, 
bambou, inox). De fabrication 
française en acier inoxydable, 
l’appareil est d’un entretien 
facile…

Haché menu
Le hachoir TX114 (Dadaux) 
fi gure parmi les plus 
performants dans sa catégorie. 
Construit entièrement en acier 
inoxydable 18-10 (carter, 
corps, hélice, écrou…), ce 
hachoir à viande (140 kg) 
stabilisé sur quatre pieds, 
est d’une robustesse à toute 
épreuve. Ses principaux 
atouts tiennent dans son 
carter monobloc, son corps 
démontable par déverrouillage 
de la poignée latérale, son 
système de double coupe 
et son réducteur à bains de 
graisse (graissé à vie), ses 
pignons en acier trempé et 
rectifi és. Il est équipé d’une 
grille de protection pivotante 
contrôlée par contacteur 
de sécurité facilitant le 
nettoyage et d’une trémie 
de 50 l. Disponible en simple 
et double coupe, il dispose 
d’un trou d’alimentation carré 
pour favoriser une meilleure 
descente de la viande. La 
qualité du corps et de l’hélice 
permettent un hachage 
optimum. Coté performance, 
son moteur de 5,5 CV est l’un 
des plus puissants et permet 
une production de 1600 kg/
heure…
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RUNGISPRODUITS DE SAISON

Les piments ne manquent pas de piquant

Il est bar en Atlantique, loup en 
Méditerranée, loubine dans le golfe 
de Gascogne… D’autres lui attribuent 
le nom de perche de mer, de lupo, de 
brigne ou encore de drenek. Mais si 
les patronymes diffèrent, le délice est 
le même. Depuis quelques années, 
sa chair blanche, fine et délicate 
régale les Français : c’est peu de le 
dire, le bar fait un tabac dans nos 
assiettes ! À ce sujet, les aficionados 
le cuisinent de manière très simple, 
sans fioritures, pour ne pas gâter sa 
saveur : un filet d’huile d’olive, une 
noix de beurre ou un rien de citron 
leur suffisent pour le déguster, le plus 
souvent grillé.   

Réputé pour sa voracité, ce poisson 
n’échappe donc pas à la nôtre ; ce 
qui fait cependant dire à certains 
qu’en matière de survie de l’espèce, 
«le bar est peut-être mal barré» ; 
confrontée à la diminution sensible 
des ressources mondiales, la 
Commission Européenne a d’ailleurs 
pris, en début d’année, des mesures 
très restrictives en matière de pêche 
au bar professionnelle… et sportive. 
De fait, ce poisson réputé agressif est 
fort apprécié des pêcheurs récréatifs 
qui, compte tenu de ses activités 
de prédation nocturne, le taquinent 
souvent au crépuscule… c’est-à-dire 
entre bar et loup ! 

Baptisé «roi du gibier à plumes», le 
faisan, soucieux de l’étiquette, entend 
tenir son rang et porte, partout en 
son royaume, une somptueuse tenue 
d’apparat : son plumage chamarré 
marie avec bonheur les notes ocre, 
rouille, brun doré et vert émeraude, le 
tout rehaussé d’une collerette blanche 
écaillée de noir. 
Témoignage de son prestige, le 
monarque des sous-bois a souvent 
partagé la table des Grands de ce 
monde : les chroniques de Versailles 
conservent ainsi le souvenir d’un 
Roi-Soleil qui, entre quatre pleines 
assiettes de soupe et une perdrix, 
se délectait souvent, pour le souper, 
d’un faisan entier. L’Histoire retient 

également les talents de sniper de 
George V, souverain britannique qui, 
au début du siècle dernier, tira plus 
de mille Phasianus Colchicus en six 
heures de temps.
Ferme et savoureuse, quoiqu’un peu 
sèche, la chair du faisan enchante 
les gourmets autant que sa robe les 
esthètes. Au four ou en cocotte, il se 
déguste volontiers farci aux cèpes, au 
foie gras, ou encore aux pommes. Et, 
preuve ultime qu’il compte parmi les 
plus nobles des gibiers, on retiendra 
que ce séduisant gallinacé est entré 
au panthéon culinaire en laissant son 
nom au faisandage… c’est-à-dire le 
fait de laisser la chair se mortifier afin 
que celle-ci acquiert du fumet. 

Le bar fait un tabac

Qué caliente ! Difficile d’évoquer les 
piments sans avoir de brusques bouf-
fées de chaleur ! Saviez-vous que 
les aficionados les classent du plus 
doux au plus fort à l’aide de l’échelle 
de Scoville et en dressent des pal-
marès ? Champion toutes catégories, 
le Carolina Reaper (La Faucheuse de 
la Caroline), qui atteint en moyenne 
1  569  300  SHU (Scoville Heat Units) 
devance le Trinidad Moruga Scorpion 
et ses 1  200  000  SHU. À titre compa-
ratif, les 1500 à 1200 SHU de notre 
piment d’Espelette font pâle figure au-
près de ces brûleurs de papilles ! 
Les piments les plus forts sont d’ail-
leurs les plus convoités… par les in-
sectes, entre autres : plus l’espèce 

connaît de prédateurs, plus elle secrète 
une molécule baptisée capsaïcine qui, 
lorsque nous l’absorbons, est perçue 
comme une brûlure par notre cerveau. 
Pour le reste, les piments, dont on fait 
bon usage aux Amériques (Mexique, 
Pérou, Chili, Brésil…) depuis 9 000 ans 
déjà, sont devenus aujourd’hui des ci-
toyens du monde : de la Hongrie aux 
Indes, en passant par l’Espagne ou 
l’Ethiopie. Ils se déclinent en d’innom-
brables variétés, couleurs et saveurs, 
et se voient parfois prêter des proprié-
tés autres que gustatives ; médicinales 
(digestion) entre autres, mais égale-
ment bactéricides, ce qui se révèle 
d’ailleurs fort pratique dans les pays 
les plus chauds.

Moins en danger que le thon rouge, cette espèce est appréciée 
pour l’onctuosité de sa chair

Le faisan comble les sens
L’élégance de sa robe n’a d’égale que la saveur de sa chair

Utilisés comme condiments, ils n’ont pas leur pareil pour relever le goût d’un plat
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Calluna Vulgaris : une bruyère pas si commune que ça

Celles et ceux qui connaissent la répu-
tation de notre bon Roi-Soleil pour les 
plaisirs de la table comprendront que 
celui-ci, après la chronique consacrée 
au faisan, serve à nouveau notre pro-
pos… Nous nous intéressons à pré-
sent au Saint-Nectaire, fort bien nom-
mé d’ailleurs puisque c’est le maréchal 
Henry de La Ferté-Sennetterre qui l’in-
troduisit au menu du souverain, lequel 
raffolait tant de ce fromage qu’il le fit 
venir à dos d’âne jusqu’à la cour.
Cette route, qui a mené le Saint-Nec-
taire jusqu’à Versailles, prend son ori-
gine dans cette Auvergne volcanique 
qui flatte les sens ; à cheval entre Puy-
de-Dôme et Cantal, les Monts Dore 

offrent aux vaches qui y paissent une 
herbe riche en variétés aromatiques : 
réglisse, gentiane, thym, etc. De leur lait 
(cru ou pasteurisé), le Saint-Nectaire tire 
ce subtil parfum de noisette pour lequel 
on l’apprécie tant. 
Quant à celles et ceux qui n’ont pas 
encore eu l’occasion de le goûter, rien 
n’est perdu : à l’aune du chevalier de 
Lagardère, ce fromage vient à vous si 
vous ne venez pas à lui ! Ainsi l’interpro-
fession du Saint-Nectaire a-t-elle créé 
un Saint-Nec’ Truck : celui-ci joue les 
vedettes dans les manifestations gas-
tronomiques de France afin de valoriser 
les qualités gustatives de ce fromage, 
qui bénéficie depuis 1964 d’une AOP.

Ah, la poire… Par où commencer ? Je 
pourrais par exemple vous entretenir, 
entre la poire et le fromage, de cette 
caricature grinçante mais très réussie 
(à s’en fendre la poire) qu’Honoré Dau-
mier consacra en 1831 à Louis-Phi-
lippe. Baptisée Les Poires, celle-ci 
raillait la baisse de popularité du «Roi 
des Français» en transformant, en 
quatre dessins, le visage de l’infortu-
né en ce fruit à la forme si caractéris-
tique… Pour le coup, il s’en est pris 
plein la poire, le bon monarque ! 
Quel dommage, d’ailleurs, que ce 
fruit doux et sucré, qui compte plus 
de 1000 variétés et que l’on déguste 
principalement en automne, pâtisse 
parfois d’une symbolique péjorative ! 

Car enfin, ne qualifie-t-on pas de poire 
molle l’être faible de caractère, ou de 
bonne poire le naïf ? 
C’est faire bien mauvais sort à celle 
qui, de bouche, à cuire ou à cidre, 
nous régale sous toutes les formes : 
nature, séchée, en sirop ou en eau de 
vie. Elle est d’ailleurs si juteuse, si gé-
néreuse que l’on en conserve toujours 
une pour la soif si l’on est un tant soi 
peu prévoyant. Aussi rendons justice 
à ce fruit qui d’ailleurs, en Chine d’où 
il est originaire, ne se partage pas : 
si les intéressés nous expliquent que 
cela symbolise la rupture avec une 
personne, je les soupçonne, pour ma 
part, de ne pas couper la poire en deux 
pour mieux la savourer en égoïstes ! 

Saint-Nectaire : un fromage de roi

La poire : une symbolique si riche

Si la Norvège l’a adoptée comme 
fleur nationale, la Calluna Vulgaris – 
ou bruyère commune – agrémente 
également, à l’état sauvage, nos beaux 
paysages de France, notamment les 
landes bretonnes ou gasconnes.
Plante d’ornement, elle est prisée par 
les paysagistes pour la palette de 
formes et de couleurs que peuvent 
présenter ses fleurs, du blanc au rouge 
en passant par le rose et le violet. Elle 
fleurira en été et jusqu’en novembre, 
selon les cultivars ; il faudra cependant 
s’assurer que l’acidité du sol auquel 
on la destine est suffisante, faute de la 
voir s’épanouir. 
Cependant, les atouts de la callune 

ne sont pas qu’ornementaux. Il fut 
ainsi un temps où elle remplaçait 
avantageusement le houblon dans 
le brassage de la bière ; on l’utilisait 
alors en tant qu’ingrédient du gruit, 
ce mélange de plantes qui servait 
à aromatiser le divin breuvage. On 
faisait également bon usage de ses 
rameaux pour confectionner des 
balais. Aujourd’hui encore, la Calluna 
Vulgaris entre également dans la 
composition de différentes teintures 
et de certains remèdes, notamment 
contre les infections urinaires et les 
coliques néphrétiques.  

Benjamin Coppens

Son délicat goût de noisette a fait sa renommée auprès de tous 
les gourmets 

Juteuse et délicieuse, elle a apporté une riche contribution à la langue française

Elle décline une très riche palette de formes 
et de couleurs
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ESCARGOTS
VERSION THAÏ

UN VRAI RÉGAL

 Le Delas

Les escargots de Bourgogne de la 
Maison Valentin (recette du chef 

Eric Robert MOF 2000) en version 
thaï (bouillon de volaille, shitake 
sec, sauce soja, piment rouge, 

feuille de lime, grains de sésame, 
galanga, coriandre et basilic thaï, 
miso brun, beurre à l’ail, persil) 

sont un vrai régal…

CHAMPAGNE 
BARONS DE 
ROTHSCHILD

UNE PUISSANCE CONTENUE

 La Cave de Rungis

Le champagne Barons de 
Rothschild est un très grand 

champagne, à l’assemblage com-
plexe (vins de trois ans) dont 60% 
de chardonnay (grands crus de la 
Côte des Blancs) et 40% de pinot 
noir. L’attaque franche en bouche 
laisse place à un vin rond, d’une 

puissance contenue (vieillissement 
long en caves traditionnelles).

MIEL À LA TRUFFE 
BLANCHE 

UN PARFUM SUBTIL POUR
DE SURPRENANTS MARIAGES

 CS Fruits

Le miel (d’acacia) à la truffe 
blanche d’Alba (tuber magnatum 
pico) est délicieux avec un foie 

gras poêlé (déglaçage), une 
volaille (laquer un canard), sur 

un toast, avec un fromage (vieux 
parmesan, pecorino…) ou encore 

dans un dessert. Son parfum 
subtil permet de réaliser de 

surprenants mariages…

POTS POUR 
ORCHIDÉES
DIVERSES MATIÈRES,
COLORIS ET DESIGNS

 Végétal Groupe

Belle gamme de pots pour 
orchidées, en diverses matières 

(ciment, céramique, résine 
plastique, zinc…) et dans 

différents coloris et designs. 
(Depuis la rentrée, un « corner » 
est dédié aux cache-pots pour 

orchidées…).

DÉLICE
DE FAVIÈRES

UNE PATE MOLE ET ONCTUEUSE

  SAFF

 

Le Délice de Favières est un 
délicieux fromage associant la 

pâte molle et onctueuse d’un brie 
de Meaux et d’un triple-crème et 
un poivre agrume rare aux notes 

exotiques subtiles et légères. Il se 
présente sous la forme d’un quart 

de brie (30 mm d’épaisseur 
et 700 g minimum)…

GAMME DE 
CONTENANTS

EN FEUTRE POLYESTER LAVABLE

 Sobo

Nouvelle collection automne/hiver 
de contenants en feutre polyester 

(lavables) pouvant servir de 
grand cache-pot (arbustes, potée 

d’hortensias et autres plantes 
en pots), de porte-revues, sac à 
jouets ou à linge. (Hauteur de 20 
à 60 cm avec anses / couleur gris 

perle à noir).

Comptez sur nos 
professionnels 
adhérents pour 

préparer les fêtes 
à venir :

Toussaint, Halloween,
fêtes de fin d’année...

FEUILLAZUR

(du lundi au samedi)
dopamin.rungis@gmail.com

VOS PARTENAIRES PLANTES

VOS PARTENAIRES DÉCOVOS PARTENAIRES DÉCO

VOS PARTENAIRES PLANTES

Disponible 
chez vos partenaires  : 

la gamme 

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES LES 1ER ET 11 NOVEMBRE 2016

Profi t� -en !
DOP’AMIN : Association regroupant les grossistes producteurs 

plantes en pots, pépinières, accessoiristes déco du secteur Horticulture
et Décoration du Marché de Rungis

www.rungisinternational.com
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LE BOOM DE L’APÉRITIF
DÎNATOIRE

Egalement appelé 
« after work », l’apéritif 
dînatoire connaît un 
succès grandissant. 
Convivial, facile à 
réaliser sans passer 
des heures en cuisine, 
il a deux maîtres mots : 
petites portions 
individuelles et verre 
de vin.

L
e rituel est devenu 
convivial, créatif et 
de plus en plus prati-
qué. Selon un récent 
sondage Ifop, 47 % 

des Français s’y adonnent au 
moins une fois par semaine. 

En toute saison et dans toutes 
les classes sociales. Un mar-
ché juteux avec 1,3 milliard 
d’euros de chiffres d’affaires 
pour le rayon des produits 
apéritif, soit une activité fort 
lucrative autant autour de ce 
qui se boit que de ce qui se 
mange. 

« PASSE PRENDRE L’APÉRO ! » 

Voilà peut-être l’une des 
phrases les plus populaires 
en France. 83 % des Français 
affi rment en effet avoir par-
ticipé à un apéritif au cours 
des 12 derniers mois. Année 
après année, la popularité de 
l’apéritif  ne se dément pas : 
c’est un moment de partage 
et de convivialité.  Le terme 
apéritif vient du latin aperire 

qui signifi e ouvrir. Il s’agit de 
la consommation d’une bois-
son (généralement alcoolisée) 
ayant pour but d’ouvrir et de 
stimuler l’appétit. L’apéritif se 
prend donc avant le repas et 
s’organise autour de la bois-
son. Par extension, on entend 
désormais par ce terme tout 
ce qui est consommé avant 
l’heure du repas, qu’il s’agisse 
de solides ou de liquides.

TAPAS DÉCLINÉS

Les apéritifs dinatoires sont 
aujourd’hui largement décli-
nés autour du principe des 
tapas espagnoles : plein de 
petites grignoteries, généra-
lement servies froides : ron-
delles de saucisson (le best 
seller après les « graines ») 

LE BOOM DE L’APÉRITIF
DÎNATOIRE
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mais également petits cana-
pés, légumes crus avec une 
sauce cocktail, accras de mo-
rue, palmiers à la tapenade, 
dés de saumon …. L’idée est 
que chacun puisse déguster 
différentes miniatures sans 
forcément avoir besoin d’as-
siettes ni de couverts. Une 
révolution dans une culture 
qui impose la fourchette entre 
la main et l’aliment. Dans un 
apéritif dinatoire, tout (ou 
presque) se prend avec les 
doigts. Toutes les saveurs du 
monde s‘invitent à la table : 
sushis japonais, madeleines 

au chorizo portugaises, jam-
bon fumé d’Espagne ou d’Ita-
lie, tzatziki grec, houmous 
libanais, fi lets d’anchois ma-
rinés de Collioure, carrés de 
Bleu … La salle à manger 
tend à disparaître au profi t 
d’une fusion entre le salon et 
la cuisine.

MINI, MINI 

Concernant les véritables 
mises en bouche, les gammes 
premium (au-dessus de 20 € 
le kilo) dynamisent le marché, 
avec une croissance à +  22% 
en valeur (pour près de 
17 M € de chiffre d’affaires). 
Le coeur de gamme (10 à 20 € 
le kilo) se défend bien, avec 
un chiffre d’affaires en hausse 
de 6% (à 30,5 M €). Les chips, 
cacahuètes ou saucisses cock-
tail se voient voler la vedette 
par des  produits traditionnels 
présentés en micro portions. 
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La composition des apé-
ritifs est libre mais chaque 
présentation est déclinée en 
mini :  mini bouchée à la reine, 
mini macaron , mini cannelé, 
mini verrines, mini toasts… A 
l’ère du snacking, les amuse-
bouches sont de rigueur. L’as-
sociation salé/sucré s’impose 
également car tous les plats 
sont servis et proposés en 
même temps, à l’opposé du 
déroulé du repas traditionnel. 
Les minis font également un 
bond dans les surgelés prêts 
à servir avec des gammes 
premium comme les  aumô-
nières à l’escargot, la mini 
bouchée à la reine ou les mini 
Saint-Jacques.   

FRAÎCHEUR ET ORIGINALITÉ 

Les nouveaux produits af-
fl uent sur le segment, jouant 
la carte fraîcheur, diversité 
et originalité. D’après l’Ip-
sos, les Français au moment 
d’organiser un apéritif sont 
44% a évoquer  (petits lé-
gumes croquants), 39% des 
personnes interrogées privi-
légient l’originalité, et 37 % 
la diversité. D’où des innova-
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Pour la restauration et les métiers de bouche

L. 300 m x l. 45 cm
Film en boite Press & Cut 300 m

Offre valable jusqu’au 30 octobre 2016

HT

7510€Venez 
découvrir  
notre offre  

d’emballages 
alimentaires !

LA CORPO RUNGIS www.lacorpo.com
Bat F5C 3 avecnue de Normandie – Tél. 01 46 86 21 07 – Fax : 01 46 86 88 34
Nos horaires : lundi 6h-12h – mardi au vendredi : 4h-13h – samedi : 5h-9h

d’emballages 
alimentaires !alimentaires !

lacorpo-rungis-actu-190x130.indd   1 29/09/2016   06:23

tions qui se succèdent. Sans 
oublier l’aspect bio, décou-
verte des terroirs, primordiale 
pour 35 % des Français, Dans 
un contexte de préoccupation 
grandissante à l’égard de la 
santé, l’équilibre alimentaire 
est cité par 31%. Grâce aux 
verrines, aux plateaux de mini- 
légumes ou aux bouchées de 
viande, l’apéritif devient dé-
culpabilisant.



38 • RUNGISACTU

RUNGISFocus

ON SIROTE MAIS 
ON GRIGNOTE 
AUSSI 
Voici les segments 
de produits les plus 
représentés 
à l’apéritif :
•Les produits salés 
d’apéritif (PSA) 
et les chips 
•La saurisserie 
•Les légumes frais 
•Les surgelés 
•Les olives et tapas 
•Le saucisson 
•Le fromage

LA CHIPS A LA PATATE !  

Les Français surinvestissent 
le moment de l’apéro et sup-
priment l’entrée. On va vers 
plus de diversifi cation pour 
sortir de « l’apéro malbouffe ». 
Mais aussi vers une « premiu-
misation », avec des recettes 
plus qualitatives et une sélec-
tion plus fi ne des ingrédients. 
D’où la déclinaison sans fi n 
de différentes chips dans 
de petits sachets, à tous les 
goûts possibles : tex-mex, 
moutarde, herbes, curry, 
saveurs provençales et 
même chips de banane … 
Car l’enjeu est de taille : 
le géant américain Pep-
sico (Lay’s) affi che une 
croissance de 12 % de ce 
type de ventes. En France, il 
se consomme 1,5 kilo de chips 
par an et par habitant et en dix 
ans, le chiffre d’affaires de ces 
produits a quasi doublé, grâce 
aux innovations proposées 
aux consommateurs.  

LE RETOUR EN FORCE DU VIN 

Exit les alcools forts et les vins 
cuits, place au vin à l’apéritif. 
Selon un rapport de Wine In-
telligence, trente six millions 
de Français prennent du vin 
à l’apéro. On note ainsi une 
progression de 17% sur ces 
3 dernières années. Plus de 
70% des français boivent du 
vin à l’apéritif au moins une 
fois par mois. La nouvelle ten-

dance de « l’apéritif dîna-
toire » impacte directement 
cette constatation.  
Vins blancs et rosés dominent 
le marché de l’apéritif, avec 
47% des vins dégustés. On 
observe cependant une forte 
croissance des vins aromati-
sés aux fruits, avec 33% de 
part de marché. L’apéritif est 
devenu un moment de dé-
couverte, entre amis ou en 
famille, où l’on prend le temps 
de se faire plaisir, d’échanger 
et de découvrir le vin en toute 
convivialité. Une tendance 
notamment accentuée par les 
contrôles d’alcoolémie qui in-
citent les amateurs de vins à 
déguster en préambule du re-
pas. Pour 57 % des consom-
mateurs, le vin en apéritif doit 
être fruité, doux et léger. Il 
doit procurer de la fraîcheur. 
Les jeunes l’aiment légère-
ment sucré, et notamment 
les femmes, qui recherchent 
à plus de 45 % des vins frui-
tés et doux. Dans cette nou-
velle tendance, vin blanc et 
vin rosé jouent actuellement à 
égalité (47 %), très loin devant 
le vin blanc moelleux (43 %), 
les vins aromatisés (33 %) 
avec une très forte prévalence 
chez les jeunes, et enfi n le vin 
rouge (31 %).
Cécile Oliveira
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•Les olives et tapas 
•Le saucisson 
•Le fromage

aux innovations proposées 
aux consommateurs.  
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fois par mois. La nouvelle ten-

aux innovations proposées 
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Renseignements ou demande de visite partout en France   
02 29 62 64 40 - www.epack-hygiene.fr

Gain de temps 

Traçabilité sans effort 

Démarche HACCP mieux gérée 

Amélioration du niveau de conformité

Zéro papier en cuisine 

Outil simple et ludique tourné vers l’utilisateur 

La SOLUTION TACTILE préférée des restaurateurs pour gérer simplement  
la traçabilité et les autocontrôles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Être en conformité n’a jamais été 
aussi simple et rapide !  

> Et vous, ça se passe comment ?

annonce presse rungis H130mmlx190mm1L.indd   1 29/09/2016   22:48:44
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Save the date JEUDI  13 OCTOBRE

SALLE PARIS OUEST
TOUR RUNGIS

Invitation

Les fruits et légumes de REO Veiling sont depuis plusieurs années 
présents sur le marché de Rungis et ceci grâce au travail des expéditeurs 
Belges mais aussi des grossistes de Rungis qui mettent à l’honneur nos 

produits. Afi n de vous remercier et de renforcer ces liens, nous vous 
convions jeudi 13 octobre au sommet de la Tour Rungis.

Au programme : 
Surprises, nouveautés, convivialité

Nous vous attendons à tout moment entre 10h30 et 15h.

CONFIRMATION PAR EMAIL À MELANIE.DEMBELE@REO.BE 
OU PAR TÉL/WHATSAPP AU +32 474 84 60 34 AVANT LE 11 OCTOBRE

C’est la période où les 
petites et les grosses 

bêtes de la forêt 
et des champs 
font le régal 
des agapes 

automnales. 
Sanglier, bécasse, 
faisan, lièvre, 
perdreau, canard 

sauvage, chevreuil, 
biche…, hop, direction  

la cocotte (en fonte 
émaillée, naturellement).  
A poils ou à plumes, gros 

ou petits, les gibiers ont 
des saveurs différentes 

mais ils ont tous un point 
commun : leur chair est 
ferme et compacte, dotée 
d’un goût puissant. C’est 
pourquoi ces viandes sont 
généralement  préparées 
en marinade, pour les 
attendrir, mais peuvent être 
également servies rôties. 
Accompagnées de sauces 
au fort tempérament 
également, elles nécessitent 
des vins corpulents mais 
joviaux, longs en bouche 
mais encore vifs. Quant à 
la couleur, la réponse est 
simple : rouge.  

Valeur sûre  
Issu d’un assemblage « millimétré » de cabernet 

sauvignon (63 %) et de merlot (37 %), ce 
Château de France 2011 Pessac Léognan est 
le compagnon idéal d’un faisan rôti ou d’une 
gigue. Sa robe est rubis profond. Son nez 
est harmonieux et évolutif, développant des 
effl uves balsamiques, d’encens, de muscade et 
de confi ture de cerise noire. A la dégustation, 
la bouche est puissante, dense et gourmande 
avec juste ce qu’il faut d’austérité élégante et 
de vivacité, la bonne acidité de soutien et la 
fraîcheur persistante en fi nale.
20 € départ cave. Meilleur encore, 
le magnum (41 €). 

GRANDE ÉLÉGANCE 
Accord parfait garanti avec un cuissot de 
sanglier ou une bécasse au four  pour 
ce Côte Rôtie 2013, Brune & Blonde 
de Vidal-Fleury. La large dominante 
de la syrah (95 %), juste aiguillonnée 
par la petite touche complémentaire 
du fi n viognier fait merveille. Sa robe 
rouge aux refl ets carmin, suivie du 
nez intense et complexe, aux accents 
de fruits frais, de violette poivrée, le 
tout terminant sur une note fumée 
apportent plaisir et promesse. La 
bouche souple, riche, pleine de fraî-
cheur, très équilibrée parachève la 
dégustation (avec modération, s’en-
tend), car la persistance au palais est 
très droite en arôme et en structure. 
Départ cave : 47,35 €

NOTRE SÉLECTION !

CHALEUR DU SUD   
Un Fitou, la plus ancienne AOC du Languedoc 
et gorgée de chaleur et de rondeur est 
parfait pour accompagner le sanglier, la 
gigue et conjuguer la force du gibier à 
celle du cépage. Les Maîtres vignerons 
de Cascastel proposent la cuvée F 
2012, racée, fi ne et gourmande. Grâce à 
l’assemblage de carignan, de grenache 
et de syrah, elle développe des senteurs 
de garrigue, d’une belle concentration. 
Suivent les arômes de fruits rouges et 
d’épices, avant une bouche ample, 
charnue et concentrée. Intensité 
remarquable en fi nale. 
Départ cave : 16 € 

Valeur sûre  
Issu d’un assemblage « millimétré » de cabernet 

sauvignon (63 %) et de merlot (37 %), ce 

NOTRE SÉLECTION !
NOTRE SÉLECTION !
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de garrigue, d’une belle concentration. 
Suivent les arômes de fruits rouges et 
d’épices, avant une bouche ample, 
charnue et concentrée. Intensité 

 QUE BOIRE AVEC... 

Le gibier 

bêtes de la forêt 
et des champs 
font le régal 
des agapes 

automnales. 
Sanglier, bécasse, 
faisan, lièvre, 
perdreau, canard 

sauvage, chevreuil, 
biche…, hop, direction  

la cocotte (en fonte 
émaillée, naturellement).  
A poils ou à plumes, gros 

ou petits, les gibiers ont 
des saveurs différentes 

GRANDE ÉLÉGANCE 
Accord parfait garanti avec un cuissot de 
sanglier ou une bécasse au four  pour 
ce Côte Rôtie 2013, Brune & Blonde 
de Vidal-Fleury. La large dominante 
de la syrah (95 %), juste aiguillonnée 
par la petite touche complémentaire 
du fi n viognier fait merveille. Sa robe 
rouge aux refl ets carmin, suivie du 
nez intense et complexe, aux accents 
de fruits frais, de violette poivrée, le 
tout terminant sur une note fumée 
apportent plaisir et promesse. La 
bouche souple, riche, pleine de fraî-
cheur, très équilibrée parachève la 
dégustation (avec modération, s’en-
tend), car la persistance au palais est 
très droite en arôme et en structure. 
Départ cave : 47,35 €



RUNGISACCORD METS/VINS

Save the date JEUDI  13 OCTOBRE

SALLE PARIS OUEST
TOUR RUNGIS

Invitation

Les fruits et légumes de REO Veiling sont depuis plusieurs années 
présents sur le marché de Rungis et ceci grâce au travail des expéditeurs 
Belges mais aussi des grossistes de Rungis qui mettent à l’honneur nos 

produits. Afi n de vous remercier et de renforcer ces liens, nous vous 
convions jeudi 13 octobre au sommet de la Tour Rungis.

Au programme : 
Surprises, nouveautés, convivialité

Nous vous attendons à tout moment entre 10h30 et 15h.

CONFIRMATION PAR EMAIL À MELANIE.DEMBELE@REO.BE 
OU PAR TÉL/WHATSAPP AU +32 474 84 60 34 AVANT LE 11 OCTOBRE
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RUNGISVÉHICULES UTILITAIRES

Mercedes-Benz Utilitaires
Une  gamme complète pour votre entreprise.

Mercedes-Benz V.I. Wissous 
17, rue  Marcelin Berthelot - 91320 Wissous  
Tél. : 01 60 13 80 00 
> infos@parissud.mercedes.fr

Mercedes-Benz V.I. Paris - Île-de-France - Société par actions simpli�ées - Siège social : 17 rue Marcelin Berthelot ZAC du Vaulorin 91320 WISSOUS. Siren/Commercial Register N°710 500 083 - RCS Evry - Capital :  
11 570 000 € - Mercedes-Benz V.I. Paris - Île-de-France est une �liale de Mercedes-Benz France. Mercedes-Benz France, a Daimler Company, représente les marques Mercedes-Benz, smart et Fuso.

Mercedes-Benz Sprinter
• À partir de 6,9l/100km3 
•  Faibles émissions. Motorisations 

EURO VI et EURO B+
•  Intervalle de maintenance  

jusqu’à 60.000 km
• Existe en version châssis-cabine

Mercedes-Benz Vito
• À partir de 5l/100km2 
•  Détection des signes de fatigue  

de série
•  Jusqu’à 1,3t de capacité  

de chargement
• Existe en Propulsion, Traction et 4X4

Mercedes-Benz Citan
• À partir de 4,2l/100km1

•  Emissions de CO2 limitées  
(à partir de 112g/km)

• Une forte valeur de revente

• Un véhicule urbain polyvalent

(1) Consommation pour un Citan 109CDI BlueE�ciency (l/100km) : 4,7/4,3/4,2. Emissions (g/km) : 112. (2) Consommation pour un Vito 116CDI BlueE�ciency (l/100km) : 6,9/5,7/5,0. Emission (g/km) : 149. (3) 
Consommation pour un Sprinter 213 BlueTECH  (l/100km) : 8,7/7,5/6,9. Emissions (g/km) : 195

Presse GAMME VI_IDF_210x280.indd   1 02/02/2016   18:05

NOUVEAU CRAFTER : FAIT 
MAISON

A
près les Caddy et Transporter l’année der-
nière, c’est au tour du Crafter de se mettre 
à jour. Niveau dessin, pas de révolution : 
on reste dans la continuité du reste de la 
gamme avec des lignes horizontales très 

marquées, ce qui lui autorise un coeffi cient de trai-
née record pour la catégorie (Cx 0,33). Les optiques 
tout comme l’habitacle adoptent également cette 
disposition, ce qui offre une certaine fl ui-
dité esthétique. Pour plus de modu-
larité le nouveau Crafter s’articule 
autour de trois longueurs exté-
rieures, 5,98m, 6,83m, 7,40m 
et trois hauteurs 2,35m, 
2,59m et 2,80m. Soit des 
dimensions légèrement 
plus importantes que la 
précédente génération. 
Volkswagen n’a pas 
encore dévoilé les ca-
pacités de chargement 
réelles de son utilitaire 
mais promet qu’il « sur-
passe largement prédéces-
seurs et concurrents ». 
Côté motorisation, le Crafter 
sera d’abord disponible en diesel : 

2.0l TDI de 102, 140 ch ou 177ch, tous agissant 
sur les roues avant. Il faudra attendre le courant de 
l’année prochaine pour voir naitre les versions pro-
pulsion et intégrale 4Motion ainsi qu’un quatrième 
bloc d’une puissance de 122ch.  

UN ÉQUIPEMENT COMPLET
Sans surprise les systèmes d’aide à la conduite 

sont nombreux. Selon la fi nition choi-
sie on retrouvera donc l’ESP avec 

stabilisation de la remorque, le 
régulateur de vitesse adapta-

tif, l’ESP anti-rafale de vent, 
une caméra de recul, sys-
tème d’aide au créneau, 
le système de freinage 
d’urgence, le détecteur 
de fatigue etc.
Enfi n, signe que Volks- 
wagen prend sa nouvelle 
gamme à cœur, le Crafter 

ne sera plus produit par 
Mercedes sur les lignes 

du Sprinter, mais disposera 
de sa propre usine basée en 

Pologne. 
Laurent André

Volkswagen a complètement repensé le Crafter. Fini la collaboration avec 
Mercedes, l’utilitaire haut de gamme est désormais fabriqué à 100% en interne.

NORME 
EURO6
Législation 
européenne 
oblige, le bloc 
2,0l BlueHDi des 
Peugeot Boxer et 
Citroën Jumper 
passe à la norme 
antipollution 
Euro6. 

La mise à jour 
permet de 
faire évoluer 
puissance et 
couple tout en 
réduisant les 
consommations. 
PSA annonce 
que seuls 
six litres de 
carburant 
suffi sent à 
parcourir cent 
kilomètres.
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MISER SUR LE GRAND PARIS

Le Grand Paris Express, ce sont au total 68 
nouvelles gares qui doivent sortir de terre 
d’ici à 2030, reliant la capitale au-delà du 

périphérique mais aussi le trajet de banlieue à 
banlieue. Les premières mises en service sont 
programmées en 2019 sur les prolongements de 
la ligne 14 du métro (Saint-Lazare – Olympiades). 
Les travaux visent à relier le centre de la capitale, 
le pôle d’affaires de Saint-Denis Pleyel au nord 
et l’aéroport d’Orly au sud, Rungis étant en plein 
cœur de cible. Et d’Est en Ouest, cette nouvelle 
ceinture sur rail va désenclaver de nouveaux 
territoires, jusqu’alors parents pauvres.  Nom-
breuses sont les communes grandes gagnantes 
en valeur immobilière de ce nouveau réseau de 
transport en commun, avec des potentiels de 
plus-values allant de 10 à … 100 % !    

LES PRIX S’AFFOLENT DÉJÀ 
Bien que bordant la Seine, les communes du 
proche Est, Ivry et Vitry avec leurs  entrepôts 
abandonnés et leurs friches, ont vu leurs prix 
grimper de 20 % en quelques mois. Toujours du 
côté où le soleil se lève, Saint-Denis et Noisy-
le-Grand sont deux villes potentiellement  ga-
gnantes du Grand Paris avec une surperfor-

mance attendue de 50% à 100% sur les dix  à 
quinze prochaines années. 
Sans oublier Champigny, déjà quasi en sur-
chauffe car, prévue pour fi n 2022, la mise en 
service de la ligne 15 sud attire déjà les inves-
tisseurs. 
A Palaiseau,  dans cette «Silicon Valley fran-
çaise», où la ligne 18 arrivera en 2024, près de 
2 500 logements neufs ont été construits, littéra-
lement pris d’assaut par les investisseurs. 
Villejuif affi che un potentiel de hausse de 15 %, 
avec de nombreuses maisons ouvrières à réno-
ver. A Saint-Ouen, les prix fl ambent déjà comme 
à Issy–les-Moulineaux ou Bagneux. 

CIBLER LES GARES 
Un quartier de gare correspond au territoire 
compris dans un rayon de 800 m autour de 
l’emplacement de la future gare, soit environ dix 
minutes à pied. C’est là que tout va se jouer et 
que les plus belles opportunités sont à saisir, dès 
maintenant. Celui identifi é proche du MIN  est le 
quartier du Pont de Rungis, bientôt desservi par 
la future ligne 14 du Grand Paris Express (à terme 
en 2030) et dans lequel de nombreux projets 
d’urbanisme sont prévus. A bon entendeur !

Avec l’arrivée 
du nouveau 
métro Grand 
Paris Express, 
l’immobilier en 
l’Ile-de-France 
va bénéfi cier 
d’un second 
souffl e, 
notamment 
les communes 
oubliées des 
dessertes 
urbaines. 
Opportunités 
en vue. 

LE TOP 5 
DES VILLES 
OÙ INVESTIR 
•Villejuif, pôle 
santé

•Saint-Denis, 
cité du cinéma

•Aubervilliers, 
campus 
universitaire, 
écoquartier

•Bagneux, 
cadre de vie

•Noisy-le-
Grand, campus 
universitaire
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L’impôt sur le revenu étant établi par année 
civile, il faut déclencher toutes les actions 
générant des déductions du revenu imposable 
ou des réductions d’impôt. Un « pense pas 
bête » s’impose, à réaliser –vraiment- dans les 
trois derniers mois de l’année. 

Faire réaliser des travaux d’économie 
d’énergie dans la résidence principale. Non 
seulement c’est l’époque avant l’hiver mais 
surtout cela permet de bénéfi cier du crédit 
d’impôt (CITE) : l’avantage fi scal est de 30%
des dépenses, plafonnées à 8 000 euros 
(16 000 euros  pour un couple, plus 400 euros 
par personne à charge) sur une période de cinq 
ans. Pour en bénéfi cier, il faut par exemple, isoler 
les combles, les fenêtres et les portes, doubler 
les murs …  

Faire preuve de générosité. Les dons effectués 
aux profi ts d’organismes d’intérêt général aidant 
les personnes en diffi culté, comme Les Restos 
du Cœur, donnent droit à une réduction d’impôt 
de 75 % des montants versés, retenus à hauteur 
de 530 €, soit une réduction maximale de 398 €. 
Les autres dons aux organismes d’intérêt général 
ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 %, 
plafonnée à 20 % du revenu. 

Souscrire des parts de SCPI fi scales. Elles 
ouvrent droit aux mêmes avantages fi scaux 

S’ORGANISER POUR PAYER MOINS 
D’IMPÔTS, C’EST ENCORE POSSIBLE
La date butoir du 31 décembre approche 
à grands pas et, passée cette barrière 
fatidique, le carrosse se transforme 
en…  lourde imposition ! Il est encore 
temps d’agir pour réduire la note, mais 
il ne faut pas repousser à demain. La 
procrastination peut se révéler coûteuse.  

RÉELS 
RÈGLEMENTS 
Seules les 
dépenses 
réellement payées 
avant le 31 
décembre 2016 
ouvrent droit 
aux avantages 
fi scaux pour cette 
année. Il faut donc 
s’assurer de ne 
rien devoir aux 
artisans ayant 
réalisé les travaux, 
que les factures 
sont établies et 
mentionnées 
réglées. 
L’administration 
fi scale est 
tatillonne, en cas 
de contrôle. 

que l’achat immobilier en direct mais comme il 
s’agit de parts, elles s‘acquièrent simplement en 
quelques jours. Pinel pour une réduction pouvant 
atteindre 63 000 €, Malraux pour réduire l’impôt 
de 30 000 €, … 

Acquérir des parts de FCPI/ FIP/FCPR. Ces 
fonds misant sur des PME en développement, 
l’acquisition des parts ouvre droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% 
des souscriptions en numéraire, retenues 
dans les limites annuelles de 12 000 € pour les 
contribuables célibataires, veufs ou divorcés 
et de 24 000 € pour les contribuables soumis 
à imposition commune, soit une réduction 
maximale de 4 320 €. 

Régulariser les personnes 
travaillant à domicile.  Les 
dépenses versées et 
déclarées aux femmes 
de ménage, sociétés 
d’entretien et de 
nettoyage, aides à 

domicile, retenues dans 
la limite de 12 000 € 
par an ouvrent droit à 
une réduction d’impôt 
de 50 %. Ce plafond 

est majoré de 1 500 € 
sans pouvoir dépasser 

au total 15 000 € s’il y a 
des enfants à charge, des 
parents de plus de 65 ans …

Régulariser les personnes 
travaillant à domicile.  Les 
dépenses versées et 
déclarées aux femmes 
de ménage, sociétés 
d’entretien et de 
nettoyage, aides à 

domicile, retenues dans 
la limite de 12 000 € 

est majoré de 1 500 € 
sans pouvoir dépasser 

au total 15 000 € s’il y a 
des enfants à charge, des 
parents de plus de 65 ans …
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CITY BREAK
L’automne est propice aux courtes escapades dans les belles capitales et métropoles européennes. 

Loin d’être de belles endormies, elles foisonnent d’activités à découvrir. 

LE DAM ET LES DAMES
A Amsterdam, …chantait Guy Béart. Il ne pensait sûrement pas être autant d’actualité que maintenant, où la capitale hollandaise révèle un 
petit joyau intégralement rénové mais pétri d’histoire : le NH Collection Doelen, l’hôtel qui concentre à lui seul cinq cents ans d’histoire de 
la ville. Surplombant l’Amstel (et oui, d’où le nom de la bière, ndlr), ce 5 étoiles qui a accueilli la Reine Victoria et l’Impératrice Sissi (excusez 
du peu), narre les guerres médiévales et susurre les  secrets de la haute bourgeoisie du 19ème siècle. L’histoire raconte que c’est en ces 
murs que Rembrandt  accouchât de son chef d’œuvre, La Ronde de Nuit. De vous à moi, on ne peut rêver meilleur augure pour un hôtel ! 

OLÉ !
Quand le soleil s’attarde en ville, chauffe en-
core, lézarde sur la plage et inonde les bouil-
lantes ramblas de la capitale catalane, il faut 
aller à sa rencontre à Barcelone. A vous 
Gaudi, le musée Picasso, la Sagrada Familia 
mais surtout la Barcelone secrète des hauts 
quartiers, des patios découverts à la volée 
des grilles poussées, des artisans et desi-
gners « sur cour ». Et le  Rioja, les bières 
artisanales, fromages fermiers, charcute-
ries, huiles d’olive, le mariage vin-cho-
colat… autant d’expériences culinaires 
hors des sentiers battus pour apprécier 
les saveurs locales. Une adresse qui 
vaut le détour : 

www.barcelona-autrement.com 
(en français) 

ACTU

OLÉ !OLÉ !
Quand le soleil s’attarde en ville, chauffe en-
core, lézarde sur la plage et inonde les bouil-
lantes ramblas de la capitale catalane, il faut 
aller à sa rencontre à Barcelone. A vous 
Gaudi, le musée Picasso, la Sagrada Familia 
mais surtout la Barcelone secrète des hauts 
quartiers, des patios découverts à la volée 
des grilles poussées, des artisans et desi-
gners « sur cour ». Et le  Rioja, les bières 
artisanales, fromages fermiers, charcute-
ries, huiles d’olive, le mariage vin-cho-
colat… autant d’expériences culinaires 
hors des sentiers battus pour apprécier 
les saveurs locales. Une adresse qui 
vaut le détour : 
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UN ART DE VIVRE
Ce n’est pas une voiture, c’est un art de vivre : voilà 
comment les amoureux de la 2 CV, décrivent la « bête ». 
Forts de ce constat et eux-mêmes totalement  conquis 
par le charme délicieusement suranné de cet objet 
roulant non identifi é, des jeunes vous emmènent, 
capote ouverte, cheveux au vent et à la folle vitesse 
de 30 km/h à la découverte d’un Paris insolite. (Vous 
savez, cette ville dont vous êtes si proche, dans 
laquelle vous vous rendez pour travailler, rencontrer 
vos clients et que vous ne décrivez que par ses 
embouteillages, sans jamais prendre le temps de 
la visiter !). Et bien, « 4 roues sous un parapluie »  
vous propose de la voir, de lever vos yeux au ciel 
pour admirer les façades haussmanniennes, de 
faire des haltes improbables, de vous perdre 
dans les petites rues, les quartiers excentrés … 
Découvrez l’éloge de la lenteur.    

UN ART DE VIVRE
Ce n’est pas une voiture, c’est un art de vivre : voilà 
comment les amoureux de la 2 CV, décrivent la « bête ». 
Forts de ce constat et eux-mêmes totalement  conquis 
par le charme délicieusement suranné de cet objet 
roulant non identifi é, des jeunes vous emmènent, 
capote ouverte, cheveux au vent et à la folle vitesse 
de 30 km/h à la découverte d’un Paris insolite. (Vous 
savez, cette ville dont vous êtes si proche, dans 
laquelle vous vous rendez pour travailler, rencontrer 
vos clients et que vous ne décrivez que par ses 
embouteillages, sans jamais prendre le temps de 
la visiter !). Et bien, « 4 roues sous un parapluie »  
vous propose de la voir, de lever vos yeux au ciel 
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LUMIÈRES
Elue «meilleure destination eu-
ropéenne de week-end», cette 
année, lors des World Travel 
Awards, Lyon, la ville lumière 
attire plus que jamais. Avec le 
Vieux Lyon inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, les réamé-
nagements des monuments histo-
riques tels que l’antique Fourvière 
et son théâtre romain, les traboules 
colorées, le renouveau des quais du 
Rhône et de la Saône qui accueillent 
un parcours d’œuvres d’art contem-
poraines, et l’émergence du très 
moderne quartier de la Confl uence, 
la ville a gagné son pari : désormais, 
on ne la traverse plus, on s’y rend. Il 
faut vite réserver sur l’agenda la fête 
des lumières  du 8 au 11 décembre car 
plus de trois millions de spectateurs 
sont attendus pour en prendre « plein 
les yeux ».

SMILE !
Rire et sourire à Londres. Jusqu’à mi octobre, on peut contempler à Londres, dans la cour Rootstein Hopkins Parade Ground du Chelsea 
College of Arts de Londres, une construction en bois qui sort de l’ordinaire. «The Smile» et né d’une coopération entre l’American 
Hardwood Export Council (AHEC), l’agence Alison Brooks Architects, Arup et le London Design Festival dans lequel l’exposition du 
projet s’intègre. Réalisé en tulipier de Virginie et juste posé sur son milieu, ce sourire est censé révéler le potentiel structurel et volumique 
des feuillus, dans une construction  respectueuse de l’environnement. Cet ouvrage est  audacieux  car tous les paramètres ont été 
poussés dans leurs derniers retranchements : équilibre, assemblage, ouvertures : le premier pas d’une révolution de la construction 
bois de demain, tournée de plus en plus vers les feuillus. Entrée libre. 

Awards, Lyon, la ville lumière 
attire plus que jamais. Avec le 
Vieux Lyon inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, les réamé-
nagements des monuments histo-
riques tels que l’antique Fourvière 
et son théâtre romain, les traboules 
colorées, le renouveau des quais du 
Rhône et de la Saône qui accueillent 
un parcours d’œuvres d’art contem-
poraines, et l’émergence du très 
moderne quartier de la Confl uence, 
la ville a gagné son pari : désormais, 
on ne la traverse plus, on s’y rend. Il 
faut vite réserver sur l’agenda la fête 
des lumières  du 8 au 11 décembre car 
plus de trois millions de spectateurs 
sont attendus pour en prendre « plein 
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NEC PLUS ULTRA 
Entièrement fait à la main en Angleterre, dans des matériaux 
précieux, le Vertu Signature Touch pour Bentley est en cuir 
en deux parties : Beluga (noir) et Hotspur (rouge), avec des 
surpiqûres contrastées Hotspur, des portes papillon avec 
fi nitions en titane poli, logo Bentley embossé au dos du 
téléphone, faisant référence aux appuis-têtes emblématiques 
de Bentley. Les commandes sont agrémentées de fi nitions 
moletées sur les touches latérales. Et au delà de la simple 
téléphonie, ce pur bijou vous relie à une conciergerie 24/7, 
des services de réservation, d’assistance, une protection 
en cas de perte et bien sûr, l’accès aux services Vertu Life 
et Vertu Certainty, qui 
offrent des fonctions de 
reconnaissance vocale 
et de protection des 
données.13 500€

DU VIRTUEL AU RÉEL 
C’est le Polaroid des 
temps modernes. Grâce à 
l’imprimante Fujifi lmShare 
SP-2, vous pouvez 
immédiatement imprimer 
sur papier les photos prises 
avec votre smartphone. 
Compatible avec la plupart 
des smartphones et des 
tablettes, il vous suffi t de 
télécharger gratuitement 
l’appli SHARE et de les 
envoyer directement à votre 
imprimanteportable. Elle vous 
suit partout et, grâce à son 
petit format, se loge aisément 
dans un sac ou une poche. 
225 €

APPLE 007  
Le dernier-né de la gamme Iphone 

a déjà fait couler beaucoup 
d’encre, notamment sur ces 

écouteurs, dont le design 
a peu convaincu. A ce 

« raté » près, l’Iphone 7 
apporte un véritable 

plus par rapport 
à la version 

précédente 
grâce à une 
batterie plus 
résistante, 

une nette 
amélioration de 

la prise de photo, nocturne 
notamment et une capacité 

mémoire de 32 G. Evolution, mais pas révolution. Deux 
nouvelles couleurs font leur apparition, notamment un 
très réussi noir mat qui absorbe la lumière. Et cerise sur 
la pomme, il est étanche à une intempestive plongée 
aquatique, mais qui se doit d’être très peu profonde et 
extrêmement brève ! 799 €

ALLO, ALLO !
Que serions-nous aujourd’hui sans ces smartphones qui contiennent nos rendez-vous, nos comptes, nos 
précieuses et confi dentielles informations, bref, notre vie. Et demain, bien plus encore.

APPLE 007  
Le dernier-né de la gamme Iphone 

a déjà fait couler beaucoup 
d’encre, notamment sur ces 

écouteurs, dont le design 
a peu convaincu. A ce 

« raté » près, l’Iphone 7 
apporte un véritable 

plus par rapport 
à la version 

précédente 

la prise de photo, nocturne 
notamment et une capacité 

en cas de perte et bien sûr, l’accès aux services Vertu Life 
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Sté de distribution de Marée fraiche à Rungis MIN (94) 
recherche dans le cadre de son ouverture :
2 Fileteurs Préparateur de commandes manutentionnaire 
(H/F) Base 35h + HS rémunérées + primes d’objectifs.

Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr 
ou Tél. : 01.69.64.48.16.

Société multi site en pleine expansion leader en 
commerce de Fruits et Légumes, recherche vendeurs 
professionnels compétents sur différents domaines 

d’activités pour participer à l’expansion de l’entreprise.
Salaire motivant, Envoyer votre candidature à   

fruitsetlegumes94@gmail.com

H. avec expérience MIN  
herche poste de comptable. 

Tél. : 06 22 30 68 17

Femme 50 ans, dynamique, sérieuse, attachée de 
direction cherche poste à responsabilité. 

Tél. : 06 61 67 65 13.

Cause retraite, à vendre 3 marchés dans dépt 27 – 78,
avec camion magasin, PL. Bon chiffre d’affaire

Tél. : 06 82 75 16 66.

A 5 min marché du MIN. Maison prestige 320 m2, beaux 
volumes, charmes, parc de 1 289 m2 avec terrasse pis-

cine, sans vis-à-vis. Prix 1 550 000 €. Tél. : 06 76 29 84 03.

Sté de distribution de marée fraiche à Rungis MIN (94) 
recherche dans le cadre de son ouverture :

1 télévendeur (H/F) - Base 35h + primes d’objectifs.
Horaires de travail : 7h30/15h30 avec 1h de pause déjeuner.

Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr
ou tél. au 01.69.64.48.16

Société à Lisses (91) recherche en fruits et légumes, BOF 
et marée : UN ACHETEUR (H/F)
MISSIONS : Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes le 
garant de l’approvisionnement quotidien, de la performance 
tarifaire et du bon assortiment en Fruits et Légumes.
A ce titre, vous :
- participez quotidiennement aux besoins d’approvisionne-
ment, à l’élaboration et à l’application de la politique achat 
F&L, au sourcing, à la négociation et aux achats auprès des 
grossistes du Min de Rungis.
- êtes impliqué et participez à la bonne application de la poli-
tique qualité produits au travers de vos achats.
PROFIL : Poste à pourvoir rapidement. De formation commer-
ciale, vous êtes un spécialiste des produits Fruits et Légumes.
Vous justifiez d’une expérience équivalente réussie dans le do-
maine des Fruits et Légumes.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel).
Disponible et autonome, vos qualités relationnelles et d’écoute 
seront les atouts essentiels de votre réussite.
Rémunération attractive : Fixe + Prime + véhicule com-
mercial + avantages sociaux.

Candidature : CV et lettre de motivation  
à  social@laurance-primeurs.fr ou 01.69.64.48.16

 OFFRES D’EMPLOI 

 DEMANDES D’EMPLOI 

 IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX 

 DIVERS 

VOTRE CONTACT :

LUC BERMENT

TÉL : 01 44 05 50 20

FAX : 01 44 05 50 09

Vends SAS négoce truffes (46).  
CA : 900 000 € en progression constante export.  

A exploiter + villa 250 m2, 5 ch., salon 60 m2, 2 sdb, labo, 
bureau, expédition, piscine (5x10m) etc…
Prix : 1 000 000 €. Contact : 06 40 38 12 36

A vendre tournée de 5 marchés au Mans (72000). Camion 
magasin 2013 (12 000 km). Utilitaire frigorifique année 
2009 (100 000 km). Chambre froide + étagères 16 m2 
année 2012. Tél. : 06 79 78 28 94 à partir de 18 heures.

Besoin d’inspiration  
pour votre assortiment 
de tomates ?

Plus d’infos sur nos tomates 
et nos autres produits ? 

Contactez BelOrta
+32 (0)15 565 617

 Récolte et vente quotidiennes 

Qualité supérieure

Produit de façon durable

 
Aussi en hiver 
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Cède place de 
marché couvert 
en boucherie. (92) 
mardi, vendredi, 
dimanche, vitrine 
neuve. 
Cause retraite. 
Tél. : 06 84 30 99 24
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pour votre assortiment 
de tomates ?

Plus d’infos sur nos tomates 
et nos autres produits ? 

Contactez BelOrta
+32 (0)15 565 617

 Récolte et vente quotidiennes 

Qualité supérieure

Produit de façon durable

 
Aussi en hiver 
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P R E M I U M  P A C K

179€
HT/MOIS
après un premier loyer
de 4 900 € HT (1)

G A R A N T I E
ENTRETIEN
ASSISTANCE

À PARTIR DE

ANS 5INCLUS(2)

S A  M I S S I O N  :  V OT R E  B U S I N E S S 
NOUVEAU PEUGEOT EXPERT

NOUVEAU PEUGEOT EXPERT

(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un Nouvel Expert Premium Pack Standard 1,6 BlueHDi 95 FAP neuf, hors option, au prix spécial de 16 490 € HT, 
déduction faite de la prime Peugeot de 1 300 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 25 500 € HT (tarif conseillé 16C du 02/05/2016). 59 loyers mensuels de 179 € HT 
après un 1er loyer majoré de 4 900 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 60 mois/50 000 km (2). Option d’achat fi nale en cas 
d’acquisition 4 100 € HT. (2) Selon les conditions générales du Peugeot Contrat Privilèges Maintenance, disponibles dans les points de vente Peugeot. Offre non cumulable, réservée 
aux professionnels, valable jusqu’au 10/10/2016 pour un Nouvel Expert Premium Pack Standard 1,6 BlueHDi 95 FAP neuf, dans le réseau Peugeot participant, et sous réserve 
d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE/CRÉDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981 – 12, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr). (3) En option selon les versions. (4) En série ou en option selon les versions.

Consommation mixte (en l/100 km) : de 5,1 à 5,5. Émissions de CO2 (en g/km) : de 133 à 144.

peugeotwebstorepro.com

  B A N Q U E T T E  M O D U W O R K ( 3 )      N A V I G AT I O N  C O N N E C T É E ( 4 )

P O R T E S  C O U L I S S A N T E S  M A I N S - L I B R E S ( 3 )
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