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Le Fait du Jour
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La Fédérati on des marchés de gros de France (FMGF) a organisé hier 
au SIRHA une conférence cocktail autour de la proximité alimentaire 
dédiée à la restaurati on, avec ses partenaires, au cœur du Village Run-
gis. Stéphane Layani, Président du Marché Internati onal de Rungis 
et Jean-Jacques Bolzan, Président de la Fédérati on des Marchés de 
gros de France ainsi que leurs partenaires de la restaurati on Tables & 
Auberges de France, Restau’Co, l’Union des Méti ers et des Industries 
de l’Hôtellerie (UMIH) ont longuement évoqué ce sujet d’actualité, 
à l’heure où il est primordial de minimiser l’empreinte carbone des 
transports et de valoriser les producti ons locales.

Si cett e demande répond aux att entes du consommateur, elle repré-
sente également de nombreux atouts pour les développements éco-
nomiques, sociaux et environnementaux des territoires. Sans oublier 
la mise en place d’une nécessaire organisati on de la logisti que.

De nombreuses pistes de réfl exion sont évoquées afi n de défendre 
l’idée que le marché de gros facilite l’approvisionnement local en 
qualité et en fraîcheur, qu’il est un acteur majeur de ce développe-
ment et que contrairement aux idées reçues, circuits courts et gros-
sistes ne sont pas incompati bles mais au contraire parfaitement com-
plémentaires. Les deux présidents unissent leurs voix afi n de militer 
en faveur de cett e complémentarité, pour soutenir mutuellement 
les développements de leurs acti ons et réaffi  rmer leur volonté de 
dynamiser ce secteur. Conscients des enjeux environnementaux et 
sociétaux, ils s’accordent pour chaleureusement encourager les pro-
fessionnels, ces « créateurs de proximité ». 

À demain pour de nouvelles aventures ! 

• Le fait du jour :
Favoriser la proximité 
alimentaire dans la 
restaurati on.

• Programme de la journée

• Quand le digital 
révoluti onne l’assiett e.

• Brèves

• Les dessous du Village 
Rungis

Favoriser la proximité alimentaire
dans la restauration
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Les dessous du Village Rungis
Vous avez l’âme d’un paparazzi* ? Témoin d’une scène insolite, d’un scoop, d’une 
chute, ou seulement envie de vous mett re en avant ? Cett e page vous est dédiée, 
envoyez vos propres photos à contact@comrungis.com
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Demandez le Programme

Menu Restaurant

ENTRÉE
• Mozzarella di Bufala, mousse de lait 

de bufflonne, céréales torréfiés, 
fenouil confit et caramel de 
Vadouvan. 

PLAT
• Poitrine de cochon confite à la bière 

Corse, jeunes poireaux crayons 
fondants, jus corsé, zeste 
de clémentine. 
 HORAIRE

12H-15H / 19H-23H

MARDI 24 JANVIER 2017

• Ouverture aux visiteurs de 9 h à 18 h 

• 13 h 00 : La Chef Lavazza Beatriz Gonzalez cuisine Rungis. 

• 17 h 00 - 20 h 00 : Lounge découverte, avec planche de 
charcuterie et fromage associée à une sélection de vins. 

 
FROMAGE

• Saint Maur cendré.
• Bleu d’Auvergne.
• Beaufort Alpage. 

 
DÉSSERT

• Pomme au four caramélisée, 
mousse yaourt à la grecque et 
vanille bourbon, huile d’olive 
“Oleik” et streusel poivre 
voatsiperifery.

Le dossier du jour

Commandes en ligne, réseaux 
sociaux, sites communautaires, les 
consommateurs changent radicalement 
leurs habitudes et sont de plus en plus 
connectés. Recettes en ligne, partages 
d’avis, appréciations et commentaires 
partagés, le client est aujourd’hui 
connecté. Les professionnels de 
l’alimentaire doivent relever de nouveaux 
défis. En premier lieu la transparence 
sur la qualité, les composantes et les 
origines du produit ne supportent plus 
l’imprécision (ou l’omission). Comme 
cette start-up russe qui a mis au point 
un capteur sur le téléphone capable de 
s’assurer qu’un produit présenté bio l’est 
réellement. 

Le digital ouvre également la voie à 
l’uberisation de la production, de la 
distribution et permet ainsi de mettre à 
mal la suprématie des grandes surfaces, 
en inversant les marchés : la décision 

revient dorénavant au consommateur et 
non au distributeur. Par ailleurs, le digital 
affranchit les frontières entre points 
de vente physiques et sites en ligne, en 
misant sur des offres complémentaires. 
Ce nouvel environnement d’affaires 
ouvre également de nouveaux horizons 
aux producteurs et grossistes en 
raccourcissant les circuits. 

Les choix sont donc cruciaux et vitaux 
pour l’avenir de toute entreprise qui 
ne peut pas se permettre de « rater le 
virage ». Les conseils de spécialistes de 
la communication, rompus aux nouvelles 
technologies, tels que ceux prodigués 
par ComRungis sont plus que jamais 
d’actualité. 
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Quand le digital révolutionne l’assiette.

Si les imprimantes 3 D savent faire des pizzas, si les vaches sont déjà connectées, 
l’arrivée du digital dans l’assiette va très rapidement tout bouleverser. Et il va falloir 
tout digérer. 

Brèves

Guillaume Gomez, Chef de la Présidence est venu hier après-
midi à la rencontre du chef Anthony Coeuru, de Virginie Rins, 
le chef de salle et des étudiants du lycée des métiers de 
l’hôteleries Montaleau, du restaurant gastronomique du Village 
Rungis. Une rencontre placée sous le signe de l’amitié et de 
la confraternité. Le Chef de la Présidence a salué la qualité 
du service et des plats composés à partir des produits en 
provenance du Marché International de Rungis.

Créer un lingot de caviar déshydraté, séché dans un cœur 
de chêne, que l’on râpe finement sur un risotto, voilà 
l’exclusivité proposée par la maison Médelys. Le nec plus 
ultra d’une gamme de plus de quatre mille produits, à 
destination des chefs et produit vedette du tout nouveau 
site d’e-commerce de l’entreprise, dédié aux acheteurs. 

C’est la recette secrète de la salade salée/sucrée 
proposée par Star Terre, à base d’orange sanguine 

Tarocco, finement coupée et relevée d’un zeste d’huile 
d’olive, d’oignons doux et d’une fine touche de piment.

Le tout bio, évidemment. 

Les fins gourmets ont rendez-vous chez 
AMS European pour y découvrir la gamme 

Pure, une sélection de merveilles de saveurs 
venues du monde entier : framboises, 

cerises, pois gourmands, mangues et haricots 
verts sans oublier le fruit d’exception que 

s’arrachent tous les chefs : le citron caviar, 
gorgé de perles translucides et croquantes.   

Visite du chef de l’Elysée

Lingot raffiné

Amour et soleil  

Fines saveurs 
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CAFÉ


