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LES mÉDIAS SuR LE cARREAu 
Rungis présente sesproduits de fêtes 

Le 11 décembre dernier, Rungis était sous 

le feu des médias, à l’occasion des fêtes 

de fin d’année, période d’activité record. 

Les journalistes présents ont fait le plein de 

sensations. A la marée d’abord, car c’est « une 

année à huîtres… » selon les professionnels. 

Puis direction le pavillon de la Volaille, gorgé 

de chapons dodus. Un avant goût du secteur 

traiteur avec les escargots de Bourgogne très 

prisés et le tout nouveau lingot de caviar

séché à râper

Juste avant de découvrir aux fruits et légumes 

les nouveautés comme le gingembre pourpre. 

Pour finir au secteur horticulture et décoration, 

admirer le sapin plat réalisé par assemblage de 

branches sur tronc et le sapin tricolore, floqué 

bleu-blanc-rouge.

NEWÀ RuNgIS

une boutique au carreau des producteurs
Les poireaux de 

Marguerite ouvrent leur première boutique au carreau 
des producteurs. 

Déjà implantée  à 
Paris 11eme, cette 

entreprise spécialisée 
dans les paniers principalement composés de 

produits bio issus de 
producteurs d’Ile-

de-France étend et 
renforce ainsi son 

activité. Bienvenue et 
bonne implantation à Marguerite.

Honneur aux dames 
Les Rabelaisiennes  dont la marraine est Anne 

Hidalgo ont eu l’immense plaisir d’inaugurer 

leur club le 18 décembre dernier à l’Arrosoir. 

L’occasion pour Frédérique Wagon, présidente de 

cette association qui regroupe cinquante femmes 

présentes sur le marché, de lire un message 

adressé par la maire de Paris : «Rungis me tient à 

cœur de par son histoire, son rayonnement et sa 

notoriété actuelle et je suis très honorée d’être l’ambassadrice de ces cinquante femmes qui 

militent pour la mixité et portent haut et fort les valeurs du marché. Qu’elles soient assurées 

de mon plus fidèle appui.»  

50
 «femmes qui militent pour la 

mixité et portent haut et fort 

les valeurs du marché. Qu’elles 

soient assurées de mon plus 

fidèle appui.» Anne Hidalgo

LES RAbELAISIENNESDE RuNgIS

de gauche à droite: Emma Sacksteder, xxx, Nathalie Chap-

puit, Frédérique Wagon, Florence Hardy, xxxxx,xxxxx

Sophie Desailly répond aux journalistes

Le Président Stéphane Layani avec la presse

L’Angus a la cote 
La demande pour cette race britannique 

qui porte le nom d’un comté écossais près 

d’Aberdeen ne cesse de croître. Et pas 

seulement sur le marché britannique où l’on 

dénombre 175 000 vaches reproductrices (au 

2ème rang derrière la race limousine). Elle doit 

son succès à ses qualités d’élevage : rustici-

té, facilité de veulage, endurance à tous les 

climats et surtout à ses aptitudes bouchères 

(une ossature fine, un cuir peu épais, un rende-

ment carcasse/viande intéressant). Malgré sa 

bonne réputation, l’angus avait été remplacé 

progressivement depuis une cinquantaine 

d’années par les limousins et 

les charolais avant de re-
prendre du poil de la bête 

sur les marchés. « En 
Grande-Bretagne où se 
concentre la quasi to-
talité de la production 
européenne, la race 
est utilisée comme 
un argument marketing, explique 

Rémi Fourrier, responsable du 

AHDB (Agriculture and Horti-

culture Development Board ), 

le bureau de représentation 

des produits agro-alimentaires 

britanniques en France. Ici, on 

ne communique guère sur ‘an-

gus’ car la qualité de la viande 

n’est pas nécessairement liée 

à la race. Mais le mot génère un 

engouement incontestable ». .

BIENVENUE AU NOUVEAU
RUNGIS ACTUALITÉS !

Une diffusion élargie à toute la filière produits frais
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Distributué à plus de 27 000 abonnés

S’AFFICHER DANS LE RUNGIS ACTU’ 

c’est être vu !
Infos / Questions :

contact@rungisactu.com
07 62 63 12 12

Rungis actu.indd   1 08/01/2016   11:18



RUNGIS ACTUALITÉS
Société éditrice MFTL
SARL au capital de 500 00€
353 020 977 RCS Paris 
Tél. : 01 44 05 50 05 
Fax. : 01 44 05 50 09

Directeur de publication 
et Rédacteur en chef : 
Thibault Leclerc
Directeur commercial : 
François d’Heudière
01 44 05 50 23 / 06 09 39 00 89

Directrice de clientèle :
Emma Sacksteder - 06 85 33 96 83
Rédaction : Claire Debreuil, Frédérique 
Hermine, Francis Duriez, Richard Pizzol, 
Matthieu Noli
Maquette, Iconographie :
Stella Garnier

Coordination générale :
MFTL & Com Rungis
Crédits Photos : droits réservés – 
Impression : Imprimé en France/ Union 
Européenne VALPACO
ZA Tournebride – BP 2009 – 57161 
Moulins – les - Metz Cedex

Dépôt légal à parution – Commission 
paritaire : 1117 T 82406
Rungis Actualités : 115, rue de la Tour 
CENTRA 240 – 94576 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01 46 75 99 96 
Fax. : 01 46 86 36 22
Tél. : 07 62 63 12 12 
contact@rungisactu.com

 EDITORIAL 

Tout nouveau, tout beau
Rungis Actualités fait peau neuve ! Nouveau format, nouvelle maquette, 
nouvelles rubriques, votre magazine s’offre une cure de rajeunissement
tant attendue !
Le Marché est plus que jamais dynamique, en perpétuel mouvement et va 
toujours de l’avant. Rungis Actualités le magazine de référence de la fillière 
produits frais ne pouvait manquer ce rendez-vous et ne pas participer à cet 
allant. Et comme ce magazine est avant tout le vôtre, nous l’avons souhaité 
plus moderne, mieux informé, plus ouvert à vous toutes et tous, pour être 
encore plus présent à vos côtés, le temps d’une pause lecture. 
Découvrez, lisez, feuilletez, commentez, appréciez, critiquez, … Nous 
comptons sur votre regard de professionnel aguerri pour nous aider à 
progresser et à améliorer encore et toujours votre journal. Vos remarques, 
suggestions, critiques et commentaires sont les bienvenus, pour avancer 
ensemble. 
La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com
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Rungis présente sesproduits de fêtes 

Le 11 décembre dernier, Rungis était sous 

le feu des médias, à l’occasion des fêtes 

de fin d’année, période d’activité record. 

Les journalistes présents ont fait le plein de 

sensations. A la marée d’abord, car c’est « une 

année à huîtres… » selon les professionnels. 

Puis direction le pavillon de la Volaille, gorgé 

de chapons dodus. Un avant goût du secteur 

traiteur avec les escargots de Bourgogne très 

prisés et le tout nouveau lingot de caviar

séché à râper

Juste avant de découvrir aux fruits et légumes 

les nouveautés comme le gingembre pourpre. 

Pour finir au secteur horticulture et décoration, 

admirer le sapin plat réalisé par assemblage de 

branches sur tronc et le sapin tricolore, floqué 

bleu-blanc-rouge.

NEWÀ RuNgIS

une boutique au carreau des producteurs
Les poireaux de 

Marguerite ouvrent leur première boutique au carreau 
des producteurs. 

Déjà implantée  à 
Paris 11eme, cette 

entreprise spécialisée 
dans les paniers principalement composés de 

produits bio issus de 
producteurs d’Ile-

de-France étend et 
renforce ainsi son 

activité. Bienvenue et 
bonne implantation à Marguerite.

Honneur aux dames 
Les Rabelaisiennes  dont la marraine est Anne 

Hidalgo ont eu l’immense plaisir d’inaugurer 

leur club le 18 décembre dernier à l’Arrosoir. 

L’occasion pour Frédérique Wagon, présidente de 

cette association qui regroupe cinquante femmes 

présentes sur le marché, de lire un message 

adressé par la maire de Paris : «Rungis me tient à 

cœur de par son histoire, son rayonnement et sa 

notoriété actuelle et je suis très honorée d’être l’ambassadrice de ces cinquante femmes qui 

militent pour la mixité et portent haut et fort les valeurs du marché. Qu’elles soient assurées 

de mon plus fidèle appui.»  
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L’Angus a la cote 
La demande pour cette race britannique 

qui porte le nom d’un comté écossais près 

d’Aberdeen ne cesse de croître. Et pas 

seulement sur le marché britannique où l’on 

dénombre 175 000 vaches reproductrices (au 

2ème rang derrière la race limousine). Elle doit 

son succès à ses qualités d’élevage : rustici-

té, facilité de veulage, endurance à tous les 

climats et surtout à ses aptitudes bouchères 

(une ossature fine, un cuir peu épais, un rende-

ment carcasse/viande intéressant). Malgré sa 

bonne réputation, l’angus avait été remplacé 

progressivement depuis une cinquantaine 

d’années par les limousins et 

les charolais avant de re-
prendre du poil de la bête 

sur les marchés. « En 
Grande-Bretagne où se 
concentre la quasi to-
talité de la production 
européenne, la race 
est utilisée comme 
un argument marketing, explique 

Rémi Fourrier, responsable du 

AHDB (Agriculture and Horti-

culture Development Board ), 

le bureau de représentation 

des produits agro-alimentaires 

britanniques en France. Ici, on 

ne communique guère sur ‘an-

gus’ car la qualité de la viande 

n’est pas nécessairement liée 

à la race. Mais le mot génère un 

engouement incontestable ». .
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Grossistes et four-
nisseurs s’associent

Stratégie Gourmet et les 
opérateurs en produits 
laitiers de Rungis des 
pavillons D4, D5 et E5 
organisaient du 1er au 
3 décembre dernier, la 
troisième édition de la 
«Grande fête des pro-
duits laitiers», avec le 
concours d’une bonne 

trentaine de fournisseurs 
en produits laitiers et 
prestataires de services. 

Les incontournables 
du cinéma

Durant ces trois jours, 
au milieu des flyers, dra-
peaux, affiches et guir-
landes, de nombreuses 
animations liées à l’uni-
vers féérique du cinéma 
et des comédies musi-

cales (danseuses, chan-
teur, musiciens, anima-
teur, mascotte pop-corn, 
hôtesses, studio de pho-
to montage sur affiches 
de cinéma …) au travers 
de pastiches et paro-
dies (West Side Story, 
Rabbi Jacob, Pretty Wo-
man, Dreamgirls, Moulin 
Rouge, … ) 

Nos amis pour la vie…font la fête

RUNGISNEWS

c’est bon pour
le climat 
Dans le cadre des visites « Climat » propo-
sées par l’Ademe à l’occasion de la COP 
21, une délégation a visité les installations 
énergétiques du Marché en débutant par 
l’usine de traitements des déchets. Ob-
jectif : vérifier que cette usine valorise les 
déchets ménagers et assimilés des dix 
communes adhérentes avoisinantes sans 
oublier ceux du marché qui représentent 
30 000 tonnes par an. Avantage : les dé-
chets brulés fournissent une eau chauffée 
à 180°C… 

La chaufferie
rayonne
La délégation a en-
suite découvert la 
chaufferie du MIN 
qui produit et dis-
tribue la chaleur 
pour le Marché et 
les zones annexes 
de Senia, ADP et 
les hôtels. La vi-
site s’est achevée 
à la station d’inter-
connexion des ré-
seaux de chaleur.

Belles mécaniques 
Du 1er au 4 décembre derniers, Audi 

présentait sept modèles emblématiques 
de sa gamme, devant le Restaurant 

l’Arrosoir. Coupé, Berline,Break et Cross 
Over de dernière génération, gonflés à 
bloc et rutilants ont joué les séducteurs 
avec grand succès visiblement , vu le 

nombre d’essais effectués.   

Triste disparition 
Rungis Actualités a le regret de 
vous faire part du décès de Fati-
ma survenu le lundi 21 décembre 
2015 à l’âge de 58 ans. Elle était 
en poste depuis plus de 15 ans à 
l’Agence Rungis Voyages (sec-
teur Marée). Nous 
remercions tous 
ses fidèles clients 
qui lui ont fait 
confiance tout 
au long de 
ces années et 
qui s’associent 
à nous pour 
présenter leurs 
sincères condo-
léances à 
sa famille 
et à ses 
proches.

 30 000 t/an

VU
À RuNgIS

cOP21 À RuNgIS

Le Président Stéphane Layani accueille la «visite climat»



LES mÉDIAS SuR LE cARREAu 

Rungis présente ses
produits de fêtes 

Le 11 décembre dernier, Rungis était sous 
le feu des médias, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, période d’activité record. 
Les journalistes présents ont fait le plein de 
sensations. A la marée d’abord, car c’est « une 
année à huîtres… » selon les professionnels. 
Puis direction le pavillon de la Volaille, gorgé 
de chapons dodus. Un avant goût du secteur 
traiteur avec les escargots de Bourgogne très 

prisés et le tout nouveau lingot de caviar
séché à râper

Juste avant de découvrir aux fruits et légumes 
les nouveautés comme le gingembre pourpre. 
Pour finir au secteur horticulture et décoration, 
admirer le sapin plat réalisé par assemblage de 
branches sur tronc et le sapin tricolore, floqué 

bleu-blanc-rouge.

NEW
À RuNgIS

une 
boutique au 
carreau des 
producteurs
En partenariat avec le 
CERVIA et l’AIDPFL, 
le syndicat des pro-
ducteurs du carreau 
des producteurs, une 
boutique de produits 

« transformés », 
franciliens et com-

plémentaires à l’offre 
en fruits et légumes 
du bâtiment, ouvrira 
ses portes en 2016. 
L’opérateur est un 

professionnel tenant 
la boutique «Les 

Poireaux de Margue-
rite » à Paris. Sur le 
Marché de Rungis, il 
souhaite élargir son 

activité à la cible pro-
fessionnelle, restaura-
teurs dans un premier 

temps puis détail-
lants, mais également 
diversifier son activité 
auprès des particu-
liers en proposant la 
livraison de paniers 

composés. 

Honneur aux dames 
Les Rabelaisiennes  dont la marraine est Anne 
Hidalgo ont eu l’immense plaisir d’inaugurer 
leur club le 18 décembre dernier à l’Arrosoir. 
L’occasion pour Frédérique Wagon, présidente de 
cette association qui regroupe cinquante femmes 
présentes sur le marché, de lire un message 
adressé par la maire de Paris : «Rungis me tient à 
cœur de par son histoire, son rayonnement et sa 
notoriété actuelle et je suis très honorée d’être l’ambassadrice de ces cinquante femmes qui 
militent pour la mixité et portent haut et fort les valeurs du marché. Qu’elles soient assurées 
de mon plus fidèle appui.»  

50
 

«femmes qui militent pour la 
mixité et portent haut et fort 

les valeurs du marché. Qu’elles 
soient assurées de mon plus 
fidèle appui.» Anne Hidalgo

LES RAbELAISIENNES
DE RuNgIS

de gauche à droite: Emma Sacksteder, Annie Pedrosa, Nathalie Chappuit, 
Frédérique Wagon, Florence Hardy, Véronique Lasjunies, Mme Berson

Sophie Desailly répond aux journalistes

Le Président Stéphane Layani avec la presse

L’Angus a la cote 
La demande pour cette race britannique 
qui porte le nom d’un comté écossais près 
d’Aberdeen ne cesse de croître. Et pas 
seulement sur le marché britannique où l’on 
dénombre 175 000 vaches reproductrices (au 
2ème rang derrière la race limousine). Elle doit 
son succès à ses qualités d’élevage : rustici-
té, facilité de veulage, endurance à tous les 
climats et surtout à ses aptitudes bouchères 
(une ossature fine, un cuir peu épais, un rende-
ment carcasse/viande intéressant). Malgré sa 
bonne réputation, l’angus avait été remplacé 
progressivement depuis une cinquantaine 
d’années par les limousins et 
les charolais avant de re-
prendre du poil de la bête 
sur les marchés. « En 
Grande-Bretagne où se 
concentre la quasi to-
talité de la production 
européenne, la race 
est utilisée comme 
un argument 
marketing, explique 
Rémi Fourrier, responsable du 
AHDB (Agriculture and Horti-
culture Development Board ), 
le bureau de représentation 
des produits agro-alimentaires 
britanniques en France. Ici, on 
ne communique guère sur ‘an-
gus’ car la qualité de la viande 
n’est pas nécessairement liée 
à la race. Mais le mot génère un 
engouement incontestable ».
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RUNGISRENCONTRE

« RUNGIS 2025 », 
leadeR INteRNatIoNal de demaIN 
 AVEc uN PLAN DÉcENNAL D’INVESTISSEmENT D’uN mILLIARD D’EuROS, RuNgIS AFFIcHE cLAIREmENT SA VOLONTÉ DE RESTER LA PREmIÈRE PLATEFORmE 
 mONDIALE AgROALImENTAIRE mONDIALE ET DE SE DÉVELOPPER EN FRANcE cOmmE À L’INTERNATIONAL. cHRONIquE D’uNE RÉuSSITE ANNONcÉE.

V
  ous avez annoncé un 
plan d’investissement 
sur 10 ans. Pouvez-vous 
développer votre stratégie 
et annoncer les impacts 

à venir pour les grossistes et les 
acheteurs du MIN ?
J’ai en effet annoncé, en octobre dernier, 
un plan décennal d’investissement 
d’1 milliard d’euros sur le Marché. 
L’allongement de la mission à fin 
2049, conféré par la Loi Macron, a en 
effet permis d’augmenter de 150% 
l’enveloppe d’investissement de la 
Semmaris d’ici 2025.
Cet apport sera financé à parts 
égales entre la Semmaris  et les 1 200 
entreprises installées sur le site. 

Rungis réalise près de neuf milliards 
d’euros de chiffre d’affaires annuel, 
répartis entre les grossistes sur carreau 
et à service complet et les prestations 
de services, principalement logistique 
et transport. Nos investissements vont 
donc s’adresser à ces deux secteurs. 
Le programme « Rungis 2025 » prévoit 
ainsi la construction de 264 000 m² de 
bâtiments, la démolition de 132 000 m² 
et la réhabilitation de 88 000 m². Les 
entreprises seront quant à elles chargées 
des aménagements de leurs locaux. 

Parmi les premiers projets et pour 
ce qui est du marché physique, un 
nouveau bâtiment de 13 000 m² 
pour le porc va venir remplacer les 

outils actuels, la partie horticulture et 
décoration sera restructurée pour plus 
d’efficacité commerciale, et l’avenue 
de la gastronomie va voir de nouvelles 
activités développées.
Sur le volet logistique, des entrepôts 
vont être transformés ou construits pour 
s’adapter notamment aux nouveaux 
besoins de la logistique du dernier 
kilomètre  et du e-commerce. 

L’objectif pour Rungis est de rester 
la première plateforme mondiale 
agroalimentaire, tant en termes de 
qualité et de diversité de l’offre que 
d’exemplarité dans ses pratiques.

Quelles sont les perspectives 
cette année ?
Plusieurs plans d’actions seront menés 
au cours de l’année 2016, au niveau 
du développement interne du Marché, 
d’abord, mais aussi du développement 
local et international.

Parmi les premiers projets à éclore, 
« Rungis & Co » est un incubateur-
pépinière d’entreprises qui a vu le jour 
en octobre dernier. Son inauguration 
est prévue en ce début d’année. 
Stratégiquement placé au cœur du 
MIN, il offre aux créateurs d’entreprise 
spécialisés dans l’agroalimentaire, la 
logistique ou les nouvelles technologies,  
la proximité avec l’écosystème du 
Marché et représente pour eux un 
fabuleux tremplin à l’essor de leurs 
projets entrepreneuriaux. Concrètement, 
Rungis & Co, ce sont 675 m² dédiés aux 

Stéphane Layani,  préSident du
Marché internationaL de runGiS
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jeunes entreprises innovantes, 83 m² 
d’espace de co-working et 28 modules 
de bureaux privatifs de 18 m² à 38 m². 
10 Start up ont déjà passé le comité 
d’agrément avec succès !

Notre nouveau pavillon bio, dont les 
grossistes sont en train de finaliser 
leurs aménagements intérieurs, sera 
inauguré sur le premier trimestre. Un 
très beau projet, unique en Europe à 
cette dimension, qui aura le mérite de 
présenter une offre très complète 100% 
biologique dans le cadre d’un marché 
en très forte expansion tant en termes 
d’offre que de consommation.

L’année 2016 sera également l’occasion 
de poursuivre et mettre en œuvre 
l’exportation du concept de Rungis à 
l’international. Si la fin d’année 2015 
a été fructueuse, avec la signature de 
deux contrats conséquents à Dubaï et à 
Moscou, le temps est venu de les mettre 
en œuvre. Ces contrats de licence, d’une 
durée de 15 ans, sont une grande fierté 
pour notre Marché, ses opérateurs et 
ses clients, dont le savoir-faire est ainsi 
reconnu et valorisé dans le monde entier.

Au niveau du développement local, je 
soutiens avec ferveur la création de la 
Cité de la Gastronomie. Paris-Rungis 
a été désignée, avec trois autres villes 
(Dijon, Lyon et Tours) pour faire partie 
du réseau des Cités de la gastronomie, 
afin de donner un contenu matériel au 
classement « repas gastronomique des 
français » au patrimoine immatériel de 
l’humanité par l’Unesco. Ce projet est 
ambitieux, car au-delà de la construction 
de nouvelles infrastructures structurantes 
pour notre territoire, il implique de 
nombreux acteurs locaux et permet 
l’accélération des travaux d’allongement 
de la ligne 14 du métro. 

Revenons sur la COP 21 et votre vision 
sur les politiques de développement 
durable…
L’année 2015 s’est en effet achevée 
par cet événement mondial, la COP 21, 
dont la Semmaris et le Marché étaient 
partenaires. 

Par ailleurs, nous poursuivons activement 
notre programme trisannuel  « Rungis 

Green Business » qui comporte plus 
de 44 actions dans tous les domaines 
du développement durable : promotion 
de l’origine France et de la pêche 
durable ; développement des véhicules 
électriques, du transport propre et du 
ferroviaire ;  aménagement des espaces 
de vie ; accueil favorisé des travailleurs 
handicapés ; valorisation des déchets et 
réduction du gaspillage alimentaire ; éco 
construction des projets de construction 
ou de rénovation…

A ce jour, 80% des actions ont été 
ouvertes voire finalisées. L’objectif de 
2016 est donc de mettre en œuvre les 
20% restants du plan.

A la fin de l’année, nous lancerons les 
premiers trophées du développement 
durable sur Rungis qui valoriseront les 
pratiques les plus constructives en la 
matière et un nouveau programme sera 
établi afin de pérenniser une démarche 
essentielle au développement de nos 
entreprises.

Cette année 
est l’occasion 
de poursuivre 
et mettre 
en œuvre 
l’exportation 
du concept 
de Rungis à 
l’interna- 
tional, 
notamment 
avec Dubaï 
et Moscou, 
nos deux 
premiers 
contrats de 
licence.

“

”

510 millions d’euros
Soit la part de l’investissement portée 
par la Semmaris dans le cadre du plan 

décennal Rungis 2025.

28 millions d’euros
Pour  l’accord de licence signé avec VTB 

à Moscou qui prévoit le transfert  de 
l’ingénierie, de la gestion ainsi que de 

l’exploitation de la marque ‘Rungis’ dans 
les trois cents hectares de la nouvelle 

plateforme alimentaire russe.

264 000 m2

La surface des nouveaux bâtiments 
qui seront édifiés sur le MIN pour tous 
les secteurs qui vont bénéficier de ce 

programme de construction.

chiFFreS
cLéS

SOLDES

SOLDES

WEISS
EDEL   

V ê t e m e n t s  d e  q ua l i t é

16, PlaCe des PêCHeuRs - tél. : 01 46 87 58 15 - Fax : 01 45 60 01 87
www.edelweissrungis.com

seCteuR maRée - OUVERT DÈS 2H30, DU MARDI AU SAMEDI

DEpUIS 1971
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Retour sur une année riche en événements au cours de laquelle 
Rungis a accueilli deux ministres, des personnalités et de 
nombreux journalistes venus découvrir et apprécier la qualité 
unique des produits du marché et le savoir-faire reconnu des 
professionnels.

Francis Fauchère - Eurodis

Florence Hardy - Medelys

Roland de Boissieu - Végétal

Laurent Fabius et
Jean-Jacques arnoult

Stéphane Le Foll Elodie Baeten - Baeten

Maxime François
Fleurassistance

 Laurent Verecchia - Concept +

Sophie Desailly - Desailly
antoine Boyer - Prodilac

jean-Luc Lasjunies
alvidis

Jérôme Desmettre
Desmettre

 LANcEmENT Du LAbEL 
FLEuRS DE FRANcE 

 VISITE Du mINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANgÈRES ET Du 
DÉVELOPPEmENT INTERNATIONAL 



la Federation de la boucherie
et des metiers de la viande

pa r i s  -  r é g i o n  pa r i s i e n ne

à  l ’ o r g a n i s at i o n  p r o f e s s i o n ne l l e  de s 
a r t i s a n s  b ou c h e r s  de  pa r i s  e t  de  l a  r é g i o n 

pa r i s i e n ne  s o n t  ou V e r t e s .

Votre fédération  de la Boucherie et des Métiers de la 
Viande, c’est une Jeune équipe dYnaMiQue de bouchers en 
actiVité, qui Vous représentent, vous défendent, vous 

aident et vous conseillent !

Vous inforMe

les adhesions 2016

Vous pouVeZ reJoindre
Votre federation en 2016

01 43 87 51 83
fede@boucheries.coM
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DES VÉHICULES UTILITAIRES 
ADAPTÉS À TOUS LES MÉTIERS

Centre National Renault Pro+
6, avenue des Trois Marchés - FRUILEG 810 - 94594 RUNGIS Cedex

Centre National Renault Pro+
1800 m2 d’exposition de véhicules particuliers, utilitaires et carrossés au cœur du MIN 
de Rungis

•  Atelier :
Entretien courant sans rendez-vous du lundi au vendredi
De 6 h à 16 h
Tél. Atelier : 01 56 30 38 02

•  Vente de véhicules particuliers, utilitaires et carrossés neufs et d’occasions
À partir de 6 h
Tél. Service commercial : 01 49 78 94 39 ou 01 49 79 97 50

LES ENGAGEMENTS DE NOTRE RÉSEAU SPÉCIALISÉ RENAULT PRO+

DES SPÉCIALISTES 
À VOTRE SERVICE

UN CHOIX FACILITÉ VOTRE MOBILITÉ 
GARANTIE

Métal et porcelaine, le 
nouveau duo chic et choc

Insidieusement glissée entre 
les deux couches de la fine 
porcelaine des assiettes, la 
micro lame aluminium permet 
de conserver les aliments 
servis au chaud plus de dix 
minutes. Autre avantage, les 
plats ne sont plus interdits de 
micro ondes. Sans oublier le 
passage en lave vaisselle, lar-
gement facilité par le pouvoir 
« intra chauffant et séchant » 
des plats. Les restaurateurs 
les plus exigeants (et les plus 
pressés) apprécieront de 
disposer d’une aide discrète 
et précieuse en cuisine et en 
salle. Le service se décline sur 
toute la gamme, de l’assiette 
à dessert à la grande assiette 
en passant par les plats de 
présentation. 

La Pinta, la Nina et la 
Santa « Truffa » 

Mélano sporum : c’est latin, 
savant mais surtout très 
tendance et particulièrement 
savoureux.  Alors, le parfum 
envoutant de la truffe enva-
hit nos papilles et se glisse 
dans toutes les épices. On la 
retrouve associée à la carda-
mone, mariée à la compotée 
d’oignons, acoquinée à la 
fleur de sel de Guérande, et 
piquée par le vinaigre balsa-
mique. Sans oublier son inat-
tendu duo avec la cannelle, 
dont l’association douceur/
saveur fait étonnamment 
merveille. La quasi-totalité 
des épices, des plus douces 
aux plus corsées, se marie 
parfaitement avec le parfum 
du diamant noir qui les exhale 
sans les brimer.  

Elle flingue pas, elle 
cause pas mais elle pèse

On ne parle pas ici de la 
marque de chaussures épo-
nyme mais de la dernière gé-
nération de machine qui pèse, 
calcule, édite les étiquettes 
et surtout qui vous facilite la 
vie ! Facile à connecter, elle 
est l’associée idéale qui saura 
vous faire gagner du temps 
par la simplicité de son inter-
face et les nombreuses fonc-
tions évolutives. Le logiciel 
de service pour PC fournit un 
ensemble complet de fonc-
tions afin d’améliorer votre 
flux de travail, vos rapports et 
vos ventes. Largement utilisée 
sur les marchés ambulants, 
cette balance de comptoir 
peut être utilisée par plusieurs 
personnes simultanément . La 
connectique USB et le logiciel 
dédié permettent des mises 
à jour instantanées sans 
devoir ramener la machine et 
les câbles à l’ordinateur du 
magasin. Plus d’adresse IP à 
saisir, plus de configuration au 
réseau, elle est plug and play. 
Quand la distance se joue de 
la présence.

Porté épaule ou glissé 
poignet, le cabas est 
plébiscité

Décliné en tissu de lin, fibre 
de bambou ou en extrait de 
coton, le cabas, alias naturel 
des courses d’aujourd’hui fait 
un retour en force, environ-
nement oblige. Si les filets 
de nos grands-mères ne 
sont plus d’actualité, le « bag 
in bio » s’impose avec son 
beige nature « nude », son bel 
aspect couleur des champs et 
surtout son esprit commerce 
responsable et équitable. Lé-
ger et réutilisable, il sait éga-
lement être le meilleur atout 
du détaillant qui le propose à 
ses clients, en ayant évidem-
ment pris auparavant soin 
de le « logoter » à son nom. 
Vu et revu (c’est le principe 
même du sac réutilisable), la 
notoriété assaille la rue. Sain 
et malin ! 

PréciEux aLLiéS 
A chAquE MÉTIER DE BOuchE SES OuTILS ET ASTucES. DE L’OMBRE à LA LuMIèRE, LES INSTRuMENTS ET AccESSOIRES RÉvèLENT LEuR côTÉ DE LA fORcE 
OBScuRE. EMBARquEMENT IMMÉDIAT DANS LE NOuvEAu MONDE.

 BRIN D’ALU  New BALANCe   RoNDe DeS ÉpICeS  BeSACe  

La nouvelle génération de sacs est déjà arrivée
      Bocca Sacs

Editeur de saveurs, tout est à savourer
      La Bovida

La technologie du futur est déjà là
     Jac Pesage

Un service malin et élégant, à découvrir     
     La Corpo
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Centre National Renault Pro+
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 ANTI gASPI 
« De vingt à trente kilos de nourriture sont 
jetés par chacun de nous en France 
chaque année, 140 kg par habitant pour 
l’ensemble de la chaîne alimentaire, soit 
entre 12 et 20 milliards d’euros gaspil-
lés au total : la réalité du gaspillage ali-
mentaire est impressionnante », précise 
Didier Chenet, président du Syndicat 
National des Hôteliers, Restaurateurs, 
Cafetiers et Traiteurs. Un gaspillage 
inacceptable quand on sait que plus de 
deux cinquante organisations et asso-
ciations européennes servent des mil-
lions de repas aux plus démunis.  
A l’heure où nous mettons sous presse, 
la proposition de loi de lutte contre le 

gaspillage alimentaire adoptée par l’As-
semblée nationale instaure une hié-
rarchie des actions à mettre en place 
par chaque acteur de la chaîne ali-
mentaire : prévention du gaspillage, à 
défaut utilisation des invendus pour la 
consommation humaine, pour l’alimen-
tation animale, puis à des fins de com-
post pour l’agriculture ou de valorisation 
énergétique.
Elle interdit aux grandes surfaces de 
jeter de la nourriture consommable (in-
vendus), de détruire de la nourriture 
consommable par javellisation notam-
ment et elles auront l’obligation de si-
gner un protocole avec une association 
de solidarité afin de faciliter les dons 

alimentaires. Les produits sous marque 
de distributeur qui seraient retournés au 
fournisseur pourront être donnés, alors 
qu’ils sont obligatoirement détruits ac-
tuellement. La lutte contre le gaspil-
lage alimentaire fera en outre partie de 
l’éducation à l’alimentation durant le 
parcours scolaire. La proposition de loi 
devrait être présentée au Sénat en vue 
d’une adoption définitive rapide en ce 
début d’année.

 LA SAgA DES SAcS  
Initialement programmée au 1er jan-
vier, la disparition des sacs plastiques à 
usage unique, également appelés sacs 
de caisse a été repoussée de trois mois. 

dans nos assiettes
A LA LumIÈRE DE LA cOP 21, DE NOmbREuSES INITIATIVES EN FAVEuR DE LA LuTTE cONTRE L’EFFET DE SERRE ET LE RÉcHAuFFEmENT
cLImATIquE ONT ÉTÉ PRISES PAR LES PROFESSIONNELS DE L’AgRO-ALImENTAIRE ET SONT DÉjÀ EN PLAcE. REVuE DE DÉTAILS 
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Seuls les sacs plastiques réutili-
sables ou les sacs constitués d’une 

autre matière que le plastique 
(papier, tissu, etc.) peuvent être dis-
tribués pour emballer les marchan-

dises dans les points de vente.

GaSPILLaGE
aLIMEntaIRE
Vingt à trente kilos de nour-
riture sont jetés par chacun 

de nous en France chaque 
année, 140 kg par habitant pour 

l’ensemble de la chaîne alimen-
taire, soit entre douze et vingt 
milliards d’euros gaspillés au total. 
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Cette mesure phare de la loi pour la 
transition énergétique n’entrera donc en 
vigueur qu’au printemps car la commis-
sion européenne a demandé des préci-
sions sur le décret d’application et plus 
précisément sur la liste et la définition 
exacte des sacs concernés. En effet, si 
la loi indique «qu’il est mis fin à la dis-
position, à titre onéreux ou gratuit, de 
sacs de caisse en matières plastiques à 
usage unique destinés à l’emballage de 
marchandises au point de vente», encore 
faut-il savoir de quels sacs nous parlons. 
Le projet de décret soumis à consulta-
tion publique précise qu’il s’agit des 
«sacs, avec ou sans poignées, compo-
sés de plastique, d’un volume inférieur 

à 10 litres, ou d’une épaisseur inférieure 
à 50 microns» - qui correspondent aux 
normes de fabrication les plus répan-
dues. Il s’agit en fait des sacs les plus 
fragiles et les plus difficiles à recycler. 
Les sacs plus épais et réutilisables, 
comme les cabas vendus aux caisses, 
ne seront pas interdits. Un marquage de-
vra toutefois être apposé pour indiquer 
«que le sac peut être réutilisé et ne doit 
pas être abandonné dans la nature. Les 
sachets fournis pour emballer les fruits 
et légumes en vrac ne sont  visés par 
l’interdiction qu’au 1er janvier 2017 sauf 
s’ils sont fabriqués à partir d’épluchures 
ou autres déchets organiques pouvant 
être collectés pour faire du compost. 

Cette mention devra être indiquée sur le 
sac, tout comme la «valeur chiffrée de sa 
teneur biosourcée». La teneur minimale 
de matières biosourcée devra être de 
30% à partir du 1er janvier 2017, 40% 
à partir du 1er janvier 2018, 50% à partir 
du 1er janvier 2020 et 60% à partir du 1er 
janvier 2025.
Affaire à suivre car trois mille emplois en 
France sont concernés et que dix-sept 
milliards de sacs sont encore consom-
més en France chaque année, dont hé-
las huit milliards finissent dans la nature. 
L’enjeu économique et environnemental 
est d’importance.

 LE DOggy bAg DÉbARquE À PARIS 
Directement inspiré du modèle anglo 
saxon qui tire son nom de la « boite pour 
ramener les restes pour nourrir le chien » 
le doggy bag n’était pas entré dans les 
habitudes du consommateur français qui 
se sentait honteux de le demander au res-
taurateur. Désormais, il est plébiscité. Se-
lon un sondage du ministère de l’Agricul-
ture, 75 % des personnes interrogées se 
disent prêtes à utiliser un sac à emporter 
et 90 % sont favorables à la promotion de 
cet outil de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire. Alors que l’Assemblée nationale 
vient d’adopter à l’unanimité la proposi-
tion de loi sur le gaspillage alimentaire, 
de nombreux gérants de restaurant ont, 
eux aussi, eu envie d’apporter leur pierre 
à l’édifice. Ainsi, la ville de Paris et les 
restaurateurs du syndicat professionnel 
Synhorcat-GNI ont lancé l’opération «la 

“

”

25 : c’est 
le nombre 
de races 
bovines 
en France, 
le plus 
important 
cheptel de 
l‘Europe.



box (boîte, NDLR) anti-gaspi», autrement 
appelé « doggy bag », dans cent restau-
rants de la capitale afin de lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Première collec-
tivité signataire du Pacte national de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, la capi-
tale  a depuis développé de nombreuses 
actions de sensibilisation du grand public 
et d’amélioration de la collecte, avec l’ob-
jectif ambitieux de réduire de moitié le 
gaspillage alimentaire d’ici 2025.

LES VAcHES DORÉNAVANT  bIEN 
 gARDÉES ! 
Avec une ration composée à 60% d’herbe 
en moyenne, les bovins contribuent lar-
gement à améliorer le stock de carbone 
des sols : carbone stocké par les prairies 
permanentes, les prairies temporaires et 
les haies, les cultures intermédiaires, ou 
contenu dans les déjections animales 
et épandu… Cela compense 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre des bo-
vins laits et viande. Mais il faut faire mieux. 
Grâce au projet BEEF CARBON qui réunit 
l’Irlande, la France, l’Espagne et l’Italie, 
partenaires représentant 32 % de la pro-
duction européenne en viande et vaches 
allaitantes, les surfaces mobilisées par 
l’élevage herbivore permettraient donc 
aujourd’hui un accroissement moyen an-
nuel du taux de carbone du sol de  6,4‰, 
sous réserve de bonnes pratiques de ges-
tion : maintien des prairies et des haies 
en place, épandage des d éjections, cou-
verture des sols…Et  que du concret pour 
y parvenir aisément : allongement de la 
durée des prairies temporaires, plantation 
d’arbres au sein des parcelles, implanta-
tion de haies bocagères, mise en place 
de cultures intermédiaires. Si deux mille 
deux cents fermes participent dans un 

premier temps, c’est à terme tout un ré-
seau d’éleveurs engagés Beef Carbon qui 
sera mobilisé pour apprécier expliquer la 
démarche, la promouvoir, définir le fonc-
tionnement le plus adapté pour apporter 
les connaissances et les compétences.  
Parallèlement,  de nombreuses actions 
de communication, de pédagogie à desti-
nation des professionnels seront menées, 
ainsi que la mise en place d’événements 
régionaux (colloques régionaux, fermes 
ouvertes, …) et nationaux (conférences 
Sommet de l’Elevage, … ).

 RAcINES  À L’AIR  
Cultiver hors sol, sur un simple substrat, 
laissant agir le pouvoir de l’eau et de l’air 
porte le nom barbare d’hydroponie. Une 
très ancienne technique du 17 ème siècle 
aujourd’hui remise au goût du jour et qui  
bénéficie de nombreux atouts. La terre 
est remplacée par un substrat inerte et 
stérile, comme les fibres de coco ou les 
billes d’argile et alimentée par des bases 
nutritives. 
La production hydroponique  offre de très 
nombreux avantages :  gain de place, de 
propreté, réduction drastique des mala-
dies et des insectes nuisibles, excellente 
croissance, floraison luxuriante, récoltes 

COMMANDEZ VOTRE E-BADGE : 
salon-du-vegetal.com

ANGERS l FRANCE l PARC EXPO

16•17•18
fév•2016

Une édition

totalement
repensée
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de qualité et une consommation d’eau 
réduite de 70 à 90 % par rapport à une 
culture en terre.  L’intérêt de l’hydropo-
nie réside également dans le contrôle 
total des conditions de développement 
des plantes, très utile pour la recherche 
végétale ainsi que pour la production, 
puisqu’on s’affranchit des aléas mé-
téorologiques et de la variable pédolo-
gique. Cette technique, promise à un 
fort et rapide développement (la NASA 
s’y intéresse vivement pour les stations 
orbitales et la vie sur d’autres planètes) 
est aujourd’hui largement utilisée  dans 
l’horticulture et les cultures maraîchères, 
la tomate notamment, ainsi que pour les 
plantes exotiques.  
Aujourd’hui, c’est la biophonie qui prend 
le relais, en combinant deux concepts 
qu’à priori tout opposait, l’un privilégiant 
la culture sans terre, l’autre plaçant la 
terre comme première source de nutri-
tion. L’utilisation d’un engrais reconnu 
par la réglementation européenne sur 
l’agriculture biologique dans une solution 
hydroponique, avec un substrat bien sûr, 
mais aussi racines nues, permet de culti-

ver des plantes de manière biologique, en 
utilisant la culture hydroponique.

 qu’A-T-ON mANgÉ À LA cOP 21 ? 
Il a fallu servir pas moins de 450 000 re-
pas, principalement composés de pro-
duits locaux et de saison. 80 % des plats 
proposés sur place ont été faits maison. 
660 kg de beurre de baratte breton, 800 
litres de crème fraîche, 620 kg de steak 
haché label Rouge de Mayenne et encore 
1500 parts de fromage de Bourgogne ont 
été engloutis. Et ce ne sont pas moins de 
cinq tonnes livrées par les éleveurs label-
lisés Bleu-Blanc-Cœur, respectueux  de 
la santé de la terre, des animaux et des 
hommes et largement représentés sur les 
étals du MIN.  Cinq chefs étoilés ont ravi 

les papilles des chefs d’Etat : Yannick Allé-
no (Pavillon Ledoyen), Alexandre Gauthier 
(La Grenouillère), Nicolas Masse (Sources 
de Caudalie), Marc Veyrat (La Maison des 
Bois) et Christelle Brua, chef pâtissière du 
Pré Catelan, en servant des mets naturels 
concoctés à dix mains, dont le fameux 
Reblochon de Savoie bio. Laurent Fabius, 
maître de cérémonie, a ainsi tenu les pro-
messes faites au quai d’Orsay lors de la 
grande soirée de buffets fromagers qui 
mettait les MOF et Rungis à l’honneur,  de 
« servir les fromages français ». 



BOCCA SACS

Du
Pour l’achat d’une Versatile pro 
nous avons le plaisir de vous 
remettre un chèque de remise 
de 250€.

250 €

La fresh
découpe
s’invite chez

bocca sacs

SACS

Rungis
1er janvier au 1er avril 2016

Bocca Sacs

Deux cent cinquante euros -

Machine Versatile Pro

Bouteille plastique
pour Jus d’Orange
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RUNGISPORTRAITS

VolaIlleS feStIVeS
 PARcE quE LE gERS EST uN TERROIR D’ExcELLENcE DE LA VOLAILLE TRADITIONNELLE, jEAN-PIERRE, ALAIN 
 ET NADINE LAmOTHE S’APPLIquENT AVEc PASSION À OFFRIR LA mEILLEuRE quALITÉ. 

Jean-pierre, aLain 
et nadine LaMothe producteurS

40 % 

des clients 
sont des grossistes 

de France  

10 %
du chiffre d’affaires 

est réalisé 
à l’exportation

 

Dixit
« Rungis est une 

belle vitrine et le lieu 
privilégié pour la 

valorisation 
de nos produits. 

EuroVolailles
et Trivol nous font 
confiance depuis 
vingt-cinq ans » 

affirme Jean-Pierre 
Lamothe

La Ferme du Puntoun : une promesse d’excel-
lence, portée par l’entreprise familiale de pro-
duction de canards gras, cogérée par Jean-
Pierre Lamothe, son frère Alain et Nadine, 
l’épouse de ce dernier. A chacun sa place et 
les canards seront bien gardés.  

 DES gÉNÉRATIONS D’ÉLEVEuRS-gAVEuRS 
Alain et Jean-Pierre Lamothe représentent 
la troisième génération d’éleveurs-gaveurs. 
Leurs grands-parents et leurs parents installés 
à Monpardiac pratiquaient traditionnellement  
la polyculture et l’élevage et le gavage d’oies  
« Dans les années 60-70, nos parents gavaient 
entre 500 et 600 oies / an et notre mère, Gil-
berte, fut la première en 1965, à employer une 
gaveuse électrique », rappelle Jean-Pierre 
Lamothe. Le temps a depuis fait son œuvre 
et l’entreprise est aujourd’hui la première pro-
ductrice du département avec 350 000 ca-
nards gras / an et reconnue pour la qualité de 
ses produits. Nadine, Alain et Jean-Pierre pra-
tiquent un élevage haut de gamme préservant 
la qualité originelle des produits. L’exploitation 
sera totalement « IGP Gers » cette année. 

 DE L’OIE Au cANARD gRAS 
1985 est l’année du passage de l’oie au ca-
nard, le fameux « mulard », réputé pour pro-
duire un foie gras fin et savoureux. De 85 
000 à l’époque, la production passe à 350 
000 canards gras par an. Une croissance 
qui n’oublie pas la qualité de l’alimenta-
tion du caneton qui, après être élevé du-
rant quatre-vingt-trois jours en plein air sur 
parcours herbeux, est engraissé au maïs 
jaune pendant douze jours avant abattage. 
Le plumage se fait à la plumeuse automatique, 
après trempage dans un bain d’eau chaude, et 
finition à la cire pour une plumaison parfaite. 
Vient ensuite l’éviscération à chaud des foies 
et passage en tunnel de refroidissement avant 
classification et orientation selon leur qualité 
vers tel ou tel marché…

De g. à d. Jean-Pierre et Alain Lamothe.
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 Du PROFESSIONNEL ENgAgÉ… 
Originaire de Montevideo, fils de producteurs 
d’huiles alimentaires, Diego Garcia quitte son 
pays à dix-huit ans pour la France… Après des 
études de droit à Aix-en-Provence, il s’installe 
comme courtier en huiles alimentaires végé-
tales et s’intéresse aux produits bio encore 
rares… La voie du bio lui est alors grande ou-
verte.  

 ... A L’ENTREPRENEuR DÉcIDÉ 
Diego Garcia débute dans le commerce des 
huiles alimentaires végétales, notamment 
les huiles d’olive vierges bio encore peu ré-
pandues… Ainsi, il fit connaître la première 
huile d’olive vierge bio du monde produite à 
Mirandela au Portugal.  
En 1990, il convainc Manuel Davila, jeune 
agriculteur colombien, de se lancer dans 
l’agriculture biologique afin de produire la 
première banane bio au monde qui fut mû-
rie à Rungis dès 1994 et certifiée Ecocert. 
L’aventure continuait.
Certifiée bio, Max Havelaar et Demeter, 

l’activité de l’entreprise va du sourcing 
à  l’importation en passant par le mûris-
sement et la commercialisation. Pour Die-
go Garcia : « Plus grande mûrisserie de 
bananes au monde, Rungis est reconnu 
pour la qualité, la variété de ses produits 
et son engagement durable… et l’agri-
culture biologique marquera son avenir ». 
Mais ses premières passions le rattrapent 
et la société Jules Brochenin créée en 1990 
produit aujourd’hui également de nom-
breuses huiles alimentaires bio de tourne-
sol et colza français, de sésame, carthame, 
palme, coco d’importation.. 
Et la banane bio a été rejointe par l’ananas 
et la mangue, puis le litchi, la papaye, le 
gingembre, le fruit de la passion, la noix de 
coco, le curcuma.
Très impliqué dans le développement de 
l’agriculture biologique, Diego Garcia est 
administrateur et trésorier du Synabio (Syn-
dicat des transformateurs et distributeurs 
bio), mais également administrateur et pré-
sident de la commission communication de 
l’Agence Bio… 

le bIo VeNU dU SUd
 AmbASSADEuR PASSIONNÉ Du bIO, DIEgO gARcIA cODIRIgE LA SOcIÉTÉ juLES bROcHENIN REcONNuE 
 DANS L’ImPORTATION ET LE mûRISSEmENT DE FRuITS TROPIcAux bIO ET Du cOmmERcE ÉquITAbLE… 

dieGo Garcia opérateur

jules brochenin, 
c’est

• 47 employés, 

• 375 clients,

• un chiffre d’affaires 
de 67 Me/an

• 7 500 tonnes de fruits 
tropicaux bio

Paris 
et Provence

Solidement implantée à 
Rungis pour la mûrisserie 
et la commercialisation de 

fruits tropicaux bio, 
la société Jules Brochenin 

est présente à Tulette 
pour la production 

d’huiles alimentaires 
végétales bio…

1868
C’est l’année où fut fondé le 
moulin par Jules Brochenin 

à Saint-Pantaléon- 
Les-Vignes en Drôme 

Provençale pour assouvir sa 
passion : l’huile d’olive.
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Vos normes 
de quali té, pour des viandes

d’excellence.

La nouvelle gamme de viande 
de bœuf issue de bovins 

croisés spécialement 
pour produire la meilleure 
viande de bœuf possible.

Héritage d’un savoir faire 
exceptionnel transmis 
de père en fi ls depuis 

trois siècles, cette gamme 
garantit la régularité de 

la qualité de la viande de bœuf.

La marque « Agneau 
Cottage Select » garantit 
la régularité de la viande 

et sa traçabilité  
jusqu’à l’élevage d’origine.

AGNEAUAGNEAU

Découvrez les marques de viande d’agneau et de bœuf dédiées 
aux professionnels de la viande et de la restauration.

N

ATURE •  SAVEUR •  TRADITIO

N

Le bétail sélectionné 
est constitué exclusivement 
d’animaux jeunes, élevés 

selon les méthodes naturelles 
et traditionnelles d’un système 

basé sur le plein air.

Pour toute information,
veuillez contacter 

AHDB France
Tél. : 01 60 71 04 49

Mail : office@ahdbfrance.frBœufAgneau

Les cahiers des charges 
Norme Qualité Agneau, Bœuf 
et Viande Bovine Britannique 

sont disponibles sur
www.ilovemeat.fr
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UNe cUISINe de 
qUalIté ReSpectUeUSe 
de l’eNVIRoNNemeNt
DEPuIS uN quART DE SIÈcLE, cE cHEF ET RESTAuRATEuR PARISIEN EST uN FIDÈLE Du mARcHÉ DE RuNgIS
cAR IL EST ASSuRÉ D’y TROuVER LES PRODuITS DE SAISON ET DE quALITÉ quI SONT À LA bASE DE SA
cuISINE NATuRELLE. 

FrançoiS paSteau acheteur

p
ropriétaire et chef du restaurant 
L’Epi Dupin à Paris, François 
Pasteau réalise une cuisine de 
marché respectant la saisonnalité 
des produits et l’environnement 

à partir de produits locaux issus de l’agricul-
ture biologique ou raisonnée… Eco-citoyen 
jusqu’au bout de la spatule, il construit ses 
plats à partir des légumes en y associant les 
poissons de la pêche durable, les volailles fer-
mières élevées bio et les produits locaux. Ils 
sont d’ailleurs marqués d’un logo. Car Fran-
çois Pasteau, de ses propres dires, « pratique 
le développement durable, privilégie la pêche 
durable et préfère les protéines végétales aux 
protéines animales… Modifier son alimenta-

tion préserve le climat en gardant la notion de 
plaisir. La cuisine de qualité doit aussi être res-
pectueuse de l’environnement… ».

 FIDÈLE À RuNgIS 
François Pasteau vient à Rungis depuis vingt-
cinq ans, deux fois par semaine, pour ache-
ter ses produits, en majorité en provenance 
d’Ile-de-France. « Les produits sont de qualité 
et Rungis évolue dans le bons sens en s’ins-
crivant dans le développement durable… » 
précise-t-il. Et il sait de quoi il parle : il est pré-
sident de l’ONG SeaWeb Europe qui entend 
préserver la ressource halieutique et de l’Asso-
ciation « Bon pour le Climat », créée l’an dernier 
et qui regroupe quatre-vingts restaurateurs de 
France proposant des plats « bas carbone ».
Orienté depuis très longtemps vers le dévelop-
pement durable, L’Epi Dupin pratique le tri du 
verre, du papier et du plastique… De même, 
tous les déchets bio sont collectés chaque nuit 
pour être dirigés vers un centre de méthanisa-
tion. Par ailleurs, l’eau du réseau est microfil-
trée afin d’éviter le déplacement de milliers de 
bouteilles d’eau à travers la France entière…

L’Epi Dupin et 
L’Epi malin

Deux TaBLeS :  
L’epi Dupin qui propose 

un menu lunch, un 
menu carte, un menu 

découverte, le tout 
assorti d’une belle cave 

de vins de vignerons 
de France. L’epi Malin, 

la boutique traiteur-
snacking, à deux pas 
de son géniteur, pour 
manger vite et sur le 

pouce, mais toujours de 
qualité et à prix serré.

chef éco-citoyen
après l’eSC Ferrandi, 

passage chez 
Faugeron, Robuchon, 
aux uSa, à Londres 

et chez François Clerc.

quatre
C’est le nombre 
de trophées de 

développement durable 
qui lui ont été attribuées 
dont le trophée Solution 

Climat, remis par 
Ségolène Royal à la 

COP 21.
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Retrouvez-nous sur :

www.leventredeparis.fr
Directeur de la publication : Thibault Leclerc     Rédacteur en chef : Matthieu Noli.

MFTL - Bee médias / RCS 353020977 / 7 rue Copernic, 75116 Paris

L ’Hebdo du nouvel art de vivre

RECEVEZ GRATUITEMENT, CHAQUE VENDREDI
LA NEWSLETTER JOYEUSE SUR LA GASTRONOMIE

ET LE MARCHÉ DE RUNGIS.

Abonnez-vous sur :
www.leventredeparis.fr

147 722
abonnés le reçoivent 

chaque semaine.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS POUR 
CONSOMMER JUSTE ET BON!

LE PANIER DE LA SEMAINE RECETTE DE LA SEMAINE INFO EN PRIMEUR

Le fromage bleue La bleue, 
c’est à la lavande qu’elle est 

aromatisée, et non au viagra, 
comme l’espéraient certains...

Cuisiner bien et bon des 
produits de saison de manière 

originale!

Chaque semaine des nouveaux 
produits à achetés, les bonnes 

affaires...
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Région / gERS

le boNHeUR eSt 
toUJoURS daNS le pRé
 TouT le monde se souvienT des paysages eT de la douceur de vivre véhiculée par le film d’eTienne chaTilliez, 
 le Bonheur esT dans le pré. le gers, Terre de Bons vivanTs eT de Bien manger, Bénéficie d’une forTe côTe de 
 sympaThie, ne seraiT-ce que par l’image fesTive de ses produiTs phares comme le foie gras eT l’armagnac. 

L
es Romains gavaient déjà leurs 
oies de figues pour 
élaborer du foie gras 
mais la production 
s’est surtout déve-

loppée à partir du 16ème 
siècle en Gascogne. Après 
les Landes et les Pyrénées 
Atlantiques, le Gers est désor-
mais le 3ème département à 
produire du foie gras de canard 
en France. Une filière en fort dé-
veloppement, contrairement au 
foie gras d’oie qui souffre davan-
tage de la concurrence des pro-
duits hongrois. Les marchés au 
gras, organisés en général d’oc-
tobre à mars sur le principe d’une 
vente directe des producteurs aux 
consommateurs, sont particulière-
ment animés à l’automne, notam-
ment à Eauze, Gimont, Sesissan, 
Fleurance, Samatan… ; les marchés 
aux carcasses proposent les autres 
produits issus d’oies et de canards.

 le magreT invenTé 
 par un gersois 
Si oies et canards sont surtout célébrés 
pour leur foie gras, ils fournissent éga-
lement d’excellents confits, les mor-
ceaux étant placés plusieurs heures 
dans le sel avant d’être cuits dans 
leur graisse, et pour les magrets, 
terme d’ailleurs d’origine gasconne 
désignant le filet maigre de la volaille 
gavée pour le foie gras. Le produit est 
assez récent, inventé à la fin des années 
cinquante par le pape étoilé de l’Hôtel 
de France à Auch, André Daguin. Avant, 
personne ne savait qu’en faire. Il atteint 
la célébrité en 1965 avec la fameuse re-
cette du chef auscitain, le magret au poivre 

vert, et a accédé depuis 2011 au rang 
convoité de plat préféré des Français 
selon le sondage Sofres annuel. Il faut 
lui reconnaître bien des qualités : d’un 
bel aspect rouge inhabituel pour une 
volaille, il est riche en acides gras 
mono et polyinsaturés protecteurs. 
C’est une viande à la fois maigre, 
savoureuse et peu calorique, 190 
Kcal pour 100 g…sans la peau 
évidemment. Il offre également 
plusieurs possibilités de cuisine, 
à griller ou à poêler quand il est 
cru et entier, en fines lamelles 
quand il est fumé et séché. 
Oies et canards affichent éga-
lement deux Label Rouge : le 
canard fermier du Gers de-
puis 1989 avec un cahier des 
charges rigoureux déposé 
par Avigers pour le foie gras, 

les magrets et les produits de dé-
coupe (aiguillettes, gésiers, man-
chons). Il est assorti de processus 
de traçabilité et de contrôle et 
implique une alimentation à base 
de végétaux et de maïs en grain 
entier. L’oie, traditionnellement 
élevée dans le Gers (il y avait 
déjà 140 000 oies grasses début 
19ème) doit être de souches lo-
cales, (l’oie grise du Gers ou l’oie 
de Toulouse) pour prétendre au 
Label Rouge, impulsé en 1998 
par la Comtesse du Barry et Les 
Ducs de Gascogne en quête de 
produits haut de gamme. 

 de porcs en poules 
Autres spécialités de viande du 
département : le porc noir de Bi-
gorre, la race porcine la plus an-
cienne connue dans l’Hexagone. 
Cet animal rustique a une crois-
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CHIFFRES 
CLÉS

La production 
du gers est au…

•1er rang pour l’ail  
(25% de la production française)

•1er rang pour les vins blancs
•1er rang pour l’élevage 

des chapons et dindes de qualité 
supérieure

•1er rang pour le tournesol
•1er rang pour le soja

•1er rang pour le foie gras d’oie
•1er rang des grandes 

cultures bio
•3ème rang pour l’élevage  

de palmipèdes 
 (14% de la production française)
•3ème rang pour le blé dur (7% 

de la production française)
•6ème rang pour le melon 

(6,6% de la production française)
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sance très lente, 450 g par jour contre 800 
pour un porc classique, et n’est pas adap-
té à l’élevage intensif. Il fournit une viande 
aux arômes puissants et au goût fondant. 
Le bœuf mirandais quasiment en voie de 
disparition dans les années 70, a repris du 
poil de la bête grâce à un programme de 
sauvegarde. Il donne une viande grasse et 
fondante commercialisée sous l’appella-
tion Bœuf nacré de Gascogne. Quant à la 

poule noire gasconne qui était à l’origine la 
fameuse poule au pot prônée par Henri IV,  
c’est une bonne pondeuse à la chair fine 
et abondante mais qui s’accommode mal 
de l’élevage en claustration ; elle n’est plus 
élevée que chez une quinzaine de produc-
teurs irréductibles.
De l’ail, du melon et un verre d’armagnac
Outre sa production de maïs (le départe-
ment est le premier département agricole 
français), le Gers a décroché une IGP pour 
son ail de Lomagne aux lourdes gousses 
d’un beau blanc nacré et est en attente de 
l’appellation pour son melon de Lectoure 
particulièrement fin et sucré. On replante 
également dans le Gers beaucoup de sa-
fran qui connaît un véritable renouveau 
dans la région où il a représenté au siècle 
dernier 60% de la production française. La 
truffe prend également son essor dans le 
département. Côté Vignes, le Gers compte 
5 AOC (Madiran, Côtes de Saint-Mont, 
Pacherenc de Vic-Bilh, Armagnac, Floc de 
Gascogne) et 3 IGP Côtes de Gascogne, 
Comté Tolosan et Gers…sans oublier la 
spécialité du pousse-rapière, liqueur à 
base d’armagnac du château de Monluc.

Frédérique Hermine
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Grossiste reconnu sur le Marché International de Rungis depuis 1978 et fabricant* attaché à la qualité 
gustative et nutritionnelle, la famille Berson ouvre un espace dans la nouvelle halle dédiée aux produits 
biologiques. Spécialistes des produits du Terroir, nous aurons à cœur d’enrichir notre savoir-faire grâce 
à l’innovation.
*(Sédipar, Brindélices, Renaud Saveur, Traiteur de la Sée)

OUVERT !



STAR TERRE
UN PETIT PAS
POUR RUNGIS,

UN GRAND PAS
POUR LE BIO

Bat. D3 - 7/17 Rue de Perpignan
94150 Rungis cedex

01 45 60 59 67 - www.star-terre.fr
commercial@star-terre.fr

Maquette double page.indd   1 08/01/2016   12:57



STAR TERRE
UN PETIT PAS
POUR RUNGIS,

UN GRAND PAS
POUR LE BIO

Bat. D3 - 7/17 Rue de Perpignan
94150 Rungis cedex

01 45 60 59 67 - www.star-terre.fr
commercial@star-terre.fr

Maquette double page.indd   1 08/01/2016   12:57



28 • RUNGISACTU

RUNGISPRODUITS DE SAISON

Le pont l’évêque, un carré tout en rondeur

 Parler de betterave en début d’année, 

 alors que l’on vient de se goberger 

 de saumon fumé, de filet de biche, 

 de volaille fine et autres mets délicats, 

 a quelque chose d’inconvenant. 

Ce légume–racine de la famille des 
blettes, qui entre dans la composition 
du bortsch, le potage rustique d’origine 
ukrainienne, mérite mieux que son nom 
scientifique de beta vulgaris.
En effet, la betterave est intimement 
mêlée à l’histoire de France. C’est 
parce que Napoléon impose un blocus 
continental qui interdit l’importation de 
sucre de canne antillais que la culture 
de la betterave sucrière prend son 
essor. Le développement puis le déclin 

et enfin le renouveau de cette culture 
épousent notre histoire tourmentée 
jusqu’à devenir aujourd’hui une des 
sources du biocarburant, qui incarne 
un avenir plus vert pour notre beau 
pays. Et que dire de la betterave 
potagère, la crapaudine en particulier, 
dont le sang rouge irrigue les sillons 
de l’Orléanais et du Pas de Calais, ce 
qui nous fait furieusement penser aux 
paroles de la Marseillaise…
Ami lecteur, quand vous avalerez un 
morceau de betterave, songez qu’elle 
renferme un morceau d’histoire de 
France, qui plus est laxatif et au fort 
pouvoir antioxydant !

 Si les Français ont des raisons d’être 

 fiers de leurs races à viande, les 

 Anglais, dont on connaît l’attachement 

 viscéral à la monarchie, y ajoutent 

 une dimension dynastique dont nous 

 pourrions nous inspirer. 

C’est ainsi que tous les bœufs Angus 
du royaume des rosbifs sont issus 
d’Old Granny, une vache née en 1824 
qui eut 29 veaux en 35 ans, et que 
75% des 175.000 bovins qui forment 
le cheptel britannique sont répertoriés 
dans un herd-book (registre généalo-
gique) dont la première édition date de 
1862.
Bien qu’originaire de Grande-Bre-
tagne, l’Angus, qui porte une robe 
uniformément noire (Black Angus) ou 

rouge (Red Angus) et qui se distingue 
des autres bovins par son absence de 
corne et sa stature massive – 135 cm 
au garrot pour un poids compris entre 
650 et 700 kilos – s’est particulière-
ment bien adapté aux plaines améri-
caines où il a essaimé depuis la fin du 
19ème siècle. Mais on n’aurait rien dit 
si on oubliait le sublime persillage de 
sa viande qui lui confère un goût inimi-
table apprécié des vrais amateurs de 
viande, qui savent que c’est un gage 
de qualité. Les Anglais préfèrent parler 
de marbling, que l’on pourrait traduire 
par marbrage. Toujours ce goût du 
luxe et de l’aristocratie…

La betterave patriotique

Le boeuf Angus, noblesse oblige !

A l’aube de cette nouvelle année, il y 

a plusieurs bonnes raisons de manger 

du pont l’évêque, ce fromage au lait de 

vache qui se présente sous la forme 

d’un pavé de 10 cm de côté pour un 

poids moyen de 350g. 

D’abord parce que ce fromage qui bé-
néficie d’une AOC depuis 1972, est un 
des plus anciens fromages normands : 
dès 1225, Guillaume de Lorris, auteur 
de la première partie du Roman de la 
Rose et chantre de l’amour courtois, 
louait ce fromage appelé « angelot » 
ou « augelot » qui se devait de figurer 
sur toutes les bonnes tables. S’il ne 
s’appelle plus augelot depuis qu’il a 
pris sa forme carrée pour se différen-

cier de son cousin livarot, ce ne sera 
pas un luxe de songer à l’amour cour-
tois en le dégustant.Ensuite parce que 
sous sa croûte jaune d’or à orangée 
au quadrillage délicat – une sacrée 
aide à la découpe soit dit en passant 
– se cache une pâte lisse parsemée 
de petits trous dont la saveur délicate 
contraste avec des arômes robustes 
de crème et d’étable. Gageons qu’en 
2016, cette douceur nous fera du 
bien… Enfin parce qu’à l’instar d’Isaac 
Newton, nous considérons que « les 
hommes construisent trop de murs et 
pas assez de ponts ». Après l’actuali-
té tragique de 2015, manger du pont 
l’évêque sera un pas dans la bonne 
direction !
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La tulipe, reine des fleurs à bulbe

 La Bonne Mère commençait à 

 s’inquiéter : depuis quelques temps, 

 les volumes d’anchois pêchés en 

 Méditerranée diminuaient 

 dangereusement. 

Non seulement pêchait-on moins d’an-
chois (engraulis encrasicolus), mais les 
rares poissons que l’on capturait étaient 
de petite taille, au point que l’on était de 
plus en plus obligé d’importer des an-
chois d’Argentine pour compléter l’ap-
provisionnement. Allait-on vers la dispa-
rition de ce petit poisson bleu très riche 
en oméga-3, au corps mince et élancé, 
long de 10 à 15 cm en moyenne ? Qu’al-
laient devenir l’anchoïade et la salade 
niçoise ? C’était d’autant plus préoccu-

pant que la situation était tout aussi pro-
blématique dans le golfe de Gascogne, 
où la pêche fut interdite entre 2007 et 
2010. C’est dans ce contexte que les 
autorités maritimes sont intervenues 
pour promouvoir un modèle de pêche 
durable et accompagner, via l’IFRE-
MER, les pêcheurs d’anchois. Grâce 
à cette collaboration exemplaire, les 
stocks commencent à se reconstituer 
dans le golfe de Gascogne. Quant à la 
Méditerranée, la situation est en voie 
de stabilisation. La Bonne Mère peut 
souffler : d’ici quelques années, un an-
chois ou une sardine (également visée 
par ces programmes) pourra à nouveau 
boucher le port de Marseille !

 S’il est avéré que l’homme a de 

 tout temps cherché à s’arsouiller en 

 consommant des breuvages alcoolisés, 

 il est tout aussi vrai qu’il a découvert 

 très tôt que le vinaigre avait bien 

 d’autres utilités que de composer des 

 vinaigrettes.

Issu de la double fermentation alcoo-
lique et acétique d’un breuvage conte-
nant du sucre – de l’alcool de betterave 
pour le vinaigre blanc ; du vin jeune ou 
vieux, aromatisé ou non, pour le vinaigre 
de vin ; du concentré de moût pour le 
vinaigre balsamique ; du xérès, du cidre, 
du jus de fruit etc. – le vinaigre doit 
contenir au moins 5° d’acide acétique (et 
non d’alcool comme certains pourraient 
le croire). C’est ainsi que Marc-Antoine 

fut dupé, non pas par le degré d’acide 
acétique mais par Cléopâtre. Grand 
consommateur de posca – un vin amer 
composé de vinaigre allongé d’eau et 
parfois adouci au jaune d’œuf – ce rus-
taud paria avec la reine d’Egypte qu’elle 
ne saurait lui confectionner un repas à 
un million de sesterces, ce qu’elle fit en 
faisant dissoudre une de ses précieuses 
perles dans du vinaigre… Depuis, les 
ménagères ont trouvé bien d’autres 
propriétés au vinaigre, pour conserver 
un aliment, désinfecter, désodoriser, dé-
tacher et polir. Mais nous savons tous 
que Cléopâtre n’était pas une bonne 
ménagère…

L’anchois durable : un cas d’école

Le vinaigre : boisson aux multiples usages

Oubliez Star Wars, Michael Jackson, 

Léo Messi et autres stars planétaires. 

Aucune célébrité n’aura brillé autant 

que la tulipe au 17ème siècle. 

Tout commence un siècle plus tôt, quand 
le sultan Soliman le Magnifique découvre 
cette plante bulbeuse à tige solitaire qui 
pousse sur les contreforts de l’Himalaya. 
Ebloui, le sultan en fait son emblème et 
interdit qu’on en fasse commerce. Malgré 
cela, les premiers bulbes arrivent en 
Europe vers 1560. Et là, c’est la folie. Les 
monarques s’enthousiasment pour cette 
fleur somptueuse qui s’accommode 
de toutes les expositions, supporte 
toutes les températures et accepte la 
plupart des sols, pourvu qu’ils soient 

drainants et pas trop compacts. Les 
duchesses tombent en pâmoison, les 
comtesses arrachent leurs perruques 
et les marquises poussent des petits 
cris stridents. Rois du commerce, les 
bourgeois hollandais, qui vont répertorier 
plus de 5.600 variétés de tulipes dans le 
« registre officiel international des noms 
de Tulipes » en font un tel commerce 
qu’une bulle spéculative ne tarde pas à 
se former. Un oignon peut valoir le prix 
de deux maisons ! Cette bulle explose 
au mois de février 1637, ruinant en un 
instant des centaines de spéculateurs. 
Depuis, c’est la fleur qui explose avec ses 
magnifiques couleurs vives. 
Matthieu Noli
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gingEMBRE
PoURPRE
 saveur fruiTée 

Originaire d’Asie et très parfumé, 
le gingembre pourpre possède 

une saveur légère, à la fois 
fruitée et florale, rappelant le 

mangoustan et la fleur d’oranger. 
Avec son goût unique et sa 

couleur originale, il convient à 
différents plats et desserts.

 CS Fruits 

PoiVRE DES 
goRiLLES

 aromaTique 

Ce poivre provenant de 
Centrafrique est aromatique, 

camphré avec des notes d’épices 
et d’agrumes. Il est parfait pour 

relever un curry et des plats 
indiens, mais également  des 

viandes et des légumes.

 CS Fruits

PERLES
DE SAVEUR

 vinaigrée 

En éclatant en bouche, ces 
petites perles au vinaigre et 

échalote transforment la saveur 
et la texture des plats. Idéales 

avec les carpaccios de poissons, 
les salades, le saumon fumé 

ou encore les huîtres et toutes 
préparations à base de poisson.

 Le Delas

LA TERRE
JARDin

 hearT 

Elle porte merveilleusement bien 
son nom, cette nouvelle variété 

de rose en provenance du Kenya : 
Heart (cœur ndlr). Les pétales 
rouges vif ondulent lorsque le 

bouton s’ouvre généreusement, 
elle est droite sur sa tige et n’est 

pas avare de fragrance. 
  
 Penja

CAnnELLE 
DE CEYLAn

 TrÈs parfumée 

La cannelle de Ceylan est très 
parfumée et particulièrement 

appréciée des chefs et pâtissiers 
pour sa puissance aromatique. 

Elle s’utilise, par exemple, 
avec des pommes en dessert, 
une infusion, ou bien encore 

dans un tajine.

 CS Fruits 

PoiRE 
MARTin SEC

 goÛT anisé 

Rare et de petite taille,
la poire Martin Sec est un fruit 

oublié du terroir provençal, assez 
parfumé au goût anisé. 

Elle se consomme cuite dans 
un vin légèrement épicé ou en 

confiture sèche.

 CS Fruits
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Certes, il y a de 
moins en moins 
de chasseurs dans 
nos contrées. Sauf 
peut-être en Corse 
où ils chassent 
les sangliers 
qui ravagent les 
vignobles et jouent 
les aspirateurs à 
grappes. Mais un 
bon gibier nécessite 
un bon vin, souvent 
épicé et structuré, 
en général un rouge. 
On peut aimer ces 
bouteilles faisant 
la part belle au 
mourvèdre comme 
les Bandol, les 
Rasteau ou les 

Vacqueyras dont les 
notes animales, de 
cuir et de sous-bois, 
notamment sur des 
millésimes qui ont 
vieilli, rappellent 
les retours de 
chasse. On retrouve 
également ses 
arômes de venaison 
dans les grenaches 
de Châteauneuf-
du-Pape ou de 
Gigondas, les syrahs 
en Hermitage ou 
Cornas, le tannat 
du Madiran, le 
malbec de Cahors, 
le carignan d’un 
Corbières… Daubes 
et civets qui cuisent 

longtemps et 
concentrent les 
goûts appellent 
des vins d’une 
quinzaine d’années. 
Le vin utilisé pour 
la sauce est en 
général prioritaire. 
On peut envisager 
un beaujolais blanc 
ou un chinon rouge 
sur les terrines de 
lièvre ou de sanglier. 
Seul le lapin à la 
chair proche de la 
dinde s’accommode 
mieux avec un blanc, 
un chardonnay de 
bourgogne ou un 
riesling d’Alsace.

 vins de saison 

Avec le gibier à poil

Limoux Le Grand Rouge 
de Baron’Arques 2013

Ce vin du Languedoc de la famille Rothschild 
est un assemblage de cépages bordelais et 
méditerranéens (merlot, cabernet sauvignon, 
cabernet franc syrah, malbec) élevé en barriques 
de chêne douze mois (dont un quart neuves). 
Des arômes de fruits mûrs, de réglisse et de pain 
grillé. Avec un civet de chevreuil ou un lièvre à la 
royale.

chiNoN 
CHâTEAU 

DE LA GRILLE 2010
C’est un vin de garde, puissant et racé 
uniquement à base de cabernet franc 
vendangé à la main et élevé douze à 

quinze mois en barriques avant de 
reposer dans une bouteille 

« champenoise » deux à trois ans.  
Des arômes de fruits noirs épicés et 

réglisses. Avec une terrine de lièvre ou 
un rôti de biche.

NOTRE SÉLECTION !

AOC CORSE 
RÉSERvE du 

PRÉSIdEnt 2013
La Cuvée historique en assemblage de 

grenache et syrah, concentré sur des notes 
de cassis très mûrs, d’épices et de maquis, 
élevé en cuve ou la Cuvée 100% niellucciu, 
l’un des cépages locaux, élevé dix mois en 
fûts de chêne, sur des arômes de fourrure 

de lièvre, de réglisse, de violette et d’épices. 
Avec une daube de sanglier ou un civet de 

cerf sauce grand veneur. 

COup dE COEuR !



RUNGISACCORDS METS / VINS

DU 28 FEVRIER
AU 2 MARS 2o16
Paris Expo
Porte de Versailles
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VOTRE CODE DE GRATUITÉ : RUNGFR16

 ÉCHANGEZ 
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B
ien sûr, on peut garder le même 
thème que les années précé-
dentes en rouge majeur et pe-
tits cœurs à tous les étages. Ça 
plait toujours mais un décor ori-

ginal et glamour peut attirer plus aisément 
le chaland. Les accessoires ont une place 
prépondérante : du simple ruban de satin 
rouge aux  chandeliers en passant par les 
nappes, coussins, boules transparentes, 
cœurs sur tiges ou lumineux, plumes et 
pailles, ballons et bougies, photophores 
et confettis… déclinés en vermeil, carmin, 
pourpre, écarlate, magenta ou fuchsia. 
Attention de ne pas faire une indigestion 
de rouge et rose et de mélanger ces tons 
à des assiettes blanches, des sets en ar-
doise noir ou des verres dorés. 

 des accessoires mis en scÈne 
La Saint-Valentin, ce n’est pas comme 
Noël : on ne change pas de dominante 
couleur chaque année. La fête des amou-
reux se décline en rouge, parfois en 
rose mais les autres tons ne sont guère 
les bienvenus, hormis le blanc et noir et 
l’argenté ou doré pour mettre en valeur 
la couleur dominante. « pour l’occasion, 
nous vendons beaucoup d’accessoires en 
forme de cœur, céramique, verre, osier… 
des branches et fagots de bois pour agré-
menter les bouquets, des ‘Je t’aime’ sur 
différents supports et quelques fleurs ar-
tificielles pour les ambiances de vitrine, 
précise Pascal Jourdan de Feuillazur. 
Nous proposons aussi des objets qui per-
mettent aux fleuristes de trouver des idées 
pour des compositions florales comme les 
demi-boules en osier rouges ou roses. La 
jeune génération de professionnels aime 
bien créer des produits originaux et cela 
permet aussi de se démarquer dans un 
contexte économique compliqué ». Pour 
impulser des idées, Feuillazur a d’ailleurs 
recruté il y a quelques mois un designer 

RoUgE 
ET CœURS 
PoUR LA 
SAinT-VALEnTin
la sainT-valenTin, ça ne s’improvise pas. dÈs les décoraTions de fêTes ran-
gées dans les arriÈre-BouTiques déBuT janvier, il fauT penser au 14 février. 
rien de Tel qu’une Belle viTrine ou un magasin aux couleurs de l’amour pour 
susciTer les idées ou les envies de séducTion.

cœurs de TraiTeurs
Les traiteurs jouent également les mets et desserts 
en forme de cœur comme ici la nouvelle collection de 
moules Heart de Lekué en silicone
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fleurs arTificielles
Elles étaient encore considérées comme ringardes il y a 

quelques années; elles se mélangent à nouveau dans les 
compositions en association avec des matériaux en mousse 

ou en végétaux.

on vend 
toutes 
sortes de 
contenants 
en forme de 
cœur pour 
créer des 
ambiances 
et des 
vitrines

“

”
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floral Sébastien Chol afin de mettre en 
scène décorations et accessoires et sug-
gérer des idées et des envies en boutique. 
« J’aime trouver des idées originales en 
jouant notamment avec les végétaux mais 
aussi avec les fleurs artificielles longtemps 
considérées comme ringardes et kitschs 
mais qui méritent d’être réhabilitées. On en 
trouve maintenant des satinées ou paille-
tées, à mixer avec des éléments naturels ».

 la rose Toujours 
Pas de Saint-Valentin sans fleur. La rose 
est toujours incontournable, rouge pas-
sion de préférence, achetée le plus sou-
vent à l’unité. Penja commercialise éga-
lement cette année une nouvelle rose de 
jardin Earth, en provenance du Kenya, 
particulièrement élégante. Ses pétales 
rouge vif ondulent lorsque le bouton 
s’ouvre généreusement et dévoilent le 
cœur de la fleur…en forme de cœur.  Ils 
sont vendus par botte de 10 tiges de 60 
cm. « Nous avions essayé il y a quelques 
années de proposer des alternatives aux 
roses mais pour cette fête, elle est indé-
trônable, reconnaît Ornella Dutreive chez 

Penja. A l’exception d’une variante qui 
s’est récemment développée avec l’orchi-
dée ». La société a d’ailleurs déniché une 
belle nouveauté, un phalaenopsis géant 
du Viet-Nam de 12 à 14 cm de diamètre 
(contre 8-10 pour les autres orchidées), 
blanc, fuchsia ou rose pâle et qui peut te-
nir jusqu’à cinq semaines coupée dans un 
vase. Une exclusivité dont Penja espère un 
joli succès.
Les compositions florales et le prêt à vendre 
fonctionnent également très bien  « car les 
fleuristes manquent souvent de temps pour 
créer leur propre offre, constate Ornella 
dutreive. Ils préfèrent alors les bouquets 
bulles où il suffit de rajouter de l’eau ou les 
compositions de fleurs exotiques dans les-
quelles nous rajoutons un élément rouge 
ou un ‘je t’aime’». Penja mise également 
sur les roses stabilisées, plus joliment 
appelées « roses éternelles ». Ces fleurs, 
trempées dans un produit chimique avec 
ou sans leur feuillage, ont ainsi une durée 
de vie prolongée…jusqu’à 6-8 ans. Elles 
ne sont pas achetables sur place à Rungis 
mais peuvent être expédiées dans toute 
la France sous 24h après la commande. 

Elles peuvent être 
vendues seules, 
dans un soliflore 
en porcelaine, ha-

billée d’un cœur rouge en feutre, intégrées 
à un centre de table pailleté… (par douze 
pièces en colis mixtes). Autre élément vé-
gétal à succès : les graines d’entada, des 
galets de bois laqués d’origine africaine ré-
coltés dans les gousses d’une liane géante 
et surtout qui présentent l’avantage d’être 
en forme de cœur. Au naturel ou gravées 
avec un message ou un prénom, elles se 
révèlent un bel élément de décoration pour 
une table ou une vitrine de Saint-Valentin.  
«Et pour donner du volume et éclairer un 
bouquet, on optera pour du salal ou du ci-
nerea et des pittosporum au feuillage clair, 
conseille Cécile Gillet de la maison Fenoy 

 a TaBle 
Outre les éléments de décoration, il faut 
soigner ce qu’il y a dans l’assiette et dans 
le verre pour le 14 février. Le dîner se veut 
raffiné et léger. Il s’ouvre sur du cham-
pagne et des duos de foie gras, servis en 
petits médaillons ou enroulés dans des 

la rose est 
toujours 
incontour-
nable, rouge 
passion de 
préférence

“

”



À votre écoute pour construire
des dispositifs personnalisés.
Pour tout renseignement : 
contact@pinkladyeurope.com

 Pink Lady®, tellement plus qu’une pomme. 
www.pinkladyeurope.com

POUR LA ST VALENTIN, LA SÉDUCTION C’EST SON RAYON

UNE NOUVELLE CAMPAGNE
DE PUB TV SAVOUREUSE.

 86 millions de contacts
  78 % de couverture de 
notre cible 25/59 ans

 70 000 membres !
  Présence sur l’ensemble
du pré-emballé
  Un dispositif CRM
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Moi j’aimerais pas que tout 
le monde me reconnaisse…

Depuis qu’elle passe à la télé, tout le monde se l’arrache !

Y’a pas de risque… 

UNE CAMPAGNE
INSTITUTIONNELLE
QUI S’ENRICHIT.

CAMPAGNE MAGAZINE ET DIGITALE

Pink Lady® poursuit le déploiement
de ses engagements responsables

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 MILLIONS
de contacts 
parmi les femmes RDA 25/59 ans
et les leaders d’opinion (CSP+)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Une Application de réalité
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rose 
hearT

La nouvelle rose Heart en prove-
nance du Kenya ondule autour 

d’un cœur de pétales.

fleurs 
naTurelles
On assortit de plus en 
plus d’accessoires aux 
fleurs naturelles pour 
étoffer l’offre de bou-
quets proposés aux 
fleuristes.

feuilles de maki pour les plus audacieux 
ou accompagnés d’une compotée d’oi-
gnons, dans le respect de la tradition. 
S’ensuivent les coquilles Saint-Jacques, 
servies justes poêlées, avec une pointe de 
sel rose (évidemment !) râpé. Si Valentin 
veut vraiment surprendre Valentine, il peut 
oser le homard entier dont chacun savoure 
sa moitié. On peut opter pour les mets et 
desserts aux couleurs rouges ou roses : 
saumon fumé et écrevisses, poisson blanc 
aux airelles, clafoutis à la tomate, sorbet 
au poivron rouge, tarte à la fraise, bava-
rois à la framboise, soupe de fruits rouges 

(surgelés bien sûr)…ou un chili con carne 
bien relevé, piments et épices étant répu-
tés aphrodisiaques. Quelques maisons de 
champagne et de vins sortent chaque an-
née pour la Saint Valentin des éditions limi-
tées, sleevées de rose ou habillées de den-
telle, en étui ou coffret avec flûtes (Henriot, 
Gosset, Taittinger, Lanson, Moët…). Mieux 
vaut opter d’ailleurs pour un champagne 
rosé qui sera automatiquement dans le ton 
et dont les bulles donneront de l’élégance 
à la fête.
Frédérique Hermine

jour j 
80 % des ventes des 

fleuristes sont des roses 
rouges ou roses  

japon, le 
monde à 
l’envers

Au pays du soleil levant, 
ce sont les femmes qui 
offrent des chocolats 

aux hommes en ce jour 
dénommé le giri choco. 

140 euros 
C’est le budget moyen 
déboursé par monsieur 
pour inviter madame au 

restaurant et ... évidemment 
régler l’addition. 

repÈreS



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Amoureusement
Fromage

PRODILAC 
BATIMENT D4

TÉL. 01 56 34 20 00

©
 jo

yf
o

rg
as

d
ep

la
nc

he
  -

 ©
 M

in
er

va
 S

tu
d

io
 -

 f
o

to
lia

.c
o

m

ANNONCE PRESSE A4 FÊTE ST VALENTIN exé.indd   1 04/01/2016   17:30



40 • RUNGISACTU

RUNGISVÉHICULES UTILITAIRES

UnE gAMME TRèS 
CoMPLèTE
 cinq empaTTemenTs, deux caBines eT même une 
 version 4x4 ou à roues avanT indépendanTes… la 
 gamme  n evoluTion signée isuzu Trucks esT des plus 
 complÈTes eT permeT de mulTiples applicaTions en 3,5 
 Tonnes. 

I
suzu est une véritable vedette, une marque 
mondiale s’il en est. Sur tous les continents, on 
peut croiser ses camions petits et gros à tous 
les coins de rue, dans toutes les villes et les 
campagnes, sur tous les chantiers. En France, 

la marque est un peu moins connue, Mais le réseau 
s’impose et la gamme est suffisamment vaste 
et convaincante pour que la notoriété suive cette 
évolution. Évolution, c’est d’ailleurs un mot cher à 
la marque : N Évolution pour les petits camions et F 
Évolution pour la gamme lourde.
La gamme utilitaire N Évolution a beau être 

composée de ‘’petits’’, elle n’en garde pas moins 
les caractéristiques des vrais et gros camions. C’est 
peut-être un 3,5 tonnes mais il est paré comme un 
grand. Mais les véhicules de la gamme N Évolution, 
qui ont récemment connu une retouche stylistique, 
restent de tailles modestes et peuvent aller à peu 
près partout. Les modèles sont multiples et variés, 
axés autour de cinq empattements et deux largeurs 
de cabine, Easy et Confort, la première étant d’une 
largeur de  1,81 mètre et la seconde dépassant de 
peu les 2 mètres. Cette cabine est d’ailleurs l’une 
des signature de la marque. Elle permet au passage 
de confirmer que design et fonctionnalité ne sont 
pas incompatibles. Très carrée, elle offre un bon 
aérodynamisme tout en dégageant au maximum 

l’espace intérieur. Lorsque on s’installe à bord, 
on remarque immédiatement le pare-brise 

très droit mais aussi les échancrures des 
vitres latérales. Et ce n’est pas qu’un 

détail esthétique. A l’usage, c’est très 
pratique pour voir parfaitement ce qui 

se passe sur les côtés. Le tableau 
de bord bénéficie lui aussi d’un joli 
coup de crayon. Les compteurs 
sont parfaitement lisibles et 
l’ensemble des commandes 
tombe bien sous la main. Le 
siège conducteur offre un bon 
confort et un maintien très 
correct. En revanche, si le N 
Évolution est un trois places, 
y compris sur la cabine Easy, 
le confort de la place centrale 
est plus rustique. La banquette 

est par ailleurs facilement 
rabattable. Cela permet de 

libérer l’accès à un petit espace 
de rangement.

Richard Pizzol
(Photos D.R)

 la gamme 
n evolution 
est riche de 
multiples versions, 
comprenant même 
le q Traction et 
ses quatre roues 
motrices ou le 
n 35 adaptor, 
à roues avant 
indépendantes. le 
bloc qui motorise 
ces camions est le 
même pour toutes 
les versions, à savoir 
un 3 litres turbo 
diesel développant 
150 chevaux et un 
couple de 375 nm 
obtenu sur une 
plage de 1600 à 2800 
tr/mn. ce moteur est 
couplé à une boîte 
dotée de rapports 
courts. en option, 
il est possible 
d’avoir une boîte 
robotisée à coupleur 
hydraulique,  
très agréable à 
l’usage. 



ComRungis - Producteur d’événements
06 01 39 28 58

contact@comrungis.com

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS DE STAND

sirha 2017
«Le Village Rungis»

ne manquez pas

PLUS DE 1000 M2 RÉSERVÉS AUX GROSSISTES DE RUNGIS

UNE VISIBILITÉ UNIQUE AU CŒUR DU PLUS GRAND SALON
DÉDIÉ À LA GASTRONOMIE.
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RUNGISfinances

DES offRES 
SPéCifiqUES  
à ChACUn 

BNP Paribas Banque 
Privée dispose d’une 
centaine de centres 
de banque privée en 
France, dans lesquels 

les conseillers ont 
vocation à apporter 
à leurs clients 
tous les services 
d’investissement, 
de financement 
et de banque 
au quotidien. 
S’il s’agit de 
particuliers 

entrepreneurs, elle offre des 
services spécifiques qui 
permettent d’organiser le 
patrimoine professionnel, 
d’appliquer les règles fiscales 
des personnes morales, et 
de préparer la transmission 
du patrimoine privé et 
professionnel.
Au-delà des thèmes 
« classiques » 
d’investissement, de 
financement et de banque 
du quotidien, BNP Paribas 
Banque Privée propose 
une large palette de 
services répondant à des 
investissements passion. En 
foncier rural par exemple, 
comme il existe également à 
la banque privée une réelle 
expertise en matière d’art, qui 
lui permet de conseiller ses 
clients dans l’acquisition ou la 
vente d’œuvres d’art.

GeStIoN pRIVée,  
poUR clIeNtèle foRtUNée
 le secreT esT Bien gardé, le paTrimoine esT discrÈTemenT géré eT les arBiTrages sonT 
 parfaiTemenT réalisés. Bienvenue dans le monde de la gesTion privée qui dédie son savoir faire eT 
son savoir conseiller au paTrimoine de ses clienTs privilégiés. 

C
ôté cliché, la moquette est feu-
trée, les portes sont doublées 
et l’identité du client protégée. 
La réalité est aujourd’hui toute 
autre. Il faut  savoir faire vite et 

bien, pouvoir  analyser un patrimoine, 
proposer des conseils en fonction des 
objectifs patrimoniaux des clients. Si le 
ticket d’entrée avoisine le million d ‘eu-
ros, ce n’est pas par surprise. En effet, 
seul un patrimoine conséquent ouvre les 
portes d’accès à un conseiller dédié qui 
accompagne et préconise la réalisation 
d’une stratégie patrimoniale. La ges-
tion de patrimoine requiert aujourd’hui 
de nombreuses connaissances, aussi 
bien en finance qu’en droit ou en fisca-
lité. Sans oublier la maîtrise des marchés 
internationaux, face à une clientèle dis-
posant de plus en plus souvent d’actifs 
dans le monde entier.  

 un service personnalisé 
Que du sur-mesure, la gestion privée ne 
supporte pas le prêt à porter. A ce niveau 

de revenus et de patrimoine, le client 
se voit offrir analyses, préconisations, 
alertes par un conseiller spécialement dé-
dié, à son écoute et à sa disposition.  Si 
à minima, la connaissance des produits 
financiers paraît incontournable, celle 
des relations humaines est tout aussi - si 
ce n’est plus - indispensable, car le lien 
s’inscrit irrémédiablement dans le temps.

 Banquier ou indépendanT ? 
Les deux serait-on tenté de répondre. 
Car si le premier dispose de la force 
d’une puissante maison, il peut être tenté 
de ne proposer que des formules propo-
sées par la direction, là ou le conseiller 
en gestion de patrimoine indépendant 
est libre de son choix de sélectionner en 
« stock picking » les meilleures formules 
du marché. Une concurrence ou plus 
exactement une complémentarité  que le 
client doit savoir faire jouer, au mieux de 
ses intérêts. 

Pierre de Pellegars, 
responsable du départe-
ment Gestion de Fortune 
au sein de BNP Paribas 
Banque Privée.
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www.chateau-de-france.com

contact@chateau-de-france.com

98 Avenue de Mont de Marsan,

33850 Léognan

05 56 64 75 39
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RUNGISinvestissement
N o u s   c o n s t r u i s o n s   j u s q u’ a u   b o u t   d e   v o s   r ê v e s . . .

FAITES ENTRER LA MONTAGNE DANS VOTRE UNIVERS.
BRING THE MOUNTAINS INTO YOUR WORLD. 

D E V E N E Z   P R O P R I É TA I R E   M G M ,
un  investissement  judicieux  pour  profiter  aujourd’hui  et  transmettre  demain.

Become  an  MGM  owner,  ashrewd  investment  to  enjoy  today.

MGM & VOUS France -Tél. + 33 (0)4 50 09 62 62
MGM Londres -Tél : +0044 20 7494 0706

w w w . m g m - c o n s t r u c t e u r . c o m
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L’EMPLACEMEnT, L’EMPLACEMEnT ET 
L’EMPLACEMEnT
Comme pour tout investissement immobilier, 
l’emplacement est primordial. Il est fortement conseillé 
de privilégier le cœur de station, la proximité des 
commerces et une résidence skis au pied. La qualité 
du domaine skiable est importante et les connexions 
inter stations sont de plus en plus recherchées, 
comme les Portes du Soleil, l’espace Killy, Paradiski, 
… La clientèle française et étrangère devient chaque 
jour plus exigeante et le « tout ski » ne suffit plus. Les 
stations ont bien compris que sur quatre clients, trois 
ne skient pas et viennent pour la montagne. Elles 
développent donc de nombreuses autres activités : 
découvertes culturelles du patrimoine, rendez vous 
gastronomiques, glisses douces, chiens de traîneau, 
balades en montagne à rencontre de la flore et de la 
faune … 

UnE nETTE MonTéE En gAMME 
Tous les grands acteurs de montagne s’orientent 
vers les quatre et cinq étoiles, avec de nombreux 
services, de beaux volumes, une piscine et un spa 
intégrés, un bar lounge …« Les beaux emplacements 
et les logements de qualité sont toujours prisés 
par la clientèle française et étrangère. L’acquéreur 
à la montagne réalise aujourd’hui un placement 
patrimonial dont il entend profiter et pouvoir ensuite le 
transmettre. Il est dans une logique d’investissement 
à long terme », précise David Giraud, président du 
groupe MGM, acteur de référence des Alpes connu 
pour la qualité de ses constructions de très belle 
facture. Même analyse de Dominique Ménigault, 
Directeur Général Adjoint chez Pierre et Vacances 
Conseil Immobilier qui indique que « la demande 
porte sur des biens qui réunissent  deux critères : être 
haut de gamme et être situés en altitude ». 

MonTAgnE, DonnEz 
DE L’ALTiTUDE à VoS 
PLACEMEnTS
 acheTer à la monTagne permeT d’allier plaisir eT invesTissemenT. avec soixanTe-dix 
 sTaTions en france, le choix ne manque pas, de la sTaTion d’alTiTude au village  familial 
 TradiTionnel. encore fauT-il savoir où eT dans quoi invesTir. suivez le guide. 

DES PRix éLEVéS MAiS STABLES
C’est une tendance maintenant bien installée : les 
prix ne montent plus mais ne chutent pas non plus. 
Et une certitude, les prix restent élevés. Même s’il 
est très difficile de donner un prix moyen, tant il y a 
de disparités, il faut compter au minimum 180 000 € 
hors taxe  pour un deux pièces. Dans le choix de son 
appartement, l’investisseur prendra soin de s’assurer 
de la présence d’un parking, d’un balcon, de casiers 
à ski et bien sûr d’une vue imprenable ! Sans oublier 
de retenir un gestionnaire présentant un historique 
fiable et une signature de renom. 

Un CoUP DE PoUCE fiSCAL 
Investir dans une résidence de tourisme à la 
montagne permet de profiter de la réduction d’impôt 
sur le revenu Bouvard, qui représente 11 % du 
prix d’achat retenu dans la limite de 300 000 €. Le 
« cadeau » peut permettre de réaliser une économie 
d’impôt pouvant atteindre 33 000 €. L’acquéreur 
peut également récupérer la TVA ayant grevé l’achat 
et bénéficier du statut de loueur en meublé, ce qui lui 
permet d’amortir le bien. 

Les 
stations 
à fort 
potentiel 
MéRiBEL, très 
dynamique, 
dans les pas 
de Courchevel

ChAMonix, 
la capitale 
mondiale de 
l’escalade, au 
pied du Mont 
Blanc, qui vit 
hiver comme 
été

TignES, la 
sportive et le 
ski d’été sur 
glacier  

ChÂTEL, dans 
les traces 
d’Avoriaz et 
connectée 
aux Portes du 
Soleil
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 Privilégiez les quatre 
ou cinq étoiles dans des 
stations de renom 

 Une forte valorisation patrimoniale 
et la possibilité d’occuper son bien 
pendant huit semaines par an 
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RUNGISart de vivre

 dans le réTro 
Les amoureux de belles mécaniques ne rateraient 
ce rendez-vous pour rien au monde. Du 3 au 7 
février, la 41ème édition du salon Retromobile ouvre 
ses portières à la Porte de Versailles à Paris. Cette 
année est consacrée à la femme, dans ce monde 
plutôt traditionnellement masculin. L’occasion de 
découvrir quelques fleurons appartenant à Julia, une 
collectionneuse passionnée, telle que cette Voisin 
C14 Chartre – 2600 cc – 1930, l’un des deux modèles 
existants. Cette voiture ne plaisait pas à Julia au début, 
jusqu’à ce qu’elle en devienne folle ! Gagnante de sa 
catégorie à Peeble Beach, 2ème dans la catégorie 
«Iconoclastic interiors” à Chantilly 2015, elle apparait 
dans le film «Docteur Jekyll et Mr Hyde ».
www.retromobile.com

 en duo 
Une pause bien-être et volupté à partager en couple sans 

modération On profite d’un spa cocooning, avec vue pano-
ramique sur la montagne. Sont proposés à la carte : mode-

lages du corps aux huiles, soins visage / mains / pieds mais 
également en libre accès : piscine chauffée, hammam, sauna, 

salle de fitness. Club Belambra Les Menuires Résidence «Le 
Hameau des Airelles » 

www.belambra.fr

PoUR SE fAiRE DU BiEn
 aprÈs les excÈs des fêTes, il esT Temps de reprendre soin de soi, de se réapproprier les BienfaiTs de l’eau eT 

 de faire Bouger son corps. peTiT Tour de ce qui faiT du Bien. 

 pause 
L’île aux fleurs vous attend pour vous offrir relaxation, pause 
et détente. Rendez vous à la Quinta  Splendida Wellness 
& Botanical Garden 4 étoiles, à Caniço sur les hauteurs de 
Funchal. Parfaitement restaurée, cette ancienne demeure de 
villégiature du 19eme siècle, transformée en hôtel de charme 
et installée dans un sublime jardin botanique de trois hectares, 
orné de plus de mille espèces de plantes et de fleurs accueille 
ses hôtes dans de somptueuses chambres et suites. Au menu, 
spa et immense piscine extérieure chauffée.
www.quintasplendida.com
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 déTox 
La cure Détox à la Thalasso Serge Blanco 4  étoiles, 

pensée comme un grand nettoyage du corps apporte 
une parenthèse bienfaisante pour aider l’organisme à 

fonctionner de manière optimale. Les vingt quatre soins 
individuels de thalassothérapie sont accompagnés 

d’une alimentation spécifique et d’un cocktail détox 
quotidien, de deux soins au spa beauté ainsi que cinq 

activités physiques adaptées. Parmi elles, citons le longe 
côte, une marche vivifiante et à un rythme soutenu dans 

la mer, avec un parcours perpendiculaire aux vagues. 
L’établissement entièrement rénové offre une ambiance 

minérale et sereine en face de la grande plage de 
Hendaye, à quelques kilomètres seulement des perles du 

pays basque et des Pyrénées. 
www.thalassoblanco.com  

 enTre parenThÈse
Parenthèse idyllique entre onirisme, enchantement et douceur 

au cœur de la Provence. Escapade Romantique où chacune 
des 8 suites spacieuses disposent d’un coin salon qui vous 

invite à la détente tout en profitant d’une vue imprenable sur la 
charpente du Cloître, les jardins ou la piscine. 

Parenthèse Occitane où authenticité, respect, sensorialité 
sont 3 valeurs fondamentales qui illustrent l’expérience unique 

proposée par le Spa L’Occitane, dans le prolongement de la 
marque. Un lieu rêvé pour un jour à part…

Petits déjeuners en chambre, dîner au
restaurant gastronomique Le Cloître… 

Réservations : 04 92 74 77 77
www.couventdesminimes-hotelspa.com

 ferrari 250 california spider 
 Après la dispersion de la Collection Baillon et le record mondial 
de l’année pour une automobile, la Ferrari 250 California Spider 
(vendue 16,3 M€ / 18,5 M$), lors de la vente Rétromobile 2015, 
Artcurial Motorcars présente aux enchères pour l’édition 2016 de 
la vente officielle du salon Rétromobile, une des voitures les plus 
emblématiques de l’histoire du sport automobile : la Ferrari 335 S 
Spider Scaglietti de 1957, châssis 0674, provenant de la collection 
de Pierre Bardinon. Elle est estimée 28 000 000 – 32 000 000 €. 
« A la fois Œuvre d’Art et Reine de la Vitesse, elle représente 
le nectar de l’exception : beauté, rareté, palmarès, histoire, 
authenticité et provenance ! » déclare Matthieu Lamoure, 
directeur général d’Artcurial Motorcars. Questionné un jour sur 
l’absence de collection à l’usine de Maranello, 
Enzo Ferrari a répliqué : «Pas besoin : Bardinon l’a fait pour 
moi». 
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RUNGISshopping

BEAUx oBJETS
 praTiques, ludiques, insTrucTifs eT éléganTs, ces Beaux oBjeTs sonT faiTs pour vous.  

 laissez-vous aller au plaisir de la découverTe. 

RoUE RéinVEnTéE
Cela fait des siècles qu’elle attendait d’être réinventée, la roue. C’est 
chose faite avec la gyroroue NineBot E+, le monocycle électrique à 
batterie lithium ion, qui se recharge en trois heures sur une simple 
prise. Après quelques temps de prise en main (pied pardon), vous 
voilà parti à plus de vingt kilomètres heure pour une folle épopée de 
trente cinq kilomètres, faisant fi des quais, avalant les carreaux en 
silence, sans pollution et en toute agilité, tout en gardant les mains 
libres. L’engin obéit aux pieds et à l’œil aux mouvements de votre 
corps. En revanche, fuyez les modèles premier prix importés de Chine 
qui se bloquent et vous éjectent, en vous rappelant très vite à la dure 
loi de la gravité ! 995 € www.gyrostore.fr 

PREMiER AU DAMiER
Parce que la course automobile a 

su,  au fil des années, s’imposer 
comme l’épreuve reine des 

sports mécaniques et le troisième 
événement le plus suivi au monde, ST 
Dupont la met à l’honneur avec cette 

superbe édition limitée de son célèbre 
briquet. En laque de chine noire et 
rouge avec une finition palladium, 
à vous de rouler des mécaniques.  

Edition limitée 1 100 €,
magasins spécialisés.  

EDiTion LiMiTéE 
Seulement cent exemplaires de cette 
montre pour homme Montblanc sont 
proposés aux amateurs. Il est vrai 

que le bijou se mérite et n’est pas 
fait pour être porté par tous les 
poignets.  Ce 1858 Chronographe 
Tachymètre Calibre MB M16.29 

dispose d’un boîtier en or rose 
18 K BA - 44mm et se présente sur 

un bracelet en cuir d’alligator noir. Sa 
complexité et sa rareté en font une pièce 

d’exception.
30 300€  

2016
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RUNGISPETITES ANNONCES

Merci d’envoyer votre candidature par mail à :
nicolas.francois@lecomptoir.com

RENFORCE SON ÉQUIPE D’ACHETEURS !
La société : Importateur/Distributeur/Éditeur 

d’accessoires de décoration destinés aux fleuristes 
et décorateurs depuis 1999 (www.lecomptoir.com)

Poste : Acheteur (H/F). Basé à Rungis (94).
Descriptif du poste : achats (50%) - gestion des achats 
et des stocks (30%) – vente (20%).
Formation : bac +2 à bac +5
Maîtrise de l’anglais indispensable.
Expérience : vous justifiez d’une première expérience ou 
non. Fort intérêt pour l’univers de la décoration indispen-
sable. Une connaissance de celui-ci serait un plus.

Vous êtes : Ouvert – polyvalent – force de proposition – 
réactif - autonome – rigoureux – synthétique – motivé et 
avez le sens du commerce.

Bonne connaissance des outils bureautiques.
Déplacements Europe et Asie fréquents.

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.

Jeune diplômée d’un Master 2 Pro en chimie analytique 
recherche emploi en contrôle qualité ou assurance qualité. 

Contact Laura Philips : 06 73 33 87 81 

Homme 55 ans cherche place de vendeur en F&L ou 
responsable magasin. Tél. : 06 71 94 22 61.

Vends société de livraison fruits et légumes sur Paris et IDF 
cause santé. CA  650 000 euros. Tél. : 06 22 12 72 86 le matin

Vends 6 portes Bat D3 fruits & légumes.  
Tél. : 06 71 94 22 61 ou  jose.frasquet@orange.fr

Vends à Boissy St Leger 
(94) 20 km de Rungis sur ter-
rain de 1 573 m2, pavillon 8 
pièces. 5 chambres, 3 sdb, 
séjour 50 m2, salle de jeux 50 
m2, cuisine équipée. Belles 
prestations. Dépendance 168 
m2 avec chambre froide, quai 
de déchargement, jardin pay-
sager. Prix 698 000 €. 

Tél. : 06 16 12 83 59.

Société multi site en pleine expansion leader en com-
merce de Fruits et Légumes, recherche vendeurs profes-
sionnels compétents sur différents domaines d’activités pour 
participer à l’expansion de l’entreprise. Salaire motivant.

Envoyer votre candidature à 
fruitsetlegumes94@gmail.com

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 1 heure de pause 
déjeuner.
Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr

ou tél. : 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 
domaine 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 

 demande d’emploi 

 immoBilier / locaux commerciaux 

 divers 

VOTRe CONTaCT : LuC BeRMeNT
TÉL : 01 44 05 50 20 • FAX : 01 44 05 50 09





“  Pour mes champs, je choisis 
les techniques les plus 
modernes et le regard 
attentif de ma mère m’aide 
lors du tri. Le résultat : 
une qualité uniforme de 
premier choix, en accord 
total avec les exigences 
Flandria.”

Marleen Moens, Moorsel-Aalst
• 400 tonnes de poireaux Flandria par an 
• Qualité supérieure certifiée
• Cultures durables
• Traçabilité depuis le champ

Campagne fi nancée avec 
l’aide de l‘Union européenne

LAVA cvba • Leuvensesteenweg 130A
B-3191 HEVER (Boortmeerbeek) • Tél.: +32 15 50 42 55
Fax: +32 15 50 42 60 • lava@lava.be • www.lava.be

www.fl andria-info.be

FLANDRIA:
THE FRESH FAMILY.

Rendez-vous à  
Fruit Logistica 
(3 – 05.02.2016) 

Hall 6.2 B 04-06 
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