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BIENVENUE AU NOUVEAU
RUNGIS ACTUALITÉS !

Une diffusion élargie à toute la filière produits frais
Disponible en ligne en lecture dynamique
Distribué à plus de 27 000 abonnés

S’AFFICHER DANS LE RUNGIS ACTU’

c’est être vu !
INFOS / QUESTIONS :

Emma SACKSTEDER 06 85 33 96 83 / Geneviève YEREMIAN 06 64 42 03 69 / Thierry ALARÇON 07 62 63 12 12
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quatre ans constitue une belle aubaine pour le marché de s’accroitre encore en
termes d’activité, de volumes de vente et de chiffre d’affaires. L’INSEE estime
que ce rallongement calendaire et l’ajout de cette journée créent une hausse
du produit intérieur brut de 0,11 point de croissance, en portant le nombre de
jours travaillés cette année à 253. On ne peut que s’en réjouir tant sur le plan
national que pour le marché. D’autant que cette 366ème journée de l’année
intervient à point nommé pour prolonger le mois durant lequel Rungis ouvre le
pavillon D6, sa nouvelle halle Bio et prouve par ainsi par A comme Avenir + B
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VOYAGE, VOYAGE

Rungis Voyages et la Passion des Iles

L’agence Rungis
Voyages et son
partenaire Passion des
Iles avaient organisé
le 26 janvier dernier
dans les salons de
la Tour Rungis, une
présentation festive et
colorée consacrée à la
destination « Antilles »,
en présence de
quelque quatrevingts invités
dont M. Stéphane
Layani, p-dg de la
Semmaris, M. Richard
Dell’Agnola, maire de
Thiais, Mme Patricia
Korchef-Lambert,

conseillère municipale
déléguée de Rungis
et conseillère
départementale du
Val-de-Marne, M.
Dominique Batani,
directeur du Marché
de Rungis, M. Antoine
Boyer, président du
Sycopla (produits
laitiers), M. JeanLuc Lasjunies,
président du Syndicat
de la Volaille, des
représentantes
du Club des
Rabelaisiennes
de Rungis, des
opérateurs du Marché

de Rungis et des
clients de l’agence
Rungis Voyages…
Après la présentation
des différentes
destinations
« Antilles » et
« Caraïbes » par
M. Stéphane Peylet
(Passion des Iles Groupe TUI), chacun
a pu savourer les
excellentes spécialités
du buffet créole
réalisé par La Fournée
d’Augustine, dans
l’ambiance joyeuse de
l’orchestre ultramarin,
« Bois Cannelle ».

L’ÉPIPHANIE À RUNGIS

Les rois sont tirés…

Le 13 janvier dernier, les « rois » étaient tirés à la boulangerie-pâtisserie
La Fournée d’Augustine afin de fêter l’Epiphanie et les six ans de l’enseigne
sur le Marché de Rungis, en présence de Stéphane Layani, président du
Marché de Rungis. Pour l’occasion, les nombreux invités présents purent
déguster une délicieuse et monumentale galette (1,15 m et 20 kg) « truffée »
d’une quinzaine de fèves…et gagner une galette pour chaque fève trouvée.

NOUVEAU
SUR LE
CARREAU

L’ail violet de
Cadours, un parfum
d’AOC
Par arrêté du 17 décembre 2015,
«L’Ail violet de Cadours » a obtenu
l’appellation d’origine contrôlée (AOC)
et son enregistrement en appellation
d’origine protégée (AOP). Cet ail sec
se caractérise par sa couleur violette
en stries sur ses tuniques externes.
Il présente une odeur typée d’ail
soutenue et un arôme au nez intense.
En bouche, il apporte une légère
impression de piquant et une bonne
persistance aromatique. Sa texture
est moelleuse et sa saveur
délicatement sucrée.
Il est cultivé (variétés Germidour et
Valdour), séché, pelé et conditionné
dans l’aire géographique qui s’étend
sur 106 communes au confluent des
départements de la Haute-Garonne,
du Gers et du Tarn-et-Garonne. Sa
production concerne 88 hectares (en
AOC) et s’élève à 660 tonnes.

© Semmaris

De son côté, l’équipe Rungis Accueil avait également célébré
l’Epiphanie avec les acheteurs et clients du Marché. Au cours
de cette animation qui eut lieu le 7 janvier, les dix rois et reines
du jour ont pu bénéficier d’un bonus de cinq entrées, crédité
immédiatement sur leur carte d’acheteur.
Un rendez-vous « convivialité » qui s’inscrit dans le programme
« Bienvenue à Rungis » afin de renforcer la proximité du marché
avec ses clients.

4

• RUNGISACTU

VU
À RUNGIS

La nouvelle Convention
Fel Partenariat®

© CSIF

Le Qui fait quoi
à Rungis 2016
est arrivé !

La DGCCRF et les trois fédérations fondatrices de
FeL Partenariat® - ANEEFEL, CSIF et UNCGFL - renouvellent pour les années 2016 à 2018 leur engagement afin de promouvoir les politiques de qualité,
sécurité et hygiène des entreprises de commerce
interentreprises des fruits et légumes frais.
Les trois présidents des fédérations fondatrices
de FeL Partenariat®, M. Daniel Corbel (Anefeel),
M. Philippe Pons (CSIF) et M. Christian Berthe
(UNCGFL) ont signé le 16 décembre dernier, la troisième convention FeL Partenariat® avec Nathalie
Homobono, directrice générale de la DGCCRF.
Cette nouvelle convention couvre trois champs
de responsabilité et d’expertise : qualité, hygiène
et sécurité des fruits et légumes frais. Au-delà des
procédures validées par la DGCCRF, FeL Partenariat® propose de nouveaux outils à disposition des
entreprises pour une amélioration continue des
systèmes qualité des professionnels de la filière
fruits et légumes frais.
Nathalie Homobono s’est félicitée « de la progression et des résultats de FeL Partenariat® au regard
du nombre d’entreprises et de l’élargissement du
périmètre de la démarche… », ajoutant, « Nous
avons l’ambition que cette convention continue son
développement… ».

Le Qui fait quoi à Rungis 2016,
guide officiel des produits
et des services du Marché
International de Rungis, est
arrivé. Cette nouvelle édition
de 480 pages est organisée
par secteurs produits et
valorise également les
services identifiés par des
pictogrammes (livraison, vente
à la restauration, présence de
magasin, activité producteur,
produits bio, produits d’origine
française, régions majeures
de production hexagonale…).
Indispensable à tout
professionnel fréquentant
le Marché de Rungis, le Qui
fait quoi à Rungis 2016 est
disponible pour les acheteurs
à « Rungis Accueil » ainsi
que sur le site du Marché de
Rungis (sous la forme d’un
moteur de recherche :
www.rungisinternational.com).

• 78 entreprises réparties sur 124 sites,
• 43 sessions de formation et 285 personnes formées depuis 2009
• Près de 400 matières actives recherchées par
échantillon,
• 2 700 échantillons analysés (2014),
• 55 points de contrôles vérifiés lors des audits réalisés par des organismes tiers,
• 1,7 million de tonnes de fruits et légumes contrôlées.

© Semmaris

FEL PARTENARIAT® EN CHIFFRES :

BIENTÔT SACRÉ

La raclette
de Savoie
vers l’IGP
L’INAO a émis un avis favorable
à la reconnaissance en IGP de la
dénomination « Raclette de
Savoie », en vue de son
enregistrement par la Commission
européenne. Fromage au lait de
vache à pâte pressée non cuite,
elle présente une croûte morgée,
de couleur jaune à brun et une
pâte de couleur blanche à jaune
paille. Les opérations de production
du lait, transformation et affinage
ont lieu dans l’aire géographique
(départements de Savoie et HauteSavoie et quelques communes
limitrophes de l’Ain et de l’Isère).
Le lait provient de vaches de races
Abondance, Montbéliarde ou
Tarentaise. L’herbe et le foin sont la
base de l’alimentation des vaches
(herbe, foin, regain, maïs vert,
sorgho, paille…). Le nom « raclette »
trouve son origine dans l’action de
racler le fromage rôti sur le feu que
consommaient les bergers dès le
Moyen-Âge. La production totale est
de 2 176 tonnes dont 9 tonnes de
fabrication fermière.

PRODUCTION 2016

L’AOC pour le porc noir de Bigorre

Voué à l’extinction en 1980, le porc noir de Bigorre (pure race gasconne) a obtenu deux
appellations d’origine contrôlées le 16 décembre 2015 : AOC jambon noir de Bigorre et
AOC viande de porc noir de Bigorre. La filière du porc noir de Bigorre avait lancé cette
démarche il y a treize ans déjà. La zone de production du porc noir de Bigorre concerne
650 communes (Hautes-Pyrénées, sud du Gers, Haute-Garonne et rive droite du gave de
Pau…). La soixantaine de producteurs de porc noir souhaite passer de 8 000 porcs en
2014 à 10 000 porcs en 2016. Sa viande persillée et la qualité de son gras donnent une
charcuterie très typée à la saveur exceptionnelle.
RUNGISACTU
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L’EXCELLENCE SUR NOS TABLES

« La Liste » des mille meilleures tables du monde

P

remier classement gastronomique international fondé sur la compilation de très
nombreux
guides
gastronomiques internationaux et
sites d’avis en ligne, « La Liste »
distingue mille restaurants d’exception à
travers le monde. Les résultats obtenus
suivant un algorithme précis, ont été rendus publics le 17 décembre dernier à Paris
au cours d’une brillante réception organisée dans les salons du ministère des Affaires étrangères. Soutenu par ce dernier
et plusieurs mécènes et financé par des
fonds privés, le projet a été initié par M.
Philippe Faure, ambassadeur et président
d’Atout France, et conçu par une équipe
pluridisciplinaire composée de Thibaut
Danancher, Jean-Claude Ribaut, Jörg Zipprick (critiques gastronomiques), Jean-Robert Pitte (président de la mission française
du patrimoine et des cultures alimentaires)
et un groupe d’ambassadeurs et d’experts
internationaux des cinq continents…
Les dix premiers restaurants mondiaux de
« La Liste » sont les suivants :
1-le restaurant de l’Hôtel de Ville - Son
chef Benoît Violier s’est suicidé le 31 janvier 2016 - Crissier (Suisse)
2-le restaurant Per Se - New York (USA)
3-le restaurant Kyo Aji - Tokyo (Japon)
4-le restaurant Guy Savoy - Paris (France)
5-le restaurant Schauenstein - Fürstenau
(Suisse)
6-le restaurant El Celler de Can Roca Gerone (Espagne)

6
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7-le restaurant Kyubei - Tokyo (Japon)
8-le restaurant Trois Gros - Roanne
(France)
9-le restaurant Auberge du Vieux Puits Fontjoncouse (France)
10-le restaurant Joël Robuchon - Tokyo
(Japon)…
Parmi les 50 premiers du classement
figure également une quinzaine de restaurants français : Régis et Jacques Marcon (11e), Flocon de Sel (12e), Les Prés
d’Eugénie (13e), Pierre Gagnaire (16e),
Le Louis XV (17e), Le Pré Catelan (20e),
Lameloise (29e), Maison Pic (31e), L’Epicure (32e), L’Assiette Champenoise (33e),

Le 1947 (35e), Pavillon Ledoyen (38e),
Astrance (44e), Georges Blanc (46e), Bras
(48e)…
Enfin, le 1000e et dernier de « La Liste »
est le restaurant Lemaire du Jefferson
Hôtel situé à Richmond en Virginie (USA).
Sur les 1000 tables, 127 sont japonaises,
116 française, 97 nord-américaines et 73
chinoises.
Dans son discours diffusé en visio-conférence, M. Laurent Fabius, ministre des
Affaires étrangères et du Développement
international, a notamment déclaré : « Le
classement dévoilé aujourd’hui confirme
l’excellence de nos restaurants et de nos
chefs, représentés à leur pleine valeur
dans les toutes premières places et dans
les suivantes. Je leur adresse à tous mes
félicitations chaleureuses… ».
Enfin, selon M. Philippe Faure : « La gastronomie est vraiment mondialisée et
n’est plus une affaire d’experts. Il n’y a
pas de gastronomie forte s’il n’y a pas de
critique structurée et reconnue… ».
Quelque cinq cents invités ont assisté
à cette grande soirée parmi lesquels,
M. Matthias Felk, secrétaire d’Etat au
Commerce extérieur, au Tourisme et
aux Français de l’étranger, M. Stéphane
Layani, président du Marché de Rungis, et plusieurs dirigeants de Rungis,
de nombreux chefs et professionnels du
monde de la gastronomie. La soirée s’est
achevée par un superbe buffet dont les
produits étaient fournis par le Marché de
Rungis, partenaire de l’opération.

© La Liste

© La Liste

LE PALMARÈS DES TABLES D’EXCEPTION A ÉTÉ RENDU PUBLIC LORS D’UNE PRESTIGIEUSE SOIRÉE AU QUAI D’ORSAY. L’OCCASION DE RÉCOMPENSER
LA HAUTE GASTRONOMIE INTERNATIONALE VALORISANT AINSI LE SAVOIR-FAIRE DES PLUS GRANDS CHEFS.

HAUTE DISTINCTION

Paris célèbre ses chefs cuisiniers étoilés
AVEC 14 000 RESTAURANTS DONT 84 ÉTOILÉS, PARIS EST LA CAPITALE DE LA GASTRONOMIE PAR EXCELLENCE. C’EST AUTOUR D’UNE SUBLIME SOIRÉE
ORGANISÉE À LA MAIRIE DE PARIS QUE L’EXCELLENCE A ÉTÉ SUBLIMÉ.

© Semmaris

monde de la gastronomie. Pour clore la cérémonie, un grand buffet dont les produits
étaient fournis par le Marché de Rungis,
partenaire de l’opération, fut réalisé par neuf
chefs étoilés parisiens : Guillaume Iskandar,
David Toutain, Albérico Penati, Stéphanie
Le Quellec, Virginie Basselot, Yannick Alleno, Pierre Gagnaire, Frédéric Anton, Alain
Ducasse…

L

M. Stéphane Layani, président du Marché
de Rungis, plusieurs dirigeants de Rungis,
de nombreux chefs et professionnels du

“

La gastronomie
est le cœur de
notre art de vivre
que Paris incarne
et que le monde
entier nous envie…
La gastronomie,
c’est Paris ! Vous,
chefs étoilés,
vous incarnez
l’âme de notre
ville, ses lumières
que vous portez
haut…

”

© Semmaris

© Semmaris

e 14 janvier 2016, la Maire de
Paris, Anne Hildago, a remis
dans les salons de l’Hôtel de
Ville, la médaille Grand Vermeil
de la Ville de Paris à l’ensemble
des chefs étoilés parisiens (1* à 3*). Une
distinction qui honore la culture gastronomique de Paris et le repas gastronomique
à la française, classé au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
Quelque cinq cents invités étaient conviés
à cette brillante cérémonie parmi lesquels,

150 journalistes présents
à la cérémonie, ont été invités
à visiter le Marché de Rungis
le lendemain, à l’aube…
La visite s’est achevée
par un petit-déjeuner
« rungissois » et l’intervention
de M. Stéphane Layani
sur l’activité et le
développement du Marché…

RUNGISACTU
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Stéphane
Layani,
p-dg de la
Semmaris,
Alain Ducasse,
Christian Le
Squer devant
le micro de
Canal+.

© Semmaris

© Semmaris

Retour sur la remise de la médaille Grand Vermeil de la
Ville de Paris.
Entre institutionnels, personnalités, chefs étoilés et
journalistes, la soirée a rassemblé le meilleur de la
gastronomie parisienne récompensé par la plus haute
distinction !
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DOSSIER Ile-de-France

L’ILE-DE-FRANCE,
TERRE NOURRICIÈRE
AVEC PLUS DE DOUZE MILLIONS DE BOUCHES À NOURRIR EN ILE-DE-FRANCE, LA RÉGION N’A QU’À BIEN .. PRODUIRE. CE QU’ELLE FAIT D’AILLEURS
VAILLAMMENT EN ÉTANT À LA FOIS LE GRAND GRENIER ET LE PROLIFIQUE POTAGER DU PAYS.

“

E

voquer l’Ile-de-France, c’est
avant tout penser à la plus
grande zone urbanisée de
l’hexagone. Mais c’est oublier que 569 000 hectares,
soit la moitié de sa surface, sont encore
des terres agricoles exploitées pour plus
de 80 % en céréales et oléo-protéagineux, pour une production annuelle de
trois millions de tonnes, même si ce sont
deux mille hectares de terres agricoles
qui sont transformés chaque année en
espaces urbains. Le blé tendre y occupe
une place prépondérante avec une production caractérisée par sa qualité et ses
très bons rendements, l’équivalent d’un

12
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milliard de baguettes vendues chaque année dans la région. Privilégiant les zones
céréalières, l’Ile de France compte peu de
prairies naturelles et n’est donc pas une
grande région d’élevage.

REGARDEZ, TOUT POUSSE
L’ile-de France est gâtée par une météo
tempérée et de faibles vents mais c’est
principalement grâce à la richesse de ses
sols qu’elle peut produire une telle diversité de produits. Ainsi, grâce à une épaisse
couche de limons qui recouvre les plateaux calcaires, le Vexin, la Vieille-France,
Goêle et Multien, l’Orxois, les Brie française, Brie centrale, Brie Est, la Beauce

Rungis
étant situé
au cœur
de l’Ile-deFrance, les
produits
issus de
ce terroir
arrivent
en moins
d’une
heure : la
fraîcheur
directement du
champ à
l’assiette

et la Plaine de
Versailles hébergent les grandes cultures céréalières. Les Brie
boisée et Brie
humide sont plus
forestières, la Brie
laitière est le berceau de la production de
lait pour le fromage de Brie (de Meaux),
le Montois, le Gâtinais, le Bocage gâtinais, et sur un puzzle de terrains moins
favorable à des exploitations de tailles
moyennes, le Hurepoix juxtapose des
cultures maraichères et tente de résister
au déplacement du front urbain, là où

”

LES « PARISCULTEURS »

OBJECTIF : CENT HECTARES EN 2020

Paris veut verdir. Alors la ville se mobilise pour végétaliser cent hectares de bâti d’ici
2020 intra muros dont un tiers consacré à l’agriculture urbaine. Mais où ? Sur les toits,
les murs, dans les jardins et les parkings, les terrasses, … Conquis par le projet, trente
trois partenaires publics et privés de la ville acceptent de mettre leurs espaces à disposition des agriculteurs et jardiniers en herbe, simples citoyens. Parmi eux, citons la
RATP, Monoprix, Bouygues Immobilier, Nexity, ERDF, SNCF … Il s’agit de développer
une végétalisation et une agriculture urbaine «zéro phyto», économe en eau. Les AOC
fraise du 8eme et blé du Marais sont en train de prendre racine.

le Drouais au relief plus vallonné garde
une part d’élevage. Quant à la Butte de
Dammartin, les vallées de la Marne et
du Morin, le Pays de Bière et la forêt de
Fontainebleau, les Yvelines, la Vallée de
la Seine en aval de Meulan et la Ceinture
de Paris qui sont des régions de vallées,
aux sols alluviaux plus ingrats, elles sont
traditionnellement vouées aux cultures
maraichères et aux prairies. Ainsi, tout
pousse dans le terroir Ile-de-France :
salades, oignons, navets, courges, asperges, pommes, poires, cerises … On
y trouve plus de cinq mille exploitations
agricoles. Et tout se déguste également :
douze mille cinq cents spécialistes des

métiers de bouche et plus de cinq cents
entreprises produisent du miel, des chocolats, des fromages, du cidre, des huiles,
des moutardes, des farines, du pain... le
tout « made in Ile-de-France ».

LES AGRICULTEURS « SALON »
C’est ainsi que sont surnommés les agriculteurs briards qui cultivent du haut de
leurs puissantes machines ultra confort
leurs propriétés de cent cinquante hectares en moyenne. Car la Seine-et Marne
regroupe à elle seule un tiers de la production céréalière et les exploitations y
sont florissantes. Profitant de l’histoire
(la Beauce et la Brie, souvenons-nous, à

L’ILE-DE-FRANCE EST AU :
1er rang pour le cresson, le persil,
les azalées
2ème rang pour les plantes en pots
4ème rang pour les laitues, les plantes à
massifs et les vivaces
5ème rang pour le pois protéagineux

RUNGISACTU
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DOSSIER Ile-de-France
l’école), de la proximité de Paris, de terres
riches et du réseau d’infrastructures du
bassin parisien, ils développent une production multicultures, allant du blé au
chanvre en passant par la féverole, la betterave et le maïs.

CEINTURE VERTE
Les départements de la moyenne couronne, sont traditionnellement des terres
de productions maraîchères. Ainsi 100 %
du cresson pousse dans l’Essonne et le
département des Yvelines est le roi des
salades et des laitues, des oignons, des
haricots, des choux fleurs et du persil.
Plus proche de la capitale et très urbanisés, les départements de la petite
couronne sont majoritairement consacrés à l’horticulture, à hauteur de 60 %,
puisqu’ils ne disposent plus que de 8 %
de la surface pour cultiver, le reste étant
dévoué à l’espace boisé mais surtout
à l’urbanisation. Les exploitations sont
de très petite taille et généralement enclavées par les villes mais elles misent
sur des produits très qualitatifs, profitent de leur proximité de la capitale et
se tournent de plus en plus vers le bio.
Réparti sur 1 700 hectares, le maraîchage compte 370 exploitations dont 80
écoulent leurs productions sur le carreau
du Marché de Rungis et emploie environ
1 800 personnes. L’Ile-de-France est au
premier rang pour le persil (48% des volumes nationaux), le poireau (30%), le
cresson (44%) et le radis et au quatrième
rang pour la salade et les oignons.

L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION DU BIO
Si la bio ne représente cependant aujourd’hui en Ile-de-France que 2% des
surfaces cultivées, elle devrait augmenter de 20 % cette année, soit une conversion de deux mille nouveaux hectares
ce qui représente quatre fois plus de
conversions que la moyenne de ces trois
dernières années dans la région. Et l’objectif annoncé par la loi d’ancrage terri-

torial de l’alimentation, adoptée mi-janvier en première lecture à l’Assemblée
nationale d’avoir 40 % des repas locaux,
de qualité et sous signe de saison à la
cantine en 2020 devrait encore accélérer
le processus de développement du bio.
Par ailleurs, les franciliens sont dorénavant très attentifs à la qualité et la pro-

L’AMBASSADEUR

venance de la nourriture, privilégiant les
circuits courts et appréciant de consommer local.

UNE RÉGION, UNE IDENTIFICATION
Sous l’impulsion du CERVIA Paris Ile-deFrance et afin de donner au territoire, aux
métiers et aux produits franciliens la place

Quelle région aurait pu espérer aussi vibrionnant défenseur de ses produits que
le chef Yannick Alleno, trois étoiles Michelin, à la renommée internationale ?
Véritable ambassadeur des producteurs de la région parisienne où il a grandi,
il revendique haut et fort la diversité, la qualité et la spécificité des produits de
cette région, véritables vedettes de ses cartes et menus : les légumes oubliés de
l’Oise, dont le fameux chou de Pontoise, le cresson de l’Essonne, les cerises
de Vernouillet, la volaille gâtinaise d’Aufferville …Il a choisi son terroir.
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et la visibilité qu’ils méritent, les professionnels sont de plus en plus nombreux
– agriculteurs, artisans et transformateurs –
à se rassembler autour d’une identité régionale : la marque « Saveurs Paris Ile-de-France ». Volontairement
simple, cette marque rapide à identifier
se décline en trois versions, pour que
le consommateur et les touristes l’identifie immédiatement : en vert, pour les
produits agricoles cultivés ou produits
en Ile-de-France, en bleu azur pour les
produits des artisans des métiers de
l’alimentation, inscrits au répertoire des
métiers et fabriquant eux-mêmes leurs
produits dans cette région et en rouge
et gris pour les produits des petites ou
moyennes entreprises de transformation
agro-alimentaire qui élaborent leurs produits en Ile-de-France. Une déclinaison

RUNGISACTU
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DOSSIER Ile-de-France
avec une étoile verte est prévue pour la production bio. Ca
a le mérite d’être clair : mangez
local en Ile-de-France, quelle
que soit la couleur. Mieux,
mixez les.

ET DEMAIN ?
Parce que les espaces ouverts
subissent de multiples pressions (consommation, fragmentation, altération) et que
l’urbanisation touche principalement les espaces agricoles, la
loi sur la protection du territoire
veille à maintenir l’équilibre. Au
niveau national, l’objectif est
de réduire de moitié d’ici 2020
le rythme d’artificialisation des
terres agricoles (comme le préconise la Loi de modernisation
de l’agriculture et de la pêche).

À l’horizon 2030, un ratio similaire sera recherché à l’échelle
régionale contribuant ainsi
à cet objectif national. Pour
la ceinture verte, qui est aujourd’hui composée de 64 %
d’espaces agricoles, boisés et
naturels et de 36 % d’espaces
artificialisés, l’objectif est
de maintenir au moins 60 %
d’espaces agricoles, boisés et
naturels à ce même horizon.
Même objectif pour l’espace
rural qui constitué de 90 %
d’espaces agricoles, boisés
et naturels et 10 % d’espaces
artificialisés et qu’il faudrait
maintenir à 89 % d’espaces
agricoles, boisés et naturels,
toujours à l’horizon 2030. Il
faut maintenir les ruraux pour
nourrir les urbains.

Bientôt, sous le carreau des producteurs en fruits
et légumes, en partenariat avec l’AIDPFL et le
CERVIA, une boutique ouverte toute l’année,
regroupant sous un même toit l’offre francilienne
en produits alimentaires transformés.
Son nom : Le Comptoir du Carreau. Une marque
moderne, qui suggère le goût, les produits de
qualité et l’artisanat dans le style des nouvelles
épiceries; mais aussi une évocation de notre
patrimoine gastronomique local, avec la reprise
du lys, emblème des différents blasons d’Île de
France, comme clin d’œil à la région.

16

• RUNGISACTU

LA FINE FLEUR
PARISIENNE

L’horticulture francilienne est réputée
pour la qualité de ses productions.
S’étendant aux portes de Paris, elle
produit des plantes à massifs (pensées,
primevères, géraniums…), des fleurs
coupées, des planes en pot, des arbres
et des arbustes d’ornement. Grâce à
un savoir-faire reconnu et à un potentiel
d’exploitation important de mille
hectares de culture en pleine terre et de
deux millions de conteneurs hors-sol,
la région francilienne est la deuxième
région productrice de plantes en pots
et la quatrième région productrice de
pépinières.

RUNGIS

PORTRAITS

L’EMMENTAL AU LAIT CRU,
UN FLEURON FROMAGER
PRODUCTEUR PASSIONNÉ D’EMMENTAL FRANÇAIS AU LAIT CRU, JEAN-PHILIPPE MARCOUX SE VEUT UN ARTISAN
FROMAGER TOUJOURS EN QUÊTE DE LA MEILLEURE QUALITÉ.

lippe Marcoux. Après un bac pro obtenu à
l’Enil (Ecole nationale des industries laitières)
de Poligny (39), ce dernier rejoint l’entreprise
familiale en 2000…

© Marcoux

UNE PRODUCTION DE QUALITÉ

De g. à d.: Jean-Philippe Marcoux et
Pascal Marcoux, son père.

S

ituée à Andilly-en-Bassigny, dans
la Haute-Marne, la fromagerie
Marcoux est reconnue pour son
emmental français au lait cru
affiné selon la tradition… Pâte
pressée cuite (45% MG) à la texture souple
faiblement lactique et de saveur douce et
délicatement épicée, sa consommation est
en légère hausse. A la différence du produit
suisse, l’emmental français possède des trous
(fermentation) appelés les « yeux ».

Le fromage est fabriqué avec le lait (10 000
litres/jour) de six producteurs situés dans un
rayon de 15 km. Issu de vaches montbéliarde
et prim’holstein, il est ramassé chaque matin.
En pâturage le plus souvent, les vaches sont
en étable l’hiver, nourries de foin et de maïs.
« On utilise plus de 2,7 millions de litres de lait
pour sortir 3 000 meules par an, une meule pesant 70 à 75 kg, rappelle Jean-Philippe Marcoux. Il s’agit d’une pâte pressée cuite élaborée au lait cru suivant plusieurs étapes bien
particulières de fabrication et affinée durant
douze semaines… ».

REPÈRES

65 %

des volumes sont
expédiés à Rungis
et 35 % vont vers
le demi-gros et le
commerce de détail.

Dixit

« Nous sommes
présents à Rungis
depuis son ouverture.
C’est un marché de
qualité et un excellent
débouché qui nous
permet d’être connus
mais aussi d’exister
encore… » déclare
Jean-Philippe
Marcoux.

© Marcoux

JEAN-PHILIPPE MARCOUX
PRODUCTEUR
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© Marcoux

QUATRIÈME GÉNÉRATION DE FROMAGERS
Gérant depuis 2005 de l’entreprise familiale
qui compte sept employés, Jean-Philippe
Marcoux (36 ans), dernier artisan fromager de
sa région, représente la quatrième génération.
Henri, son arrière-grand-père, installé à Lavernoy (52), produisait dès 1920 de l’emmental
français au lait cru et du brie… En 1931, il
rachète la fromagerie d’Andilly-en-Bassigny
et la confie en 1939 à son fils Raymond qui
fabriquait entre cinq et six meules par jour…
En 1968, celui-ci l’agrandit puis la transmet
en 1975 à son fils Pascal, père de Jean-Phi-

DU 28 FEVRIER
AU 2 MARS 2o16

Paris Expo
Porte de Versailles

VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA FILIÈRE FROMAGE
ET PRODUITS LAITIERS
SAVOIR-FAIRE
AUTHENTICITÉ
INNOVATION
QUALITÉ

ÉCHANGEZ

avec près de 200 exposants de 12 pays

DÉCOUVREZ

les tendances de demain et testez des nouveaux produits

ASSISTEZ

aux animations créées sur mesure pour vous : alliances
insolites, rendez-vous experts, ateliers cuisine…

Gratuit !

Demandez votre badge d’accès

www.salon-fromage.com

VOTRE CODE DE GRATUITÉ : RUNGFR16
COMEXPOSIUM
70 avenue du Général de Gaulle | 92058 Paris La Défense cedex | France
Salon-fromage@comexposium.com
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FRANCK GRATIOT OPÉRATEUR

REPÈRES

L’ILE DE FRANCE,
TOUT UN FROMAGE !

Gratiot
en chiffres :
• 21 employés
• 510 clients

FRANCK GRATIOT EST LE DIRIGEANT DYNAMIQUE ET PASSIONNÉ DE LA SOCIÉTÉ GRATIOT RECONNUE POUR SES
FROMAGES HAUT DE GAMME DONT IL PERPÉTUE LA NOTORIÉTÉ.

• 420 références
• 1 800 tonnes
de produits laitiers

s’agit de satisfaire la clientèle de crémiers
fromagers (100% détaillants) parmi les plus
exigeants.

• 19,7 M E/an de
chiffres d’affaires

L

a société Gratiot a vu le jour en
1920 à Asnières (92) où elle a toujours son siège et ses caves d’affinage. Créée par Fernand Gratiot,
arrière-grand-père de Franck, elle
fut successivement dirigée par son grand-père
Marcel et son père Gérard qui en demeure le
p-dg. La société s’est installée à Rungis en
1969 (pavillon des affineurs) avant de gagner
le secteur PLA en 1996.
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© FD

DES FROMAGES HAUT DE GAMME…
Après des études d’électronique, Franck
Gratiot (35 ans) qui représente la quatrième
génération, a rejoint l’entreprise familiale en
1999. Il exerce à tous les postes avant de
diriger le site du marché en 2014. La société
Gratiot diffuse à Rungis un très large éventail (1700 tonnes/an) de fromages au lait cru
et produits AOC, fermiers, Label Rouge,
haut de gamme (issus de petits producteurs
fermiers) sous sa marque « Suzerain ». Il

© FD

La société réalise également dans ses caves
à Asnières (briques naturelles, 7°C et 90%
d’hygrométrie), l’affinage (90 tonnes/an)
de fromages franciliens : brie de Meaux,
brie de Melun, chaource, royal briard (brillat-savarin), coulommiers, fougerus. « Nous
sommes les derniers affineurs traditionnels,
explique Franck Gratiot, et cela nous vaut
des médailles d’or, d’argent ou de bronze.
Nous recevons nos fromages au lait cru frais
de sel à deux jours que l’on retourne deux
fois /semaine selon la durée spécifique de
chacun, à l’exception du chaource thermisé
qui nous arrive à 15 jours déjà fleuri… Cela
donne des fromages plus typés et savoureux… L’Ile-de-France est une belle région
fromagère qui tire ses lettres de noblesse de
la grande qualité de ses produits et le Marché de Rungis est porteur de cette qualité
haut de gamme… ».

© FD

© FD

RICHESSE DES FROMAGES FRANCILIENS

Offre Spéciale dédiée aux

Comités
Interprofessionnels
« Valorisez vos
produits et vos
distributeurs
avec une
communication
forte et
impactante. »

INTERCALEZ
VOTRE
CATALOGUE
DANS RUNGIS
ACTUALITÉS

Rungis Actualités :
MAGAZINE DE RÉFÉRENCE
DE LA FILIÈRE PRODUITS FRAIS

27 697

ABONNÉS NOMINATIFS

(grossistes, acheteurs, détaillants...)

Contact Rungis Actualités
contact@rungisactu.com
07 62 63 12 12
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RODOLPHE PAQUIN ACHETEUR

UNE CUISINE NATURELLE
AUX SAVEURS
DE L’ILE-DE-FRANCE
PROPRIÉTAIRE ET CHEF DU REPAIRE DE CARTOUCHE, RODOLPHE PAQUIN RÉALISE UNE CUISINE NATURELLE ET
GOÛTEUSE RICHE DES PRODUITS D’ILE-DE-FRANCE.

plusieurs plats phares dont le meilleur pâté en
croûte de Paris, la grouse en papillote de chou
et le lièvre à la royale ou encore l’agneau de lait
des Pyrénées rôti à l’ail en chemise.

Le Repaire
de Cartouche
Situé rue des Filles du
Calvaire (Paris 11e) où
vécut le célèbre brigand
Cartouche, le restaurant
propose un menu à 20 E
(midi), à 39 E (midi
et soir) et la carte.
L’établissement réalise
80 couverts / jour (ticket
moyen : 30 E le midi, 60 E
le soir). La cave compte
450 références (70 %
rouges et 30 % blancs)
en majorité des vins
français de vignerons.
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Parcours de chef

Fils d’agriculteurs de
Fécamp, Rodolphe
Paquin (46 ans) a
fréquenté l’école
hôtelière de Smermesnil
(76). Titulaire de
plusieurs diplômes (CAP
et BEP de cuisine / BTH
et CAP de serveur), il
a exercé à Lausanne,
Lyon et Paris (Le SainteAmarante) avant de
racheter Le Repaire de
Cartouche en 1997. Il
est notamment l’auteur
d’un excellent ouvrage :
Les Terrines.

© FD

D

ans son restaurant Le Repaire
de Cartouche situé à Paris, Rodolphe Paquin mijote une cuisine de marché,
naturelle et généreuse, respectueuse des
saisons, et « imprégnée » des
produits frais d’Ile-de-France…
selon le « label » du Cervia
« Produits d’ici, cuisinés ici »
inscrit sur la carte de l’établissement. Grand gaillard au caractère entier et passionné par son
métier, cet inconditionnel des
produits frais de qualité est le roi
de la « terrine de campagne ». Le
Repaire de Cartouche compte

© FD

© FD

RUNGIS ET LES PRODUITS D’ILE-DE-FRANCE
Pour réaliser une cuisine simple, naturelle, de
saison, à base de produits frais et naturels
d’Ile-de-France autant que faire se peut, notre
chef sélectionne les produits de proximité sur le
Marché de Rungis… « Avec mon équipe, cinq
en cuisine et trois en salle, nous faisons tout
nous-mêmes sur place... La carte change tous
les deux jours selon mon inspiration et les opportunités du Marché de Rungis où je me rends
une fois par semaine depuis plus de vingt-cinq
ans en débutant toujours par le carreau des
producteurs. Compte tenu du grand nombre
de paysans, agriculteurs et maraîchers autour
de Paris, il serait dommage de ne pas privilégier
les produits d’Ile-de-France dont la qualité participe à la richesse et à la notoriété de notre cuisine… Le Marché de Rungis est exceptionnel et
tout le monde nous l’envie. Ce marché où l’on
trouve des produits d’exception doit perdurer
et il faut le défendre… ».

RUNGIS

REPORTAGE

RÉGION / LA BAIE DE SOMME

LA BAIE DE SOMME,
ENTRE TERRE ET MER
CLASSÉE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO, LA BAIE DE SOMME OFFRE UNE RICHESSE MARITIME ET TERRESTRE INÉGALÉE.

tion de coques part directement
en Espagne, dans les conserveries.
DE LA NORMANDIE À LA PICARDIE

L’ensablement de la baie ayant bien failli
faire disparaitre les coques dans les années 80, des pêcheurs normands installés en Picardie décident d’implanter des
moules sur l’estran de la Somme et observent une étonnante croissance de ce
mollusque. Cette ressource est devenue
au fil des années, très importante pour
le territoire puisque désormais, l’élevage
des moules se fait par l’intermédiaire
de trente trois mille bouchots (pieux) situés entre Quend Plage et la pointe de
Saint-Quentin, soigneusement entretenus par une vingtaine de mytiliculteurs.
Ce sont ainsi près de dix mille tonnes qui
sont récoltées à la main chaque année.

“

A

vec ses 72 km de côtes, la
baie de Somme est le plus
grand estuaire du nord de la
France avec 7 200 hectares
de milieux intertidaux. Elle
se caractérise par de fortes contraintes
hydrodynamiques marines, de faibles
apports fluviaux et une grande étale de
basse mer.
LE PARADIS (OU L’ENFER) DES PÊCHEURS À PIED

Elle forme le premier gisement de coques
de France. Les quantités pêchées
peuvent varier de 3 700 tonnes à seulement 305 tonnes, selon les années et
surtout les aléas climatiques. Une année
chaude et c’est 92 % de la production
qui disparait. En considérant l’ensemble
des autres espèces, le chiffre d’affaires
annuel de la pêche à pied sur le territoire
24
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95 % de la
récolte de
coques
partent
dans les
conserveries
espagnoles

”

oscille entre un
million et demi
et
dix
millions
d’euros,
avec
une moyenne d’environ cinq millions,
pour environ cinq cent licenciés professionnels. 95 % de la produc-

LE ROYAUME DES SAUTERELLES

Si les eaux généreuses de la Manche
fournissent en abondance soles, carrelets, turbots, grondins, bars, sans
oublier le hareng, la baie de Somme

Le jardin de la mer
Celui où pousse la salicorne, également
appelée passe-pierre, haricot de
mer, corne salée ou cornichon de
mer...Cette plante «sauvage»
pousse dans les vasières de
la baie recouvertes par la
mer lors des fortes marées.
Récoltée entre mai et
septembre, elle est utilisée
à des fins alimentaires
(légume, conserves) mais aussi
industrielles (savon, soude, verre)
et thérapeutiques (pour sa vitamine C).

goût inimitable aux agneaux qui y paissent
dès le printemps et se nourrissent exclusivement de plantes halophiles. Cette végétation unique des mollières donne à «
l’agneau de l’estran » labellisé AOC depuis 2007 son grain très fin, sa couleur et
sa saveur mêlée d’iode, de flore maritime
et de noisette, très recherchés des gastronomes. Près de deux mille têtes de bétail sont ainsi nourries.

180 000 fleurs

GRAINS DE SABLE ET ÉPIS DE MAÏS

regorge de « sauterelles », ces petites crevettes grises translucides
de 6 cm de long que les sauterelliers,
bateaux à fond plat, ramassent au large
de la pointe du Hourdel, de janvier à mai.
Elles sont aussi prisées que leurs voisines
de sable, les coquilles Saint-Jacques.
LA RICHESSE DES PRÉS SALÉS

Entre Le Crotoy et Saint-Valéry-surSomme, la mer recouvre de ses eaux les
hectares de prés salés, ce qui donne un
A la ferme de Romiotte qui a déposé sa
marque carotte des sables de la baie de
Somme, ces légumes de type «nantaises»
sont semés dans un terrain sableux et ne
sont irrigués qu’en cas d’extrême nécessité car tout excès d’eau dilue les saveurs.
Afin de diminuer naturellement le risque
d’attaque de mouches, la parcelle de production se situe au milieu d’un champ de
maïs. La récolte se fait manuellement, les
carottes ne sont pas choquées et peuvent
donc se conserver très longtemps.

C’est ce qu’il faut pour fabriquer
…. un kilo de véritable safran !
Avec une fleur qui s’épanouit
la nuit et ne vit que 24 h, Anne
Poupart a fort à faire dans sa
safranière de la baie de Somme.
Il faut émonder, couper le pistil
et son pied pour ne garder que
la partie d’où seront extraits les
précieux filaments qui seront
ensuite soigneusement séchés.
Pas étonnant que le kilo oscille
entre trente et quarante mille
euros, le prix à payer pour
l’excellence gustative,
aromatique et colorante.

RUNGISACTU
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ACCESSOIRES

PRÉCIEUX ALLIÉS
POUR JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE, TOUT ACCESSOIRE À SA MÉTHODE. FOCUS SUR LES MACHINES D’AUJOURD’HUI
QUI RÉVOLUTIONNENT DEMAIN.

NETTOYAGE

DédjiAgency

PRESSE-AGRUMES

BoccaSac

TRANCHEUR

La Corpo

THERMALISEUR

La Corpo

Un nouveau
service sur Rungis

Le Versatile pro
a du jus

Trancher dans le
vif devient facile

Avec cette machine,
c’est du tout cuit

La société DédjiAgency
propose le nettoyage des
vêtements de travail… Un
service rapide en quatre
temps :
1-Enlèvement des vêtements
dans vos locaux de travail ;
2-Dépôt chez son partenaire ;
3-Nettoyage par un
professionnel respectueux
de l’environnement (aqua
nettoyage) ;
4-Retour sous 3 jours dans
vos locaux.
L’entreprise propose
d’autres services : pressing,
blanchisserie, retoucherie,
cordonnerie, lavage de
voiture, paniers bio…
A ceux-là, il convient
d’ajouter la billetterie /
réservation (spectacles,
cinéma, expositions, parcs
d’attraction…), carte grise
et plaque d’immatriculation
(sans la pose), courses
(taxi, vtc, coursier), contrôle
technique, révision voiture et
autres réparations, recherche
de prestataires (services à
domicile) et mise en contact
avec des partenaires-experts.

Dans la catégorie des presseagrumes pour professionnels,
le Versatile pro est une
référence par son design, son
innovation et sa robustesse…
Equipé d’une technologie
sans limite, cet appareil est
parfait pour les applications
en kiosks de vente à
emporter (restaurant, selfservice…) avec une demande
élevée en jus.
Sa capacité de pressage est
de 22 fruits/minute, avec
le panier intégré pouvant
recevoir 10 kg de fruits
(65-80 mm) et le stockage
déchets de 52 kg… Il
est également équipé du
système antibactérien ASP
(ions d’argent qui inhibent la
croissance des bactéries).
Son système de pressage
unique est la garantie de
la qualité, du goût et de
l’hygiène car il n’y a pas
de contact entre le jus et la
peau du fruit, permettant au
jus de conserver sa saveur
d’origine… Le Versatile pro,
ça vaut vraiment le jus !

De structure très rigide,
entièrement fabriqué en inox
et résistant à la corrosion, il
est doté d’une grande fiabilité
de fonctionnement et d’une
facilité de nettoyage grâce à
son chariot démontable.
L’épaisseur de la tranche est
réglable grâce au système
Variocut® de 0 à 25mm.
L’entrainement se fait par
courroie haute performance
sans tendeur et l’affûteur
est indépendant et facile
d’utilisation. Une simple
manœuvre du bouton de
réglage d’épaisseur permet
un affûtage parfait. Cette
opération se fait avec
aisance et rapidité. Le
chariot coulissant est très
souple grâce à son système
de guidage bien ajusté et
fortement dimensionné. La
robustesse et la qualité des
composants associés au
soin apporté au montage et
à l’ajustage, permettent de
réaliser un parfait tranchage,
même très fin, pendant
de nombreuses années.
Porte produit lavable en
lave-vaisselle. Fabrication
française.

De fabrication assez récente,
le thermaliseur Gourmet
permet de cuire des aliments
selon la technique du sous
vide… La thermalisation se
fait dans un bain d’eau à
température constante ne
dépassant pas 85°C. Par
ce procédé, les produits
alimentaires sont cuits avec
douceur, en préservant
leur goût et leur arôme. Le
thermaliseur est fabriqué
en inox dans une qualité
parfaitement éprouvée. Le
réglage de la température
du bain de l’eau, de la durée
de thermalisation et de la
température à cœur, se fait par
clavier digital. La température
à l’intérieur du produit à cuire
(température à cœur) peut être
contrôlée par une sonde se
raccordant au thermaliseur,
permettant ainsi de diriger le
procédé de cuisson. L’appareil
est également pourvu
d’une protection contre le
fonctionnement à sec, en
veillant à ce que le produit
à cuire soit régulièrement
entouré d’eau et ne repose
pas directement sur le fond
chauffé du tank.
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Huîtres Marennes Oléron

Sachez reconnaître les véritables à coup sûr !

Deux logos obligatoires
Sur l’étiquette sanitaire
La présence du logo des Huîtres Marennes Oléron

Huîtres Marennes Oléron doit apparaître sur l’étiquette.
La partie sanitaire doit comporter le logo.

Sur le Couvercle
La présence du logo des Huîtres Marennes Oléron
La présence du logo de certification igp
(Indication Géographique Protégée)
Le couvercle doit reprendre :

Huîtres Marennes Oléron + Logo Huîtres Marennes Oléron + Logo IGP

Quels risques à
vendre du faux ?

L’appellation Huîtres Marennes Oléron est sous protection communautaire.
L’utilisation frauduleuse de tout ou partie des termes de l’appellation fera l’objet de

poursuites contentieuses.

Ces délits sont en effet passibles, depuis la loi consommation du 17 - 03 - 2014,
de 2

Besoin de
renseignements ?

ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

grOupeMent QuaLité Huîtres Marennes OLérOn
service cOnsOMMateurs
Rue Sergent Lecêtre, CS 60 002 - 17320 Marennes – France
Mail : info@huitresmarennesoleron.com | Tél. : 05 46 85 06 69 | Fax : 05 46 85 36 52
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PRODUITS DE SAISON
Le chou-fleur : seul le gratin l’apprécie
Une Rolls-Royce pleine
de choux-fleurs
Si l’habit ne fait pas le moine, un joli
nom ne garantit pas non plus d’avoir
une bonne réputation. Prenez le cas
du chou-fleur (brassica oleracea), cette
plante potagère de la famille des brassicacées injustement décriée à cause
de l’odeur tenace qu’elle dégage à la
cuisson et parce que sa forte teneur
en fibres – mais aussi en sels minéraux
et en vitamine C – facilite le transit intestinal. On se souvient ainsi des flatulences burlesques de Louis de Funès
et Jean Carmet dans La soupe aux
choux… Que sa pomme soit blanche,
orange ou violette, qu’il soit classique
ou romanesco, qu’on le consomme

cuit ou cru, râpé ou en velouté, le choufleur n’est pas apprécié à sa juste valeur et c’est bien dommage.
Né au Moyen Orient, au point qu’on l’a
longtemps surnommé chou de Chypre,
le chou-fleur était très prisé des Grecs
et des Romains avant de tomber dans
l’oubli jusqu’au 16ème siècle quand il
fut ramené en Europe par des marins
génois. Louis XV en raffolait tant que
plusieurs recettes de chou-fleur prirent
le nom de sa favorite, madame du
Barry. Mais le maître du chou est incontestablement Salvador Dali qui arriva à
une conférence à la Sorbonne à bord
d’une Rolls-Royce décapotable jaune
et noire remplie de choux-fleurs qu’il
distribuait comme des autographes !

Le pot-au-feu laisse du temps au temps
«La base de notre cuisine» selon
le Larousse de 1867
Bien qu’il ne puisse se targuer, à l’instar de la poule au pot d’Henri IV, d’une
recommandation royale, le pot- au-feu
bénéficie d’une incontestable prime
à l’ancienneté dans l’imaginaire gastronomique collectif. Sans remonter
à Anthime (511-534) médecin mérovingien qui nous a légué une recette
à mi-chemin entre le pot-au-feu et le
bœuf mode, ce plat traditionnel est
entré au panthéon depuis que le Larousse l’a établi en 1867 comme « la
base de notre cuisine, (car c’est) par
lui que notre cuisine nationale se distingue de toutes les autres ». Ce qui
n’est pas entièrement vrai, dès lors
qu’il en existe des variantes locales

(kig ha farz breton et bréjaude du Limousin) et internationales (phô vietnamien ou cocido madrilène).
Mais laissons de côté ces polémiques
pour nous concentrer sur le pot-aufeu, qui a besoin de trois viandes (peu
grasse, moyennement grasse et gélatineuse) pour s’exprimer ainsi que
de l’incontournable trio de carottes,
poireaux et navets. Un dernier point :
faut-il le cuire dans l’eau chaude ou
froide ? Si vous privilégiez le bouillon, optez pour l’eau froide qui se
parfumera avec les sucs dégagés par
la viande. Si vous préférez le bouilli,
plongez la viande dans l’eau chaude
afin de lui assurer de la tendreté. Et de
grâce, n’oubliez pas l’ingrédient principal : la patience.

L’huître : ne l’ostracisez pas !

Huître Marennes d’Oléron
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On lui prête des vertus
aphrodisiaques...
Apparue il y a 180 millions d’années,
l’huître a fait les délices des gastronomes dès l’ère préhistorique, les premiers hominidés s’en régalant –mais
sans vin blanc ni pain de seigle– avant
même d’avoir inventé la chasse et la
cueillette.
Très appréciée des Grecs et des
Romains, l’huître était si abondante
que les Athéniens se servaient de
sa coquille (ostrakon) pour évincer
(ostraciser) de la cité les citoyens
indésirables. Les Romains, en
particulier Sergius Orata qui fut
l’inventeur des parcs à huîtres,
firent un commerce florissant de ce
coquillage bivalve qui a fait la fortune

de Saint-Vaast-la-Hougue et Cancale,
des baies de Quiberon et Bourgneuf,
de Marenne-Oléron et Arcachon et
même de Bouzigues en Méditerranée.
Cette popularité était peut-être liée au
fait que l’on prêtait à cet hermaphrodite cyclique (d’une année sur l’autre,
l’huître sera tantôt mâle, tantôt femelle) des vertus aphrodisiaques :
Vénus sortit des flots en surfant sur
une coquille d’huître et Casanova soignait sa libido en en avalant plusieurs
douzaines chaque jour… Vatel, qui
avait organisé un repas somptueux en
l’honneur de Louis XIV, fut si désespéré d’apprendre que sa commande
avait du retard qu’il préféra le suicide
au déshonneur. Pour le coup, il s’était
auto-ostracisé !

Le vacherin : le temps de l’insouciance
A l’ombre du Mont d’Or
C’était une époque heureuse où l’on
ne se posait pas trop de questions. A
l’automne, quand le froid commençait
à poindre, on redescendait les bêtes
de alpages jurassiens et on arrêtait de
produire du comté.
Le lait des vaches étant moins abondant, on produisait un autre fromage
moins gourmand en matière première que l’on entourait d’une sangle
d’épicéa. On l’affinait pendant trois
semaines en le frottant quotidiennement avec de l’eau salée. Enfin on le
glissait délicatement dans une boîte
d’épicéa de diamètre légèrement inférieur à la taille du fromage, ce qui
donnait à sa croûte une allure plissée

qui rappelait les vieilles montagnes du
Jura. Après avoir délicatement soulevé cette croûte pâle, on dégustait à
la petite cuiller sa pâte crémeuse au
goût légèrement boisé. Si l’hiver était
particulièrement rigoureux, on n’hésitait pas à le chauffer ce qui lui donnait
un parfum encore plus subtil.
Le temps a passé mais c’est avec la
même insouciance que l’on produit ce
succulent fromage à l’ombre du Mont
d’Or, qui culmine à 1.463 mètres. On
l’appelle Mont d’Or ou Vacherin du
Haut-Doubs en France et Vacherin ou
Vacherin Mont-d’Or (avec un tiret) en
Suisse et on se gausse de menues différences entre ces deux fromages que
l’on savoure paisiblement.

Le miel : tout sauf mielleux
Le nectar divin des premières
civilisations
Peut-on imaginer adjectif plus
inapproprié que « mielleux » pour
qualifierce qui s’apparente au miel,
fruit de la nature et du travail des
abeilles ?
Le miel n’est pas hypocrite : nectar
divin des premières civilisations, il
est produit par les abeilles, vénérées
comme messagères des dieux, et l’on
serait bien en peine de le nier quand
on songe à ses multiples propriétés
thérapeutiques.
Le miel n’est pas non plus mièvre.
Qu’il soit d’acacia, d’agrumes, d’herbe
ou de quelconques autres fleurs, il
est produit avec un mélange d’infinie
patience et de froide détermination

par des abeilles qui ont inventé
bien avant nous un système de
géolocalisation au regard duquel nos
logiciels modernes ressemblent à des
bricolages enfantins.
Enfin, le miel est loin d’être doucereux : c’est un produit essentiel si l’on
songe, comme l’aurait dit Einstein,
que « si l’abeille devait disparaître de
la surface du globe, l’humanité viendrait à disparaître de la surface du
globe en quelques années ». C’est la
raison pour laquelle on se préoccupe
de leur survie, menacée par les pesticides et des prédateurs comme le frelon asiatique. D’ailleurs, le ministre de
l’Agriculture vient de lancer un plan de
développement durable de l’apiculture. Et vous trouvez cela mielleux ?

Muscari : le bel ornement
Aussi conciliante qu’odorante
Facile à planter et facile à cultiver pour
un effet décoratif garanti, le muscari –
dont les variétés les plus communes
sont le muscari armenicum et le
muscari comosum – est un bonheur
pour le jardinier amateur.
Il appréciera ses plantureuses grappes
de fleurs bleues (et plus rarement
blanches) serrées en clochette ainsi
que son parfum entêtant qui lui vaut
le surnom de « jacinthe musquée ».
Originaire d’Asie centrale et plus particulièrement du Caucase où il poussait en altitude, le muscari supporte
des températures extrêmes (jusqu’à
-15°) et accepte tous les types de sols
pourvus qu’ils ne soient ni trop secs,
ni trop détrempés.

Plantées en grand nombre, ces tiges
d’une vingtaine de centimètres de
haut ornées de 20 à 40 petits globes
colorés souvent cerclés de blanc,
forment de somptueux parterres ou
d’élégantes bordures qui tapisseront
les jardins au début du printemps et
qui pousseront librement sans que
l’on ait besoin de s’en occuper. Au cas
où on se le procure en pot, le muscari
n’a pratiquement pas besoin d’être arrosé. Traditionnellement, on offrait du
muscari à l’aube d’un mariage ou d’un
engagement sérieux. Est-ce à dire
que celui qui l’offrait espérait que son
union serait aussi paisible que cette
fleur agréable et odorante ?
Matthieu Noli
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NOUVEAUTÉS

BLONDE BIO
SANS GLUTEN

LE SAFOU

UN FRUIT À DÉCOUVRIR
CS Fruits

RAFRAÎCHISSANTE
Dispéré Bio

CRÉMEUX ET GOÛTEUX

Légère et rafraichissante, cette
lager blonde non filtrée et non
pasteurisée, est à base de malt et
houblon bio, exempte de gluten,
de sucre, de levure OGM et
d’additifs.

Trésor de la gastronomie
africaine, le safou ou atanga se
mange cru, bouilli ou braisé. Sa
couleur varie du rose au pourpre
en passant par le bleu. Riche en
nutriments, son goût est acidulé
et sa texture croquante quand il
est cru. A maturité, sa pulpe est
crémeuse. Un fruit à découvrir.

BURGERS
AU FOIE GRAS

CAROTTE
CHANTENAY

DÉLICIEUX

Maison Masse

Pour de délicieux mini / maxi
burgers au foie gras de canard, un
kit composé d’escalopes rondes
de foie gras de canard, steaks
hachés de magret de canard et
buns panifiés à la truffe, dans
les tailles mini ou maxi. (Nominé
Grand Prix Innovation 2015 et
Snacking d’Or 2016).
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CHÈVRES
PARFUMÉS

GOÛT RUSTIQUE
CS Fruits

Facile d’utilisation, la carotte
Chantenay est très appréciée
notamment pour sa rapidité de
cuisson, son goût très rustique et
sa petite taille conique tout à fait
originale.

Desailly

Belle gamme de chèvres crémeux
et goûteux au lait cru entier affinés
à l’absinthe, à la figue, à la liqueur
de bourgeon de sapin ou au
cacao.

GUANABANA
UN FRUIT TROPICAL
CS Fruits

De Colombie ou d’Equateur, le
Guanabana est un fruit tropical
de la famille de l’anone, à la chair
blanche, crémeuse et juteuse,
d’une texture en bouche rappelant
la poire.

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

VOUS INFORME
LES ADHESIONS 2016
À L ’ O R G A N I S AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E D E 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 POUVEZ REJOINDRE
VOTRE FEDERATION EN 2016
01 43 87 51 83
FEDE@BOUCHERIES.COM
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ACCORDS METS / VINS

QUELLE BOUTEILLE CHOISIR...

Avec la truffe
La truffe fait rêver. Enfin
la noire, la vraie, la tuber
melanosporum que l’on
trouve dans le Sud-Est
ou le Sud-Ouest de la
France, principalement
dans la Drôme, le Vaucluse
et le Lot. Si les premières
peuvent se déterrer parfois
dès la fin novembre au pied
de certains chênes blancs
ou verts, avec une grosse
chance et un petit ratier
bien dressé, la plus belle
saison de la truffe se tient
entre mi-janvier et mi-mars.
Rien de tel qu’une truffe
finement râpée sur une
tartine, certains diront avec
une goutte d’huile d’olive,

d’autres avec une légère
couche de beurre, mais en
tout cas avec une pointe
de fleur de sel. L’idéal est
alors de l’accompagner
avec un joli blanc élégant
comme un Meursault, un
Chateauneuf-du-Pape ou
même un champagne.
Pour une brouillade ou
un risotto parsemé de
copeaux de truffe, un
poisson en sauce ou des
coquilles Saint-Jacques,
il faut respecter le gras
du plat, toujours avec un
blanc, pas trop jeune,
dans des appellations
telles qu’Hermitage,
Chassagne-Montrachet ou

Pessac-Leognan. Quand
le « diamant noir » est
davantage cuisiné avec
une poularde en demideuil, un pigeon farci, un
tournedos ou en chausson,
on peut envisager un vin
rouge, de préférence un
vieux millésime, de belle
puissance aromatique,
comme un Pomerol, un
Margaux, un ChambolleMusigny, un Volnay, un
Rasteau, un Cahors, un
Pécharmant… Chocolat et
truffe font également bon
ménage et il faut alors se
tourner vers un Banyuls ou
un Maury.
Frédérique Hermine
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Pessac-Léognan Smith
Haut Lafitte blanc 2007

RASTEAU PRESTIGE
2010 DE ORTAS
- CAVE RASTEAU

Ce cru de la vallée du Rhône Sud, non loin du
célèbre marché aux truffes de Richerenches
(Vaucluse), offre des paysages de vignes
et de chênes truffiers. Il donne des vins de
caractère à majorité de grenache, complété
dans ce Rasteau prestige par 35% de syrah
et 15% de mourvèdre. Cette cuvée est
élevée pour 15% en fûts de chêne d’un ou
deux vins. Les arômes de fruits noirs, cassis
et mûre, de cacao, d’épices et de poivre,
de réglisse et de garrigue évoluent sur des
notes de cuir. Un vin de garde ou à découvrir
dès maintenant avec un tournedos et un brie
truffés. 10€
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Ce grand cru classé cultive ses vignes le plus
«traditionnellement possible » : labour à cheval
pour les blancs, compost organique, plantation
de haies, vendanges manuelles… Cet
assemblage à 90% sauvignon, 5% sauvignon
gris et 5% sémillon, fermenté à 50% en
barriques neuves et élevé sur lies pendant
un an, donne un vin très élégant aux arômes
de fruits exotiques et de citrons. Une belle
longueur en bouche pour une brouillade ou un
risotto aux copeaux de truffes. 68€

CHAMPAGNE AYALA
BRUT MAJEUR

Ce Brut Majeur reflète l’assemblage
traditionnel champenois à trois cépages :
chardonnay et pinot noir à 40% chacun,
pinot meunier à 20%, peu dosé (à 7g de
sucre/l.) pour garder une belle fraicheur.
Des bulles fines, des notes de fleurs
et fruits à chair blanche sur une pointe
citronnée et une belle vinosité pour
accompagner un carpaccio de SaintJacques, un turbot ou une poularde
aux truffes. 23€
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«Le Village Rungis»
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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JANVIER 2017
EUREXPO LYON

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS DE STAND
ComRungis - Producteur d’événements
06 01 39 28 58
contact@comrungis.com
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LE FROMAGE
SUR UN PLATEAU
LES PROFESSIONNELS DU
FROMAGE SE MOBILISENT POUR
SENSIBILISER, FORMER
ET INFORMER LES
RESTAURATEURS SUR LEURS
PRODUITS, LEURS QUALITÉS
ET SPÉCIFICITÉS ET
LA FAÇON DE LES VENDRE.

“

Un repas sans fromage
est comme une belle
à qui il manque un œil»
disait fort poétiquement
le gastronome BrillatSavarin il y a plus de 200 ans. Et il ne
manque pas de choix dans le pays des
258 fromages de De Gaulle, qui sont en
fait plus de 1300, pour faire la table plus
belle. «Pourtant, le fromage est souvent
le parent pauvre de la restauration car
les établissements considèrent à tort que
c’est une source de perte, regrette Antoine Boyer, DG de Prodilac et vice-président de Stratégie Gourmet, association
de promotion et communication du marché de Rungis. Mais les restaurateurs ne
savent pas toujours le vendre. Question
de présentation mais aussi de sélection et
de découpe. Et lorsque l’on voit certains

vendre trois malheureux bouts de fromages sans goût à plus de 7€ l’assiette,
c’est à la limite du déraisonnable».
Le fromage tient pourtant une place de
choix dans le repas. Il fait partie intégrante du menu à la française et en est
un bel ambassadeur. L’une des premières
clés pour redynamiser le secteur est sans
doute de sensibiliser les professionnels
en amont. D’abord en travaillant plus
étroitement avec la fédération des fromagers de France qui s’attache à développer
les connaissances et les formations, notamment pour mieux vendre le fromage, à
créer des moments de consommation ou
de nouvelles associations comme avec
les bières ou les whiskies. Les entreprises
du fromage doivent aussi être plus présentes dans les écoles hôtelières qui sont
de véritables relais d’information. Le fromage avait disparu des menus de l’association de formation hôtelière Patrimoine
& Terroirs à Rungis; il a été réintégré il y
a trois ans à part entière avec des formations pour présenter, découper et vendre
le produit.

APPRÉCIÉ

92% des Français consomment
du fromage au moins une fois par
semaine. C’est la catégorie de
produits laitiers la plus appréciée dans
l’Hexagone.
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“

Un repas sans
fromage est
comme une
belle à qui il
manque un
œil» disait fort
poétiquement
le gastronome
Brillat-Savarin
il y a plus de
200 ans.

”

SURTOUT À DOMICILE

Un peu moins de 7% du budget alimentaire des
ménages français est consacré au fromage…
Les Français achètent essentiellement leur
fromage dans les supermarchés dont les ventes
représentent plus des trois quarts des ventes.
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“

TROP DE CHOIX....
Il s’agit également de tenter les professionnels pour qu’ils tentent à leur tour le
consommateur. La maison Desailly, notamment avec sa filiale Alazard dédiée à la
restauration commerciale, entend renforcer cette activité. Pour cela, elle a choisi
de travailler avec un ancien bijoutier espagnol afin de créer de beaux plateaux plus
esthétiques. «De véritables œuvres d’art
à partir de pièces de fromage variées ou
de portions prêtes à déguster mais avec
des étiquettes sur chaque produit qui permettent ensuite au serveur de raconter
une histoire, celle que nous sommes allés chercher en nous déplaçant chez nos
fournisseurs et que nous leur transmettons ensuite. Mieux connaître les produits
permet de mieux les vendre» affirme la
PDG de la maison, Sophie Desailly, également présidente de Stratégie Gourmet. Si
le restaurateur n’ose pas prendre un plateau, il peut choisir un ou deux bons produits, un classique comme un camembert
au lait cru ou une tomme de brebis avec
une spécialité vendus à la quinzaine».
Le consommateur est de plus en plus
sensible aux signes de qualité (il existe
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une cinquantaine d’appellations d’origine
dans le fromage). Il est facile de trouver
de bons produits dans les trois familles
principales que sont les fromages de
vache, de chèvre (quasiment dans toutes
les régions) et de brebis. Parmi les incontournables sur un plateau, un camembert,
un brie de Meaux, un beaufort, un comté,
une brebis des Pyrénées, un valençay ou
un sainte-maure.

RENOUVELER LA CONSOMMATION
Les restaurateurs cherchent également
de plus en plus à se démarquer de leurs
concurrents avec des affinages spécifiques ou des fromages originaux. Après
le lait de brebis et jument d’une productrice de Normandie, Sophie Desailly mise
depuis un an sur quelques fromages américains (mariné au merlot ou à la bière de
framboise, frotté au café...). «Il faut savoir
en parler et convaincre le consommateur.
La difficulté n’est pas de vendre la première fois mais de susciter le réachat».
Une tendance truffe a émergé depuis
deux ans. «On la retrouve dans tout, dans
le brie, le gouda, le chèvre... avec l’inconvénient qu’elle peut parfumer tout un

Le consommateur est de
plus en plus
sensible aux
signes de
qualité (il
existe une
cinquantaine
d’appellations
d’origine dans
le fromage).

plateau» précise
Sophie Desailly.
Les fromages allégés qui avaient
connu un certain
engouement au
début des années 2000 semblent s’essouffler. «Peu d’innovations finalement,
reconnaît le PDG de Prodilac. Ce sont surtout des remises au goût du jour comme
les fromages aux herbes, au foin, à la lavande.... Mais avec des moyens de communication accrus. Aujourd’hui, c’est la
vérité et la qualité du produit qui compte».
Si la fin de repas reste le moment privilégié de la consommation de fromage, il
s’en mange lor des apéritifs dînatoires, au
goûter ou en sandwichs.
Les jeunes fromagers font beaucoup
d’efforts de découpe pour développer
ce moment de consommation mais tous
les produits ne peuvent se préparer à
l’avance. On estime que prés de 40 % de
la consommation se fait désormais hors
plateau. La cuisine (gratins, salades, fondues,.) est également un des leviers majeurs de développement de la consommation.

”

PRODILAC
BATIMENT D4
TÉL. 01 56 34 20 00

© joyforgasdeplanche - © Minerva Studio - fotolia.com

Amoureusement
Fromage

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

RUNGISFocus
7 FAMILLES

QUELQUES
CHIFFRES
©Prodilac

©Prodilac

©Prodilac

Pour le consommateur, pas de pâtes pressées, cuites,
molles… mais 7 types de familles : les « authentiques »
(brie, munster, cantal, comté..), les « traditions » (camembert, emmental en morceau, reblochon..), les « quotidiens
ou culinaires» (emmental râpé, raclette, parmesan..), les
« chèvres et brebis », les « bleus » (roquefort, bresse bleu,
fourme d’Ambert..), les « frais et tartinables » et les « fondus » (portions, fromages apéros..).

Reste à trouver de nouvelles idées comme
la création de produits. Ce sera le cas de
Prodilac qui vient de signer un partenariat
avec le salon de la gastronomie d’OutreMer de Babeth de Rozières afin de susciter des habitudes de consommation et de
renouveler l’offre en association avec des
fruits secs, exotiques, en brochettes....
Un autre partenariat avec le chef Yannick
Alleno devrait déboucher sur la mise en
place dans ses restaurants Terroir Parisien
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de corners fromages d’Ile-de-France, à
consommer sur place ou à emporter. Les
bars à vins en plein boom depuis cinq ans
renouvellent aussi la consommation avec
des planches de fromages associées à
une proposition de vins au verre. C’est
d’ailleurs davantage dans l’innovation du
mode de consommation que du produit
que se situe le potentiel de modernité du
fromage.
Frédérique Hermine

Selon un rapport de la Fédération
Internationale de Lait, les Français
sont les plus gros consommateurs
de fromage dans le monde avec
en moyenne 25,9 kg par an.
L’Hexagone distance ainsi l’Islande,
la Finlande, l’Allemagne, l’Estonie, la
Suisse et l’Italie.
Dans le top 6 des fromages les
plus achetés, l’emmental (utilisé
principalement en ingrédient de
cuisine), le camembert, les chèvres,
les fromages fondus, le coulommiers
et le comté.
Les États-Unis sont le premier pays
producteur mondial de fromage
destiné au marché intérieur. La
France est le premier exportateur
en valeur, l’Allemagne le premier en
quantité.
Les fromages jouissent d’une
image forte et positive : 83% des
consommateurs déclarent avoir
plaisir à les consommer, 70%
trouvent qu’ils ont un excellent goût,
81% qu’ils sont bien adaptés aux
manières de vivre actuelles, 84%
qu’ils sont indispensables et 88%
qu’ils sont bons pour la santé.

©Prodilac

IL EST
FONDU !
En quatre ans, la consommation de fromage fondu et chaud a progressé de
40 %, porté par le produit phare : la raclette. Nous en consommons en moyenne
un kilo par an, ce qui représente un marché de plus de deux cents millions d’euros, soit le tiers des ventes du rayon fromage en grande distribution. La vente en
portions toutes prêtes est à l’origine de
l’explosion de cet engouement, la raclette
étant plébiscitée pour son aspect convivial, facile et rapide à préparer et appréciée de tous, quelles que soient les générations.
Elle entraîne dans son sillon, la déclinaison
en version chaude de nombreux autres
fromages : le reblochon dans la tartiflette,
le mont d’or grillé au four dans sa boîte en
bois, le camembert gratiné sur toast, le
bleu fondu sur une salade de croutons, …
La recherche de nouveaux goûts par les
consommateurs pousse aujourd’hui les
producteurs à associer au fromage des
herbes, du poivre, de la truffe ou encore
des épices dont les saveurs seront révélées par la chaleur, lors de la fonte.

Sélection

+ 40%

En quatre ans, la
consommation de fromage
fondu et chaud a progressé
de 40 %, porté par le
produit phare : la raclette.

A VENIR DEGUSTER
A L'ATELIER Z-LANQUETOT

Les meilleurs fromages AOP depuis 1920

Brie de
Meaux
• Au lait cru, moulé à la main
• Égouttage lent, pour un meilleur
développement des saveurs
• Une pâte jaune ivoire, onctueuse et souple

MIN-Bât D4 - 47 Avenue d’Auvergne - 94150 Rungis
Tél : 01.46.86.40.00 - Fax : 01.46.87.30.92
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VÉHICULES UTILITAIRES

RENAULT TRUCKS D WIDE
PLUS DE CHEVAUX
POUR LA DISTRIBUTION
RENAULT TRUCKS VIENT D’ENRICHIR SON OFFRE DE VÉHICULES
À VOCATION URBAINE EN ÉQUIPANT SON MODÈLE D WIDE D’UN MOTEUR
11 LITRES. CE VÉHICULE, DE 18 À 26 TONNES DE PTAC, EST IDÉAL POUR
LES MÉTIERS DE LA DISTRIBUTION

C

hez Renault Trucks, la gamme D est plus
particulièrement destinée aux usages urbains et donc à la distribution. Le constructeur élargit aujourd’hui son offre de motorisations sur sa gamme Distribution en
proposant son moteur de 11 litres DT11 Euro 6 sur
le D Wide. Avec cette nouvelle motorisation, le D
Wide est désormais disponible avec deux puissances supplémentaires, de 380 et 430 chevaux.
Au total, ce véhicule, affichant de 18 à 26 tonnes de
PTAC, est désormais disponible avec des motorisations de 8 et 11 litres, allant de 250 à 430 chevaux.
Cette nouvelle offre permet à Renault Trucks de
couvrir l’ensemble des besoins de ses clients
« qui recherchent des véhicules avec une
forte puissance tout en conservant
une cabine abaissée pour plus de
confort ». L’accessibilité à la cabine du Renault Trucks D Wide
a été conçue pour faciliter le
quotidien du conducteur,
dont le métier nécessite de
nombreuses montées et
descentes.
Ce véhicule est équipé
de série de la boîte de
vitesses robotisée Optidriver. Il peut également
être équipé, en option,
du pack Fuel Eco. Cette
offre comprend un mode
de passage de vitesses
optimisé pour la réduction
de la consommation de
carburant, l’arrêt automatique du moteur, l’Ecocruise
control, le compresseur d’air
débrayable et le mode Power inhibé. Il peut recevoir également en
option un ralentisseur Voith.
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Les véhicules de la gamme D de Renault Trucks ont
été développés avec les clients et conçus comme
des outils au service de la productivité. « En effet,
pour Renault Trucks, les camions sont des centres
de profits, des outils robustes qui ne laissent jamais tomber les clients, qui doivent rendre fiers les
conducteurs et qui protègent l’activité des transporteurs », explique le constructeur.
À l’instar du D Wide, le Renault Trucks C Cab 2,3 m
reçoit également une nouvelle motorisation DT11.
Ce véhicule convient tout particulièrement aux métiers qui demandent de la puissance mais nécessitent de nombreuses montées et descentes du
véhicule. Au total, ce sont 16 modèles D Wide et
C Cab 2,3 m qui sont dorénavant équipés de ce
moteur.
Richard Pizzol
(Photos D.R)

Les véhicules
de la gamme D de
Renault Trucks ont
été développés
avec les clients et
conçus comme des
outils au service
de la productivité.
« En effet, pour
Renault Trucks, les
camions sont des
centres de profits,
des outils robustes
qui ne laissent
jamais tomber les
clients, qui doivent
rendre fiers les
conducteurs et qui
protègent l’activité
des transporteurs »,
explique le
constructeur.

A SAISIR

VÉHICULES
CARROSSÉS
DISPONIBLES*

REMORQUE

FOURGON

* dans la limite des stocks disponibles.

Le Frigo
des Pros.
PLANCHER-CABINE

CHÂSSIS-CABINE

www.lamberet.com
LAMBERET SAS Tél. +33 (0)3 85 30 85 30 - communication@lamberet.fr
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FINANCES

COMMENT OPTIMISER LA
RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT
POUR RÉDUIRE LA PRESSION SOCIALE ET FISCALE QUI PÈSE À LA FOIS SUR L’ENTREPRISE ET SON DIRIGEANT,
IL FAUT METTRE EN PLACE DES STRATAGÈMES LÉGAUX ET EFFICACES. SUIVONS LES PISTES.

P

rimes, dividendes, épargne salariale,
complément de retraite, avantages en
nature, il existe plusieurs voies pour optimiser la rémunération du dirigeant en
minimisant les prélèvements sociaux et
fiscaux, tout en maintenant son niveau de vie,
sa protection sociale et son statut. Sans oublier
de réduire globalement les charges de la société.
Il n’y a pas une mais des réponses différentes
selon que l’entreprise soit soumise à l’impôt sur
les sociétés ou l’impôt sur le revenu, selon son
capital et son chiffres d’affaires, l’âge du dirigeant, s’il est ou non propriétaire des murs …

SALARIÉ, PROTÉGÉ
MAIS LOURDEMENT TAXÉ
Le salaire d’un dirigeant revient cher à son entreprise (charges sociales dépassant 50 % de sa ré-
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munération) et à lui-même, puisqu’il se retrouve
imposé dans la dernière tranche du barème de
l’impôt sur le revenu à 45 %. Seul avantage :
il peut bénéficier, en cas de licenciement, de la
couverture chômage. Attention : le gérant de
SARL, pourtant minoritaire et donc salarié, n’est
pas reconnu sous le statut de salarié et ne peut
prétendre à aucune indemnisation, bien que cotisant. Un statut à fuir. Il peut alors être alors judicieux de « diversifier » sa rémunération, en la
basant sur différentes sources de revenus.

MISER SUR LES PRIMES
ET LES DIVIDENDES
Il est conseillé d’opter pour un mix judicieusement réparti entre ces deux modes de rétribution car se contenter des dividendes revient
à sacrifier sa protection sociale et sa retraite.

Il n’y a pas une
mais des réponses
différentes selon
que l’entreprise soit
soumise à l’impôt sur
les sociétés ou l’impôt
sur le revenu, selon
son capital et son
chiffres d’affaires, l’âge
du dirigeant, s’il est ou
non propriétaire des
murs …

En effet, comme aucune cotisation n’est due,
par conséquent, aucune prestation n’est servie. Si l’aspect social a son importance, il ne
faut pas non plus négliger les conséquences
fiscales des dispositifs. En effet, depuis le 1er
janvier 2013, la part de dividendes perçus par
les gérants majoritaires de SARL et d’EURL,
ainsi que par leurs conjoints, est assujettie aux
cotisations sociales pour la fraction supérieure
à 10% du capital social. Tous les dividendes
perçus, supérieurs à 10 % du capital social
l’entreprise, sont désormais considérés comme
de la rémunération et taxés comme telle à des
taux allant de 35% à plus de 45% selon les
cas (contre 15,5% auparavant). En revanche,
le dirigeant bénéficie d’un abattement fiscal de
40 % des sommes perçues et n’est imposable
que sur 60 % de son gain. Un avantage non négligeable. Dans la pratique, il est préférable en
général de privilégier le versement d’une rémunération jusqu’à 90 000 € par an, puis de verser
ensuite des dividendes.

BIEN ARBITRER ENTRE VOITURE DE FONCTION
ET VOITURE PERSONNELLE
Les dirigeants qui souhaitent acheter un véhicule haut de gamme, neuf, et qui ont peu de déplacements professionnels, notamment moins
de 5 000 km par an privilégieront l’achat du véhicule par leur entreprise, donc une voiture de
société.

TIRER PROFIT
DES P
PEE (PLAN D’ÉPARGNE
ENTREPRISE)
Le dirigeant peut se
constituer une épargne
dont les revenus ne sont
pas imposés. L’entreprise
peut l’aider en versant
un complément appelé «
abondement », déductible
de son bénéfice imposable
et non soumise à
cotisations sociales dans
certaines limites.
PERCO
Le dirigeant, même non
salarié, d’une entreprise
dont l’effectif est compris
entre 1 et 250 salariés
peut bénéficier du Plan
d’épargne retraite collectif
(PERCO) dans les mêmes
conditions que les salariés
(abondement, exonérations
sociales et fiscales).

Ceux qui souhaitent acquérir un véhicule d’occasion et/ou de faible valeur, et qui réalisent des
déplacements importants pour leurs besoins
professionnels privilégieront le versement d’indemnités kilométriques et opteront pour un véhicule personnel, car les indemnités et les remboursements de frais ne sont, sauf exception,
pas imposables.

SOUSCRIRE
UN CONTRAT MADELIN
Ou comment faire financer sa retraite par son
entreprise puisque la retraite facultative « Madelin » permet au seul dirigeant de se constituer
une épargne retraite dont les cotisations sont
déductibles du revenu imposable de l’entreprise. L’enveloppe annuelle est plafonnée mais
atteint cependant 71.440 euros en 2016. Seule
condition : être travailleur non salarié (TNS).

DITES « 83 »
Dans le contrat dit «article 83 » ouverts aux dirigeants salariés, les cotisations versées à l’organisme gestionnaire en vue de la retraite sont
à la fois déductibles du résultat imposable de
l’entreprise et exonérées de charges sociales
dans la limite de 5 fois le PASS (plafond annuel
de la sécurité sociale), soit 193 080 E au maximum pour l’année 2016. Un double avantage
important.
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INVESTISSEMENT

LA LOCATION MEUBLÉE,
POUR GAGNER PLUS
EN PAYANT MOINS
SI CE N’EST PAS LE REMÈDE MIRACLE ANTI IMPÔT, CELA Y RESSEMBLE POURTANT
FORTEMENT. ETRE LOUEUR EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL APPORTE AUJOURD’HUI
REVENUS GARANTIS, RENDEMENTS IMPORTANTS, RÉDUCTION D’IMPÔT SIGNIFICATIVE
ET RÉCUPÉRATION DE LA TVA. A LA DÉCOUVERTE DU QUATUOR GAGNANT.

Les surfaces les plus
louées sont des deux pièces,
aussi bien à la montagne que
sur le littoral

industriels et commerciaux, le loueur en meublé
non professionnel est « artificiellement » assimilé à
un commerçant et peut déduire de ses revenus les
amortissements, ce qui réduit d’autant, voire annule
son bénéfice imposable pendant de nombreuses
années. En effet, un immeuble s’amortit sur 50 ans,
les meubles sur 10 ans …

DOUBLE DÉTENTE

33 000 E D’IMPÔTS ÉCONOMISÉS
En acquérant un logement meublé dans une
résidence de tourisme, d’affaires, pour seniors ou
pour étudiants, gérée par un exploitant professionnel,
l’investisseur peut bénéficier d’une réduction d’impôt
(dite Censi-Bouvard) de 11 % de la valeur de son
acquisition, retenue à hauteur de 300 000 E, soit un
bonus fiscal pouvant atteindre 33 000 E. Etalée sur
neuf ans, cette économie d’impôt est de 3 667 e
annuelle. Seule contrainte : il doit confier la gestion
de son bien par bail commercial à un exploitant pour
une durée minimale de neuf ans. Dans la pratique,
ce sont des baux de onze ans minimum qui sont
proposés.

DES REVENUS GARANTIS
L’exploitant assure à l’acquéreur des revenus
garantis sous forme de loyers après déduction
des frais de gestion, versés par trimestres ou par
semestres dont le niveau dépend des périodes
d’occupation personnelle (maximum huit semaines)
réservées par l’investisseur : plus il souhaite en
disposer, moins le rendement est important. La
rentabilité varie actuellement de 2 à 4,5 %. Mais
comme il s’agit d’une garantie commerciale et
non « d’Etat », l’acquéreur doit impérativement
s’assurer de la solidité financière de l’exploitant, de
son antériorité et de sa valeur sur le marché. Il est
recommandé de sélectionner les grands acteurs
de la place, aux reins solides et à l’antériorité
probante : Pierre et Vacances, MGM, Odalys,
CGH, …

LES BIENFAITS DE L’AMORTISSEMENT
Comme les revenus issus de la location meublée
sont imposés dans la catégorie des bénéfices
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L’investisseur
est libéré de
tout souci de
gestion.

A retenir
n Un investissement
conseillé aux
contribuables
lourdement
taxés

La qualité du
gestionnaire est
primordiale

n

Seul un
emplacement
« prime » assure
le remplissage
locatif, donc le
rendement versé
à l’investisseur

n

Cumuler amortissement et réduction d’impôt est
possible, mais pas sur la même base, le législateur
n’appréciant guère la double déduction. Ainsi un
investisseur qui acquiert un bien de 400 000 E peut
parfaitement décider de bénéficier de la réduction
d’impôt Censi-Bouvard sur les 300 premiers mille
euros et pratiquer l’amortissement sur les 100
000 euros excédants. Apparemment séduisante,
cette formule se révèle désavantageuse pour
les contribuables lourdement imposés dans les
tranches maximales d’impôt sur le revenu qui ont
tout intérêt à renoncer au bénéfice de la réduction
d’impôt pour maximiser l’amortissement. En effet,
ce dernier réduit l’assiette imposable, procurant
ainsi une économie fiscale beaucoup plus
importante. A vos calculettes.

PAS DE TVA
Acquérir en meublé géré permet également de
pouvoir récupérer la TVA de 20 % ayant grevé le
prix d’achat du mètre carré neuf, soit une économie
de 15%. Non négligeable.

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 . . .

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.

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

MGM & VOUS France - Tél.

+ 33 (0)4 50 09 62 62

MGM Londres - Tél : +0044 20 7494 0706
www.mgm-constructeur.com

©MGM -01/2016 - Crédit photos : Studio E.Bergoend - 123 RF

Become an MGM owner, ashrewd investment to enjoy today.
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ART DE VIVRE

LA NEIGE OU LA MER ? LES DEUX
PARTIR SKIER OU ALLER BRONZER ? SÉLECTION DE DESTINATIONS POUR INDÉCIS.

TOUT SCHUSS
En plein cœur des Portes du Soleil et de 650 kms de
pistes à dévaler côté suisse et côté français, rendez-vous
à Avoriaz et plus particulièrement à l’Amara, la toute
récente résidence 5 étoiles de Pierre et Vacances, pour
un séjour cocoon et feutré. A vous la vue imprenable
sur toute la vallée de Morzine, le départ skis au pied, la
piscine intérieure chauffée, le loundge bar pour un verre
de détente avant de repartir en calèche tirée par un
cheval visiter la station sans voiture ou aller profiter des
toboggans de l’Aquariaz. Mais on tient à vous prévenir :
les appartements sont si confortables que …
www.pierreetvacances.com/Amara

GLISSE
Skieurs, snowboardeurs et télémarkeurs
découvrent une poudreuse de rêve en bordure
des pistes balisées ou dans la forêt ! Grâce
à son exposition nord-ouest, Sainte-Foy-enTarentaise offre une qualité de neige reconnue et
un domaine skiable très varié. Le village est encore
authentiquement savoyard et pas d’immeubles
pour barrer l’horizon. Que des petits chalets de
bois blond pour vous accueillir et de nombreuses
activités pour les enfants, dont la merveilleuse
balade en chiens de traîneau. Attention, difficile
ensuite de quitter la station !
www.saintefoy-tarentaise.com

INVITATION
À LA PARESSE
The Westin Resort
Costa Navarino, situé
près de la plage des
Dunes le long de
la côte de la mer
Ionienne à l’ouest
de Kalamata, offre des chambres et
suites, inspirées et conçues dans le style des vieilles demeures
messéniennes qui se noient dans le décor naturel pour une
ambiance véritablement hospitalière. La plupart des chambres
bénéficient d’une vue dégagée sur la mer Ionienne et d’une piscine
à débordement individuelle. Il devient urgent de ne rien faire.
www.westincostanavarino.com/fr
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L’EMBARRAS DU CHOIX
Spa ? Golf ? Piscine ? Lagon ?
Avec le Sheraton New Caledonia Deva Resort
& Spa Situé au nord de Nouméa, tout est
possible. Face aux eaux turquoise du lagon,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO,
l’hôtel est implanté au cœur des huit mille
hectares du Domaine protégé de Deva avec
un accès direct à treize kilomètres de plage
de sable blanc. Les golfeurs, lassés du bleu,
peuvent découvrir le vert d’un magnifique
golf de 18 trous, dessiné par Pete Dye et
qui offre un parcours parfait entre mer et
végétation locale.
www.sheratonnewcaledoniadeva.com/fr

NEIGE DE CULTURE
Non, nous ne parlons de celle issue des canons mais de Flaine,
station dévouée à l’art de Nikki de Saint-Phalle et de celui du
Bauhaus. Classée monument historique, la plus haute station du
domaine du Grand Massif est une des plus mythiques des Alpes
du Nord. Créée en 1968 par le géophysicien Éric Boissonnas au
cœur d’un cirque naturel à 1 600 m d’altitude, elle est une véritable
œuvre architecturale en soi, tel un musée à ciel ouvert. Grâce à sa
conception de «station intégrée», skis
aux pieds et piétonne, les vacanciers
profitent d’un accès direct aux pistes,
d’un enneigement exceptionnel
parmi les meilleurs au monde et d’un
panorama hors du commun qui mêle
les œuvres de Picasso, Vasarely et
Dubuffet à une vue imprenable sur le
Mont-Blanc. A découvrir sans délai
des balcons du Centaure, la résidence
5 étoiles CGH (construction MGM)
orientée sud et en plein centre station.
www.cgh-residences.com

INERTIE

Vous croyez rêver ? Non, c’est juste vous aux Maldives, sur la plage du Kihaad Maldives qui vous accueille sur l’île
en forme de noix de coco de Kihaadhuffaru, dans l’atoll de Baa, à vingt minutes d’avion de Malé. Posé les pieds
sur le sable, l’hôtel est ouvert sur l’océan et dispose de petites cases (tout confort) disséminées sur les pontons, au
dessus de la barrière de corail. Les hyperactifs fuiront, les contemplatifs apprécieront. www.kihaad.com

RUNGISACTU • 47

RUNGIS

ART DE VIVRE

DÉCOUVERTES
VUE DU HAUT, DU BAS, DE DEDANS, LA TERRE RECÈLE DES SPLENDEURS.
A DÉCOUVRIR À DEUX OU EN FAMILLE LE TEMPS D’UNE ESCAPADE.

POUR S’ENVOYER
EN L’AIR …
L’hôtel de Rougemont en Suisse, un bijou
de luxe absolu à côté de Gstaad, dans un
village discret apprécié des familles royales.
Fourrures sur les canapés, murs de sapin
coulissants dans les chambres, on se
croirait au Japon, mais dehors les chalets de
bois peint datent du XVIIème siècle. A trois
kilomètres à vol d’oiseau, Château d’Oex,
est le plus grand centre européen de vol en
montgolfière d’où Bertrand Piccard est parti
faire le tour du monde avec son avion solaire.
hotelderougemont.com

… OU POUR PLONGER EN MER ...
Ile sœur de Malte, Gozo est à une demi-heure de ferry
de La Valette. C’est ici, dit-on qu’Ulysse fut retenu 7
ans - à son corps défendant (?)- par la belle Calypso…
Aujourd’hui, la petite île est spécialisée dans la plongée
sous-marine. La plupart des écoles se sont regroupée en
une association professionnelle qui offre une excellente
qualité d’encadrement. Elles s’adressent aussi bien aux
débutants qu’aux plongeurs expérimentés. Les fonds,
surtout à l’ouest de l’île, sont riches d’innombrables
variétés végétales et les épaves échouées non loin du
bord sont particulièrement attractives. Enfin, Gozo offre en
toute saison - même en hiver, grâce à la clémence de la
température – la possibilité de plonger de nuit, de faire du
safari-photo sous-marin ou encore de descendre jusqu’à
- 45 mètres ! www.visitmalta.com

… OU ENCORE S’ENFOUIR
SOUS TERRE
On connaît l’Ardèche pour la pratique de
l’aviron, Vallon-Pont-d’Arc, les descentes en
canoë et la route sinueuse de la vallée. Mais
l’Ardèche se visite aussi par dessous car
les mouvements terrestres et lacustres ont
façonné de véritables trésors enfouis, tel que
le célèbre et majestueux Aven d’Orgnac,
classé Grand site de France. Ouvrez grands
vos yeux, c’est parmi pour un moment
d’émerveillement, à l’abri, en cette époque,
de la foule estivale.
www.orgnac.com
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SHOPPING

LA BONNE HEURE
La montre G-SHOCK PREMIUM
MR-G de Casio est prête à relever
tout les défis, dans les conditions les
plus extrêmes. Dotée d’un boitier
en titane massif, d’un verre saphir
étanche à 20 bars, du smart access,
elle est d’une incroyable résistance
aux chocs et aux vibrations. Pour
une parfaite autonomie, elle dispose
du fonctionnement solaire. Pour vous
guider n’importe où, même au milieu de nulle part, elle offre la
réception hybride GPS/radio pilotée, a la fonction chronomètre et
bien sûr, elle donne l’heure universelle. Casio G-Shock, 2600 €

EN HABIT ROUGE
Chic et choc la nouvelle bouteille rétro
en édition limitée de Grand-Marnier,
liqueur au cognac et aux oranges citrus
Bigaradia. La célèbre bouteille au col
haut et ventre rond est désormais en
habit rouge laqué et or, style art
déco, en hommage aux cafés
parisiens qui ont fait les belles
heures du spiritueux. Presque
un objet de collection mais à
savourer aussi en cocktails ou
flambées pour les fameuses
crêpes Suzette. 25 €

LE BON RYTHME
Étudié en pensant aux exigences d’un sportif qui
aime s’aventurer sur les parcours routiers,
Neox Sporter est parfait. C’est un vélo
électrique robuste, naturel et qui se
pilote instinctivement: le tout avec un
minimum d’effort et en expérimentant
une vraie sensation de légèreté,
même à la montée, inconnue des
vélos électriques jusqu’à présent.
Une polyvalence unique, mais
toujours dans le bon «rythme».
Neox Sporter, 4 590 €

French Rack - Porc Ibérique

Le choix
du frais !

Bâtiment de la Volaille VG1 - RUNGIS

2, rue du Gers - CP 90190 - 94535 RUNGIS CEDEX - Tél. : 01 46 86 74 73 - Fax : 01 46 86 64 67 - contact@avigros.fr - www.avigros.fr
RUNGISACTU • 49

RUNGIS

PETITES ANNONCES

OFFRES D’EMPLOI
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.
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. au 01.69.64.48.16

Société à Lisses (91) recherche en fruits et légumes, BOF
et marée : UN ACHETEUR (H/F)
MISSIONS : Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes le
garant de l’approvisionnement quotidien, de la performance
tarifaire et du bon assortiment en Fruits et Légumes.
A ce titre, vous :
- participez quotidiennement aux besoins d’approvisionnement, 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 politique qualité produits au travers de vos achats.
PROFIL : Poste à pourvoir rapidement. De formation commerciale, 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 commercial + avantages sociaux.
Candidature : CV et lettre de motivation
à social@laurance-primeurs.fr ou 01.69.64.48.16
Société multi site en pleine expansion leader en
commerce de Fruits et Légumes, recherche vendeurs
professionnels compétents sur différents domaines
d’activités pour participer à l’expansion de l’entreprise.
Salaire motivant, Envoyer votre candidature à
fruitsetlegumes94@gmail.com

DEMANDE D’EMPLOI
Homme 50 ans cherche place de comptable dans le MIN.
toon91@hotmail.com

VOTRE CONTACT : LUC BERMENT
TÉL : 01 44 05 50 20 • FAX : 01 44 05 50 09
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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 indispensable. 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.
Merci d’envoyer votre candidature par mail à :
nicolas.francois@lecomptoir.com

IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX

Vend à Villejuif, 5 km de Rungis dans zone pavillonnaire
au calme sur 865 m2 de terrain, beau pavillon 5/6 pièces de
165 m2, terrasse et jardin paysagé, 2 salles de bains, cuisine
équipée, belles prestations, grand s/sol de plein pied sur 100
m2. Idéal pour commerces. 5 mn du métro, 10 mn du centreville. Prix 850 000 €. Tél. : 01 47 25 63 34. mjlomnitz@aol.com

Particulier vend maison 1950, 300 m2 de surfaces utilisables,
habitation, locaux stockages, garages, jardin, bon état général.
Prix 750 000 €. Plus possibilité vente dépendances, terrain 200
m2. Prix 350 000 €. Situation des biens Maisons Alfort 94700,
près de la porte de Paris. Photos détails et visites sur demande.
Tél. : 06 08 61 91 62. ribeyrotte@orange.fr

DIVERS
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

L ’Hebdo du nouvel art de vivre
RECEVEZ GRATUITEMENT, CHAQUE VENDREDI
LA NEWSLETTER JOYEUSE SUR LA GASTRONOMIE
ET LE MARCHÉ DE RUNGIS.

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...

147 722

Abonnez-vous sur :

abonnés le reçoivent
chaque semaine.

www.leventredeparis.fr

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

Mercedes-Benz Utilitaires
Une gamme complète pour votre entreprise.

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Vito

• À partir de 6,9l/100km3
• Faibles émissions. Motorisations
EURO VI et EURO B+
• Intervalle de maintenance
jusqu’à 60.000 km
• Existe en version châssis-cabine

• À partir de 5l/100km2
• Détection des signes de fatigue
de série
• Jusqu’à 1,3t de capacité
de chargement
• Existe en Propulsion, Traction et 4X4

Mercedes-Benz Citan
• À partir de 4,2l/100km1
• Emissions de CO2 limitées
(à partir de 112g/km)
• Une forte valeur de revente
• Un véhicule urbain polyvalent

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

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

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

