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EDITORIAL

La hotte au Marché

Le Père Noël, comme tous les ans, fait escale à Rungis pour y remplir sa hotte.
Et il n’a que l’embarras du choix entre les milliers de produits proposés, tous
de la plus grande qualité. S’il ne peut évidemment pas demander à ses rennes
de charger les cent vingt mille tonnes de produits vendus en décembre, il peut
en revanche sélectionner dans les pavillons du Marché les plus beaux fleurons
de la gastronomie française : fruits de mer, légumes et fruits frais, produits bio,
spécialités traiteur fines, fleurs et décorations raffinées, sans oublier les chapons
dodus et les rôtis de saison.
Et si son traineau est trop lourdement chargé, nul ne peut lui reprocher d’être
gourmet, gourmand et d’avoir cédé aux multiples tentations offertes par le plus
grand marché de produits frais au monde, bien au contraire. D’autant qu’il va
redistribuer ces merveilles aux enfants du monde entier, pour leur faire découvrir
les saveurs, les goûts et l’excellence de la qualité, avant que ceux-ci ne
deviennent de grands enfants. Mais on croit tous encore un peu au Père Noël …
Toute l’équipe de Rungis Actualités vous souhaite d’excellentes fêtes et vous
donne rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles lectures.
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Rungis partenaire du Salon Equip’Hôtel 2016

L

jour) animé par un chef étoilé
différent chaque jour (Yoshikita
Takayanagi - restaurant L’Agapé - Paris 17e / Thomas Lherisson - L’Auberge Saint-Jean
- Gironde / Pierre Caillet restaurant Pierre Caillet - Normandie / Cédric Moulot - Au
Crocodile - Alsace / Fanny
Herpin - Allard - IdF Paris) et
quelque 55 élèves de l’Ecole
Ferrandi, le Marché de Rungis

© Semmaris

e 53e Salon Equip’Hôtel
s’est déroulé du 6 au 10
novembre 2016 sur le
thème « Incubateur de tendances & générateur de business ». Regroupant plus de
1600 exposants répartis sur
cinq halls (soit 110 000 m2), il a
reçu quelque 105 511 visiteurs
professionnels (32 pays représentés). Partenaire du Resto
des Chefs (150 couverts /

© Design Studio Marc Hertrich & Nicolas Adnet / photos : Francis Amiand

a fourni tous les produits frais
(bio, produits franciliens, produits pêche durable, produits
tripiers, gibier et viandes de
boucherie) durant la totalité
du salon. Chaque chef était
accompagné d’un directeur
de salle et d’un sommelier.
Le Marché de Rungis était
également partenaire du Club
Longe VIP (100 couverts / jour

Dans le cadre de la Semaine du Handicap, la Semmaris s’est
mobilisée en faveur de l’emploi des personnes handicapées,
avec l’organisation les 14, 15 et 16 novembre derniers, au
rez-de-chaussée de la Tour Rungis, d’une exposition des
réalisations (bijoux, objets de décoration…) des travailleurs
de l’ESAT (Fondation des Amis de l’Atelier) basée à Vitrysur-Seine (94) et de la société Videonet (recyclage cassettes,
papeterie, matériel hygiène, découpe laser…), entreprise
adaptée de Vaux-le-Pénil (77). Une belle opération pour faire de
la différence un atout !
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La Semaine du Handicap
à Rungis

sur la base de plats brasseries revisités et plats traditionnels…) et du Bar Studio
16 (classiques de comptoir
comme le jambon beurre et
l’œuf mayonnaise…) pilotés par le grand chef Thierry
Marx… La prochaine édition
aura lieu à Paris (Parc des
Expositions) du 11 au 15 novembre 2018...
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un parfait équilibre entre acidité, fruits et structure, bien
construit et charpenté, laissant en bouche d’agréables
arômes de fruits rouges…)
et les pavillons, brasseries et
cafés ont respecté la fameuse
tradition avec buffets, dégustations et animations… Avec
la dive bouteille, le Saint-Hubert
proposait
charcuteries et fromages. Autour du
beaujolais et d’un généreux
buffet (charcuteries, côtes de
bœuf…), La Cave de Rungis
avait fait les choses en grand
en réunissant quelque 500 invités parmi lesquels Danièle
Evenou (Marie Pervenche),
Patrice Drevet (ex. M. Météo

France 2), Catherine (la veuve
d’Henri Salvador) ou encore
Marcel Cerdan Junior… Fidèle à la tradition, la société
Médelys fut le théâtre de l’intronisation (290e chapitre) de
trois impétrants au sein du
Devoir Parisien des Compagnons du Beaujolais : Cécile
Renault (responsable des
© FD

Columbus Café s’installe
à Rungis
Jonathan Le Pautremat, jeune entrepreneur, torréfacteur et expert du café, s’est
associé avec Columbus Café & Co pour ouvrir le premier Coffee Shop à la française à
Rungis (Halle Bio / D6 - 3, Avenue des Savoies - 94599 Rungis).
Selon des horaires adaptés au MIN (4h - 15h) et dans une atmosphère cosy et
conviviale, l’équipe de Columbus Café propose un large choix de boissons sur place
ou à emporter. Les meilleurs cafés verts sont sélectionnés, torréfiés et préparés avec
un équipement d’exception (torréfacteur) et le plus grand soin.
Le muffin, produit signature de l’enseigne, ainsi que les cookies, donuts et gâteaux
gourmands sont préparés sur place. Le Coffee Shop propose également une offre
salée complète pour le déjeuner : des recettes originales de bagel toasté à la minute,
clubs sandwichs, paninis, et des produits Bio dont des soupes et des salades. Doté
d’une borne pour recharger les téléphones et d’un accès gratuit à la Wifi, le Coffee
Shop offre un réel moment de détente selon sa devise « Take time for yourself »…
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e 17 novembre 2016, le
Marché de Rungis était
aux couleurs du beaujolais nouveau (élégant avec
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Rungis célèbre le beaujolais nouveau

achats de la société Médelys),
Peter Jacobsen (expéditeur
de produits gastronomiques
français pour la restauration
haut de gamme danoise) et
Emilien Rouable (chef de cuisine à la Résidence hôtelière
Clarion Sénart). Assurément,
le beaujolais nouveau est une
tradition bien ancrée au cœur
du Marché de Rungis…

Précision
Les pages du dossier
« Gastronomie » de Rungis
de novembre 2016 ont
été réalisées avec le
concours des adhérents de
l’Association DOP à MIN
qui regroupe les grossistes
en plantes, accessoires et
décoration.
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rigeants d’entreprises et responsables
professionnels… La visite s’est achevée
dans les salons du restaurant L’Aloyau,
autour d’un excellent buffet composé d’excellentes viandes arrosées de
beaujolais nouveau.
Stéphane Layani était ensuite accueilli
au pavillon de la Volaille et du Gibier par
Jean-Luc Lasjunies, président du syndicat de la Volaille et du Gibier où il a
rencontré des producteurs de volailles
festives joliment présentées et dégusté
d’excellents produits (foie gras de canard, magret, gibier…). Les éleveurs du
Gers y avaient ajouté un brûlot à l’armagnac… Stéphane Layani s’est ensuite
rendu au pavillon de la Triperie en compagnie de Jean-Jacques Arnoult, président de la CNTF, et de plusieurs responsables et dirigeants d’entreprises…
L’occasion d’assister à l’époustouflant
cassage de tête de veau et de déguster
de délicieux produits tripiers préparés
par le chef Philippe Gardette, président
de l’Ordre Culinaire International…

© FD

L

e 17 novembre dernier s’est déroulée l’opération « Les Authentiques »
dans le secteur des produits carnés de Rungis, à l’initiative des professionnels afin de mettre en avant la diversité et la qualité de leurs gammes…
Stéphane Layani, président du Marché de Rungis, s’est rendu dans les
trois pavillons. Débutant par le V1P, il
était accompagné de Joseph d’Auzay
(ex-secrétaire général du Crédit Agricole SA), Olivier Wigniolle, directeur
général d’ICADE, Gérard NGO et
Pierre Jung (cabinet d’avocats Jung
- NGO & Associés), Jean-Jacques
Bridey, député-maire de Fresnes,
Dominique Batani, directeur du Marché, Francis Fauchère, président du
syndicat des grossistes en viande de
Rungis. Il s’est entretenu avec JeanClaude Obriot (président d’Interbev
Ile-de-France, président fédéral de la
Boucherie et des Métiers de la viande
de Paris et RP), Thierry Gibilaro (directeur d’Interbev Ile-de-France) et des di-

© FD

© FD

Opération « Les Authentiques » à Rungis
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Rungis renforce sa
sécurité anti-incendie

aux entreprises et largement
diffusé à cette occasion, qui
regroupe douze règles essentielles pour sécuriser ses équipements numériques.
(Guide téléchargeable sur
www.cgpme.fr
www.ssi.gouv.fr)

Rungis Accueil aux couleurs
des Antilles

© FD

© FD

V.A.M.C.A.V étant équipé
d’un système pouvant percer
toute paroi de bâtiment,
il permet ainsi l’extinction
d’un incendie depuis
l’extérieur d’un volume
clos. Ce mécanisme évite
les modifications brusques
d’apport d’air et autre
changement de la dynamique
incendiaire, garantissant la
sécurité des intervenants sur
le terrain. Enfin, « Cool Fire »
permet de réaliser une
importante économie d’eau
(56 litres / mn contre
500 litres / mn avec une lance
traditionnelle) en limitant
les risques de dégâts des
eaux liés aux extinctions
d’incendie, tout en
contribuant à la préservation
de l’environnement.

A l’initiative de la Semmaris,
une conférence sur la cybersécurité des entreprises
était organisée par l’ANSSI
(Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) le 21 octobre dernier
dans la salle Libert Bou de la
Tour Rungis. Devant quelque
quatre-vingts dirigeants et responsables informatique d’entreprises du Marché de Rungis, Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI,
a rappelé l’importance et la
nécessité pour les PME et
TPE de se protéger contre les
conséquences désastreuses
et de plus en plus fréquentes
des cyberattaques… Illustrés
par des exemples concrets,
ce dernier a décrit les principaux risques qui pèsent sur
les entreprises et présenté
les pratiques incontournables
à mettre en œuvre pour les
assurer de la meilleure protection… A cet effet, l’ANSSI et la CGPME ont édité un
guide des « Bonnes pratiques
de l’Informatique », destiné

© FD
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A

fin d’optimiser les
moyens de lutte
contre les incendies
sur le Marché, la Semmaris
vient d’acquérir un nouveau
V.A.M.C.A.V (Véhicule
d’Attaque en Milieu Confiné
et d’Assistance aux Victimes)
doté du système « Cool
Fire », un moyen d’extinction
innovant et particulièrement
performant, présenté le
19 octobre dernier aux
partenaires et instances
locales… L’arrivée de ce
nouveau véhicule est une
avancée majeure dans la lutte
contre les incendies en milieu
confiné. En effet, le système
« Cool Fire » propulse un
brouillard d’eau à 300 bars
neutralisant efficacement
feu et fumées. En outre, le

Conférence sur la
cybersécurité des entreprises
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Les 20 et 21 octobre derniers, Rungis Accueil avait organisé
deux « journées festives et ensoleillées » sur le thème des
Antilles avec décoration, musique, dégustation de smoothies
et fruits régionaux… Une façon conviviale de faire le plein
d’énergie à l’approche de l’hiver et de resserrer les liens avec
les clients et usagers du Marché.

Le nouveau
Novembre, le mois des produits tripiers
Bureau du C.A.R. La 16 édition de l’opération
chef, a réalisé d’excellentes
Lors de son assemblée
générale du 17 octobre
dernier, le C.A.R. (Club des
Accessoiristes de Rungis) a
élu son bureau ainsi constitué :
Président : Foed Chakir
(Au Savetier de Rungis)
Vice-présidents :
Eddy Zimero (Jac’Pesage)
Margareth Artis (Rungis
Voyages)
Secrétaire : Eddy Zimero
Trésorière : Margareth Artis

recettes à base de produits
tripiers (hot dog de foie de
veau, hamburger de langue de
bœuf…). L’étape gourmande
s’est poursuivie à Paris Bastille
(16/11), Tours (18/11), Toulouse
(21/11), Marseille (23/11) et
Lyon (25/11). A chaque étape,
un chef et une blogueuse de la
région aidés d’un artisan tripier,
proposaient au public des
recettes autour de spécialités
tripières locales… Par ailleurs,
une cabine photo GIF placée

© VFC

e

« Novembre, le mois des
produits tripiers » invitait les
Français à (re)découvrir les
délicieux morceaux portés
par le slogan « les produits
tripiers, bons de la tête aux
pieds ! ». Durant ce mois, un
« Road Tripes » était organisé
sur les routes de France avec
un superbe « food truck » rose
parti du Marché de Rungis le
16 novembre dernier à bord
duquel Alexis Braconnier,
jeune chef de talent et ex-Top

à proximité immortalisait ces
délicieux instants…

Animations au secteur PLA avec le Comptoir du Fromage
A l’approche de Noël, le
Comptoir du Fromage et
Stratégie Gourmet organisent
du 13 au 15 décembre 2016,
trois journées d’animations
dans les pavillons du
secteur PLA relayées par

deux hôtesses sur roller
(déguisées en mères-Noël)
avec la participation des
opérateurs suivants : Delon,
Prodilac, Rigolet, Odéon,
Bruel, SCPL, Desailly,
Z Lanquetot, Buisson,

Gratiot… Promotions
produits, dégustations de
fromages et de recettes
gourmandes réalisées par
un chef cuisinier (un jour
chez Prodilac, un autre jour
chez Desailly), chansons

de Noël et animation
musicale par un jazz-band
(3 musiciens habillés en
pères-Noël), chèques
cadeaux grossistes… seront
au programme de cette
sympathique opération.

RUNGISACTU
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INSTANTANÉ
Retour en images sur la journée du 17 novembre 2016
consacrée à la Fête du beaujolais nouveau sur le Marché
de Rungis, et à l’opération « Les Authentiques », la fête des
produits carnés réalisée dans les trois pavillons (V1P, V1T,
VG1). Des instants de convivialité, de bonne humeur et de
franche gaité, à la gloire du divin breuvage accompagné de
dégustations et sympathiques buffets.
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FOCUS Labels

LABELS, LES GARDIENS
DE LA QUALITÉ
Ils sont très nombreux en France à garantir des provenances, des fabrications
respectueuses de chartes de qualité draconiennes et de bonnes pratiques. Mais la loi
du nombre n’est pas forcément la meilleure car derrière cette étiquette » labellisée »,
se cachent des appellations souvent disparates. Comment trier le bon grain de l’ivraie.

UNE GARANTIE D’ETAT
Les signes officiels de la qualité, comme
on les appelle, sont délivrés par les pouvoirs publics, l’Institut national de l’origine
et de la qualité (INAO) ou un organisme
certificateur qui est accrédité par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) et
agréé par les pouvoirs publics.
Et ça ne plaisante pas : la bonne utilisation des signes est garantie par les organismes de contrôle (organismes certificateurs qui contrôlent le bon respect des
règles définissant une qualité particulière
dans un cahier des charges le plus souvent homologué par les pouvoirs publics), l’INAO qui agrée les organismes de
contrôle dans le domaine alimentaire et la
Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des
fraudes qui exerce à la fois un contrôle sur
les organismes certificateurs pour s’assurer de la qualité et de la réalité de leur
prestation (compétence, impartialité, efficacité) et sur les produits pour vérifier leur
conformité aux règles qui leur sont applicables et la loyauté de la communication.

SIX ÉLUS OFFICIELS
Il n’y a que six labels officiels, définis par
le Code rural et de la pêche maritime, avec
des étiquettes voulues volontairement facilement identifiables :
- l’appellation d’origine protégée (AOP) :
créée en 1992, l’appellation d’origine pro14

• RUNGISACTU

tégée (AOP) est régie par le règlement
communautaire
n°1151/2012 du 21
novembre 2012 et
garantit un lien très
fort du produit avec
son terroir. Pour la France, elle concerne
des vins, des eaux-de-vie, des produits
laitiers (45 fromages, 3 beurres, 2 crèmes)
et beaucoup d’autres produits comme les
« olives de Nyons », les « noix de Grenoble »,

le « foin de Crau », etc. Il existe aussi des
AOP européennes (AOP « Gorgonzola »
(Italie), AOP « Feta » (Grèce), etc.) et des
AOP de pays tiers (AOC suisse « gruyère »,
AOP chinoise « Pinggu Da Tao » (pêche),
AOP vietnamienne « Phú Quôc » (sauce
de poisson). Depuis le 4 janvier 2016, les
opérateurs doivent obligatoirement étiqueter leurs produits avec le logo européen,
accompagné de la dénomination enregistrée placée dans le même champ visuel ;
- l’Appellation d’origine contrôlée (AOC),
qui désigne des produits répondant aux
critères de l’AOP et
protège la dénomination sur le territoire
français. Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe
européen. Elle peut aussi concerner des
produits non couverts par la réglementation européenne (cas des produits de la
forêt par exemple).
- l’indication géographique protégée
(l’IGP) qui est régie
également par le règlement communautaire du 21 novembre
2012. La relation entre le produit et son
origine est moins forte que pour l’AOP

obligatoire d’un logo spécifique accompagné d’un numéro d’homologation et
des principales caractéristiques certifiées. Il existe aujourd’hui plus de quatre
cents labels rouges homologués par les
pouvoirs publics, qui concernent des volailles, des viandes, des charcuteries, des
produits laitiers, des produits de la mer,
des fruits et légumes, des boissons, du
miel et même du sel ainsi que quelques
produits non alimentaires et non transformés (gazon, fleurs) ;

mais suffisante pour conférer une caractéristique ou une réputation à un produit
et le faire ainsi bénéficier de l’IGP. (Ex.
« jambon de Bayonne », « foie gras du
Sud-ouest », « mogette de Vendée »,
« pruneau d’Agen », etc.) ;
- Le label rouge, qui atteste qu’une denrée alimentaire ou un produit agricole
non alimentaire et non transformé pos-

sède des caractéristiques spécifiques,
préalablement fixées dans un cahier des
charges établissant un niveau de qualité
supérieure par rapport au produit courant.
Trônant sur les étiquettes depuis plus
de cinquante ans, le
consommateur reconnait facilement le produit « label rouge »
grâce à la présence

- La spécialité traditionnelle garantie (STG)
qui atteste qu’un produit alimentaire a été
fabriqué selon une recette considérée
comme traditionnelle. Un tel produit ne
se réfère pas à une origine géographique
particulière mais consacre une recette.

La Fourme de Montbrison,
le plus féminin des bleus
se dévoile dans les médias.
Retrouvez ses formes généreuses,
sa belle robe orangée,
sa pâte persillée à la douceur incomparable,
sa finesse en bouche qui ravit les plus fins palais.
En cette fin d’année, la Fourme de Montbrison est partenaire des émissions

PPELLATI

•A

« Les Escapades de Petitrenaud » sur France 5
et « Les Carnets de Julie » sur France 3
(soit plus de 10 millions de téléspectateurs touchés).

O T É GÉE
PR
•

O

D'ORIGIN
E
N

COMMANDEZ-VITE

la Fourme de Montbrison
chez votre grossiste.

WWW.FOURME-DE-MONTBRISON.FR
Fourme de Montbrison
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FOCUS Labels
Une cinquantaine de
produits ont été enregistrés au niveau
communautaire. Par
exemple, la « Mozzarella » (Italie) et le
« Jambon Serrano » (Espagne) bénéficient
d’une STG tout comme les « Moules de
Bouchot », première STG française ;
- L’agriculture biologique (AB) est définie
par le règlement communautaire du 28 juin
2007 et vise à établir un système de gestion durable de l’agriculture, notamment

au travers d’une amélioration de la qualité
du sol, de l’eau, des végétaux et des animaux et d’un développement de la biodiversité. Ainsi, il n’est pas permis de recourir aux OGM et aux pesticides et engrais
chimiques de synthèse dans le cadre de la
production biologique. Tous les opérateurs
(producteurs, transformateurs, grossistes,
importateurs, etc.) doivent notifier leur activité à l’Agence BIO qui tient un annuaire
des professionnels du BIO et passer un
contrat avec un organisme certificateur
agréée par l’INAO qui contrôle leur activité
au moins une fois par an. Seuls les produits
contenant au moins 95% d’ingrédients
agricoles certifiés biologiques peuvent
comporter les termes « biologique »
ou « bio » dans leur dénomination de vente
(exemples : purée biologique, compote
bio).

DES LABELS VALORISANTS
Parallèlement à ces labels officiels, des
labels valorisants existent, attestant de la
qualité de production, eux aussi énumérés
par le Code rural et de la pêche maritime.
Il s’agit notamment de la dénomination
« montagne » ou du qualificatif « fermier »
ou la mention « produit de la ferme » ou
« produit à la ferme ». Mais peu aisé de s’y
retrouver, y compris pour les professionnels, car les règles européenne et française
sont bien différentes. En effet, en l’absence
d’un décret général, ce qualificatif et ces
mentions ne peuvent être donc employés
que dans les conditions prévues par la
réglementation communautaire en ce qui
concerne les normes de commercialisation
pour la viande de volaille), nationale pour
les fromages et spécialités fromagères et
relevant du code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de
viande et des conditions approuvées pour
bénéficier d’un label agricole.

DES LABELS MÉTIERS
En matière de commerce équitable, le
plus reconnu est le
label Max Havelaar,
un label de commerce équitable qui garantit que le produit
a été acheté à un prix « correct » aux producteurs et produit dans des conditions
respectueuses des droits de l’Homme
et de l’environnement. Tous les acteurs
de la filière sont agréés et contrôlés par
des organismes indépendants. Les prin-

LA STG TYPIQUEMENT
FRANÇAISE : LA MOULE
DE BOUCHOT
En 2013, les moules de bouchot sont devenues le
premier produit français à être enregistré Spécialité
Traditionnelle Garantie (STG) au niveau européen,
parmi plus de mille recettes référencées. Son obtention permet aux producteurs de se protéger des
fraudes : les consommateurs sont désormais sûrs
de déguster de vraies moules de bouchot. La culture
de ces moules se pratique sur une grande partie du
littoral de l’Atlantique et de la Manche, sur des alignements de pieux en bois, appelés les bouchots. Les
deux zones de production les plus réputées sont la
Baie du Mont Saint-Michel, dont les moules sont protégées par une Appellation d’origine protégée (AOP)
depuis 2011, et la Baie de l’Aiguillon (Vendée et Charente-Maritime).
16
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FOCUS Labels
des planètes. Ce label
certifie que les engrais
utilisés sont naturels
et que les animaux sont nourris à 80 %
avec les produits de l’exploitation agricole. Enfin, il s’assure que les déchets et
sous-produits de l’activité agricole soient réutilisés. On retrouve ce label sur des yaourts,
des tomates, du pain, des salades et des
pommes. Ce logo reprend la base du cahier
des charges de l’écolabel européen, en y
ajoutant des mesures beaucoup plus rigoureuses. C’est donc un label très exigeant et
facilement comparable au label AB.

L’IMPLICATION DES PROFESSIONNELS

cipaux produits concernés sont le café, le
thé, le chocolat, le jus d’orange, le sucre, le
riz, les bananes... En matière biologique, on
retrouve également le label Demeter, crée
en 1927 qui certifie les produits issus de
l’agriculture biodynamique, c’est-à-dire une
agriculture qui se base sur les rythmes des
saisons et de la lune, du soleil ou encore

D’après une étude réalisée par « Trusted
Shops », plus de 50% des personnes interrogées considèrent les labels de qualité comme un aspect très important d’une
boutique. En outre, les critères de la sécurité
et de la confiance font partie des plus pertinents à leurs yeux. Leur reste cependant
à s’y retrouver car de nombreuses appellations « fantaisistes » existent et n’apportent
aucune garantie réelle et sérieuse, sauf aux

industriels qui se cachent derrière : saveur
de l’année, saveur bio, médaille d’or …
Les professionnels l’ont bien compris et
sans pouvoir prétendre à l’obtention de
labels délivrés par l’Etat, ils créent des appellations attestant de bonnes pratiques,
du respect des chartes de qualité et d’une
rigueur professionnelle volontaire. C’est
notamment le cas de Viandes de France
dont la démarche est portée par des organisations professionnelles qui rassemblent
tous les acteurs de la filière : Interbev pour
les viandes bovine, ovine, chevaline et la
viande de veau, Inaporc pour la viande de
porc, Apvf pour la volaille et Clipp pour le
lapin. C’est la certitude de consommer
des viandes issues d’animaux nés, élevés,
abattus puis découpées et transformées
en France et le respect de démarches de
traçabilité totale de la ferme jusqu’à l’étal,
de normes sanitaires françaises et européennes rigoureuses, de contrôles officiels menés par les agents de la direction
générale de l’Alimentation (DGAL) et de la
DGCCRF.
Cécile Oliveira

QUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS
LABEL ROUGE :
• Herbe de Provence
• Kiwi de l’Adour
• Sel marin de Guérande
• Pommes et poires des Alpes de Haute-Durance
• Ail rose de Lautrec
• Haricots sec Lingot du Nord
• Pomme de terre Belle de Fontenay
• Miels de lavande de Provence ...

18
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GAGE DE QUALITÉ ET DE FRAÎCHEUR
Depuis plus de dix ans, le Marché de Rungis a mis
en place un programme visant à valoriser auprès des
consommateurs les commerçants se fournissant à
Rungis. En effet, s’approvisionner à Rungis est un gage
de qualité et de fraîcheur qu’il est important de faire
connaître à vos clients. C’est la raison pour laquelle le
Marché International de Rungis offre chaque année à
tous ses professionnels acheteurs un macaron attestant
qu’ils se fournissent à Rungis. Cet engagement en
faveur de la qualité est d’autant plus apprécié que les
consommateurs sont de plus en
plus attachés aux valeurs liées
à une alimentation saine, au
plaisir, à la proximité ou encore
à une approche citoyenne de la
consommation. Le millésime 2017
est en cours de fabrication.
A apposer sans modération !

La pomme

100% cuisine et pâtisserie
Une qualité
•Variété

Cripps Pink®

NOUVEAUTÉ

Elle relève

CONSTANTE

•Catégorie 1

Cœur de marché +

Tous les défis

•UN CAHIER DES

CHARGES QUALITATIF

DANS VOS
RAYONS AUSSI !

La pomme

RÉFÉRENCE

Une marque

65

CONVAINCANTE

& ATTRACTIVE

%

des femmes
la jugent

incitative à l’achat

et sont prêtes à acheter la pomme Miss Chef®
pour une utilisation de tous les jours.
Source : IPSOS Market Quest – mars 2014

Très belle tenue

À LA CUISSON (POÊLE, FOUR…)

MISE

EN LIGNE

de notre nouveau
site internet

équilibre

ENTRE SUCRE ET ACIDITÉ

Une boîte à outils trade
à votre service

Une texture

FERME ET CROQUANTE

www.miss-chef.com

Une intensité
aromatique
PLUS ÉLEVÉE (CRUE, CUITE,
COMPOTE, JUS…)

Miss Chef®, sélectionnée pour ses qualités culinaires par les producteurs

– 11/2016– © Droits Réservés - Miss Chef® est une marque déposée par
Apple et Pear Australia Limited (APAL) et réservée à l’usage exclusif des titulaires de licence.

En cuisine

contact@pinkladyeurope.com
www.miss-chef.com
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VALENTIN WEBER, PRODUCTEUR

« LA CHOUCROUTE PARTICIPE
À LA RENOMMÉE DE LA
GASTRONOMIE ALSACIENNE »
Fabricant de choucroute depuis trois générations, Valentin
Weber dirige avec dynamisme l’entreprise familiale reconnue
pour ses produits de qualité.

sélectionnés, en une excellente choucroute
crue (1700 t) et cuite (1500 t) pour la GMS,
grossistes, salaisonniers, détaillants, répartis
dans toute la moitié Est de la France et livrés
par ses soins (8 véhicules). L’entreprise s’est
développée en rachetant quatre choucrouteries (dont l’excellente marque Pfleger). L’Alsace
représente 70% de la production française de
choucroute, mais depuis deux ans, la récolte
de choux a baissé de 30% suite aux aléas climatiques (sécheresse, inondations…).

© Weber et Fils

EXCELLENCE ET TRADITION

S

ymbole de l’Alsace gastronomique, la choucroute est un plat
traditionnel qui a conquis toutes
les tables… Développée en Allemagne au XVe siècle avec la cuisson du chou après fermentation au sel, elle se
répandit en Alsace…

La choucroute est produite à partir de variétés
standard précoces à tardives pour partie et de la
variété Fil d’Or (ancien. Quintal d’Alsace), chou
haut de gamme (plat, 8 à 15 kg, plus blanc et
doux) avec sa fine coupe en « cheveux d’anges ».
Selon l’époque, il s’agit de choucroute primeur
(juillet/août), consommée en salade en Alsace,
ou de saison (octobre), sans oublier la choucroute de chou rouge. Les choux sont étrognés,
effeuillés, coupés en amelles et salés, puis mis à
fermenter en silos (durée variable selon l’acidité
recherchée). La choucroute obtenue peut être
cuite et cuisinée selon différentes recettes. « La
choucroute participe à la renommée de la gastronomie alsacienne… » déclare Valentin Weber.
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© Weber et Fils

PRODUCTION DE QUALITÉ…
Située à Krautergersheim - « village de la choucroute » - la société Weber et Fils a été créée
en 1952 par René Weber, grand-père de Valentin Weber. Au décès de ce dernier en 1962,
elle est reprise par sa grand-mère Germaine et
son père René, rejoints en 1965 par son oncle
Bernard Weber… Cogérée par Valentin Weber
et son père depuis 2013, l’entreprise (5000 m2)
transforme les gros choux - récoltés de mi-juillet à fin novembre - de huit producteurs locaux

REPÈRES
Sarl René Weber
et Fils
16 bis, route de Meistratzheim
67880 Krautergersheim
Tél. : 03 88 95 75 10
Fax : 03 88 95 79 15
Mail : choucroute.weber@wanadoo.fr
Facebook : choucrouteweber
Personnel : 18 employés
+ 7 saisonniers
Volumes : 3 200 t de choucroute
Clients : 650 dont 35% GMS, 35%
grossistes, salaisonniers, 30%
détaillants (bouchers, charcutiers,
traiteurs, restaurateurs)

Dixit
« Depuis trente ans, nous
fournissons le Marché
de Rungis et nous y
commercialisons une
choucroute haut de gamme
depuis douze ans, la
« Pfleger », tirée de la variété
de chou « Fil d’Or »… Superbe
vitrine, Rungis est réputé
pour ses produits haut
de gamme et représente
pour nous, un excellent
débouché… » explique
Valentin Weber.

Fabricants
de choucroute
de père en fils…

Natif de Strasbourg (67),
Valentin Weber (33 ans)
représente la 3e génération
de fabricants de choucroute.
Titulaire d’un BEP comptabilité
et d’un Bac pro (vente représentation), il intègre
l’entreprise familiale en 2004
et exerce à différents postes
(production, livraison, gestion)
avant d’en être le cogérant
en 2013, avec son père René,
artisan de son développement.
Professionnel averti,
Valentin Weber s’applique
à produire une choucroute
de belle qualité.

12 000 € ÉCONOMISÉS
PAR UNE BRASSERIE
EN RÉDUISANT SES PERTES
ALIMENTAIRES.

Photo non contractuelle

faire des économies
c’est du tout cuit.

Située à Lyon, la brasserie Les Arcades lance dès 2010 un tout nouveau
concept incitant ses clients à une consommation moins génératrice de
gaspillage. Les plats sont en effet proposés à la carte en différentes tailles,
de S pour les plus petites faims à XL pour les plus gros appétits, permettant
ainsi de commander en fonction de ses envies et d’éviter les restes en fin
de repas. Et si la boisson ou les mets ne sont pas terminés, il est proposé au
client de les emporter.
Toutes ces actions ont permis de réduire de 50 % les déchets alimentaires
de l’établissement depuis 2011 et d’économiser environ 12 000 euros par an.
Les Arcades comme de nombreux autres restaurants a gagné à réduire ses
pertes alimentaires : pourquoi pas vous ?

D’autres témoignages sur casuffitlegachis.fr
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DOMINIQUE LORMEAU, OPÉRATEUR

REPÈRES

« LA VIANDE BIO EST UN
PRODUIT D’EXCELLENCE ET
UN MARCHÉ D’AVENIR »

• Société Européenne de
Négoce des Viandes (SENV)
1, rue de Bordeaux - PLA 439
Entrepôt Logistoc Salesky
94616 Rungis cedex
Tél. : 01 41 80 93 58
Fax 01 41 80 96 88
Mail : dominique.lormeau@senv.fr
Personnel : 8 employés
Clients : 120 (Cash&Carry, grossistes,
demi-grossistes)
Volumes : 2488 t/an
C.A. : 1,8 M E

E

n 2016, sept Français sur dix (70%)
consomment de la viande bio contre
59% l’an dernier. Après le lait et le
pain, la viande bio séduit le consommateur puisque 30% des sondés, en particulier
les moins de 35 ans, déclarent augmenter leur
consommation durant les prochains mois…

© RVB - Le Comptoir des Viandes Bio

DU SECTEUR TRADITIONNEL
À LA FILIÈRE BIO

22

Dominique Lormeau dirige deux entreprises
de la filière viande, la société SENV (viande
traditionnelle) et la société RVB - Le Comptoir
des Viandes Bio située au pavillon D6 (Halle
Bio). Créée en 1999, la première est spécialisée dans l’importation de viandes de qualité
désossées sous
vide (95% bovines et 5% autres
familles) de l’UE
(dont Pays-Bas
50%, Allemagne
30%...).
Par ailleurs, Dominique Lormeau
a rencontré les dirigeants d’Unebio
- groupement de
(De g. à d.) Dominique
Lormeau et Cédrick Gallot.
3000 éleveurs bio

• RUNGISACTU

français - souhaitant s’associer à un professionnel implanté à Rungis. Ainsi fut créée la
société RVB - Le Comptoir des Viandes Bio en
2015, en accord avec M. Guillaume Lejal, directeur général d’Unebio… « De grande qualité et parfaitement tracée, la viande bio est
un produit d’excellence et un marché d’avenir porté par la forte demande du consommateur… En nous rapprochant d’UNEBIO,
nous avons réalisé la première intégration
de filière sur Rungis…» explique Dominique
Lormeau. Aujourd’hui, la gamme est composée de bœuf (35%), volaille (40%), agneau et
porc (25%), produits tripiers, œufs…

VIANDE BIO ET DISTRIBUTION

Dominique Lormeau et Cédrick Gallot sont associés dans la société LG Distri qui fabrique
et commercialise un distributeur innovant
de viande bovine bio sous la marque « Beef
Take ». Avec 250 barquettes dans cinq types
de viande bovine bio de qualité sélectionnés,
à prix fixe et abordable, il est une réponse à
l’évolution des nouveaux modes de consommation (proximité, disponibilité, sélection de
produits…). Un site dédié permet à l’acheteur
de localiser le distributeur le plus
proche. En cours
d’installation sur
20 sites d’Ile-deFrance, chaque
distributeur
est
alimenté en permanence par une
logistique
performante. Si la
viande traditionnelle reste un marché stable voire
en diminution, celui de la viande bio
progresse…
© RVB - Le Comptoir des Viandes Bio

© FD

© Licques Volailles

Issu d’une lignée de bouchers réputés, Dominique Lormeau
est un professionnel très attaché à la qualité des produits
carnés et au développement de la viande bio.

• Société RVB Le Comptoir
des Viandes Bio)
10, rue de Rennes - Pavillon D6
94589 Rungis
Tél. : 01 46 87 86 66
Site : www.rvb-viandesbio.fr
Mail : ascellier@rvb-viandesbio.fr
Personnel : 2 employés
Clients : 65
Volumes : 145 t
C.A. : 1,8 M E

Dixit
Selon Dominique Lormeau
« Le Marché de Rungis est un lieu
privilégié, porteur d’une belle image
de qualité grâce aux efforts de
communication réalisés… Outre
sa largeur de gamme, ses produits
frais et sa logistique performante,
Rungis est maintenant apprécié
pour son important secteur bio. »

Trois générations
de bouchers…
Natif de Courbevoie (92),
Dominique Lormeau (50 ans)
- fils de Maurice Lormeau,
commandeur dans l’ordre du
Mérite agricole et grande figure
de la boucherie française représente la 3e génération de
bouchers… Après son CAP
(Ecole de la Boucherie de Paris)
et un stage chez son père, il
débute à 20 ans (1986) dans le
négoce des viandes (société Jean
Cornélius à Rungis) porté par
sa connaissance du secteur et
son sens aigu du commerce… A
partir de 1992, il dirige plusieurs
entreprises de négoce, et en
1999, il crée la société SENV,
puis RVB - Le Comptoir des
Viandes Bio en 2015.
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YOHANN GIRAUD ET CHRISTELLE MICHAUT, ACHETEURS

« LA NOTORIÉTÉ DE LA CUISINE FRANÇAISE
TIENT AU TALENT DE SES CHEFS
ET À LA RICHESSE DES PRODUITS »

UNE CUISINE AUTHENTIQUE ET RAFFINÉE
Yohann Giraud réalise une cuisine gastronomique, généreuse et faite « maison »… Une
cuisine de saison composée des meilleurs produits. Les spécialités sont les macaronis farcis
au foie gras gratinés au parmesan, le homard
bleu rôti au beurre, l’œuf mollet frit en croûte
de chapelure (fondue d’endives et émulsion
d’Ossau-Iraty), le mille-feuille…. D’excellents
poissons et fruits de mer : bar de ligne, sole,
turbot (glacé au jus de poivron), noix de SaintJacques, rouget barbet, langoustines, gambas… Côté viandes, la côte de cochon ibérique, la côte de veau aux petits pois, le cœur
de ris de veau meunière… En saison, gibier
(lièvre à la royale, colvert, biche Rossini…) et
24
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LES PRODUITS DU MARCHÉ DE RUNGIS
Yohann Giraud achète tous ses produits à
Rungis : « Mon inspiration vient de Rungis que
je fréquente chaque semaine, en fonction des
saisons et des produits frais, nouveaux et de
qualité que j’y trouve. Un lieu incontournable
pour le restaurateur par sa richesse et sa largeur de gamme… ».

© Aux Armes de France

A

ncien relais de poste, cet établissement apprécié des gourmets a été
fermé trois ans. Yohann Giraud et
Christelle Michaut l’ont rouvert en
février 2011, après d’importants travaux. Il comprend une salle de restaurant spacieuse, deux
salons, un bar moderne et deux salles pour un
accueil de qualité…

truffe sont bien présents. Enfin, les desserts
sont réalisés par une pâtissière de talent. La
maison propose plusieurs menus-cartes différents chaque semaine : à 49E (midi et soir), à
37E (midi), à 71E (dégustation, midi et soir).
« La notoriété de la cuisine française tient au
talent de ses chefs et à la richesse des produits… » rappelle Yohann Giraud, maître restaurateur de France.
Constituée par Christelle, la cave compte 100
références de toutes régions (60% rouges et
40% blancs dont bordeaux et bourgognes,
allant des grands crus aux petits producteurs…). Dynamique, l’équipe compte sept
employés en cuisine et cinq en salle. La maison reçoit une clientèle d’affaires le midi et
de particuliers (familles) le soir, ainsi que des
groupes (entreprises) et séminaires.

© Aux Armes
de France

© FD

Propriétaires du restaurant Aux Armes de France, au décor chic et soigné, Yohann
Giraud et Christelle Michaut, sa compagne, proposent une cuisine gastronomique de
tradition, raffinée, gourmande et créative.

REPÈRES
Aux Armes de France
1, Bd Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 60 89 27 10
Mail :
contact@aux-armes-de-france.fr
Site :
www.aux-armes-de-france.fr
Couverts : 60 / jour
Ticket moyen : 75/80 e

Parcours à deux…
Fille de Patrick Michaut, restaurateur
à Palaiseau (La Grange de la Vallée),
Christelle Michaut (32 ans) est née à
Palaiseau (91) et titulaire d’un CAPBEP hôtellerie-restauration (Ecole
Ferrandi). Après deux ans chez son
père, elle suit une formation en
sommellerie, puis exerce dans de
grands restaurants dont La Grande
Cascade où elle fait la connaissance
de Yohann en 2004…
Originaire du Mans, Yohann Giraud
(40 ans) a obtenu un CAP de cuisine
en alternance à 18 ans. Monté à
Paris, il a exercé dans de grands
établissements (Le Dôme, Taillevent,
Le Meurice, La Grande Cascade…)
avant de reprendre La Grange à
Rungis en 2007 avec Christelle... et
revendue en 2014.
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RÉGION / L’ALSACE

FINES SAVEURS DE L’EST
Les Alsaciens sont incontestablement des gourmands et des gourmets. Première
région brassicole de France, célèbre pour sa route des vins blancs, pays berceau de la
choucroute, l’Alsace est productrice et gastronome.

PATRON, UN DEMI !

L’Alsace s’affiche également comme la
première région brassicole de France. Plus
26
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de 60% des bières françaises sont brassées en Alsace dans des grands groupes
mondiaux comme Kronenbourg, filiale du
Groupe Carlsberg à Obernai, qui produit
700 millions de litres de bière dans la plus
grande brasserie de France, Heineken qui
élabore toujours la Fisher aux portes de
Strasbourg et Karlsbrau à Saverne qui se
targue de brasser une bière 100 % alsacienne à base d’orge et de houblon local,
la Licorne Elsass. Mais l’activité prospère
également avec des brasseries indépendantes comme Météor à Hochfelden et
depuis 1999, la brasserie d’Uberach qui
s’est spécialisée dans la bière bio.

duit les chefs de la Tour d’Argent à Paris.
Plus surprenant, la région est aussi connue
pour son café. Trois entreprises continuent
de torréfier elles-mêmes des grains de
café qu’elles sont allées sélectionner aux
quatre coins du monde. Les cafés Henri
se sont fait connaître grâce à la gamme Elsass Line vendue en coffret et présentant
un mélange de quatre arabicas provenant
de trois continents. Les cafés Sati, fondés
en 1906, produisent 30 000 tonnes de
café/an dont 89% d’arabica, notamment
d’Afrique de l’Est, les Alsaciens et les Allemands privilégiant cette variété. Sur le port
du Rhin également, les cafés Reck dont le

UNE CHOUCROUTE, UN CAFÉ
ET L’ADDITION

Outre les chocolats et le houblon, l’Alsace
a bien sûr assis sa réputation sur son plat
national, la choucroute, assorti de charcuteries dont la fameuse knack d’Alsace à
base de porc ou de bœuf, fumée à chaud
au bois de hêtre et de foies gras. Celles de
la Maison Feyel, en 1861, régalaient déjà
les hôtes de Napoléon III avec son fameux
foie gras aux treize épices, qui a aussi sé-

© Fruits et Légumes d’Alsace

PETITS ET GÉANTS

En Alsace, les deux cent cinquante entreprises agroalimentaires représentent le
deuxième secteur industriel de la région.
Avec 16 500 salariés, ce secteur est à
la fois un tissu de grands groupes internationaux, de PME familiales et de TPE.
Si plus de la moitié des entreprises emploient moins de dix salariés, des groupes
géants sont installés en Alsace. Mars, le
plus emblématique, installé à Haguenau,
exporte les trois quarts de sa production
et produit les barres chocolatées et les
célèbres M&M’s pour toute l’Europe. A
Steinbourg, la marque produit aussi des
crèmes glacées pour le marché français et
à Biesheim, prés de Colmar, Wrigley, filiale
de Mars, produit les chewing-gums Freedent. Toujours dans le secteur du chocolat,
Mondelez, ex-Kraftfoods, à Strasbourg,
alimente les marques Milka et Suchard en
produits de Pâques et de Noël, dont plus
de la moitié sont exportées en Europe.

nouvel atelier inauguré en 2014 est partagé avec une dizaine d’autres torréfacteurs
de France ou de Belgique.

FRUITS ET LÉGUMES À VOLONTÉ

Actuellement deux entreprises, Pâtes Grand
Mère et Pâtes Valfleuri, en fabriquent.
Les AOC de vins d’Alsace sont pléthore
dans les deux départements qui dénombre
environ 15 000 ha et 2 500 viticulteurs :
pas moins de 51 appellations grands crus
viennent s’ajouter à l’AOC Alsace pesant à
elle seule près des trois quarts de la production à 90% en blancs, et au crémant
d’Alsace qui vient de fêter ses 40 ans cette
année.
Cécile Oliveira

© Fruits et Légumes d’Alsace

L’Alsace a su par ailleurs valoriser sa production de fruits et légumes : Les jus de
fruits d’Alsace à Sarre-Union rassemblent
la récolte de nombreux vergers alsaciens
pour produire des purs jus de fruits, des
smoothies, des nectars et désormais des
briques de 33 cl. Les fruits et légumes,
dans le cadre de la démarche « Savourez
l’Alsace, Produit du Terroir », affichent une
démarche de traçabilité et d’information
du consommateur avec une ambassadrice
de charme en la personne de miss France
2014, l’alsacienne Delphine Wespiser. La
filière met par exemple en avant le navet
blanc confit, que l’on servait traditionnellement chez les bourgeois de Colmar le
dimanche, tous les mardis entre Pâques
et Pentecôte à Voegeling… et qui sont
récoltés en octobre avant d’être mis en
saumure. En lumière parmi les fruits d’été,
la mirabelle, prune douce et parfumée
jaune-orangé, particulièrement juteuse, sucrée et riche en vitamines, et la quetsche,
bleu-violet foncé, plus ferme et acidulée.

DES LABELS “ELSASSIENS”

L’Alsace bénéficie de plusieurs IGP (Indication Géographique Protégée) : les volailles
fermières d’Alsace (poulet, dinde noire et
chapon) qui se distinguent par des races
rustiques à croissance lente, une qualité de
viande exceptionnelle, un élevage en plein
air, dans de grands espaces avec un parcours herbeux et arboré, une alimentation
100% végétaux minéraux et vitamines, riche
en céréales (75% minimum) et une durée
d’élevage plus longue. La filière également
en IGP compte 35 éleveurs, un accouveur,
deux fabricants d’aliments, deux abattoirs
et un atelier de découpe. Egalement en
IGP, les miels d’Alsace (fleurs, acacia, tilleul,
châtaignier, forêt, sapin) dont la tradition remonte au VIIème siècle, pratiquée par les
moines dans les nombreux monastères de
la région, et qui peuvent être également en
Label Rouge, notamment le miel de Sapin,
onctueux aux arômes mentholés et balsamiques. Les pâtes d’Alsace qui tirent leur
spécificité de leur recette à base de sept
oeufs frais au kg de semoule de blé dur et
doivent être fabriquées dans la région, sont
une tradition domestique rurale spécifiquement alsacienne qui n’a pas été remise en
cause par l’industrialisation du processus.

Alsaciens célèbres
Nombreux sont les Alsaciens qui s’illustrent dans
l’agro-alimentaire. Côté dessert, Pierre Hermé, le
« Picasso of pastry » (selon Vogue magazine) qui a
crée à Wittenheim, près de Mulhouse, en 2008, la
manufacture de chocolats et de macarons qui porte
son nom. Christine Ferber, la pâtissière, papesse
des confitures élaborées en chaudron de cuivre, qui
travaille avec des chefs comme Ducasse et Troisgros
et Mireille Oster qui fait découvrir ses pains d’épices,
au cœur de la Petite France à Strasbourg. Quant à
Serge Dubs, maitre sommelier de l’Auberge de l’Ill (3
étoiles) à Illhauesern, il a remporté le titre de meilleur
sommelier du monde en 1989.
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ACCESSOIRES

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

CAISSE
ENREGISTREUSE

Jac’Pesage

Connectée !

La caisse enregistreuse
électronique tout-en-un
VR200 (Casio) est tactile
avec plateforme Android
(applications spécifiques
et spécialisées). Elle
dispose d’un grand écran
couleur LCD tactile (10,4
pouces), d’un écran
opérateur (informations
clients) orientable, d’une
imprimante thermique (80
mm ou 58 mm / impression
tickets, logos graphiques et
filigranes) et d’un navigateur
Google, tous intégrés. Le
terminal VR200 est équipé
d’applications préinstallées
pour la gestion des ventes et
des données et réservations
clients. Connectée, elle
permet le contrôle à distance
(envoi e-mails, montant
du CA…) et peut recevoir
un tiroir-caisse séparé
(option lecture code-barres).
Grâce à ses dimensions
compactes (39,5 x 23,7 x
22,9 cm, poids 5 kg…), elle
s’installe rapidement et sa
consommation électrique est
inférieure de 85% aux PC
tactiles classiques.
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CHAUSSURE
DE SÉCURITÉ

KRC Diffusion / Au Savetier de Rungis

Du bon pied !
La chaussure Timberland
PRO apporte un confort
et une protection optimale
en garantissant une
résistance à la glisse,
aux chocs (technologies
d’absorption aux chocs
DZS), aux hydrocarbures
(semelles d’usure au nitrile), à
l’électricité statique (semelle
en nitrile antistatique), à
l’abrasion, à la perforation
(plaque anti-perforation en
acier inoxydable antistatique),
à la chaleur par contact
jusqu’à 300°C. Genre
brodequin avec languette à
soufflets, protège-malléoles
matelassé et renforcé, la
tige est en cuir pleine fleur
haute qualité, huilée et
hydrofuge, résistante à l’eau,
cette chaussure dispose
également d’une doublure
interne anti-transpiration
(Nylex), d’une semelle interne
amovible et d’un embout
protecteur en acier (200J).
Répondant à plusieurs
normes (EN ISO 20345,
S3, HR0, SRC…), elle est
adaptée à divers domaines
(chantiers, industrie, travaux
d’entretien…).

TRANCHEUR
À FROMAGES

La Corpo

VESTIAIRE
INDUSTRIE

KRC Diffusion / Au Savetier de Rungis

Une bonne
tranche !

Sécurité
renforcée !

Ce trancheur à fromages
français (Dadaux) en inox,
très robuste, appelé « mini
comtoise » est conçu pour
couper sans effort des quarts
de meule de comté, beaufort,
parmesan, emmental, cantal
et autres pâtes dures (hauteur
de coupe de 250 mm)...
avec son couteau (375 mm)
à commande bi-manuelle
pour un travail sécurisé
(vitesse lente ou rapide selon
le type de pâte), à forme
spéciale et anti-adhérent. Il
est aussi équipé d’un plateau
tournant (750 mm) facilement
extractible pour le nettoyage.
Le confort de travail permet
d’éviter les troubles musculo
–squelettiques aux coudes et
aux épaules, souvent liés à la
découpe de grosses pièces
avec des couteaux manuels.
La taille de la portion à
trancher est tracée avec
précision grâce à un faisceau
laser afin d’obtenir des
coupes nettes et parfaitement
propres. D’un poids de 52
kg, ses dimensions sont les
suivantes : L. 618 xP. 478 x
H. 718 mm.

Afin de répondre à l’actuelle
réglementation, le vestiaire
industrie « ligne 21 » est
équipé en partie haute d’une
case porte-coiffe (hauteur
300 mm) et la penderie est
dotée de porte-cintres pour
l’accrochage des vêtements.
La porte à raidisseurs
horizontaux comprend en
façade, un porte-étiquette,
des évents d’aération haut
et bas, des charnières
« indégondables » (portes
fermées), et d’origine, une
fermeture par moraillon
débrayable pour cadenas à
anse, renforcée par une platine
interne. Le corps (coiffe, pieds,
socle banc, serrure à code…)
et la porte sont en tôle soudée
de 6/10e d’épaisseur et le
poids du vestiaire varie selon
le modèle (23, 37, 51, 64 kg).
Côté coloris, le corps est en
gris et la porte, au choix, en
bleu, jaune, vert, rouge. Fiable
et facile à poser, le vestiaire
industrie peut recevoir de une
à quatre personnes suivant la
version.

LE BON
T
S
E
E
G
A
FROM
.
I
S
I
O
H
VITE C

BELGISCHE KAZEN
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PRODUITS DE SAISON
Langouste : la précieuse
Elle est si savoureuse qu’il faut veiller à ne point trop en manger… et
surtout en pêcher
Publié dans l’édition du quotidien régional breton Le Télégramme, un article en
date du 27 juillet 2015 nous annonçait,
sous le titre triomphal « Langouste : le
retour de la belle rouge », une excellente
nouvelle : les mesures de protection de
l’espèce prises depuis 2007 semblaient
avoir porté leurs fruits et les langoustes
revenaient peu à peu déambuler sur les
fonds de la mer d’Iroise : ouf ! Quand
on pense que certains esprits chagrins
prétendaient que, d’ici quelques années, les amateurs en seraient réduits
à ne connaître des langoustes que les
magnifiques éclatés exposés fièrement
dans les vitrines de Deyrolle, le célèbre
taxidermiste établi 46 rue du Bac, à Paris. À leur décharge, il faut reconnaître

que ce crustacé, pêché dans toutes les
mers du monde, gagnerait à être moins
intensément exploité. Ainsi va-t-il de
la langouste qui, rouge sur nos côtes,
verte à Cuba ou rose ailleurs, ne doit
être pêchée qu’avec des pincettes…
dont elle est d’ailleurs dépourvue.
Excellente nouvelle pour les esthètes,
donc, mais aussi pour les gastronomes : qui prétendra ne pas apprécier
la finesse et la délicatesse de la chair de
la langouste ? Naturellement, il faudra
surmonter ses principes et accepter de
la cuire vivante, car la chair s’affaisse
sitôt le crustacé mort. Et songez à la
manger juste après l’avoir cuite, faute
de quoi sa chair pourrait s’affadir. Allez,
bon appétit ! Benjamin Coppens

Ne devient pas chapon qui veut !
Il faut bien « chaponner » le coq pour que celui-ci gagne en tendreté…
Carlo Maria Michele Angelo Broschi
serait demeuré dans l’anonymat s’il
n’était pas devenu, par le fait d’une
opération un peu particulière, Farinelli :
aujourd’hui, les mélomanes avertis
s’émeuvent encore en évoquant ce
castrat transalpin du XVIIIe siècle et sa
voix exceptionnelle de soprano. De là à
en conclure qu’il faut savoir souffrir pour
briller, la ficelle est un peu grosse… Il
n’en demeure pas moins que l’on peut
déceler, dans tout chapon, un Farinelli
qui s’ignore. Car ne devient pas chapon
qui veut ! Faute de subir la délicate
technique du chaponnage qui le prive
de sa virilité, le coq est condamné,
toute sa vie durant, à garder un œil sur
sa basse-cour ; il ne sera jamais invité
à tenir le rôle de jeune – et éphémère –

premier sur les tables de Noël.
Pour gagner en tendreté et en masse,
le chapon, spécialité de la Bresse, doit
donc en passer par la castration. Et dire
que cette savoureuse volaille martyre,
issue du coq, doit son succès… aux
poules. Car sous la Rome Antique,
on engraissait ces dernières au grain
pour les dévorer lors de l’une et l’autre
orgie à la mode. Parmi les censeurs
du temps qui réprouvaient ces
pratiques décadentes et souhaitaient
économiser ledit grain, Caius Fannius
Strabo, sénateur de son état, limita la
consommation de viande de poule.
Cependant les plus malins n’allaient
pas tarder à contourner cette loi et à
déceler, dans les basse-cours, des
Farinelli en devenir…

Le chou : un ami qui vous veut du bien
Il est notamment apprécié pour ses vertus nutritives et médicinales
Lorsqu’un sénateur romain, dans la du scorbut. On lui trouvait également
bande dessinée Astérix chez les Belges, des propriétés phytothérapeutiques
s’inquiète de la sécheresse dans les permettant aux noceurs, après s’être
plantations de choux, Jules César laisse gavé de choux, de banqueter à l’excès
libre cours à son humeur et lui répond sans craindre des lendemains difficiles.
de manière fort peu diplomatique : « Tu On peut donc légitimement s’étonner
sais où tu peux te la mettre, la brassica ? » que ce légume aux vertus médicinales
Passons sur la vulgarité du propos pour et nutritives, qui se décline en de nomne retenir que ceci : ainsi que l’éta- breuses variétés (chou rouge, choublissent sans réplique Goscinny et Ude- fleur, chou de Bruxelles, etc.) ait encore
rzo, le chou était connu de la Rome An- aujourd’hui si mauvaise presse. Sans
tique. De fait, il est l’un des plus anciens doute est-ce dû aux mauvaise odeurs
légumes cultivés : vieux de 4 millénaires qu’on associe à sa cuisson ou à sa dià en croire les experts, il poussait en Eu- gestion. Il demeure cependant, et c’est
rope à l’état sauvage le long des côtes. tant mieux, de véritables amateurs de
Et, très tôt, l’Homme sut reconnaître les chou, qui songent moins à faire de la
apports nutritifs de ce légume qui, riche musique avec leur derrière qu’à se réen vitamines, était chargé sur les navires galer de ce légume toute l’année durant
prenant la mer afin de pallier les effets et sous toutes ses formes.
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L’Époisses : roi des fromages
On apprécie sa robe aux nombreuses nuances et son goût franc et subtil
Peut-on rêver plus belle reconnaissance
que d’être consacré par Brillat-Savarin en personne « roi des fromages » ?
Lorsque l’auteur de la Physiologie du
Goût vous complimente de la sorte,
vous pouvez vous permettre de remiser,
l’espace d’un instant, toute modestie au
vestiaire et de faire de cet anoblissement
gastronomique tout un fromage !
Eh bien figurez-vous que c’est à l’Époisses
qu’est revenu cet honneur : originaire du
village éponyme sis en Côte d’Or, dans
la région de Bourgogne, il aurait été créé
au XVIe siècle, si l’on en croit la tradition
orale, par une communauté de moines
cisterciens. Le savoir-faire se serait alors
transmis peu à peu aux fermières et paysannes de la vallée avoisinante…

Deux siècles plus tard, l’Époisses obtint
une autre récompense en terminant second, derrière le Brie, d’un concours organisé par Talleyrand lors du congrès de
Vienne de 1815.
Le « Diable Boiteux » contribua-t-il à son
succès à venir ?... Toujours est-il que
l’Époisses connut un essor considérable dès le début du XIXe siècle. Et pour
cause : entre sa robe de couleur ivoire
arborant des reflets orangés à rouge
brique, sa pâte souple et onctueuse, et
son goût équilibré, délicat, ce fromage
à pâte molle et croûte lavée comble les
sens ! Ah, oui : on précisera pour finir
qu’il bénéficie d’une AOC depuis 1991 et
d’une AOP depuis 1996. Parce qu’il le
vaut bien !

Caviar : tout est dans l’esturgeon
Sa qualité tient beaucoup à l’espèce d’esturgeon et à son mode d’élevage
Le caviar est-il un usurpateur ou un parricide ? Symbole de raffinement gastronomique et d’opulence, ce mets d’exception, dont le négoce atteint parfois des
budgets élyséens, est unanimement prisé par les gourmets et les puissants de
ce monde ; bien plus que ne l’est l’esturgeon, poisson de la famille des Acipensers à qui le caviar doit son existence. Il
n’en a pourtant pas toujours été ainsi…
Apprécié des Phéniciens et des Egyptiens lorsque ceux-ci régnaient sur les
mers, objet de tous les appétits et de
toutes les convoitises sous l’Empire
Romain, l’esturgeon n’apparaît, au
Moyen-Age, que sur la seule table du
monarque…
Il s’est donc écoulé un certain temps
avant que les gastronomes s’inté-

ressent plus particulièrement aux œufs
que produit Madame Esturgeon. En
déclarant lesdits œufs monopole impérial en 1675, le tsar Alexis 1er a joué le
rôle de Blücher à Waterloo : l’espoir a
changé de camp, le combat a changé
d’âme et le caviar a supplanté l’esturgeon au panthéon gastronomique.
Tout dépend de ce dernier, cependant :
surexploité en Mer Noire et en Mer Caspienne, victime de la pollution, ce poisson migrateur, qui a quasiment disparu
à l’état sauvage, produit principalement
« l’or noir » grâce à l’aquaculture : le béluga, l’osciètre, le sevruga sont désormais à l’œuvre en Aquitaine, en Italie ou
en Chine… avec des fortunes plus ou
moins diverses, mais pour le plus grand
plaisir de nos papilles.

Arbousier : tout-en-un
Ornemental et facile d’entretien, il donne aussi des fruits comestibles
Avez-vous eu l’occasion d’admirer, place
de la Puerta Del Sol à Madrid, la statue
de l’Ours et de l’Arbousier ? Œuvre de
l’architecte espagnol Antonio Navarro
Santafé, elle a été érigée en hommage
à l’écusson de la ville. Quant à savoir
pourquoi celle-ci arbore des symboles
héraldiques aussi singuliers, il faudrait
consacrer un ouvrage entier aux théories
et légendes s’attachant à percer le
mystère de ce blason… On retiendra
cependant que, sur la statue comme
sur les Armes de Madrid, le plantigrade
semble beaucoup apprécier l’arbousier…
Sans doute se régale-t-il en dégustant
l’une et l’autre arbouse. S’il est souvent
fade de goût et farineux, ce fruit, qui
se présente sous la forme d’une baie
sphérique rouge orangée ressemblant

un peu à une fraise, peut, à l’occasion
se révéler délicieux : les connaisseurs
se délectent alors de sa saveur tout à la
fois sucrée et acidulée. On le consomme
cependant plus volontiers de confiture, de
liqueur ou encore de sirop.
Présent sur le pourtour méditerranéen,
l’arbousier s’épanouit, entre autres,
dans le Sud-Ouest de la France :
Landes, Pyrénées Orientales, etc. En
sus du fruit qu’il donne, on l’apprécie
pour ses qualités esthétiques : feuilles
vertes foncées, persistantes et riches en
tanins, fleurs tirant sur le blanc, écorce
explorant des gammes de nuance
allant du brun au rouge, etc. Et, cerise
sur le gâteau pour celles et ceux qui
souhaitent en agrémenter leur jardin, il
ne nécessite quasiment pas d’entretien !
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KIT MINI BUNS
POUR DES ENTRÉES OU DES
COCKTAILS GOURMANDS
Masse / Th. Vallier

CRÈME DE
VINAIGRE AU JUS
DE CRANBERRY

HUILES DE
NOISETTE IGP

ONCTUEUSE ET SAVOUREUSE

AUX SAVEURS INTENSES

Médelys

Le Delas

Kit d’excellents mini buns
surgelés pour des entrées ou
cocktails gourmands, composés
de trois ingrédients : mini
escalope (ronde) de foie gras
de canard, mini steak haché
de canard, pain à burger rond
aromatisé à la truffe.

Elaborée à base de vinaigre à
l’ancienne d’Orléans et jus de
cranberry, cette crème onctueuse
et savoureuse offre un goût
unique. Idéale pour décorer et
accompagner avec raffinement
tous les plats, de l’apéritif au
dessert.

Douces et savoureuses huiles de
noisette du Piémont IGP (Pariani)
obtenues exclusivement par
pression à froid. Leurs saveurs
sont tout aussi intenses que le
produit brut de qualité dont elles
résultent. A utiliser idéalement
crues en touche finale des plats et
en pâtisserie.

CACHE-POTS
CÉRAMIQUE

POIVRE NOIR DE
PHU-QUOC

OXFORD
BLUE TIP

POUR TABLES EN FÊTE

AU GOÛT SUBTIL

UN GOÛT UNIQUE

Sobo

Pour sublimer les tables des fêtes
de fin d’année, de jolis cache-pots
en céramique dans différents tons
dorés, garnis de fleurs artificielles
et assortis à un grand photophore
en métal brossé et verre bullé.

32 • RUNGISACTU

Le Delas

Produit de façon traditionnelle sur
l’île de Phu-Quoc (Vietnam), ce
poivre subtilement épicé, boisé,
fruité et iodé dégage des notes et
des arômes parfumés après un
long séchage au soleil.

CS Fruits

Originaire d’Angleterre, l’oxford
blue tip est une jeune plante
aromatique de couleur violette et
au goût unique, à la fois anisé et
mentholé, à utiliser de l’entrée au
dessert pour sa saveur et son effet
décoratif.

Siret : 3322252 18 00012 - © Getty Images

Notre Colza et notre tournesol sont
dans les petits plats d’Eva.

Et dans de très nombreux produits de votre quotidien élaborés à base d’huiles entièrement végétales.
Pour garantir l’origine
France des produits
issus de nos cultures

nOs
200 000
agriculteurs

eleveurs et
industriels

s’engagent

Pour adopter un
mode de culture
respectueux des sols
et de l’environnement
Pour vous proposer
des huiles végétales
de grande qualité :
colza, tournesol, olive...

La filière française des huiles et protéines végétales
www.terresoleopro.com

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes Par jour. www.mangerbouger.fr
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ACCORD METS/VINS
QUE BOIRE AVEC...

Que boire avec le foie gras ?
Star incontesté des fêtes,
le foie gras garde une place
centrale dans les mets
raffinés. Aujourd’hui très
prisé en mi cuit, avec un
coulis de raisin ou une pâte
de coing, il se décline en
amuse bouche sucré/salé,
sur toast traditionnel, ou
pour les plus cuisiniers, en
escalopes poêlées, juste
poivrées. Si les anciens
ne juraient que par les
vins doux style sauternes
ou gewurztraminer pour
l’accompagner, il est
aujourd’hui savamment

redécliné sur de nouveaux
accords, plus audacieux,
plus pimentés et des vins
moins conventionnels.

TION !
C
E
L
É
S
NOTRE
Sec sur le gras

Il joue les contrastes avec une robe jaune plutôt
pâle annonçant la fraicheur du vin, un nez fruité
et frais d’abricot mêlé d’une touche florale
et une note de noisette, d’amande. Sur une
bouche vive puis structurée, les arômes
d’abricot et de pêche envahissent le palais
et donnent une longueur bâtie sur la
persistance aromatique et une finale toute
en douceur. Juste parfait sur des toasts de
foie rosé.
Condrieu 2014, Vidal Fleury 40,70 €
départ cave

RETOUR VERS
LE FUTUR

On repart à contre courant des accords mets
vins modernes avec un retour à la suavité et
à la douceur de ce vin doux naturel. Il vient
du sud lui aussi (plutôt est) mais n’hésite
pas à filer plein ouest pour mettre sa
douceur au service de cette spécialité
du sud-ouest. Une belle transversale
qui apporte une robe délicatement
ambrée, des arômes de fruits secs
et d’épices chaudes et une bouche
riche, harmonieuse et fraîche. Toi, toi
mon foie, je suis fou de toi !
Rasteau Vintage Ambré 2012, Vin
Doux Naturel. 13,45 € départ cave.
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BON VIN NE SAURAIT
MENTIR
Il n’est pas dans les habitudes d’allier
rouge et foie gras. Voilà cependant
un vin qui fait mentir toutes les idées
reçues. Grâce à sa belle robe grenat
noir, son nez puissant, aux arômes
de fruits mûrs, cuir avec des nuances
épicées, il se tient droit dans ses
bottes face au trésor du Gers qu’il
appuie et accompagne. La bouche
est harmonieuse, riche et charnue et
ce vin allie puissance et finesse grâce
à des tanins fondus qui dévoilent
velouté, belle saveur fruitée, élégance
et structure.
Tarente 2011 AOC Bandol - Moulin
de la Roque, 15,80 € départ cave
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Les plus grands vins d’italie sont chez

carniato

Une sélection de plus de
500 étiquettes, et de quarante
caves réparties du Nord au Sud
de l’Italie.
Pour plus d’informations,
contactez-nous :
01 46 87 55 18
www.carniato.com

Carniato - MIN Rungis - Pavillon F5c - 5 av de Normandie 94597 Rungis - Tél. - 01 46 87 55 18 - Fax - 01 46 86 32 46 e-mail : rungis@carniato.com

DOSSIERSaveurs d’ailleurs

LA GOURMANDISE
DES FRUITS EXOTIQUES
Hauts en couleurs, juteux
et savoureux, les fruits
exotiques ou tropicaux
sont une invitation au
soleil des contrées
lointaines. Saveurs de
pays sucrés doucement,
comme le chantait
Laurent Voulzy !

L

es fruits tropicaux proviennent de régions
et de différents pays
au climat tropical ou
subtropical. Les fruits
tropicaux ont comme caractéristique commune de
ne pas supporter le froid et
peuvent être endommagés ou
voir leur développement altéré
lorsque la température chute
en dessous de 4 °C. Bref, ils
viennent de pays chauds et
des contrées outre-mer.

CONSOMMATION ACCRUE
Chaque année, la consommation de fruits tropicaux augmente avec un pic particulier au moment des fêtes. La
France importe régulièrement
près d’un million de tonnes de
fruits exotiques dont 20 % se
dégustent à Noël et en hiver.
En France, 46 % des fruits
consommés proviennent de
l’étranger en raison des conditions climatiques inadaptées.
Ces dix dernières années, leur
consommation a été multipliée par dix. Au-delà de leur
touche naturelle d’exotisme,
ils répondent à la volonté des
consommateurs de plus en
plus curieux et à la recherche
de nouvelles saveurs pour
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varier de la pomme, de la
poire et de l’orange, certes
appréciées mais jugées trop
communes pour « changer
de l’ordinaire ». Ils correspondent également aux souhaits de nombreux voyageurs
de par le monde de retrouver
chez eux des fruits, saveurs
et arômes découverts lors de
leurs précédents périples.

TENDANCE CONFIRMÉE
Afin de procurer, aux consommateurs, une diversité de
fruits et légumes ne pouvant
pas être cultivés en Europe,
celle-ci importe, chaque année, environ douze millions de
tonnes de fruits et légumes.
L’importation française permet de compléter l’offre de
fruits et légumes afin d’élargir
le choix du consommateur par
une gamme variétale diversifiée et de lui apporter un « plus
plaisir » tout au long de l’an-

née : l’ananas
et la mangue
en sont de parfaits exemples.
Avec une augmentation
de
quinze millions
de tonnes par
rapport à la
fin des années
1990,
la production
mondiale de
fruits tropicaux
dépasse désormais
soixantedeux millions de
tonnes. La moitié sont
des mangues, provenant essentiellement d’Inde (40 %)
et de plus en plus de Chine,
de Thaïlande et des Philippines. Les autres fruits stars
sont l’ananas (26 % de la production mondiale), la papaye
(20 %) et l’avocat, dont les
pays développés absorbent

La Cerise

Z’adore !
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près de 90 % des exportations - Etats-Unis (29 %) et
France (19 %) en tête. Au
total, l’Asie, l’Amérique latine
et les Caraïbes représentent
57 % des exportations mondiales de l’ensemble des spécialités tropicales.

BEAUTÉ ET SANTÉ

LA MANGUE
N’EST PAS À L’AMENDE
Chaque seconde, la production mondiale de mangues
est d’une tonne dont la moitié récoltée en Inde. Cela
représente une récolte de trente-trois millions de tonnes
de mangues chaque année. Parmi les fruits tropicaux,
la mangue occupe le deuxième rang de la production
mondiale, précédée seulement par la banane.
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Pour leurs couleurs, leur vent
de nouveauté et surtout les
vitamines qu’ils fournissent,
les fruits exotiques sont de
plus en plus prisés à la table
des Français. Et la tendance
ne fait que croître avec l’acheminement rapide, permettant
de commercialiser des fruits
à maturité, non altérés par de
longs trajets, même si l’acheminement par bateau représente encore 95 % du transport. Force est de reconnaître
qu’ils sont riches en anti-

oxydants, en polyphénols,
pauvres en glucides et doux/
sucrés au goût. Par exemple,
la banane Acérola des Antilles contient cinquante fois
la teneur en vitamine C de
l’orange, tout comme la papaye, la mangue, la goyave
sont richement dotées en bêta-carotène et en lutéine exerçant un effet protecteur contre
le vieillissement des cellules.
Sans oublier les bienfaits de
la mûre andine, pourvue de
polyphénols, réputés excellents dans la prévention du
cancer.

UNE NOUVELLE APPROCHE
Face au développement du
locavorisme, de la nouvelle
volonté de respecter les saisons, le développement des
produits “mûrs à point”, “prêts
à manger”, affinés ou décollés

INNOCUITÉ
QUALITÉ
RENOMMÉE
I N T E R N AT I O N A L E
TRAÇABILITÉ
SAVEUR
N AT U R E L L E

PARCOUREZ LE CHILI EN 360°:

W W W. F O O D S F R O M C H I L E . O R G
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s’inscrit clairement dans une
volonté des producteurs et
des distributeurs de redonner
une image positive aux fruits
qui subissent une érosion
sensible et régulière de leur
consommation.
Une révolution enclenchée
pour l’avocat, la mangue et
dans une moindre mesure la
papaye pour des populations
de plus en plus nomades et
pressées. Par ailleurs, des opportunités ont été identifiées
notamment dans la quatrième
gamme (fruits découpés) et en
fruits séchés, et plutôt dans
les pays d’Europe du Nord.
Elles répondent à la croissance de la consommation
hors domicile et la recherche
de praticité au niveau des
produits. Pour l’avocat et la
mangue, l’affiné (ou décollé) est proposé en vrac alors
que le mûr-à-point reste en
foodtainers par deux ou par
quatre. Cette technique a permis la relance de la consommation de l’avocat aux EtatsUnis et au Royaume-Uni. Pour
la mangue qui de par la forte
augmentation de la consommation a aussi subi le revers
de l’afflux de fruits trop verts
pour mûrir, cette technique
présente un intérêt évident.

LES QUATRE PILIERS
DU MARCHÉ …
Outre la banane qui caracole
en tête, le marché des fruits
tropicaux est porté par quatre
stars :
-l’ananas, dont il se con-

somme plus de neuf cent
mille tonnes par an, dont le
fameux Sweet ou MD2 (le roi
de l’ananas) avec en écrasant leader de la production
le Costa Rica qui représente
80 % du marché européen ;
-l’avocat, au coude à coude
avec la mangue avoisinant
les trois cent mille tonnes par
an en Europe, principalement
connu pour sa variété Hass
importé principalement par le
Pérou ;
-la mangue, près de trois cent
mille tonnes par an, avec la
célèbre variété Kent, majoritairement produite par le
Brésil, même si l’Espagne fait
désormais partie du paysage
européen avec ses mangues
Osteen qui bénéficient d’une
logistique par route ;
-le litchi, importé à hauteur de
plus de vingt mille tonnes annuelles, en provenance princi-

LA PERLE
ROUGE
La cerise du Chili,
actuellement en pleine
éclosion est la nouvelle
coqueluche des compositions
exotiques de fin d’année.
Ecarlate et brillante, ultra
savoureuse et dotée d’une fine
chair juteuse, elle est la note
finesse des repas de fêtes : la
cerise sur le gâteau !
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pale de Madagascar mais qui
hors des périodes de fêtes et
de la communauté asiatique,
peine à s’imposer.

… ET LES OUTSIDERS
Qui commencent à être bien
connus : ramboutan, fruit du
dragon, durian, carambole,
jamalac, noix de pili, mangoustan, goyave tiennent
dorénavant la dragée haute
dans les compositions qui détrônent les traditionnels mendiants. Si leur consommation
reste pour l’instant principalement limitée à la période des
fêtes, on peut gager qu’avec
de bonnes explications des
professionnels aux consommateurs encore hésitants et
peu avertis, voire décontenancés, ils vont vite nous emmener sous les Tropiques !
Cécile Oliveira

LA REINE
BANANE

Les bananes
proviennent
principalement
d’Equateur et de
Colombie. Mais
la France n’est
pas en reste avec
une production
annuelle de plus
de 260 000 tonnes,
en provenance
des Antilles et
de la Réunion.
C’est le fruit le
plus consommé
(16 %) après la
pomme (22 %).
Sa production
atteint cent-dix
millions de tonnes
par an et grimpe
régulièrement de
13 % par an, grâce
à de meilleures
techniques de
mûrissage, un
pouvoir nutritif et
un excellent rapport
qualité/prix.

onglet

DÉFINITION : Élément d’une interface
graphique permettant de choisir une
page sur l’écran de son ordinateur.

NOTRE SAVOIR-FAIRE EST AUSSI
SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
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VÉHICULES UTILITAIRES

MERCEDES X-CLASS :
DANS L’AIR DU TEMPS

Pour son tout premier pickup, Mercedes met les petits plats dans les grands et entend bien chambouler
un secteur en pleine croissance.

L

e marché du pickup jusqu’à présent plutôt
confidentiel est en train de vivre une mutation. Essentiellement réservé aux professionnels, il voit ses ventes grimper considérablement depuis deux ans. De quoi
attirer les plus grands noms dont Mercedes qui
vient de présenter X-Class, un concept qui
dépoussière les codes du segment.
Ce pickup premium bénéficie de
l’alliance avec Nissan-Renault
et hérite de nombreux éléments développés pour
le Navara et l’Alaskan,
deux références du
genre. Il s’en distingue entre autres
par des équipements plus poussés, un habitacle
haut de gamme
et une transmission intégrale maison 4Matic. Son
amortissement est
assuré par un essieu
arrière cinq bras, ce
qui devrait assurer plus
de confort et rompre avec
l’archaïsme souvent associé
à l’image du véhicule utilitaire.
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Le design du concept X-Class laisse bouche bée. Il
adopte des lignes très statutaires et imposantes
qui font honneur à la noblesse des véhicules
sportifs de la marque à l’étoile. Espérons que
la version de série prévue pour fin 2017 ne
sera pas trop modifiée ! Sous le capot moteur,
nous devrions retrouver des motorisations 4
cylindres suralimentées (160 et 190ch) ainsi
qu’un V6 de 260 ch. Enfin, la benne aménageable autorisera une charge utile de 1100kg
pour un volume de chargement de 4m3.

AVANTAGES FISCAUX
Le segment pickup est vraiment un marché à part
et il peut être une alternative intéressante fiscalement pour les professionnels comme pour les
particuliers. Considérés comme des véhicules
utilitaires ils échappent ainsi au malus automobile. Les professionnels quant à eux sont éxonérés de la taxe sur les véhicules de société,
les pickups ne transportant pas personnes et
marchandises dans la même cabine. Au delà de
ces considérations financières qui concernent la
France, on observe une explosion de la demande
pour ce secteur qui devrait croitre de 40% sur
les dix prochaines années. Il y a fort à parier que
d’autres constructeurs premium développent à leur
tour leur propre pickup.
Laurent André
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VÉHICULES DE PRESTIGE

LES JOUETS DE NOËL
Quatre, six, huit ou douze cylindres, il y aura toujours une motorisation pour vous faire vibrer.
Alors quand en plus elle est emballée dans un écrin sportif aux lignes séduisantes et à l’habitacle parfumé
de cuir et d’alcantara, il y a de quoi faire tourner la tête et implorer le Père Noël.
Petite sélection pour grands enfants (pas très) sages.
POUR TOUS LES JOURS : L’EFFICACE
ET ÉLÉGANTE BMW 550I.
Avec ses lignes sportives et son V8 passé entre les
mains des ingénieurs orfèvres du département
« M », elle affiche une puissance
de 462 chevaux de
quoi assurer un 0
à 100km/h en
seulement 4
secondes. Des
performances
incroyables
qui laissent
présager le
meilleur pour la
future M5 !

POUR LA PISTE : MCLAREN MSO HS
Derrière ce nom barbare se cache l’une des sportives les plus abouties de l’année. Dérivé encore plus extrême de la 675LT, elle affiche 40
kilos de moins sur la balance et 13 chevaux de plus pour un total de 688. Son look de pistarde et son aérodynamique très travaillée en font
l’arme idéale pour les circuits. Seulement 25 exemplaires seront produits. Dépêchez-vous !
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POUR SE FAIRE PLAISIR : PORSCHE CAYMAN 718
Parce que parfois on a juste envie de rouler sur des routes de campagne pour
se faire plaisir, sans nécessairement chercher les performances extrêmes, le
petit Cayman a de quoi faire craquer avec ses lignes originales qui lui offrent
un charisme à part dans le catalogue Porsche. Ne vous fiez pas au nombre de
cylindres : s’il n’en a que quatre, chacun donne son meilleur pour offrir des
performances et un plaisir de conduire digne d’une
Porsche. Attention, Madame pourrait bien vous voler
les clés plus souvent que de raison !

POUR LES VACANCES EN FAMILLE :
FERRARI GTC4LUSSO
La « Lusso » vient remplacer la FF. Encore
plus délicieuse avec ses lignes mêlant haute
sportivité et grand luxe, elle vous permettra
grâce à ses quatre places et son coffre
généreux de partir avec femme et enfants.
Et la sportivité dans tout ça ? Voyons… c’est
une Ferrari ! Vous avez le choix entre un V8
turbo de 610 chevaux ou le sensationnel
V12 de 690 chevaux. Incontournable.
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INVESTISSEMENT

DONNER CONGÉ AU LOCATAIRE :
POSSIBLE MAIS TRÈS ENCADRÉ
La loi est beaucoup plus protectrice pour le locataire que le bailleur qui ne peut redisposer de son logement
qu’en respectant, délais, motifs, procédure et contraintes. Un carcan à bien maîtriser sous peine d’amende
pénale.
TROIS MOTIFS
Le bailleur ne peut mettre fin au bail qu’à l’exposé
de trois motifs :
• La reprise pour habiter : Un propriétaire peut
donner congé s’il envisage la reprise du logement donné en locattion pour y habiter personnellement ou pour le faire habiter par des
proches, strictement énumérés : conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin notoire depuis
au moins un an à la date du congé, ascendants,
descendants ou ceux du conjoint ;
• La mise en vente du logement : Le propriétaire
peut donner congé au locataire pour vendre le
logement qu’il occupe. Le congé vaut alors offre
de vente au profit du locataire qui peut se porter
acquéreur dans certains délais.
•Existence d’un motif légitime (et à prouver) :
non paiement des loyers, troubles de voisinage,
dégradations …

Il est toujours
possible de vendre
en cours de bail
sans donner congé
au locataire mais
celui-ci bénéficie
de la poursuite du
bail et la valeur
du logement est
décotée.

Le bailleur ne peut donner congé qu’à l’expiration
du bail (trois ans). Si le bailleur a acheté le
logement occupé et qu’il entend donner congé
au locataire qui l’occupait quand il l’a acheté, il
doit respecter différents délais (voir ci-contre).

réception de l’offre de vente. Il dispose ensuite
d’un délai de deux mois (ou quatre mois en cas
de recours à un crédit immobilier) à partir de
la date d’envoi de sa réponse au propriétaire,
pour signer l’acte de vente. Le locataire peut
parfaitement refuser le prix de l’offre et informer
le bailleur, qu’en cas de baisse de son prix, il
serait prêt à étudier une nouvelle offre mais il
doit alors accepter ou refuser dans le délai d’un
mois. Il doit être informé du nouveau prix revu à
la baisse, car s’il l’apprend et peut le justifier, la
vente alors réalisée avec un autre acquéreur est
nulle (droit de préemption).

DES PRÉAVIS IMPÉRATIFS

DES LOCATAIRES PROTÉGÉS

DES DATES PRÉCISES

La notification du congé doit être faite au moins
six mois avant la fin du bail. Ce délai court à
compter de la réception de la notification par
le locataire, soit par lettre commandée, soit
par huissier. Cette dernière procédure est à
privilégier car si le locataire ne va pas chercher
sa lettre commandée, les tribunaux considèrent
qu’il n’a pas été averti dans les délais et le bail
repart pour trois ans.
En cas de congé pour vendre, il faut s’y prendre au
moins huit mois à l’avance car, à partir de la date
de réception de la lettre de congé, le locataire
a deux mois pour accepter ou refuser l’offre de
vente. L’absence de réponse du locataire est
considérée comme un refus d’acheter et il doit
quitter le logement à la fin du bail. S’il accepte
la vente, il doit en informer le propriétaire par
lettre recommandée avec avis de réception et au
plus tard dans les deux mois suivant la date de
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Le propriétaire ne peut pas s’opposer au
renouvellement du bail, sauf à proposer un
logement de remplacement, lorsque son
locataire remplit les deux conditions suivantes:
- être âgé de plus de 65 ans à l’échéance du bail;
- et justifier de ressources annuelles inférieures
au plafond retenu pour les prêts locatif à usage
social, dit plafond Plus). Au 1er janvier 2016, en
région Ile-de-France, ce plafond est fixé, pour
une personne seule, à 23 132 €/an, dans les
autres régions, il est fixé à 20 111 €/an. Cette
protection est étendue à tout locataire qui vit
avec une personne de plus de 65 ans, même si
lui est plus jeune sous réserve de respecter à eux
deux les conditions de ressources. En revanche,
si le bailleur a lui même plus de soixante-cinq
ans, le locataire ne peut pas prétendre à cette
protection.

DÉLAIS À RESPECTER
AVANT DE DONNER
CONGÉ APRÈS
L’ACHAT EFFECTUÉ
DEPUIS LE 1ER AOÛT
2015 D’UN BIEN
OCCUPÉ
Congé pour reprise :
•2 ans si l’échéance
du contrat intervient
moins de 2 ans après
l’achat
•terme du contrat de
location si l’échéance
du contrat intervient
plus de 2 ans après
l’achat

Congé pour vente :
•terme du premier
renouvellement
ou de la première
reconduction du
bail si l’échéance
du contrat intervient
moins de 3 ans après
l’achat
•terme du contrat en
cours si l’échéance
du contrat intervient
plus de 3 ans après
l’achat
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FINANCES

LES DONS MANUELS, POUR
GRATIFIER SES ENFANTS ET SES
PETITS-ENFANTS
En cette période de ﬁn d’année et de cadeaux, les petites enveloppes font souvent partie de la hotte du Père
Noël. Mais si le ﬁsc accepte la générosité familiale et n’y trouve rien à redire, celle-ci doit cependant rester
raisonnable.
pas à rapporter à la succession et ne sont pas
revalorisés au fil du temps.

LES DONS MANUELS

LES PRÉSENTS D’USAGE
Tout est une question de subtilité, car il existe
une importante différence entre les présents
d’usage et les dons manuels. Les premiers
sont des cadeaux qu’il est coutume d’offrir
pour des occasions ; anniversaire, naissance,
Nöel, mariage, baccalauréat, …. Et ne sont pas
taxables au titre des donations, contrairement
aux seconds. Seul hic et non des moindres : il
n’existe aucun montant limite pour effectuer cette
distinction. Les tribunaux ont dégagé comme
règle que le cadeau ne doit pas être excessif par
rapport à la situation financière, au train de vie,
aux ressources et aux habitudes du donateur
et que le présent doit être fait à l’occasion d’un
événement précis. Ainsi, un père dont les revenus
annuels sont de 150 000€, peut parfaitement
offrir 10 000€ à son fils pour son baccalauréat. En
revanche, si cette somme est donnée à chaque
anniversaire, le fisc peut être tenté d’y voir une
donation (taxable) et non plus un simple cadeau.
Un grand père retraité qui offre à chaque Noel
un chèque de 200€ à chacun des quatre petitsenfants fait clairement un présent d’usage dès
lors que son train de vie est économe et que ces
chèques ne l’appauvrissent pas.
On l’aura compris : la distinction s’établit au cas
par cas et ce qui peut sembler modeste pour l’un
sera dispendieux pour l’autre. L’intérêt de ces
présents d’usage est de n’avoir aucune incidence
fiscale : ils n’utilisent pas l’abattement légal, il n’y
a pas de droits de donation à payer, ils ne sont

Il s’agit de dons effectués hors notaire qui peuvent
être des sommes d’argent en chèque ou espèces,
par virement, une voiture, des bijoux, un lingot, un
portefeuille titres, des meubles, tableaux, œuvres
d’art… tout sauf de l’immobilier. Et comme il n’y a
pas d’acte notarial, ces dons sont généralement
faits « de la main à la main », sans être déclarés
au fisc. Ce qui ne pose à priori pas de souci
jusqu’au jour où .. le fisc le découvre : lors d’un
décès et parce qu’un héritier se plaint d’avoir été
spolié par un frère ou une sœur, lorsque l’enfant
ou le petit-enfant réalise un achat immobilier
et que l’administration fiscale s’interroge sur
la provenance des fonds utilisés pour réaliser
l’opération…. Il est donc recommandé de déclarer
spontanément cette donation (voir encadré),
d’autant qu’elle bénéficie d’un abattement spécial
et supplémentaire.

FAVORISER LA TRANSMISSION
INTER GÉNÉRATION
Tout don manuel d’argent effectué par un parent
ou un grand-parent, dès lors que le donataire
(celui qui reçoit) a plus de dix-huit ans et que
donateur a moins de quatre-vingts ans bénéficie
d’un abattement de 31 885 E, qui se renouvelle
tous les quinze ans. Ainsi, une petite fille de
vingt ans peut recevoir de chacun deses grandsparents et parents jusqu’à 191 310 euros sans
qu’il n’y ait de droits à payer (4 grands-parents +
2 parents avec chacun l’abattement de 31 885€).
Déclarer ce don à deux effets positifs : lui donner
date certaine et ainsi réenclencher le compteur
temps de quinze ans et le rendre incontestable.
Par ailleurs, l’abattement « normal » de 100 000€
entre parent et enfant, qui se reconstitue lui aussi
tous les quinze ans n’est pas impacté et peut être
conservé pour une autre donation (immobilière
par exemple).

COMMENT
DÉCLARER
UN DON
MANUEL ?
C’est simple et
gratuit. Il sufﬁt de
télécharger sur le
site impôt.gouv.fr
le formulaire
n° 2735 et le
déposer en double
exemplaire au
centre des impôts
dont dépend le
donataire dans un
délai d’un mois
à compter de la
réalisation du don.

Cécile Oliveira
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SHOPPING

CADEAUX HIGH TECH

A côté des objets traditionnels, les rennes transportent dorénavant de plus en plus d’objets high tech,
connectés et intelligents. En voici une petite sélection.
EN PLEIN AIR

EN PLEIN ENVOL
C’est le cas de le dire ! Le marché
du drone explose littéralement,
qu’il soit à usage professionnel ou
personnel. Dans la rubrique plaisir
pour les grands, le DJI Mavic Pro
est un véritable bijou de technologie.
Replié, il ne prend pas plus de place qu’une bouteille dans un sac. Déplié, il surprend
son pilote par ses fonctionnalités : caméra 4 K HD pour réaliser de superbes clichés et
prises de vues aériennes et de les transmettre sur le smartphone en direct, pilotable
à sept kilomètres de distancemême hors la vue, vingt-six kilomètres d’autonomie,
suivi de la personne qui se déplace, contrôle anti obstacles, calcul de l’altitude, vol
stationnaire … Il va être très convoité : 1 199 €

Conçue et designée par la société française INOVAXION, cette
lampe en lévitation est un
véritable condensé de technologie offrant un éclairage
uniforme et puissant grâce
aux led’s, elle dispose d’un
simple et unique bouton
tactile et sensitif qui permet de commander l’éclairage avec plusieurs modes vers
le haut ou le bas ou les deux à la fois.
Mais ce qui surprend le plus, c’est la
lévitation de l’abat-jour grâce au principe d’induction électromagnétique (aimant) et la mise en rotation naturelle
de l’abat-jour. Même éteinte, elle peut
continuer de léviter, à la grande surprise du chat ! Lampe Althuria Pure
Line 119 €

EN PLEIN ESSOR
S’il est un autre marché qui explose également, c’est
celui du déplacement en hoverboard, cette sorte de
planche à roulettes à batterie qui fonctionne à 360°
sur le principe du gyropode. Le Huracan de Weebot
est la dernière génération et s’affiche déjà comme le
nec plus ultra des déplacements urbains. Capable de
transporter une personne de cent dix kilos à 15 km/h
sur une distance de vingt kilomètres, il peut suivre son
propriétaire jusque dans l’avion grâce à ses batteries
amovibles et se recharge sur une simple prise électrique
en deux heures. Equipé de hauts parleurs bluetooth, à
vous de déplacer en musique. 599 €

EN PLEIN ÉCRAN

PRÉCISION
Le nom du champagne présenté en page 68 du
numéro de novembre, malencontreusement omis,
est Chassenay d’Arce.
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Ce nouveau Smartphone MiMix fait en Chine par la société XIaomi mais désigné
par Philippe Stark (l’honneur national est sauf !) dispose d’un écran surdimensionné
puisque tous les bords de l’appareil ont disparu, à l’exception d’une micro zone de
commandes accueillant notamment l’indispensable caméra à selfies. Et si l’image
est exceptionnelle, le son l’est également puis que le traditionnel haut-parleur a cédé
la place à des micro vibrations faisant sortir le son de la vitre elle même. Seul bémol :
il n’est pour l’instant disponible qu’en Chine mais devrait au printemps franchir nos
frontières, avec des modifications (ou une autre version) pour respecter nos règlementations et utiliser les bandes passantes de notre 4 G. Prix prévu : environ 500 €

L’IMAGE ET LE SON
Avec sa fonction Bluetooth longue distance de quinze mètres et sa batterie
autonomie longue durée, cette enceinte étanche est parfaite pour écouter
de la musique, émettre et recevoir des appels de son Smartphone posé bien
au sec, tout en étant dans l’eau, piscine ou baignoire. Posée sur l’eau, elle
s’allume également au rythme de la musique écoutée et donne le choix des
couleurs des lumières à led par télécommande. Elle fonctionne également
avec une tablette ou un ordinateur. Ploofbox, 59 €

NOSTALGIE
Le vinyl fait un retour en force et de nombreux morceaux très récents commencent à se retrouver sur ce support, pourtant relégué au rayon des souvenirs depuis de nombreuses années. Mais l’exigence de perfection du son
n’a fait, lui, aucun retour en arrière et plus question aujourd’hui d’accepter
des grésillements. La Roksan Radius 5 MKII , merveille de technologie et
de design anglais est la platine appréciée des puristes. Outre le fait qu’elle
soit tout simplement un très bel objet, elle restitue parfaitement les sons des
morceaux, sans altérer ni les graves ni les aigus et son socle lui permet d’absorber les effets vibratoires. Roksan Radius 5, à partir de 1 750 €
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DEMANDES D’EMPLOI

Sté de distribution à Lisses (91), Grossiste en Fruits et
Légumes recherche dans le cadre de son développement :
Chauffeurs/Livreurs (H/F) Poids Lourds pour livraisons
Régions Parisienne et Paris intra-muros - Base 35 heures
+ HS Rémunérées + Primes selon les tournées.
Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr
ou tél. au 01.69.64.48.16

H. avec expérience MIN
cherche poste de comptable.
Tél. : 06 22 30 68 17

Femme 50 ans exp. MIN cherche poste
caissière – facturière – aide comptable.
Tél. : 06 61 67 65 13

Sté Distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de son
développement en fruits et légumes, BOF et marée :
Un commercial terrain sur Paris et RP pour le secteur
GMS/PMS et pour le secteur de la Restauration.

IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX

Missions : Faire évoluer votre CA existant par une prospection active et une présence terrain importante, fidéliser et
développer un portefeuille de clients existants, grâce à une
formation interne détaillée et efficace à nos techniques de
ventes et à nos différentes gammes de produits.
Profil : Vous avez une 1ère expérience commerciale réussie, le goût du challenge, dynamique et une forte volonté de
réussite.
Rémunération attractive récompensant la performance : Fixe
+ Prime + commission non plafonnée sur %CA +Voiture +statut cadre + avantages sociaux.
CV et lettre de motivation à social@laurance-primeurs.fr
ou Tél : 01.69.64.48.16

Fort d’une expérience de 100 ans, nous sommes distributeur
de 5 000 produits agro-alimentaires.
Préparateurs de commandes H/F. Expérience souhaité
dans la préparation de commandes (produits épicerie,
frais ou surgelés).
Commerciaux H/F : débutants acceptés. Nous vous
offrons une rémunération motivante : fixe, commissions,
véhicule fourni, frais remboursés. Postes en CDI.
Lettre + CV à DEROCHE - BP 60020 - 94801 VILLEJUIF
Cedex. Mail : rh@deroche.fr

Grossiste Rungis recherche commerciaux avec portefeuille
actuel en fruits et légumes, rémunération à la hauteur de
l’expérience et des performances.
Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr

Recherche un agent entretien remplacement CDD mitemps, lundi au vendredi 12h30 / 16h00. 734 € brut.
Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr

Recherche un chauffeur livreur mi-temps, salaire selon
expérience, 2 ans de permis exigé.
Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr
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A 5 min marché du MIN. Maison prestige 320 m2, beaux
volumes, charmes, parc de 1 289 m2 avec terrasse piscine,
sans vis-à-vis. Prix 1 550 000 €. Tél. : 06 76 29 84 03.

DIVERS
Vend fond de fleurs région Golfe du Morbihan.
CA 106 000 €. EBE 21 300 €.
Tél. : 02 97 48 39 70.

Cède place de
marché couvert
en boucherie. (92)
mardi, vendredi,
dimanche, vitrine
neuve.
Cause retraite.
Tél. : 06 84 30 99 24

Vends place de marché poissonnerie mardi – vendredi
- dimanche avec matériel et camion, banlieue ouest.
Bonne clientèle fidélisée.
Contact : 07 81 56 30 60.

Besoin d’inspiration
pour votre assortiment
de tomates ?

Aussi en hiver
Récolte et vente quotidiennes
Qualité supérieure
Produit de façon durable

Plus d’infos sur nos tomates
et nos autres produits ?
Contactez BelOrta
+32 (0)15 565 617

