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Engouement    
Les six cent vingt mille visiteurs du salon international de l’agriculture qui a 
fermé ses portes à Paris le prouvent bien : l’intérêt des consommateurs pour les 
produits de qualité, issus de nos terroirs et du savoir faire de celles et ceux qui 
les produisent ne cesse de s’accroître. Un credo d’excellence que n’a jamais 
cessé de revendiquer le Marché de Rungis. Et là encore, la confiance accordée 
aux professionnels est toujours au rendez-vous puisque le plus grand marché de 
produits frais au monde affiche de beaux résultats, en perpétuelle progression : 
un chiffre d’affaires qui avoisine les neufs milliards d’euros, plus de douze mille 
salariés, dix-huit millions de consommateurs approvisionnés et près de trois 
millions de tonnes de produits alimentaires qui passent chaque année sur les 
carreaux. Et le marché affiche son dynamisme avec de très nombreux projets, 
dont la halle aux trésors gastronomiques dans le cadre de la future Cité de la 
Gastronomie, le renforcement de la digitalisation du marché, les transports 
propres,… Un printemps prometteur.  

La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com
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A l’occasion du lance-
ment du Tournoi des 
6 Nations, le Rungis 

Rugby Club et le journal Midi 
Olympique (groupe La Dé-
pêche du Midi) ont organisé 
conjointement le 31 janvier 
2017 à l’Espace Rungis, une 
soirée exceptionnelle sur le 
thème Rugby et Gastronomie, 
une initiative de Marie-France 
Marchand-Baylet, président- 
directeur général du groupe La 
Dépêche du Midi, Stéphane 
Layani, président du Mar-
ché International de Rungis, 
et Foed Chakir, président du 
Rungis Rugby Club. Quelque 
600 invités et partenaires, ain-

si que plusieurs joueurs et in-
ternationaux de rugby étaient 
présents… 
Parmi les joueurs et person-
nalités de « l’ovalie » figuraient 
Dimitri Szarzewski (capi-
taine du Racing 92), Yannick 
Nyanga (Racing 92), Antonie 
Claassen (Racing 92), Henri 
Chavancy (Racing 92), tous 
quatre champions de France 
en titre, Alexandre Flanquart 
(Stade Français), Rémy Bonfils 
(Stade Français), tous deux 
champions de France 2015, 
Imanol Harinordoquy (Biarritz 
Olympique, Stade Toulousain), 
Serge Betsen (Wasps, Biar-
ritz Olympique, 65 sélections 

en équipe de France dont 3 
coupes du monde, 2 grands 
chelems, 3 fois champion de 
France, meilleur joueur fran-
çais 2002 et oscar du Midol), 
Max Guazzini (vice-président 
de la Ligue Nationale de Rug-
by, ancien président du Stade 
Français), Philippe Guillard 
(ancien champion de France 
avec le RCF, réalisateur du 
film Le fils à Jo), Pierre Arnald 
(directeur général du Stade 
Français)… Animée par Clé-
mentine Sarlat (journaliste 
sportive, spécialiste rugby sur 
France 2) et Thomas Lom-
bard (consultant rugby sur 
Canal+ et RMC, 12 sélections 

en équipe de France, ancien 
joueur au Stade Français, 
Worcester et Racing Club 
de France), la soirée fut mar-
quée par la prestation d’Omar 
Hasan, à la belle voix de ba-
ryton, qui a conquis le public 
en interprétant la chanson 
« Ô Toulouse » de Claude Nou-
garo, un tango argentin revisité, 
ou encore « Besame mucho ». 
Après avoir joué avec les 
« Pumas » argentins (65 sé-
lections), il termina sa carrière 
(2008) au Stade Toulousain 
en remportant le Bouclier de 
Brennus.
La soirée a connu un grand 
moment d’émotion et de géné-
rosité en faveur de l’associa-
tion fondée par Serge Betsen, 
la « Serge Betsen Academy », 
qui a reçu un chèque de 5000€ 
du Rungis Rugby Club, pour 
son formidable engagement 
humanitaire auprès des en-
fants défavorisés du Came-
roun, au travers des valeurs 
du rugby… Côté gastronomie, 
la soirée fut gourmande avec 
la fameuse soupe d’artichaut 
à la truffe noire, plat signature 
de Guy Savoy, le homard bleu 
breton, le suprême de volaille 
fermière Label Rouge aux mo-
rilles glacées, et l’expérience 
Choc’Olive pour dessert. Un 
dîner très apprécié pour une 
première très réussie…

Soirée Rugby et Gastronomie à Rungis
RUNGISNEWS

Grande opération au secteur 
des produits laitiers

Stratégie Gourmet et Le 
Comptoir du Fromage 
ont organisé du 7 au 9 

mars 2017, une grande opéra-
tion de promotion dans le sec-
teur des produits laitiers (PLA). 
Trois jours d’animation, de 
promotion et de dégustation 
(dix fromages dont 2 nouveau-
tés : pavé à la Leffe brune, 
soumaintrain…) animés par 

des hôtesses en roller dans les 
pavillons D4, D5, E5 (regrou-
pant les opérateurs Desailly, 
Prodilac - Maison du Gruyère, 
Odéon, Delon, Gratiot, SCPL, 
Lanquetot, Rigolet…) décorés 
(affiches, drapeaux de façade) 
disposant de huit stands de 
dégustation afin de savourer 
les recettes (pavé à la Leffe 
brune, soumaintrain, époisses 

crémier, domaine du Velay) 
du chef Gérard Goyon (le 8 
chez Desailly, le 9 chez Prodi-
lac) dans l’ambiance d’un or-
chestre de jazz. 
Enfin, clou de l’opération, la 
présence exceptionnelle le 9 
mars (8h - 10h) d’Alicia Ay-
lies, Miss France 2017 (photo-
graphe professionnel et pho-
tocall).
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Dispéré Bio fête 
son 1er anniversaire

Située sous la Halle Bio 
(pavillon D6) depuis le 12 
janvier 2016, la société 

Dispéré Bio a fêté son 1er an-
niversaire le 1er février 2017, en 
présence d’une centaine d’in-
vités dont Catherine Procac-
cia, sénatrice du Val de Marne, 
Patricia Korchef-Lambert, 
conseiller départemental du Val 
de Marne, Stéphane  Layani, 
président du Marché de Run-
gis, Jean-Jacques Bridey, dé-
puté-maire de Fresnes, Vincent 
Jeanbrun, maire de L’Haÿ les 
Roses et conseiller régional, 
Richard Dell’Agnola, maire de 
Thiais, Raymond Charresson, 
maire de Rungis, Fernand Ber-
son, conseiller départemental 
et 1er maire adjoint de L’Haÿ 
les Roses, Dominique Bouley, 
1er maire adjoint de Wissous, 
Gérard Delmas, président de 
la CCI 94, Christian Hervy, pré-
sident du syndicat de la Cité de 
la Gastronomie Paris-Rungis… 
Dans son discours, Yann Ber-
son, directeur général de Dis-
péré Bio, a rappelé l’impor-
tance du bio : « Dégustation 
après dégustation, j’ai conclu 
qu’il y avait une place pour 
de bons produits bio et nous 
avons réalisé un gros travail 
de sourcing et de développe-
ment…L’alimentation de de-
main, pour être durable, devra 
être bio et innovante… ».
Dans sa réponse, Stéphane 
Layani, président du Marché de 
Rungis, a souligné  la nécessi-
té d’innover : « Je veux faire de 

Rungis un laboratoire de Food 
Tech et je suis heureux de voir 
que Yann, via Dispéré Bio, 
fourmille d’idées… Il donne 
une nouvelle accélération à son 
activité en conjuguant terroir et 
innovation, Food Tech et gas-
tronomie ! Voilà qui est vision-
naire !... ».
Les invités ont ensuite pu dé-
couvrir plusieurs nouveautés 
bio : rillettes 100% poulet, 
jambonneau maison sans sel 
nitrité, cola bio et transparent, 
gamme de nectars… Et pour 
la première fois à Rungis, une 
gamme d’insectes comes-
tibles, d’élevage bio français, 
de grande valeur nutritionnelle, 
frits, en pickles ou dans des 
produits à base de farine d’in-
sectes, comme les pâtes. Un 
régal pour certains, une sur-
prise pour d’autres… 

Rungis au Salon des lieux 
de tournage
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Les 31 janvier et 1er février 
2017, le Marché de Rungis était 
présent lors de la 7e édition du 
Salon des lieux de tournage qui 
s’est déroulée au Carreau du 
Temple à Paris. Rendez-vous 
professionnel attendu et incon-
tournable réunissant quelques 
130 exposants, ce salon a reçu 
un peu plus de 2 600 visiteurs.
Lieu emblématique choisi par 
les réalisateurs et les repéreurs 

de décors pour son image de 
« ville dans la ville », le Marché 
de Rungis est sollicité pour 
des tournages de films (longs 
et courts métrages), séries et 
émissions télévisées, clips, 
spots publicitaires et mani-
festations culturelles… Des 
tournages réalisés en majorité 
en dehors des heures d’acti-
vité. (Contact : 01 41 80 80 83 / 
06 60 38 80 41)

Une matinée d’information 
sur la fibre très haut débit
Le 2 février dernier, l’équipe 
Covage et la Semmaris ont ac-
cueilli dans les salons du Café 
de la Poste (Tour Rungis), au-
tour d’un petit-déjeuner convi-
vial, les locataires du secteur 
administratif, afin de répondre 
aux nombreuses questions sur 
le raccordement de leur en-
treprise à l’Internet très haut 
débit. Depuis un an, le Marché 
International de Rungis est 
totalement raccordé à la fibre 

très haut débit permettant un 
accès encore plus rapide aux 
ressources Internet et aux 
grands enjeux du commerce 
électronique à venir qui s’ac-
célère. Après avoir rencontré 
le secteur Horticulture et Dé-
coration en octobre dernier, le 
rendez-vous est d’ores et déjà 
pris avec le secteur Marée 
pour le 16 mars prochain !
Contact : 
http://www.rungisthd.com/contact
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« Les Escapades de 
Petitrenaud » à Rungis

Les 10 et 11 janvier der-
niers, Jean-Luc Petitre-
naud était à Rungis pour 

le tournage de son émission 
« Les Escapades de Petitre-
naud » diffusée sur France 
5 (25 janvier et 5 février 
2017). Il avait rendez-vous 
avec Christian Etchebest et 
Stéphane Bertignac qui ont 
récemment ouvert le restau-
rant La Cantine du Troquet, 
cinquième du genre, à l’in-
térieur du Pavillon Bio… En 
compagnie de l’animateur, 
la caméra les a suivis dans 
leurs achats à la « Maison 
Bio’Sain » en quête de bons 
produits d’épicerie (huile de 
sésame, huile d’olive…), chez 
Dynamis pour d’excellents 
légumes (pois, topinambour, 
mesclun…) et chez RBV-Le 
Comptoir des Viandes Bio 
pour une viande tendre (filet 
de Blonde d’Aquitaine)… De 
retour en cuisine, les deux 
chefs ont préparé deux sa-

voureuses recettes : un carré 
de veau à la broche, légumes 
d’hiver, truffe et couteaux, 
et un carpaccio de Saint-
Jacques marinées à l’huile 
d’olive sur un caillé de brebis 
parfumé à l’aneth et piment 
d’Espelette… « Une cuisine 
de marché, simple et goû-
teuse, une cuisine que j’aime 
manger et faire partager… » 
confiait Christian Etchebest. 
Sur leur lancée, ils ont aussi 
préparé un tartare de bœuf, 
des oreilles de cochon gril-
lées, des pieds de cochon 
frits, des charcuteries d’Eric 
Ospital, un pâté en croûte de 
canard et pistache, un œuf 
mollet aux truffes et topinam-
bour… Autant de recettes qui 
ont séduit Stéphane Layani, 
président  du Marché de Run-
gis, Elodie Ricourt-Zeiher, di-
rigeante de Dynamis France, 
Michel Soulenq, restaurateur 
à Rungis (L’Aloyau, L’Arrosoir, 
Le Saint-Hubert)… 

CARNET

• Ancien dirigeant de la so-
ciété Delon-Lagache-Mes-
nil (secteur PLA), Jacques 
Afilales est décédé le 6 
février 2017, à l’âge de 
75 ans, des suites d’une 
longue maladie à laquelle il 
a fait face avec beaucoup 
de courage. Né à Auber-
villiers dans une famille de 
commerçants, il débute 
dans la vie active à 14 ans, 
dans l’unique entreprise de 
sa carrière dont il deviendra 
le dirigeant par ses grandes 
compétences profession-
nelles, sa passion intacte, 
son optimisme, son goût 
pour l’action, le dialogue 
et la transmission du sa-
voir. Homme de valeur et 
de partage, très impliqué 
dans son métier, sa pas-
sion allait aussi à la pêche 
à la mouche, à la littérature 
et à l’Histoire. Tout au long 
de sa carrière, Jacques 
Afilales s’est toujours dé-
voué pour la profession, en 
qualité de vice-président 
de la FNCPLA, président 
du Syndicat des importa-
teurs de produits laitiers, 
administrateur du bureau 
du Sycopla et d’Unigros, 
fondateur et président du 

groupement d’employeurs 
de Rungis (2010) et secré-
taire de la Fédération Na-
tionale des Groupements 
d’Employeurs (2014).
Affable, généreux et jovial, 
Jacques Afilales était très 
apprécié de l’ensemble de 
la profession et très nom-
breux furent ses amis et 
professionnels à lui rendre 
un dernier hommage lors 
de ses obsèques célébrées 
le 13 février 2017 en l’église 
Saint-Sulpice-de-Favières 
(91).

Rungis Actualités pré-
sente à sa famille et à ses 
proches, ses sincères 
condoléances.

• Les sociétés Desailly & Alazard ont la douleur d’annoncer 
le décès de Madame Nicole Bourguignon dans sa 61ème 
année. Elle était responsable du service informatique de-
puis  trente-huit ans.
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Un service de partage de véhicules électriques en test à Paris

La Mairie de Paris, en partenariat 
avec l’Ademe (Agence de l’en-

vironnement et de la maîtrise de 
l’énergie), a lancé le 26 janvier der-

nier, l’expérimentation d’un service 
de partage de véhicules électriques 
destiné aux professionnels afin de 
lutter contre la pollution de l’air 
dans la capitale.
Durant un an, artisans et commer-
çants des 2e et 3e arrondissements 
de Paris pourront se partager, via 
une application smartphone, dix 
véhicules utilitaires légers élec-
triques (Vule). Neuf d’entre eux 
dont un Kangoo frigorifique (mis à 
disposition par le Marché de Run-
gis, partenaire de l’opération) dis-
posant d’une autonomie d’environ 

170 kilomètres, sont rattachés à 
cinq bornes électriques. Le dixième 
doté d’une pile à combustible à hy-
drogène peut rouler deux fois plus 
longtemps.
« Aujourd’hui, le transport repré-
sente 27% des émissions de gaz 
à effet de serre et le transport de 
marchandises en est responsable 
à 80%. Cette innovation permet 
aux commerçants d’être vertueux 
et de réaliser des économies… » 
a déclaré Jacques Boutault, maire 
du 2e arrondissement. Selon Chris-
tophe Najdovski (voir photo), adjoint 

à la Mairie de Paris, en charge des 
Transports et de l’Espace public : 
« C’est une réponse très concrète 
et une solution aux besoins de li-
vraison et aux pics de pollution à 
répétition… ». Si ce projet en phase 
de test est définitivement adopté, il 
sera étendu à tous les autres arron-
dissements de la capitale. 
Selon la Mairie de Paris, cette ex-
périmentation vient s’ajouter aux 
aides financières déjà proposées 
aux professionnels parisiens et de 
la petite couronne souhaitant ache-
ter un véhicule électrique… ©
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Le 1er février dernier, Roland 
Héguy, président confé-

déral de l’UMIH (Union des 
Métiers et des Industries  de 
l’Hôtellerie) et Jean-Jacques 
Bolzan, président de la FMGF 
(Fédération des Marchés de 
gros de France) ont signé à Pa-
ris, en présence de Stéphane 
Layani, président du Marché 
de Rungis, une convention de 
partenariat visant à améliorer 
la connaissance des pratiques 
d’approvisionnement et de dis-
tribution entre les deux organi-
sations. Ce partenariat a pour 
premier objectif de créer des 
synergies entre les acteurs de 
la restauration commerciale et 
les marchés de gros qui par-
tagent les valeurs de tradition, 
qualité, savoir-faire et convi-
vialité. Le second objectif vise 
à permettre au grand public 
d’identifier les professionnels 
de la restauration s’inscrivant 
dans cette démarche d’ap-

provisionnement. Un macaron 
« Créateurs de proximité » a 
donc été conçu afin de les 
identifier comme acteurs d’une 
consommation de proximité va-
lorisée et privilégiée. 
Selon Roland Héguy : « Ce 
partenariat est une évidence… 
Les marchés de gros garan-
tissent l’origine, la proximité, 
l’authenticité des produits re-
cherchés par nos restaurateurs 
qui mettent ainsi en valeur notre 
gastronomie, notre artisanat et 
nos savoir-faire… » 
Pour Jean-Jacques Bolzan : 
« Les professionnels des cafés, 
hôtels, restaurants et établisse-
ments de nuit sont de véritables 
vitrines de la mise en valeur des 
produits et de la gastronomie 
française. Nous sommes très at-
tentifs à leurs attentes de qualité 
et de service... ».
L’Union des Métiers et des In-
dustries de l’Hôtellerie est l’or-
ganisation professionnelle lea-

der du secteur et porte-parole 
des CHRD (cafés, hôtels, res-
taurants, discothèques) avec 
80% des entreprises syndi-
quées et plus de 100 fédéra-
tions départementales…
Les Marchés de Gros de France 
représentent 45 millions de 

consommateurs approvision-
nés quotidiennement, 4.7 mil-
lions de tonnes de produits 
commercialisés, 13 milliards 
d’euros de CA, 30 000 emplois, 
4000 producteurs, 2300 opé-
rateurs, 550 hectares, 63 000 
acheteurs… 

Signature d’un partenariat entre la FMGF et l’UMIH
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Le 31 janvier 2017 à l’Espace Rungis, avait lieu une soirée 
exceptionnelle sur le thème Rugby et Gastronomie, organisée 
conjointement par le Rungis Rugby Club et le journal Midi 
Olympique (groupe La Dépêche du Midi). A l’initiative de Mme 
Marie-France Marchand-Baylet, président-directeur général 
du groupe La Dépêche du Midi, et de MM. Stéphane Layani, 
président du Marché International de Rungis, et Foed Chakir, 
président du Rungis Rugby Club, cette grande manifestation 
a rassemblé quelque 600 invités et partenaires, ainsi que 
plusieurs joueurs et internationaux de rugby.

Marie-France Marchand-Baylet, président-

directeur général du groupe La Dépêche du 

Midi, et M Stéphane Layani, président du 

Marché International de Rungis, ont ouvert la 

soirée.

A la table du groupe Avigros, Yannick Nyanga 
montre fi èrement son trophée Rungis Rugby 
Gastronomie reçu des mains de Gino Catena.

…Une belle soirée animée par 
Clémentine Sarlat (journaliste, 
spécialiste rugby sur France 2) et 
Thomas Lombard (consultant rugby 
sur Canal+ et RMC).

Magistrale prestation d’Omar Hasan dont les 
chansons et la belle et puissante voix de baryton ont 
enthousiasmé le public.

Gastronomie oblige !… La belle 

équipe des Cuisiniers de France 

aux côtés de Mme Marie-France 

Marchand-Baylet, Stéphane 

Layani, Alexandre Flanquart et 

Serge Betsen.

Le rugby et la 

gastronomie réunis, 

le thème de la soirée 

représenté par 

Dimitri Szarzewski 

(capitaine du Racing 

92) et Christian 

Millet (président des 

Cuisiniers de France).

plusieurs joueurs et internationaux de rugby.

Un public nombreux, enthousiaste et 

chaleureux, grand amateur de rugby.

Gastronomie oblige !… La belle 

équipe des Cuisiniers de France 

aux côtés de Mme Marie-France 

Alexia Foucher-Charraire a remis le trophée Rungis Rugby Gastronomie à Imanol Harinordoquy, fi gure emblématique du rugby français.

© Jean Bibard-FEP /
Midi Olympique

soirée.

Stéphane Layani, président du Marché International 

de Rungis, a remis le trophée Rungis Rugby 

Gastronomie à Serge Betsen pour sa carrière sportive 

et son beau palmarès.

Magistrale prestation d’Omar Hasan dont les 

Le rugby et la 

gastronomie réunis, 

le thème de la soirée 

représenté par 

Dimitri Szarzewski 

(capitaine du Racing 

92) et Christian 

Millet (président des 

Cuisiniers de France).

Grand moment 
d’émotion et 

de générosité 
en faveur de 
l’association

« Serge Betsen Academy » fondée par Serge Betsen, 
qui a reçu un chèque de 5000 €� du Rungis Rugby Club, remis par son 

président, Foed Chakir (aux côtés de Serge Betsen).
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LE « MADE IN FRANCE »
LARGEMENT PLÉBISCITÉ
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S
i l’on en croit l’Ifop, 77 % des 
Français se déclarent prêts à 
payer plus cher pour ache-
ter français et 95 % d’entre 
eux estiment qu’acheter un 

produit fabriqué en France est un acte 
citoyen permettant de soutenir l’indus-
trie et la production nationale. C’est ce 
même pourcentage qui estime qu’ache-
ter un produit fabriqué en France procure 
l’assurance que le produit a été fabriqué 
selon des normes sociales respectueuses 
des salariés et qu’acheter français est une 
meilleure garantie de la qualité du produit 
(respect des normes françaises et euro-
péennes).
La volonté de cet achat « patriotique » 
revêt plusieurs dimensions : vouloir sau-
vegarder l’emploi et soutenir l’économie 

nationale, s’assurer de la qualité, de la sé-
curité d’usage et du respect des normes 
sociales, ou encore souhaiter limiter l’im-
pact environnemental. D’autres éléments 
peuvent aussi intervenir dans l’acte 
d’achat quand le produit fait référence à 
un territoire particulier : le consommateur 
recherchera alors la proximité et le sa-
voir-faire attaché à ce terroir.
Les marques seules ne suffisent plus 
aujourd’hui à donner confiance aux 
consommateurs. C’est pourquoi les pro-
fessionnels français sont de plus en plus 
nombreux à faire figurer une mention 
d’origine sur leurs produits, la considé-
rant comme un argument supplémentaire 
à faire valoir et à mettre en avant.

 UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE 
Hors secteur alimentaire où la mention de 
l’origine est obligatoire, la mention  « fa-
briqué en France » ou « made in France » 
ou « produit français » n’est pas obliga-

toire et relève d’une démarche volontaire 
du fabricant, sous sa responsabilité. Mais 
s’il fait le choix d’apposer une indication 
« made in France » ou équivalent, il doit 
alors respecter la règle d’origine non 
préférentielle appliquée par la Direction 
générale des douanes et droits indirects 
(DGDDI) et la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGCCRF) sur 
le marché intérieur lors de la commercia-
lisation. En clair, s’il veut faire valoir une 
mention d’origine France, il faut pouvoir 
la justifier. Les critères sont relativement 
techniques et dépendent de chaque type 
de bien. 

 SOUS LA FÉRULE DES DOUANES 
Il  n’existe pas de définition réglementaire 
du « made in France ». Il faut donc se re-
porter aux articles 22 à 26 du règlement 
n° 2913/92 du Conseil (Code des douanes 
communautaire) et par les articles 35 à 
65 et les annexes 9 à 11 du règlement 
n° 2454/93 de la Commission (Develop-
ment Assistance Committee). On parle 
alors de règles sur l’origine non préféren-
tielle qui sont définies au niveau européen. 
Ces règles permettent d’établir la « natio-
nalité » d’un produit quand des facteurs de 
production provenant de plusieurs pays 
interviennent : composants, matières pre-
mières et diverses étapes de la fabrication. 
De manière schématique, le produit prend 
l’origine du pays où il a subi la dernière 
transformation substantielle (on parle 
d’« ouvraison » dans l’univers du textile). 

Symbolisé par la marinière Armor-Lux devenue l’égérie et le symbole du 
savoir-faire de nos entreprises, le made in France séduit de plus en plus le 
consommateur. Mais que signifie exactement cette notion ? 

LE « MADE IN FRANCE »
LARGEMENT PLÉBISCITÉ
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Plus précisément, à chaque catégorie de 
biens, correspond une liste des transfor-
mations substantielles. Ces opérations, 
selon les cas, se traduisent par :  
- une ouvraison spécifique ;
- un changement de la position tarifaire du 
produit ;
- un critère de valeur ajoutée (par exemple, 
un certain pourcentage du prix du produit 
en sortie d’usine) ;
- et parfois la combinaison d’une ouvraison 
spécifique avec un critère de valeur ajoutée.
Par exemple, une chemise cousue en 
France mais composée de tissus (fibre, 
fils, boutons, … ) d’origine chinoise peut 
revendiquer l’origine française. 
Un nom commercial d’entreprise faisant 
référence au territoire national, à une ré-
gion ou à un terroir, ne signifie pas né-
cessairement que sa production ou les 
articles qu’elle commercialise soient 
d’origine française.
L’article 39 du code des douanes réprime 
les mentions litigieuses pouvant laisser 
croire à tort au consommateur qu’un pro-
duit d’origine tierce est d’origine française 
alors qu’il ne répond pas aux règles d’ori-
gine non préférentielle.

 UNE VALORISATION PAR L’ETAT 
Le label « Entreprise 
du Patrimoine Vivant » 
(EPV) est une marque 
de reconnaissance de 
l’État, mise en place 
pour distinguer des 
entreprises françaises 
aux savoir-faire arti-
sanaux et industriels 

d’excellence, dans tous les domaines. 
Aujourd’hui, plus de mille entreprises 
françaises peuvent revendiquer ce label, 
attribué gratuitement pour cinq ans. Mais 
les critères exigés sont sévères et la sé-
lection est rigoureuse. L’entreprise doit 
justifier de :  

- la détention d’un patrimoine écono-
mique spécifique (par exemple, des équi-
pements rares, des droits de propriété 
industrielle liés à ces produits ou bien un 
réseau de clientèle significatif) ;
- la détention d’un savoir-faire rare repo-
sant sur la maîtrise de techniques tradi-
tionnelles ou de haute technicité ;
- l’ancienneté de l’implantation géogra-
phique ou sa notoriété. 
Son dossier est ensuite minutieuse-
ment examiné par l’Institut supérieur des 
métiers avec une demande d’avis aux 

services de l’Etat en région et aux éta-
blissements consulaires compétents. Il 
fait l’objet de la rédaction d’un rapport 
d’instruction, de visites de l’entreprise 
par des experts du métier, d’un examen 
par la Commission nationale des EPV et 
c’est au ministre lui-même que revient la 
décision finale ! On ne badine pas avec 
l’excellence. Impossible de citer toutes 
les entreprises ayant ce label (liste com-
plète sur www.patrimoine-vivant.com) 
mais dans le monde de l’alimentaire, on 
peut remarquer Rorgue, Emile Henry 
(ustensiles de cuisine).

 ORIGINE FRANCE GARANTIE 
A l’initiative d’Yves Jégo, auteur d’un 
rapport sur la « mondialisation anonyme »,  
l’association Pro France, émettrice du la-
bel « Origine France Garantie » (OFG), a été 
créée en mai 2010. Estimant trop flous les 
contours de l’appellation « made in France » 
et dénonçant leur aspect auto-déclara-
tif,  l’association interprofessionnelle pro-
pose  aux entreprises de bénéficier d’une 
indication de l’origine plus précise et 

LE « MIF » EN CHIFFRES  
Neuf Français sur dix pensent que le made in France est un sujet important, 94% 
d’entre eux considèrent qu’acheter un produit made in France est une façon de 
soutenir les entreprises françaises, 93 % disent qu’il s’agit de préserver l’emploi et 
les savoir–faire. Pour 89% c’est un acte utile et 86 % adhèrent à l’idée que c’est un 
acte citoyen. A la question posée sur l’importance accordée au pays de fabrication 
des produits, seuls 12 % ne se préoccupent pas du tout au pays de fabrication (ils 
étaient 17 % en 2011) et plus de sept français sur dix déclarent être plus vigilants à 
la dimension « made in France » dans leurs actes d’achat.
Source : Ifop

Les fourneaux Rorgue.

Emile Henry.
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plus effi cace que les 
simples affi rmations 
commerciales. L’ob-
tention du label se 
fait sur deux critères 
cumulatifs que les 
entreprises doivent 
obligatoirement sa-

tisfaire pour l’obtenir : entre 50% et 
100% du prix de revient unitaire est 
français et le produit prend ses carac-
téristiques essentielles en France. Elles 
font l’objet d’une certifi cation indépen-
dante du Bureau Veritas, Afnor, Cerib, 
Fcba, Sgs,... et sont soumises à un au-
dit annuel de contrôle. Aujourd’hui, 450 
entreprises sont engagées dans la dé-
marche Origine France Garantie et il y a

1 650 gammes de produits labellisés 
(liste complète sur www.originefrance-
garantie.fr)

 DES LABELS PLUS DRACONIENS 
De nombreux professionnels ont estimé 
que la mention  « made in France » était 
trop large, trop vaste et n’était pas assez 
« rigoureuse » à l’instar de l’exemple de la 
chemise citée plus haut. Souhaitant aug-
menter la garantie proposée au consom-
mateur et améliorer le niveau d’exigence, 
de nombreux labels d’initiative privée ont 
vu le jour. Ces labels sont le plus sou-
vent conçus et gérés par des associa-
tions de loi 1901, regroupant plusieurs 
professionnels adhérents. L’association 
est propriétaire d’une marque dont elle 
accorde l’usage à des entreprises can-
didates à une labellisation. En échange 
d’un coût d’adhésion et du respect des 
critères d’admission, l’entreprise dispose 
donc, pour un temps plus ou moins long, 
d’une mention reconnaissable qu’elle 
peut apposer sur ses produits. Parallèle-
ment, l’entité émettrice assure la promo-
tion du label et soutient la démarche de 
ses adhérents auprès du grand public, 
des donneurs d’ordres, etc. Les labels les 

plus sélectifs s’adossent à un cahier des 
charges précis qui fait l’objet de contrôles 
réguliers chez les labellisés.

 UN LABEL DE « TERRAIN » 

Le label France terre textile® garantit au 
consommateur, au distributeur, à l’utili-
sateur professionnel… qu’au minimum 
75 % des opérations de production de 
l’article labellisé sont réalisées dans des 
berceaux textiles français. Les entre-
prises appartiennent à différentes caté-
gories de métiers :  le tissage, l’ennoblis-
sement, la fi lature, la confection... mais 
elles ont toutes en commun d’appartenir
à la même « aire géographique de réfé-
rence ». Implanté dans quatre régions :
Vosges, Alsace, Nord et Rhône-Alpes 
Auvergne, ce label assure le respect des 
normes qualitatives et environnementales 
propres à la production textile française. 
Pour prétendre apposer le label sur ses 
produits, l’entreprise doit  doit démontrer 
à travers cinq articles qu’elle est une en-
treprise responsable. Elle n’est autorisée 
à demander le label pour ses produits 
qu’une fois ce premier examen (audit ex-
terne d’un organisme indépendant) passé 
avec succès et fait l’objet de contrôles ré-
guliers. La liste des articles labellisés est 
disponible sur www.terretextile.fr.

 UNE RECONNAISSANCE RÉGIONALE 
Depuis 1993, « l’asso-
ciation Produit en 
Bretagne » émet un 
label à destination 
des produits alimen-
taires et non alimen-
taires bretons. Pour 
pouvoir être habilités à 
utiliser le logo,  les produits doivent no-
tamment être fabriqués par une entreprise 
membre, dans une unité lui appartenant, 
située sur l’un des cinq départements 
bretons (Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-
Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan) et 
accréditée par l’association suite à un au-
dit, avoir fait l’objet d’une transformation 
substantielle en Bretagne, et être adap-

Yves Jégo.

Depuis 1993, « l’asso-
ciation Produit en 

taires bretons. Pour 

FAUX AMIS 

De nombreuses indications relèvent de l’allégation commerciale et restent  

purement déclaratives. Ces indications se matérialisent fréquemment par 

l’usage de symboles de la France ou des couleurs nationales (drapeaux, 

coq, carte de France, tour Eiffel, ..). Visuellement très effi cace, mais sans 

garantie aucune de qualité. 
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tés à une commercialisation dans l’un au 
moins des différents circuits du réseau de 
distributeurs adhérents de Produit en Bre-
tagne. Les entreprises membres doivent 
justifier d’au moins trois ans d’exercice de 
leur activité sur le territoire. Aujourd’hui, 
plus de quatre cents membres y sont af-
filiés et l’association enregistre une crois-
sance de plus de 30 % du nombre de ses 
adhérents (www.produitenbretagne.bzh).

 DÉFENSE LOCALE DES TERROIRS 
La France comporte plus de deux mille 
confréries dont celles liées à la bouche, ga-
rantes des terroirs, des savoir-faire gastro-
nomiques et des produits régionaux. Elles 
ont pour point commun la volonté de per-
pétuer les traditions, de faire découvrir les 
produits, de défendre l’authenticité et bien 
sûr, de partager des moments de convivia-
lité. Tirant leurs origines au XIIème siècle 
des confréries religieuses, depuis abolies, 
et dirigées par un grand maître entouré 
de bénévoles, elles œuvrent discrètement 
mais efficacement sur le terrain pour por-
ter leurs convictions et transmettre leur 
savoir aux nouveaux adhérents et jeunes 
générations. Comme le fait la Comman-
derie des Gastronomes Ambassadeurs de 
Rungis qui a pour but de faire connaître et 
valoriser ce lieu mythique – le plus grand 
marché au monde pour les produits frais. 

Forte d’une centaine de membres actifs, 
la Commanderie a intronisé lors des dif-
férents chapitres tenus des personnalités 
venant de mondes très divers mais pas-
sionnés par les produits frais, la gastrono-
mie et tous les savoir-faire qui y sont liés. 
Sans oublier de célébrer sa devise : « Le 
meilleur de la table est à Rungis », recon-
nue récemment par le chef de l’Etat, venu 
saluer l’action du marché de Rungis pour 
la promotion de l’excellence française en 
matière de gastronomie. 

Pour se donner plus de force, de nom-
breuses confréries adhèrent au Conseil 
français des confréries, fédération offi-
cielle qui est le seul et unique organisme 
national à représenter les confréries fran-
çaises, qui a pour mission d’obtenir la re-
connaissance officielle des actions et des 
associations garantes du maintien des 
traditions et du bien vivre. Pas question 
de label mais plutôt la volonté d’être les 
gardiens vigilants et actifs du terrain.
Cécile Oliveira

MADE IN... IDF
Le Comptoir du Carreau à Rungis 

propose plus de deux cents références 

de produits élaborés exclusivement 

par plusieurs dizaines d’agriculteurs 

et artisans d’Ile-de-France : biscuits, 

boissons, charcuterie, confitures, 

farine, glaces, pain, produits laitiers… 

mais aussi paniers de fruits et 

légumes. Une parfaite vitrine de 

l’Ile-de-France qui ne manque pas de 

ressources, avec près de la moitié de 

sa surface consacrée à l’agriculture, 

aux céréales et aux fruits et légumes. 

Pour retrouver tous ces produits 

locaux d’excellence, rendez-vous au 

Comptoir du Carreau, au cœur du 

Carreau des Producteurs à Rungis. 
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G
rande région agricole, l’Ile-de-
France dispose d’un important bas-
sin de productions fruitières domi-
nées par la culture des pommes, en 

progression avec les plantations de pommiers 
à cidre.

 DES FRUITS DE QUALITÉ 
Installé à Verdelot (77), son village natal, Michel 
Biberon est agriculteur et arboriculteur frui-
tier sur une exploitation qui couvre 180 ha de 
grandes cultures et 10 ha de verger (9 ha de 
pommiers à cidre et 1 ha de poiriers). Dans les 
années 80, l’exploitation a cessé son activité 
d’élevage pour s’impliquer dans la plantation 
de pommiers à cidre. Aidé de ses deux fils, 
Aurélien et Guillaume, qui l’ont rejoint en 2006, 
Michel Biberon a planté une vingtaine d’an-
ciennes variétés briardes (Faro, Hochet, Datte, 
Avrolles, Barré, Reinette du Mans, Gendreville, 
Joséphine de Brie, Marie-Madeleine, Locard, 
Michelotte…) qui donnent des fruits de quali-
té destinés à la fabrication de cidre et jus de 
pomme. Dans ses vergers, Michel Biberon 
pratique l’agriculture raisonnée et la lutte inté-

grée. Taillés en « axe », ses pommiers adultes 
donnent jusqu’à 200 kg de fruits l’an, dans les 
meilleures années.

 CIDRE ET JUS DE POMME RENOMMÉS 
Après avoir longtemps écoulé ses pommes 
auprès d’un cidrier, Michel Biberon crée sa 
cidrerie en 1995. Pour le jus de pomme, un 
mélange d’une dizaine de variétés permet 
d’obtenir un bon équilibre « fruité - acidulé », 
agréable en bouche et rafraîchissant… et 
pour le cidre, les pommes acidulées sont 
plus nombreuses que les douces pour une 
bonne fermentation. Michel Biberon produit 
aussi du vinaigre de cidre dans un local sé-
paré. Jus de pomme et cidre subissent plu-
sieurs contrôles en laboratoire et ont obtenu 
des médailles d’or et d’argent. Si la quasi-to-
talité de sa production est écoulée sur l’Ile- 
de-France, trois mille bouteilles de jus de 
pomme vont au Japon.

« LES PRODUCTEURS 
FRANCILIENS PARTICIPENT 
LARGEMENT À L’EXCELLENCE 
FRANÇAISE »

MICHEL BIBERON, PRODUCTEUR

EARL Biberon

REPÈRES

Un arboriculteur 
passionné

Né à Verdelot (77), Michel 
Biberon (56 ans) est issu 
d’une longue génération 
d’agriculteurs. Après son 
diplôme (Bepa agricole), il 

rejoint l’exploitation familiale 
en 1980 et en 1985, il succède 

à son père, parti 
à la retraite… Depuis 

longtemps impliqué dans la 
profession, Michel Biberon 
est membre de la chambre 
d’Agriculture 77, président 
du CUMA 77, président et 
membre d’associations 

(Champ de saveurs, Produits 
du terroir de Seine-et-

Marne…), administrateur du 
Cervia (Saveurs Paris Ile-de-
France, Mangeons Local en 
Ile-de-France), chevalier du 

Mérite agricole (2010)… 

Agriculteur - arboriculteur briard, Michel Biberon est reconnu 
pour la qualité de sa production de cidre et jus de pomme.

Ferme de la Bonnerie
77510 Verdelot

Tél. : 01 64 04 87 16
Fax : 01 64 04 83 41

Mail : biberon.labonnerie@wanadoo.fr
Site : www.biberon-ferme-labonnerie.com 
Personnel : 2 employés et 2 saisonniers

Clients : 150 revendeurs 
et 1100 particuliers

Volumes : 110 000 bouteilles (cidre), 
60 000 (jus de pomme), 
3000 (vinaigre de cidre)
C.A. : 320 000 E / an

© Cervia Paris Ile-de-France-Pandore / Yan Proefrock

Dixit
« Je livre environ 10% de ma 
production sur le Marché de 
Rungis via Le Comptoir du 

Carreau, un beau pari appelé 
à se développer... Rungis est 

une très belle vitrine et un 
formidable moyen de faire 
connaître nos produits… 

Les producteurs franciliens 
participent largement à 

l’excellence française… » 
explique Michel Biberon.

© Cervia Paris Ile-de-France-Pandore / Yan Proefrock

©
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L
’Ile-de-France est une grande région 
agricole (50% dédiés à l’agriculture) 
et un important bassin de cultures 
fruitières et légumières où les exploi-

tations bio ont progressé (+10% en 2015). 
L’agroalimentaire et la filière alimentaire y 
sont un secteur économique de premier plan 
(42 000 entreprises et 420 000 salariés…).

 UNE VITRINE DE L’EXCELLENCE 
 FRANCILIENNE 
Dans ses magasins Les Poireaux de Margue-
rite, Stéphane Drouet promeut l’excellence des 
produits franciliens frais et transformés ache-
tés à 40 producteurs et 90 maraîchers suivant 
la charte « Saveurs Ile-de-France » du Cervia, 
soit 300 références… En quête d’une plate-
forme logistique, le Cervia Paris-IdF l’engage à 
s’installer sous le « Carreau des Producteurs » 
de Rungis. Le projet d’un magasin (80 m2) 
mené par la Semmaris, le Cervia Paris-IdF et 
l’AIDPFL (soutenu par la Région IdF, la Driaaf, 
les Chambres d’Agriculture d’IdF) voit le jour 
en mars 2016 avec l’ouverture du Comptoir du 
Carreau inauguré le 13 septembre 2016. Une 
vitrine de l’excellence francilienne…

 DES PRODUITS DE GRANDE QUALITÉ 
Le Comptoir du Carreau propose une gamme 
de produits transformés, complémentaire à 

l’offre fruits et légumes du Pavillon (plus de 
300 références) élaborés par des agriculteurs 
et artisans d’Ile-de-France (biscuits, boissons, 
charcuteries, viandes, confitures, farines, 
glaces, pains, produits laitiers…). Des pro-
duits (bio, non traité, culture raisonnée) ins-
crits dans la démarche « Mangeons local en 
Ile-de-France ». La clientèle se compose de 
restaurateurs, épiceries fines et maraîchers 
(compléments de commandes).

« DE GRANDE QUALITÉ, LES PRODUITS 
FRANCILIENS CONTRIBUENT À LA 
VALORISATION DE L’OFFRE FRANÇAISE »

STÉPHANE DROUET, OPÉRATEUR

Le Comptoir du Carreau 

REPÈRES

Dixit
« Je suis très satisfait d’être 

sur le Marché de Rungis pour 
la qualité de ses produits, 
sa largeur de gamme, son 

accessibilité et sa logistique 
très performante… 

De grande qualité, les 
produits franciliens 

contribuent à la valorisation 
de l’offre française… » confie 

Stéphane Drouet.

Dynamique et soucieux de qualité, Stéphane Drouet dirige 
Le Comptoir du Carreau, une belle vitrine du patrimoine 
alimentaire d’Ile-de-France.

Au service des 
producteurs franciliens…

Originaire du Mans (72) 
et petit-fils d’agriculteur, 
Stéphane Drouet (47 ans) 

débute à 16 ans 
dans les fruits et légumes, 

puis gagne Paris en 1990 où 
il exerce dans la restauration. 
Après avoir revendu plusieurs 

restaurants, en novembre 
2012, il ouvre Les Poireaux 
de Marguerite (rue St-Maur 

Paris11e) un magasin (100 m2) 
de produits frais de saison 
de producteurs d’Ile-de-

France. Le magasin connait le 
succès et la gamme s’étoffe. 
Il développe aussi la livraison 

et la vente de paniers 
gourmands dans les gares. 

Restaurateur, Stéphane 
Drouet s’approvisionnait déjà 
chez des producteurs locaux 
car « les clients recherchent 
ces produits et cela aide les 
producteurs de proximité… » 

dit-il. L’idée lui est alors venue 
de créer une plateforme : le 

Comptoir du Carreau, 
au cœur du « Carreau 

des Producteurs » 
de Rungis… Mi-février 2017, 

il ouvre un deuxième magasin 
Les Poireaux de Marguerite 
à Villebon s/Yvette (91), puis 

un troisième à Paris mi-mars, 
avec l’objectif d’en ouvrir un 

par arrondissement.

2, Ave de l’Orléanais
94150 Rungis

Tél. : 09 82 25 88 12
Mail :  comptoirducarreau@bbox.fr

Personnel : 2 employés
Références : 315

Clients : 220
C.A. : 350 000 € H.T.
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RUNGISPORTRAITS

« RICHE D’EXCELLENTS PRODUITS, 
L’ILE-DE-FRANCE CONCOURT À LA RENOMMÉE 
DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE » 

OLIVIER CHAPUT ET PHILIPPE JOURNOUD, ACHETEURS

S
itué à Villejuif (94) face à l’Hôtel de 
Ville, le Show Devant ressemble à 
un grand loft avec mezzanine, de 
larges baies vitrées, un décor eth-

nique-chic. Ce lieu chaleureux avec sa cuisine 
ouverte, associe la table et l’art (soirées musi-
cales, expos peintures et photos…) d’où son 
nom… La clientèle est composée le midi, de 
commerçants et employés, le soir d’habitants 
de Villejuif et des communes proches.

 FRAÎCHEUR, SAISON ET PROXIMITÉ 
Créative et « maison », la cuisine d’Olivier 
Chaput est faite de produits frais de saison et 
de proximité (70% d’Ile-de-France). Parmi les 
entrées : pistils de sainte-maure au miel et ma-
gret fumé, escalope de foie gras poêlée avec 
acidulé d’artichauts et pleurotes... Côté plats : 
dos de cabillaud rôti et fenouil grenadine, 
tournedos de magret de canard de Corrèze 
et poêlée hivernale aigre-douce de kalamansi, 
Saint-Jacques et risotto à l’encre avec sauce 
safranée… Parmi les desserts, le moelleux 
aux noix (de son enfance), la tourte au cho-

colat et cœur de poires aux épices… La carte 
change à chaque saison avec des plats diffé-
rents chaque mois. Deux formules nouvelles 
chaque jour sont proposées le midi, à 13,50 e 
(entrée, plat / plat, dessert) et à 15,50 e (en-
trée, plat, dessert). Le dernier mercredi du 
mois, il propose le « cooking show », un dîner 
réalisé avec un chef invité et commenté de-
vant les clients…

 LES PRODUITS DE RUNGIS 
Olivier Chaput prend ses produits à Rungis, en 
majorité d’Ile-de-France (Carreau des Produc-
teurs). « Rungis est une source d’inspiration, 
un lieu exceptionnel avec ses produits frais et 
de proximité. Riche d’excellents produits, l’Ile- 
de-France concourt à la renommée de la gas-
tronomie française…» précise Olivier Chaput.

Associé à Philippe Journoud, Olivier Chaput est le chef 
du restaurant Show Devant reconnu pour sa cuisine 
bistronomique mêlant passion, générosité et créativité.

Show Devant
38, rue Georges Lebigot

94800 Villejuif
Tél. : 01 49 60 61 70

Mail : 
olivier@olivierchaput.com
Site : www.showdevant.fr

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

Couverts : 120 (midi), 70 (soir)
Ticket moyen : 20 e (midi), 

35/40 e (soir)
Cave : 40 références (vins rouges, 

blancs, rosés, champagne)

REPÈRES

Passionné et engagé
Natif de Limoges (87), Olivier 
Chaput (40 ans) est venu à 

la cuisine par sa grand-mère 
corrézienne. Diplômé du lycée 

hôtelier Jean Monnet (CAP, 
BEP, BP de cuisine). En 2008, il 
crée Adapt’Acarte (formations 

et conseils culinaires aux 
chefs) puis monte Restolib’ 

(société d’événementiels avec 
ateliers et démonstrations 

culinaires) en 2011. En 
décembre 2013, avec Philippe 

Journoud (56 ans) qui a 
créé plusieurs restaurants, 
il ouvre le Show Devant… 
Coiffé d’un trilby noir, cet 

hyperactif passionné s’est 
engagé dans la lutte contre 
le cancer du sein chez les 

femmes et milite pour amener 
les enfants au « bon et bien 

manger » avec un salon dédié 
« #Bon ramène tes parents » 
et la parution de deux livres 
C’est moi le cuisinier et Je 

cuisine comme un grand (Ed. 
Eyrolles). Il participe aussi à 

diverses émissions culinaires 
TV. Il est Disciple d’Escoffier, 
membre de l’Ordre Culinaire 
International, de La Marmite 

d’Or, d’Euro-Toques France…

 (De g. à d.) : Philippe Journoud et Olivier Chaput. 
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BLÉ ET ORGE EN GRENIER 
Le poète Charles Péguy rendait hommage, il y a un siècle, « aux épis mûrs et aux blés 
moissonnés » de Beauce. Le Loiret est toujours terre de céréales, mais également de 
légumes et de fleurs.

RÉGION / BEAUCE

u Moyen-âge, les plaines 
de Beauce étaient déjà 
parmi les plus prospères 
d’Europe occidentale. 
Dans le Loiret, troisième 

département de la Beauce par la surface 
après l’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher avec 
plus de cent mille hectares (plus de la moi-
tié du département), s’étirent toujours des 
océans de blé à perte de vue, particulière-
ment appréciés en boulangerie (blé tendre 
et blé dur représentent un cinquième de la 
production départementale), des champs 
d’orge pour les brasseries françaises et 
européennes, notamment pour les bières 
haut de gamme (une malterie est implan-
tée à Pithiviers) et des champs de maïs 
pour l’amidonnerie et l’alimentation ani-
male. Plus des deux tiers des surfaces 
agricoles du département sont consacrés 
aux céréales, avec une production an-
nuelle de 1,7 million de tonnes qui fait vivre 
surtout de grandes exploitations (les deux 
tiers s’étendent sur plus de cent hectares). 
En un demi-siècle, le rendement à l’hec-
tare est passé de seize à cent quintaux ; 
il faut donc aujourd’hui six fois moins de 
terres pour nourrir la population mais les 
rendements tendent à se stabiliser depuis 
une dizaine d’années.

 GRENIER DE LA FRANCE  
La Beauce, traditionnellement appelée 
« le grenier de la France » est aussi terre 

d’oléagineux, notamment du colza aux 
champs jaune citron qui illuminent les 
campagnes au printemps. Il est transfor-
mé en huile alimentaire, l’une des trois 
les plus consommées en Europe avec 
les huiles de tournesol et d’olive, mais un 
quart des surfaces est désormais consa-
cré aux biocarburants. Les agriculteurs 
se sont d’ailleurs fortement investis, ces 
dernières années, dans le développement 
des énergies renouvelables, histoire de ne 
pas manger leur blé en herbe et de faire 
perdurer la filière avec des débouchés 
d’avenir. Autre production majeure de 
ce grand plateau calcaire de la Grande 

Beauce, les protéagineux, notamment le 
pois, source de protéines. Les betteraves 
sucrières font aussi partie des fleurons de 
l’agriculture départementale avec 260 000 
tonnes par an d’équivalent sucre récol-
tées, partiellement transformées en alcool 
et éthanol. On compte trois sucreries-dis-
tilleries à Pithiviers, Corbeilles et Artenay.

 VOLAILLES ET FLEURS DU LOIRET  
Le Loiret n’est pas une grande terre d’éle-
vage hormis quelques vaches laitières ou 
viande bovine « Charolais Label Rouge », 
des troupeaux caprins et des porcs nour-
ris aux céréales et pouvant être vendus 

A

Si l’histoire des vins d’ici remonte à l’arrivée des Romains comme dans beaucoup de régions, elle prend une autre dimension quand l’Orléanais de-
vient domaine royal. Le château de Cosne-Cours-sur-Loire disposait de nombreuses vignes au XIIIe siècle, on consommait des vins du Giennois à la 
table de Charles VI, Saint-Louis faisait exploiter un vignoble à Chécy, près d’Orléans, et Louis XI se faisait livrer des tonneaux de vins d’Orléans et de 
Cléry-Saint-André où il est enterré. Aux XVe et XVIe siècles, le vignoble orléanais était comparable en puissance et en richesse au vignoble bordelais 
d’aujourd’hui. La Loire, puis le canal de Briare et le canal latéral ont facilité l’acheminement du vin vers la capitale au XIXe siècle et la prospérité du 
vignoble jusqu’à la crise du phylloxera. Les vins du Giennois en gamay et pinot noir pour les rouges, en sauvignon pour les blancs deviennent AOC 
en 1998, sur environ deux cents hectares. Ceux de l’Orléanais, fruités et légers, couvrent moins d’une centaine d’hectares en AOC (AOC Orléans et 
Cléry) depuis une dizaine d’années, en chardonnay et pinot gris pour les blancs et en pinot meunier ou cabernet pour les rouges.

DES VINS ROYAUX
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sous le label « Porcs au grain Val de 
France ». Mais la réputation des volailles 
de l’Orléanais est historique, la produc-
tion ayant été relancée à la fin des an-
nées 60 (trois millions de volailles par 
an aujourd’hui). Les volailles fermières 
du Gâtinais bénéficient d’une Indication 
Géographique Protégée (IGP) impliquant 
un élevage en plein air et une alimentation 
à base de céréales. Elles sont particuliè-
rement appréciées des gastronomes pour 
leur chair fondante et moelleuse. La filière 
bénéficie également de signes de qualité 
comme les volailles Label Rouge « Mal-
voisine » et « Fermières de l’Orléanais ». 
Le Loiret dénombre également une cen-
taine d’horticulteurs et plus d’une ving-
taine de pépiniéristes. C’est le deuxième 
producteur français de pépinières flo-
rales. Deux spécialités sont à l’honneur : 
la clématite avec 60% de la production 
nationale dans l’Orléanais et la rose dans 
le Bellegardois, premier centre de produc-
tion de rosiers tiges (1,5 million en culture 
et trois cents variétés).
Cécile Oliveira
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POUSSOIR 
HYDRAULIQUE

APPLICATION 
« WI CHEF »

AFFÛTEUSE 
À COUTEAUX

IMPRIMANTE 
COULEUR

 La Bovida  Laroche  Daoo France   Boccasac

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

On embosse !
Destiné à la fabrication de 
saucisses, merguez, boudins, 
chipolatas, cervelas… 
ce poussoir hydraulique 
(Minerva) ou embossoir, est 
à la fois puissant, robuste et 
compact. D’une fi nition très 
soignée et facile à nettoyer, 
il est fabriqué en acier inox 
polissé. Il se compose d’une 
cuve à viande (22, 32, 45 
litres) avec couvercle, d’une 
carrosserie, d’un piston (à 
retour rapide) et d’entonnoirs 
(diamètre : 14, 22, 30 mm). 
Sa vitesse est réglable 
et le démarrage et l’arrêt 
automatiques se font par 
commande à genouillère ou 
à pédale. Facile d’utilisation, 
ce poussoir offre une position 
de travail ergonomique. 
Monté sur roues, cet appareil 
(130 kg) est destiné  aux 
métiers de bouche (bouchers, 
charcutiers, traiteurs, 
laboratoires de préparation, 
supermarchés…). 

En un clic !
La « Wi CHEF » est une 
application qui permet aux 
restaurateurs de passer leurs 
commandes sur tablette. En 
mettant la « Wi CHEF » à la 
disposition de leurs clients, 
les opérateurs du secteur 
agroalimentaire gagnent 
un temps considérable sur 
les processus quotidiens. 
Le relevé de commandes 
s’effectue en deux clics 
quand plusieurs heures 
étaient nécessaires pour 
relever les commandes 
passées par téléphone, fax, 
email ou répondeur. Les 
caissières n’ont plus de 
saisie à effectuer puisque 
les commandes sont 
directement intégrées au 
logiciel de facturation. Enfi n, 
les coûts d’impression et de 
communication disparaissent 
car en un clic, tous les clients 
sont instantanément informés 
des promotions. Simple et 
rapide, la « Wi CHEF » permet 
à terme d’économiser jusqu’à 
120.000 € par an… 

Très affûtée !
Cette affûteuse à couteaux 
possède une meule diamant 
équipée d’un système de 
guidage avec réglage d’angle 
afi n de s’adapter à tout type 
de couteaux. La lame est 
maintenue de chaque côté 
par une pince pour conserver 
l’angle choisi.
Avec la faible rotation et le 
grain fi n de la meule, les 
lames sont préservées de 
la surchauffe tout en ayant 
un aiguisage rapide pour 
enlever le minimum d’acier. 
La lame est ainsi préservée 
et tranchante et les particules 
d’acier sont récupérées par 
un puissant aimant.
Située à l’opposé, la 
deuxième roue en composite 
est conçue pour un 
émorfi lage effi cace (retrait 
des bavures sur la lame) 
laissant une lame propre et 
nette, indispensable pour 
une découpe optimale. La 
pâte à polir est intégrée à la 
machine.
Idéal pour des couteaux 
de 14 à 60 mm de large et 
d’une épaisseur maximum 
de 3,5 mm…

Bonne impression !
L’imprimante laser couleur 
(Brother HL-3150CDW) à 
LED offre un large éventail 
de fonctionnalités comme 
l’impression recto verso. Un 
appareil compact et élégant 
conçu et adapté à un espace 
de travail réduit
Parmi ses principales fonc-
tionnalités : 
-une vitesse d’impression de 
18 ppm, en noir et blanc et 
couleur,
-une consommation de pa-
pier réduite grâce à l’impres-
sion recto verso automatique 
en standard,
-une gestion fl exible du 
papier avec un bac de 250 
feuilles et un bac multiformat 
feuille à feuille,
-une résolution de sortie de 2 
400 x 600 dpi,
-une connexion sans fi l 
802.11n plus rapide et plus 
sécurisée, 
-une impression directe 
depuis un appareil iOS Apple, 
Android, Windows Phone 
ou BlackBerry grâce à la 
connectivité mobile,
-un coût réduit avec des 
consommables couleurs 
haute capacité (option). 



  Boccasac
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Le navet : un légume de disette remis au goût du 
jour par les grands chefs

Quasiment réduit à néant par la sur-
pêche au début des années 1970 les 
stocks de harengs (clupea harengus) 
se sont depuis reconstitués. On peut 
donc  s’en délecter sans craindre de 
contribuer à sa disparition. Inconnu 
des grecs et des romains, les popula-
tions germaniques le nommaient Ha-
ring, vite latinisé en Aringus dès le 3 
ème siècle. Il va dès le 13 ème siècle 
faire l’objet d’un commerce industriel 
aussi important que celui des épices. 
En Norvège, l’un de nos principaux 
fournisseurs la pêche aux harengs a 
lieu entre octobre et mars lorsque les 
poissons ont atteint une qualité par-
faite et sont accessibles. Sa chair se 
détériorant rapidement, difficile de 
trouver un autre poisson faisant l’ob-

jet d’autant de préparations : entier, 
en filets frais ou congelés, salé, fumé 
à chaud, c’est le fameux hareng saur, 
ou à froid, et surtout mariné, que ce 
soit en saumure ou à la sauce tomate 
et la crème aigre, maatje néerlandais, 
kipper britannique, Buckling allemand, 
surstrom suédois,  rollmops univer-
sels. La spécialité russe est bien sur 
le hareng en manteau de fourrure, en 
fait recouvert de plusieurs couches 
de légumes étuvés et d’œufs durs à 
la mayonnaise. Riche en acides gras 
mono insaturés et polyinsaturés béné-
fiques au système cardio vasculaire, 
sans oublier les omégas 3, notre ha-
rengus est vivement recommandé par 
les diététiciens.

Philippe Bardet

Le magret désigne exclusivement le 
muscle pectoral issu de canards ou 
d’oies ayant produit un foie gras, cette 
appellation ayant été officiellement dé-
finie en France depuis 1986. Il convient 
de ne pas le confondre avec le filet qui 
lui provient d’un animal non gavé. Le 
magret valorise une partie du canard 
ou de l’oie jusque-là sous employée. 
Il s’agit d’une découverte relativement 
récente. Qui se souvient qu’avant les 
années 60 aucun livre de cuisine ne 
mentionnait ce morceau ?
C’est le gersois André Daguin, chef 
de l’hôtel de France à Auch, qui en 
1959 fut le premier à préparer ces fi-
lets de canard qu’il prénomma maigret, 
comme le fameux commissaire, même 
si c’est le mot gascon magret, diminutif 

de magre, c’est à dire maigre qui s’im-
pose dorénavant.
De mémoire de gascon, le canard ne 
se mangeait confit ou en ragout que 
dans sa totalité, le filet n’étant alors que 
confit dans la graisse. Innovation ico-
noclaste pour beaucoup  à l’époque, le 
magret va être cuit comme un simple 
steak.
En quelques décennies, le magret 
s’est imposé sur la table des français 
au point de devenir en 2011 leur plat 
préféré. Son secret ? Il a l’aspect de la 
viande rouge mais possède les qualités 
nutritionnelles d’une volaille, à la fois 
peu calorique, maigre et bien sur dé-
licieux. Poêlé, fumé, séché, au four, au 
miel, inutile d’être un cordon bleu pour 
le cuisiner.

Le hareng : le blé de la mer

Le navet  ou Brassica Rapa, plante de la 
famille des brassicacées est connu de-
puis l’antiquité. Pline l’ancien le décrit dès 
le 1 er siècle de notre ère. Jusqu’au 18 
ème siècle il est consommé au quotidien 
dans toute l’Europe. C’est le légume des 
pauvres, des temps de guerre et de di-
sette, puis il sera supplanté dans ce rôle 
par la pomme de terre. Nous pouvons 
utiliser ses fanes, mais c’est surtout sa 
racine que nous consommons comme 
légume. Une trentaine de variétés por-
tant le nom de leur localité d’origine sont 
cultivées en France. Les variétés pré-
coces récoltées de février à juin nous 
proposent des navets primeurs tels que 

le Nantais, le navet de Croissy ou encore 
des vertus Marteau. De nombreuses va-
riétés de saison ( fin de l’été- début au-
tomne ) ou tardives jusqu’au début de 
l’hiver complète l’offre. Le navet se prête 
à des recettes goûteuses, il accompagne 
poissons, viandes blanches ou rouges 
ainsi que les volailles. Gorgé d’eau, il af-
fiche un apport énergétique très faible, il 
est riche en potassium et se révèle bien 
pourvu en fibre. C’est une soupe de na-
vet préparée par de 
grands chefs, qui fut servie en entrée aux 
150 chefs d état réunis à Paris en no-
vembre 2015 à l’occasion de la COP 21, 
la conférence mondiale sur le climat.

Ce hareng saur du lot !

Le magret : une révolution des années 60
Un sacrilège culinaire.

Il se révèle idéal pour alléger les plats un peu gras.
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L’aloès : le lys du désert

Dès la fin du moyen âge le livarot appa-
rait et prend le nom d’une petite ville de 
Normandie près de Lisieux, qui abritait 
l’un des plus gros marchés régionaux 
ou se négociait les fromages de Nor-
mandie.  Le 19 ème siècle va marquer 
l’apogée du livarot, ainsi en 1877, ce 
sont 4,5 millions de ce fromage qui sont 
fabriqués et il est qualifié de viande du 
pauvre. 
Un processus qui cesse au 20 ème 
siècle, les éleveurs trouvant dans l’in-
dustrie laitière normande un débouché 
pour leur lait et abandonnent en grande 
partie la production du fromage.
De forme cylindrique de 11-12 cm de 
diamètre  et 4-5 cm d’épaisseur, c est 
un fromage de lait de vache à pate 
molle et croute lavée de couleur oran-

gée, qui bénéficie d’une AOC depuis 
1975 et d’une AOP depuis 1996. Il est 
cerclé de 5 bandes de joncs aquatiques 
qui l’empêche de s’affaisser pendant 
l’affinage et qui évoque les 5 galons 
d’un colonel, d’où ce surnom donné au 
livarot. L’actualité du livarot en ce début 
d’année, est qu’il doit dorénavant et ce 
depuis le 1er janvier 2017, être élaboré 
exclusivement à partir de lait de vache 
de race normande.
C’est un fromage maigre, 40 % de 
matière grasse minimum, riche en pro-
téine, au goût prononcé, sa pate est 
blonde et fondante. L’affinage dure 3 
mois en cave humide avec lavage à 
l’eau salée et environ 1000 t sont pro-
duites chaque année.

L’aspic est une vipère venimeuse, celle 
qui mordit Cléopâtre, mais que nous 
n’allons pas vous proposer de dégus-
ter. Le plat du même nom qui va retenir 
notre intérêt, est né de la comparaison 
de la gelée avec ce serpent, en termes 
de coloration et de contact froid, certains 
moules destinés à préparer un aspic 
ayant en outre la forme d’un serpent lové.
Notre aspic est un plat froid qui com-
prend plusieurs ingrédients comme du 
poisson, de la viande, des légumes pris 
dans de la gelée.
La gelée à l’origine devait être préparée à 
base de bouillons de différents morceaux 
de viandes ou de consommé, Le bouillon 
une fois cuit va se figer grâce à la gélatine 
naturelle contenue dans la viande.
Précisons qu’il existe aussi pour les 

gastronomes pressés, de la gelée ins-
tantanée. Si les premières recettes ap-
paraissent au 14ème siècle, le chaud-
froid comme on l’appelle à l’époque est 
perfectionné au 18ème siècle. Cuisiné 
chaud, il est servi froid. La gelée était très 
utile, isolant le produit de l’air et des bac-
téries, retardant ainsi son évolution.
Il n’existe au fond aucun ingrédient qui 
ne puisse être mis en gelée, crevettes, 
saumon, jambon, œufs, légumes, on 
trouvait même aux Etats Unis dans les 
années 1950, période pendant laquelle 
l’aspic fut très populaire, des hot dogs 
en gelée !
La gelée peut être parfumée, moulée, dé-
corée avec des herbes fraiches et faire 
de cette multitude de recettes d’aspic un 
véritable allié minceur.

Le livarot : un colonel au goût relevé

L’aspic : la gélatine contre-attaque 

Selon les sources on compterait de 200 
à 500 variétés d’aloès. Plante sacrée en 
Inde, égyptiens et mayas lui attribuaient 
la capacité d’assurer sinon l’immortalité, 
du moins la longévité. Cléopâtre l’aurait 
utilisé pour ses soins de beauté, 
très nombreux nous le savons tous. 
La variété la plus connue et la plus 
commercialisée est l’Aloe Vera. L’aloès 
pousse librement dans les déserts et 
savanes et ses origines hémisphère sud 
ont pour effet une floraison en hiver et 
printemps,  de janvier à mai sous nos 
latitudes. L’aloe Vera serait composé 
de plus de 200 substances aux vertus 
pharmaceutiques et cosmétiques. 
Mais revenons à la plante décorative 

objet de notre article. Appartenant à la 
famille des asphodelacées, cette plante 
vivace pouvant atteindre 3 mètres de 
haut et s’étaler sur 2 mètres de large 
aime le soleil, mais pas au point de faire 
jaunir ses feuilles, la lumière, la chaleur 
jusqu’à  40°C, mais ne supportera pas 
des températures inférieures à 5°C. Sa 
croissance est très rapide, il est facile à 
cultiver en pot ou en pleine terre dans le 
sud de la France, car retenant beaucoup 
d’eau dans ses feuilles il résiste très bien 
à la chaleur. Son feuillage allongé, épais, 
parfois bordé de dents, ses fleurs aux 
couleurs vives , sa silhouette grimpante, 
arborescente voire arbustive font des 
aloès le lys du désert.

La viande du pauvre a pris du galon.

La résurgence d’une entrée tombée en désuétude.

La plante d’immortalité pour les pharaons.
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WOWO SOY
UN CHOU ORIGINAIRE DE CHINE

 CS Fruits

Encore peu connu en Europe, 
le wowo soy est un type de 

chou originaire de Chine, coupé 
et blanchi, qui se consomme 
en garniture et dont la saveur 

légèrement piquante est proche 
du pakchoy

LOMITO
LA PARTIE NOBLE DE L’ÉCHINE DU

COCHON PATA NEGRA

 Avigros

Partie noble et savoureuse de 
l’échine du cochon Pata Negra 

(élevage en liberté) séchée 
naturellement, le lomito (ou presa 
ibérica) est d’une grande subtilité 

gustative par ses arômes et sa 
tendreté.

INSECTES 
COMESTIBLES

RICHES EN PROTÉINES

  Dispéré Bio

Etonnante gamme d’insectes 
comestibles (ténébrion, criquet…) 

aux saveurs exotiques et 
riches en protéines. Grillés et 
aromatisés pour l’apéritif ou 

présentés en produits élaborés 
(chocolats, pâtes, biscuits, barres 

énergétiques…).

MERINGUE 
PAVLOVA

MOELLEUSE À COEUR

 Le Delas

Base croquante et fondante d’une 
meringue moelleuse à cœur pour 

la réalisation d’une délicieuse 
pavlova accompagnée d’une 

crème fouettée et de fruits frais.

AMBIANCE 
« ORANGERIE »
POUR FÊTER LE PRINTEMPS

  Sobo

 

Pour le printemps, une ambiance 
« orangerie » composée d’un 

panier en jonc de mer (différentes 
tailles) et d’une plante verte 

artifi cielle (ici une fougère) en 
décoration de vitrines, près de 
cages à oiseaux métalliques. 

GUANCIALE
DÉLICIEUSE NOIX DE JOUE DE

PORC AFFINÉE ET SÉCHÉE

 Masse

Délicieuse noix de joue de porc 
(1,5 à 3 kg) ou lard de joue 

(sans gluten, ni lactose) produite 
traditionnellement par trempage 
dans un bain de sel de mer et 

d’épices, puis affi née dans une 
niche en pierre et séchée trois 

semaines.
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Pâques approche à grand 
pas et sa traditionnelle 
consommation record de 
chocolat. Il s‘en déguste 
plus de quinze mille 
tonnes, englouties sous 
forme d’œufs, de lapins, 
de poules, de cloches et 
de gâteaux, pour ne citer 
que les versions les plus 
classiques. Et c’est le 
chocolat noir, contrairement 
à nos voisins européens 
qui représente 30 % de la 
consommation française, 
bien loin devant le chocolat 
au lait. Alors, face à la force 

du goût bien trempé du 
chocolat traditionnel de 
qualité, que déguster (avec 
modération, bien sûr) ? 

Tout en douceur    
Grâce à ses vieux ceps de grenache noir, on ose ce 

vin doux naturel pour une douce association en 
bouche. La robe grenat à nuance pourpre, très 
dense fait place à un nez intense doté d’une 
grande complexité qui révèle un  fruité griotte 
confi te et fi gue très mûre, légèrement épicé 
cannelle, vanille et poivre noir, réglissé et minéral 
avec des arômes de fève de cacao, résineux et 
garrigue. La bouche est gourmande, intense et 
fraîche, très harmonieuse et croquante, dotée 
d’une bonne structure tanique et persistante. 
Sans surprise, il est parfait sur une forêt noire, 
une gourmandise de chocolat au piment ou un 
carré de chocolat amer. Ortas Signature 2011 
VDN Rasteau 2011, 13,50 euros départ cave.

DUO LUSITANIEN 
C’est un mariage d’amour connu et 
reconnu depuis longtemps entre le Porto 
et le chocolat.  L’alliance des petits fruits 
rouges dans le porto et de la douceur 
cacaotée du fondant au chocolat ou du 
brownie titille agréablement les papilles 
et incite à la gourmandise. Préférez un 
porto rouge ou vintage, pour sa rondeur, 
sa longueur en bouche et sa suavité. 
Vous prendrez soin de le servir dans 
des verres à pieds ronds également, à 
température ambiante, sans agitation, 
en le versant à la portugaise, le long du 
ballon pour le faire « pleurer », couler en 
larmes. 
Taylor’s vintage 2012 Quinta de 
Vargellas, à partir de 22 euros départ 
cave. 

NOTRE SÉLECTION !

RONDEUR DU TERROIR 
Vieilli de douze à vingt ans, cet 
armagnac offre une palette aromatique 
classique du bas armagnac avec ces 
quatre cépages traditionnels : Ugni-
Blanc, Folle Blanche, Colombard 
et Baco. Il est doté d’une grande 
richesse aromatique, avec des 
notes de fruits confi ts, d’épices et 
de pruneaux. Il offre une complexité 
et une longueur en bouche 
remarquables, associées à sa belle 
couleur ambrée foncée et une fi nale 
persistante. Point d’orgue d’un 
dîner, son rancio typique des vieux 
bas armagnacs sied à merveille sur des 
chocolats ganache, mousseux noirs ou fi nement épicés. 
Château de Laubade «Intemporel» Hors d’âge, 
47 euros départ cave. 

Tout en douceur    
Grâce à ses vieux ceps de grenache noir, on ose ce 

NOTRE SÉLECTION !
NOTRE SÉLECTION !

RONDEUR DU TERROIR 
Vieilli de douze à vingt ans, cet 
armagnac offre une palette aromatique 
classique du bas armagnac avec ces 
quatre cépages traditionnels : Ugni-
Blanc, Folle Blanche, Colombard 
et Baco. Il est doté d’une grande 
richesse aromatique, avec des 
notes de fruits confi ts, d’épices et 
de pruneaux. Il offre une complexité 
et une longueur en bouche 
remarquables, associées à sa belle 
couleur ambrée foncée et une fi nale 
persistante. Point d’orgue d’un 
dîner, son rancio typique des vieux 

 QUE BOIRE... 

avec le chocolat ? 
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PÂQUES, DOUCEURS 
D’AGNEAU ET D’ŒUFS 
EN CHOCOLAT 
L

es fêtes de Pâques sont très im-
portantes car si chez les chré-
tiens, elles célèbrent la résurrec-
tion de Jésus-Christ trois jours 
après sa mort, pour les  juifs, elles 

représentent la célébration de l’exode 
hors d’Égypte, emmené par Moïse : la 
Pessa’h, la Pâque juive. L’histoire dit 
que pour leur premier   repas d’hommes 
libres, ils ont sacrifié un agneau, animal 
sacré en Égypte. Ces Pâques repré-

sentent également la fin de quarante 
jours de carême chez les chrétiens qui 
après cette période de jeûne, pouvaient 
manger à nouveau. Restées religieuses 
et largement célébrées, mais également 
devenues païennes au fil des siècles, ces 
fêtes sont aujourd’hui l’occasion de re-
trouvailles familiales autour d’une bonne 
chair et de belles agapes. Plus prosaï-
quement, l’époque de Pâques reste la 
période idéale pour consommer l’agneau, 

généralement né début janvier et dont 
la chair reste savoureuse jusqu’en avril. 
Ceci expliquerait peut–être cela.   

ROI DE LA TABLE MAIS ...
Si d’habitude les Français sont plu-
tôt avares en consommation d’agneau 
puisqu’ils n’en mangent guère plus de 
quatre kilos par an, les fêtes de Pâques 
doublent les ventes d’agneau en France 

Ils sont indétrônables, 
même s’ils tirent leurs 
origines d’histoires 
et de coutumes 
différentes. L’agneau 
et le chocolat sont 
les mets les plus 
appréciés à Pâques. 
Un plébiscite « salé/
sucré » indémodable, 
largement ancré dans 
la tradition.  
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et triplent celles du gigot, morceau noble 
préféré. Si l’on en croit les données de 
Kantar Worldpanel, dans un mois normal, 
seuls 10% à 15% des foyers français, 
mangent de l’agneau. Mais à Pâques, le 
chiffre grimpe à 25%. Ainsi, le vendredi 
soir pour les juifs et le dimanche pour les 
chrétiens, il s’achète au moins deux fois 
plus d’agneau que d’habitude, portant 
ainsi la consommation moyenne de cinq 
mille tonnes par mois à plus de dix mille 
en une période très courte. Avec un best 
seller : le gigot qui représente à lui seul 
plus de la moitié des ventes. Tout en res-
tant loin derrière le porc et les volailles qui 
représentent les deux-tiers des ventes de 
viande, toutes périodes confondues. 

… ROI ÉTRANGER
Seulement 41% des agneaux que nous 
consommons sont produits en France. 
Plus de la moitié sont  importés de 
pays où ils coûtent moins cher à éle-
ver, comme le Royaume-Uni, l’Irlande, 
la Nouvelle-Zélande et l’Espagne. Selon 
Interbev, la Nouvelle-Zélande exporte 
majoritairement vers la France des gigots 

(dont 61% congelés) et près des deux 
tiers de la viande ovine consommée en 
France est achetée dans le circuit de la 
grande distribution par des ménages 
âgés qui restent les plus gros acheteurs. 
Et la consommation de viande d’agneau 
en France reste saisonnière puisqu’elle 
est traditionnellement marquée par la 
fête de Pâques, les achats pouvant dou-

bler à cette période. Une opération sé-
duction s’impose !   

L’ŒUF OU LA POULE ? 
Autre star pascale, l’œuf, devenu tout 
chocolat aujourd’hui. Mais pourquoi est il 
lui aussi le roi de cette fête ?  Diverses (et 
contradictoires) origines sont avancées. 
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L’interprétation la plus communément 
reprise est que l’œuf représente la méta-
phore de la renaissance de Jésus Christ : 
il symbolise le retour à la vie quand ce 
corps, qui semble inerte à première vue, 
fi nit par se craqueler pour révéler de la 
vie à l’intérieur. D’autres avancent qu’en 
raison du jeûne imposé pendant le ca-
rême, le stock d’œufs s’accumulait 
avant d’être offert le jour de Pâques car 

il était interdit d’en consommer pendant 
quarante jours. Tout comme d’autres pré-

tendent, que faute d’avoir droit 
de les manger tandis que les 
poules continuaient de pondre, 
ils auraient eu l’idée de les 

peindre et de les décorer. Enfi n, 
certains arguent que selon la légende 
dénuée de toute symbolique religieuse, 
les Égyptiens et les Perses en dégus-
taient pour célébrer le retour du prin-
temps. Laissons chacun à ses arguties 
mais force est de constater que l’œuf 
règne en maître pascal. 

DE L’ŒUF AU CHOCOLAT
Selon les estimations, 

la consommation de 
chocolat à Pâques 
en France oscille 
chaque année 
entre 13 000 et 
15 000 tonnes, 
ce qui représente 

Cloche, 
lapin…  
Eux aussi sont des 
incontournables 
chocolateries de Pâques. 
Mais pourquoi ? Il était 
interdit de sonner les 
cloches avant Pâques en 
signe de deuil. Alors, on 
a raconté aux enfants 
qu’elles étaient parties 
se faire bénir à Rome et 
reviendraient le jour de 
Pâques, en carillonnant 
et en déposant leurs 
fameux œufs dans les 
jardins. Le lapin est à 
l’Est et en Allemagne, 
l’emblème de la déesse 
Ost Ara, symbole de 
fertilité et du retour du 
printemps. La petite 
friture de poisson 
de Pâques est une 
référence à la pêche 
miraculeuse contée dans 
le Nouveau Testament, 
ce miracle accompli par 
Jésus Christ après sa 
résurrection. Quant à la 
poule, elle a évidemment 
fait l’œuf !
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L’interprétation la plus communément 
reprise est que l’œuf représente la méta-
phore de la renaissance de Jésus Christ : 
il symbolise le retour à la vie quand ce 
corps, qui semble inerte à première vue, 
fi nit par se craqueler pour révéler de la 
vie à l’intérieur. D’autres avancent qu’en 
raison du jeûne imposé pendant le ca-
rême, le stock d’œufs s’accumulait 
avant d’être offert le jour de Pâques car 

il était interdit d’en consommer pendant 
quarante jours. Tout comme d’autres pré-

tendent, que faute d’avoir droit 
de les manger tandis que les 
poules continuaient de pondre, 
ils auraient eu l’idée de les 

peindre et de les décorer. Enfi n, 
certains arguent que selon la légende 
dénuée de toute symbolique religieuse, 
les Égyptiens et les Perses en dégus-
taient pour célébrer le retour du prin-
temps. Laissons chacun à ses arguties 
mais force est de constater que l’œuf 
règne en maître pascal. 

DE L’ŒUF AU CHOCOLAT
Selon les estimations, 

la consommation de 
chocolat à Pâques 
en France oscille 
chaque année 
entre 13 000 et 
15 000 tonnes, 
ce qui représente 
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20% de la consommation annuelle. C’est 
à Pâques que l’on en mange le plus, avec 
Noël, très apprécié par 86 % des Fran-
çais. Avec un budget moyen annuel de 
110 euros (budget qui grimpe à 268 euros 

pour 66% des Français à Pâques) et  6,7 
kilos consommés par an et par personne, 
la France est le septième consommateur 
de chocolat en Europe, loin derrière les 
Allemands qui en consomment près du 
double. Mais comment est-on passé de 
l’œuf naturel de poule à celui en chocolat 
? Cap à l’est : C’est en Alsace, au 15ème 
siècle que se trouve la coutume de peindre 
des œufs qui restent cependant destinés 
à être mangés. Cette coutume se répand 
et arrive aux XVIIe et XVIIIe siècles dans 
les cours princières où il devient du plus 
chic qui soit d’offrir des œufs richement 
décorés, l’apothéose revenant sans 
conteste à la cour de Russie au XIXe 
siècle, avec le célèbre œuf Fabergé. Il 
ne se déguste évidemment plus mais 
entre temps, les maîtres queux ont 
appris à l’évider et à le remplir de 
chocolat liquide. Alors de l’intérieur 
à l’extérieur, il n’y a qu’un pas qui 
sera vraisemblablement franchi 
au 19ème siècle, nouvelle tech-
nologie des moules aidant. Pour 
devenir l’œuf en chocolat dont 
il se consomme à Pâques un 

nombre … inconnu à ce jour, 
mais dont tout un chacun raffole !

Cécile Oliveira

double. Mais comment est-on passé de 
l’œuf naturel de poule à celui en chocolat 
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des œufs qui restent cependant destinés 
à être mangés. Cette coutume se répand 
et arrive aux XVIIe et XVIIIe siècles dans 
les cours princières où il devient du plus 
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mais dont tout un chacun raffole !

Cécile Oliveira

Pâques 
ailleurs  
En Grèce, pas de Kalo 
Paska (Joyeuses 
Pâques), sans une « 
tsoureki », un pain cuit 
avec des œufs colorés 
en rouge. Les Portugais 
partagent le « folar », un 
pain garni de jambon 
cru, de saucisson 
(salpicão) et de saucisse 
fumée (linguiça). C’est 
en Espagne que trône la 
« Mona », une brioche 
dorée sur laquelle on 
peut poser des œufs 
avant sa cuisson. 
Une « cousine » de 
la Colomba dont se 
régalent les Italiens, une 
brioche aux amandes. 

Les Russes dégustent 
le « Kulich », un pain 
sucré garni d’œufs, à 
base de fruits secs et 
confi ts. En Angleterre, 
on savoure les « hot 
cross buns »,  des petits 
pains sucrés parfumés 
aux épices, garnis de 
raisins de Corinthe et 
décorés d’une croix sur 
le dessus. 
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UTILITAIRES LÉGERS

360 000, tel est le nombre d’utilitaires écoulés dans le monde 
par Mercedes-Benz Vans en 2016.
En France, le constructeur allemand a enregistré près de 22 
000 nouvelles immatriculations. Sans grande surprise, c’est 
le Sprinter qui est le modèle le plus recherché par les Fran-
çais, avec 10 391 exemplaires achetés l’an passé. Le Vito, le 
Classe V et le Citan ont également su trouver leur clientèle.
Devant cet engouement, Dieter Zetsche, Président du Di-
rectoire ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et es-
père passer de 360 000 à 500 000 véhicules vendus d’ici 
2020. Grâce à ses utilitaires, Daimler atteint une rentabilité 
en hausse de 9,1% contre 7,7% en 2015. 
Mercedes-Benz Vans entrera sur le segment des pick-up de 
taille moyenne avec la Classe X à la fi n de l’année, ce qui lui 
permettra d’augmenter encore ses ventes à long terme.

MERCEDES-BENZ VANS 
ACCUEILLE UN PICK-UP

RENAULT PRO +  
DÉVELOPPE 
UNE GAMME 
ÉLECTRIQUE

Renault affi che ses 
ambitions électriques 

depuis plusieurs années. 
C’est au salon de l’auto 
de Bruxelles qui a eu lieu 
fi n janvier, que Renault a 
choisi de présenter ses 
deux nouveaux utilitaires 
électriques, le Kangoo Z.E. et 
le Master Z.E.
Le Kangoo Z.E. et le Master 
Z.E sont équipés d’une 
nouvelle batterie affi chant 
une autonomie de 200 km en 
utilisation réelle. Le Master 
Z.E s’adresse en premier 
lieu aux fl ottes destinées à la 
livraison du dernier kilomètre 
ainsi qu’aux grandes 

municipalités et collectivités 
locales. Comme pour le 
Kangoo Z.E. la recharge 
complète s’effectue en 6 
heures avec la WallBox 7 kW.

Le nouveau Kangoo 
électrique, produit en France, 
sera commercialisé en Europe 
à la mi 2017 tandis que le 
Master Z.E. est attendu pour 
la fi n de l’année. Avec ces 
deux nouveaux utilitaires, 
Renault pro + compte 
désormais 4 véhicules 
électriques dont la Twizy 
Cargo et la Nouvelle ZOE 
Société. 
Jean-Yves Kerbrat

UTILITAIRES LÉGERS

RENAULT PRO +  
DÉVELOPPE 
UNE GAMME 
ÉLECTRIQUE

Renault affi che ses 
ambitions électriques 

depuis plusieurs années. 
C’est au salon de l’auto 
de Bruxelles qui a eu lieu 
fi n janvier, que Renault a 
choisi de présenter ses 

municipalités et collectivités 
locales. Comme pour le 
Kangoo Z.E. la recharge 
complète s’effectue en 6 
heures avec la WallBox 7 kW.

Le nouveau Kangoo 
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Décryptage  de quatre nouveaux modèles présentés par  des marques  de légende premium.

L’ACTUALITÉ DU DESIGN AUTOMOBILE

JAGUAR I-PACE : LE PREMIUM ÉLECTRIQUE
La marque anglaise présente un véhicule 100 % électrique baptisé i-Pace. L’absence de moteur thermique et les contraintes liées 
à la motorisation électrique ont permis aux designers de bousculer les codes stylistiques de la maison. Il en résulte une auto très 
sportive, ramassée avec une ligne de toit basse, un cockpit avancé, un capot court et des lignes acérées. Ce style très réussi 
sert l’aérodynamique – le nerf de la guerre dans le design auto –, avec un coefficient de traînée faible (Cx 0,29). De quoi optimiser 
l’autonomie du véhicule alimenté par quatre moteurs électriques situés dans les roues. Cette architecture offre plus de liberté et 
d’espace dans l’habitacle avec notamment la console centrale suspendue. Le tableau de bord, quant à lui, fait la part belle au 
digital avec un grand écran et un pavé tactile. La version de série est prévue pour fin 2017.

LEXUS KINETIC 
SEAT : PRIME À 
L’ERGONOMIE
Basé sur une structure en filet façon toile 
d’araignée, le Kinetic Seat Concept a été 
développé pour assurer un confort inédit. 
Articulés autour d’un pivot central, l’assise 
et le dossier enveloppants suivent les 
mouvements du corps, réduisant ainsi les 
forces exercées sur la colonne vertébrale. 
Le centre du siège, point de départ de cette 
toile d’araignée, est placé au niveau des 
omoplates. Une conception qui épouse les 
mouvements naturels du torse et assure la 
stabilité de la tête. Ce design est concrétisé 
par un matériau baptisé Qmonos. Conçue 
par le suédois Spiber, cette fibre synthétique 
se compose d’une protéine obtenue par 
fermentation microbienne. Un procédé de 
filature et de transformation permet ensuite 
de fabriquer ce matériau que Lexus assure 
aussi résistant que l’acier.
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BMW SÉRIE 5 : CLASSE BUSINESS
La nouvelle Série 5 s’inscrit dans la lignée de ses aînées. Pas de révolution stylistique, donc, mais plutôt de nombreuses petites 
évolutions qui, misent bout à bout, renforcent l’imposante présence de la berline de luxe. Comme à l’accoutumée, la sobriété 
extérieure cache un écrin prestigieux qui fait la part belle aux matériaux nobles et aux technologies de pointe. Le dessin de la 
console centrale, désormais hexagonale, est plus ramassé. L’ergonomie devrait s’en ressentir. La planche de bord au sommet 
de laquelle trône un imposant écran tactile présente des lignes douces qui fluidifient et apportent de la dynamique à l’habitacle. 
L’excellence, en résumé.

FIAT 500 RIVA : 
IRRÉSISTIBLE
La finition qui coiffe la gamme 
500 reprend les codes 
stylistiques de Riva avec 
l’indémodable teinte bleue 
Sera, contrastée par des notes 
chromées et un ceinturage 
bleu aigue-marine. C’est dans 
l’habitacle que l’ambiance Riva 
est le plus marquée, avec la 
sellerie en cuir Poltrona Frau 
couleur ivoire qui ne dépayse 
pas les amateurs de yachts. 
De nombreux éléments 
sont en bois d’acajou dans 
lequel sont incrustées, à la 
main, des notes d’érable. Le 
procédé de fabrication est bien 
spécifique : la couche de bois 
est appliquée sur une pièce en 
carbone avant d’être vernie à 
la main. Le résultat est raffiné, 
stable et robuste. Sophistiqué, 
l’ensemble est une invitation 
au voyage et à la rêverie.
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ACHETER À DEUX, PAS SI SIMPLE 
QU’IL N’Y PARAIT 
Deux signatures, 50/50 chacun et le tour 
est joué ! C’est oublier de se prémunir de 
nombreux désenchantements et litiges 
lorsqu’arrivera le désaccord ou lorsque 
surviendra un décès. 

Il est des erreurs à ne pas commettre lorsque 
deux personnes non mariées entre elles achètent 
ensemble un bien immobilier, qui peuvent se ré-
véler désastreuses par la suite ou bloquer la si-
tuation, allant jusqu’à la mise en péril du bien. 

UN POURCENTAGE RÉEL 
Il est fréquent que dans un couple, chacun achète 
pour moitié chacun quand bien même les apports 
ne seraient pas équivalents. Si les personnes 
viennent à se séparer, la guerre est assurée. 
Mieux vaut faire figurer dans l’acte de propriété 
l’exacte quote-part en fonction des apports réels. 
En cas de revente, chacun a droit à la partie du 
prix de vente, représentative de son apport. 

PRÉVOIR LA FIN DU CONCUBINAGE 
Le concubinage n’ayant pas les effets d’un ma-
riage ou d’un Pacs, deux concubins qui achètent 
ensemble un bien sont réputés acheter en indi-
vision, chacun sa quote-part en fonction de ses 
apports et de sa participation au remboursement 
des prêts. Mais l’indivision est un système très 
rigide et en cas de désaccord, tout peut être blo-
qué jusqu’à la résolution à l’amiable ou hélas plus 
souvent, jusqu’à la résolution judiciaire, générale-
ment longue, douloureuse et coûteuse car c’est le 
juge qui procédera au partage, nul n’étant tenu de 
rester dans l’indivision. 

ANTICIPER LE DÉCÈS 
Si l’un des concubins décède, le survivant va se 
retrouver co indivisaire avec les héritiers du dé-
funt (enfants, parents, … ) ce qui se traduit par 
une situation généralement peu viable à long 
terme. Et là encore, nul n’étant tenu de rester 
dans l’indivision, c’est généralement l’obligation 
de vendre qui  l’emporte. Il est possible d’anti-
ciper les conflits par trois mesures de protection 
réciproques : 
-  le concubin survivant peut demander au juge le 
maintien de l’indivision. Mais il ne peut le faire que 
s’ils ont eu des enfants qui sont encore mineurs. 
-prévoir des legs croisés, chacun donnant sa 
quote-part au concubin survivant. Mais chacun 
des concubins étant considéré comme un étran-
ger par rapport à l’autre, les droits de donation 
s’élèvent à 60 %. 

- prévoir une clause de rachat : le concubin sur-
vivant rachète la part de l’autre, évite l’indivision, 
reste dans les lieux mais doit désintéresser la 
succession pour la quote-part revenant aux héri-
tiers du concubin décédé. 
Quelle que soit la solution choisie, il ne s’agit que 
d’un pis aller.   

LA SCI, PLUS SOUPLE
En constituant une société civile immobilière, les 
concubins sont propriétaires de parts sociales 
à hauteur de la valeur du bien et de leur quote-
part, théoriquement plus faciles à revendre (en-
core faut-il trouver l’acheteur). Les décisions se 
prennent à la majorité simple, de façon beaucoup 
plus souple qu’en indivision. Mais dans le cas où 
chacun détient la moitié, le blocage peut éga-
lement arriver. Et si l’un des concubins décède, 
le survivant se retrouve en co indivision avec les 
héritiers du défunt, situation également peu pé-
renne. 
Il est alors possible de prévoir deux mesures de 
protection réciproques : 
-la clause d’agrément qui permet au survivant 
d’accepter ou de refuser l’entrée dans la SCI des 
héritiers du défunt. Refus qui impose au survivant 
de disposer des fonds ou de la capacité d’em-
prunt nécessaires au rachat des parts. 
-le démembrement croisé de propriété : chaque 
concubin achète la moitié des parts de la socié-
té en nue-propriété et l’autre moitié en usufruit. 
Par ce mécanisme, lorsque l’un décède, l’autre 
récupère l’usufruit des parts qu’il possède en 
nue-propriété. Le concubin survivant possède 
alors la pleine propriété de la moitié des parts (les 
siennes) et l’usufruit sur l’autre moitié. Les héri-
tiers du concubin décédé ne conservent que la 
nue-propriété de la moitié des parts de la socié-
té. Le principal avantage est que par le biais de 
l’usufruit, le concubin survivant peut continuer à 
demeurer dans le logement.

La clause 
de tontine 
Derrière ce nom 
barbare, également 
appelé pacte tontinier, 
se cache la possibilité 
offerte à chaque 
concubin d’insérer 
une clause dans 
l’acte de vente qui 
prévoit qu’au décès 
du premier acquéreur, 
le survivant est 
considéré comme 
ayant toujours été 
le seul et unique 
propriétaire. Ainsi, 
au décès d’un 
concubin, le survivant 
recouvre l’intégralité 
de la propriété du 
bien avec effet 
rétroactif au jour de 
l’acquisition du bien. 
Très protectrice à 
l’égard du concubin 
survivant, elle 
«  dépouille » les 
héritiers du concubin 
défunt de tout droit 
sur le logement. Mais 
elle ne protège pas 
du spectre fiscal de 
60 % de droits de 
succession entre 
personnes non 
parentes, sauf pour la 
résidence principale 
dont la valeur au 
décès n’excède pas 
76 000 e, ce qui en 
matière de logement, 
est rarement 
respecté  ! 
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Souvent pré remplie sur le contrat qui vous est proposé, cette clause n’attire pas forcément votre attention. 
C’est pourtant l’élément clé qui représente et inscrit noir sur blanc les exactes volontés du souscripteur. 

La clause bénéficiaire est celle 
qui organise et prépare 
la transmission du capi-

tal aux proches désignés sur 
le contrat, conformément aux 
vœux de l’assuré. Une fois n’est 
pas coutume, nous déroulons 
l’article sous forme de questions 
réponses, plus appropriées à la 
compréhension que le jargon de 
cette matière.  

Puis-je modifier la clause pré 
remplie proposée sur le contrat ? 
Oui, en toute liberté. Vous pouvez 
la remplacer par la manifestation de 
votre volonté et l’adapter à votre si-
tuation personnelle. Si comme dans 
90 % des cas, la clause prévoit le ver-
sement à votre conjoint survivant et 
que vous êtes célibataire, cela ne vous 
convient évidemment pas. 

Puis-je nommer qui je veux comme 
bénéficiaire ?
Oui, vous êtes totalement libre de nom-
mer qui vous souhaitez, une ou plusieurs 
personnes, dans les proportions que vous 
souhaitez : exemple : la moitié à monsieur 
X, 20 % à ma nièce Véronique et 30 % à 
ma demi-sœur Nathalie. 

Dois-je prévoir plusieurs 
bénéficiaires ? 
Ce n’est pas obligatoire mais vivement 
recommandé, en précisant la ment ion « 
à défaut » à chaque fois, pour éviter que 
le capital ne vous revienne (et augmente 
l’actif successoral taxable) si le bénéfi-
ciaire désigné vient à décéder avant vous. 
Vous pouvez ainsi préciser, « mon épouse 
ou à défaut mes enfants ou à défaut mes 
petits enfants vivants ou à naître …., ». Si 
vous indiquez simplement à mes héritiers, 
le capital sera réparti par parts égales à 
tous les héritiers vivants au jour de votre 
décès, par parts égales.  

Je souhaite que le capital revienne 
intégralement à mon conjoint. Dois-je 
mentionner son état civil ? 
A éviter. Mieux vaut simplement indi-

quer « mon conjoint ou mon partenaire 
de Pacs » car c’est cette personne qui 
aura ce statut au moment de votre décès 
qui percevra le capital. Si au moment où 
vous rédigez votre contrat, vous indiquez 
Pierre B et qu’après vous divorcez pour 
vous remarier avec Bertrand D sans pen-
ser à corriger votre clause, c’est votre 
premier conjoint qui percevra le capital !

Puis-je changer la clause à tout 
moment ? 
Oui, autant de fois que vous le voulez, en 
avertissant votre assureur. Vous n’êtes 
nullement tenu de prévenir un bénéfi-
ciaire qu’il ne le sera plus ou d’indiquer 
à quelqu’un qu’il va le devenir ! Pour plus 
de confidentialité, vous pouvez déposer 
la clause chez un notaire en précisant 
dans le contrat d’assurance : « clause dé-
posée chez Maître X ».

Un de mes bénéficiaires, qui savait 
qu’il avait cette qualité, a écrit à mon 
assureur pour lui dire qu’il acceptait. 
Or, je désigne modifier ma clause pour 
qu’il ne figure plus sur mon contrat : 
puis-je quand même le faire ? 
Pour être enregistrée par l’assureur, l’ac-
ceptation doit être validée par le sous-
cripteur, prévenu par l’assureur. En cas 
de refus de votre part, l’assureur ne pour-
ra enregistrer la demande d’acceptation, 

ce qui vous laisse toute liberté de changer 
à tout moment. En revanche, si vous avez 
validé cette acceptation, il est impossible 
de revenir en arrière. Et cela va même 
plus loin, puisque vous ne pouvez plus 
demander des avances ou effectuer des 
rachats sur votre contrat. A manœuvrer 
avec d’extrêmes précautions.  

Je ne veux pas transmettre à mes 
enfants tous mes biens : puis-je 
attribuer le capital que je souhaite 
à qui je veux par un contrat 
d’assurance vie ? 
Oui, car la clause bénéficiaire de 
l’assurance vie se situe en dehors 

de la succession, ce qui signifie qu’elle 
n’est pas soumise aux mêmes règles de 
répartition et qu’elle ne s’applique pas à 
la réserve légale (on ne déshérite pas les 
enfants en France). Sachez cependant  
que si vos enfants jugent que votre déci-
sion est injuste et qu’ils s’estiment  spo-
liés, ils pourront attaquer le bénéficiaire 
de votre assurance vie en justice. C’est 
alors un juge qui décidera s’il est néces-
saire ou non de rétablir vos enfants dans 
leurs droits. Prenez conseil auprès d’un 
notaire pour éviter des luttes fratricides et 
de longue durée ! 

Mon frère me soutient que notre mère 
avait souscrit un contrat d’assurance 
vie en notre faveur. Après son décès, 
je ne trouve aucune trace dans ses 
documents : que dois-je faire ? 
Depuis le 1er janvier 2016, l’ensemble 
des assureurs distribuant des contrats 
d’assurance vie ont pour obligation de re-
censer un certain nombre d’informations 
dans un fichier dénommé « Ficovie ». Y 
figurent notamment sa nature, la date de 
souscription, l’état civil du souscripteur et 
du bénéficiaire, le montant des rentes ver-
sées à chaque héritier...  Toute personne 
qui pense être bénéficiaire d’un contrat 
peut demander à son notaire qu’il inter-
roge ce fichier. Vous pouvez vous-même 
demander à regarder les données ins-
crites au Ficovie vous concernant, auprès 
de votre centre des impôts.  
Cécile Oliveira

DU BON USAGE DE LA CLAUSE 
BÉNÉFICIAIRE DE L’ASSURANCE-VIE 



ESCAPADES PRINTANIÈRES  
Le printemps revient et avec lui l’envie d’escapades, de balades dans nos belles contrées et de courtes 
échappées à la découverte des villes, vallées et vallons. Juste le temps de boucler une petite valise et c’est 
parti.  

PASSE PARTOUT 
Ce sac à dos se veut à la fois élégant et pratique, d’un 
format qui lui permet de se glisser partout et de voyager 
en bagage cabine. Son cuir lisse ultra souple, allié d’une 
doublure matelassé vous permet d’emporter votre tablette 
ou votre ordinateur, en toute sécurité. Vous pouvez 
également y glisser quelques effets personnels grâce à sa 
large poche extérieure ou y loger les documents de voyage, 
rapidement et facilement accessibles. Le tout doté d’une 
facture toute en élégance. Sac à dos Baxi de la maison 
Longchamp, 520 euros 

LONGUE VUE 
Pour partir à la découverte de la faune, de la fl ore, admirer 
les détails architecturaux d’un château éloigné ou d’une tour 
de cathédrale haut perchée, les jumelles sont vos meilleures 

alliées, à condition d’offrir une vision de bonne qualité. 
Steiner, fabricant allemand réputé propose un 

modèle parfait par une transmission lumineuse 
extrêmement positive, même au crépuscule et 
les porteurs de lunettes profi tent de la totalité du 
champ de vue. Le boîtier en Makrolon est pourvu 

d’un revêtement en caoutchouc, afi n de garantir 
une parfaite prise en main des jumelles, même 

si celles-ci sont mouillées. La grande molette 
de mise au point permet une manipulation 
facile, même avec des gants. Elles sont de 
plus légères, compactes et étanches. Steiner 

modèle Ranger Xtreme 10 x 42, 399 euros

TENUE IMPECCABLE 
Delsey revisite les codes et les fonctionnalités 

du porte habit dont on avait oublié la fonction 
première : transporter des vêtements sans qu’ils 

soient froissés à l’arrivée. C’est chose faite et le voici 
largement modernisé. Grâce à ses quatre roulettes, plus besoin de le plier sur 
le bras ou de le tenir en hauteur. Devenu plus rigide, doté de quatre poches 
et de nombreux espaces de rangements astucieux, il embarque également 
deux paires de chaussures, une trousse de toilette et l’ordinateur portable. Il 
est par ailleurs doté d’un code unique d’identifi cation internet qui permet à 
la personne ayant trouvé votre bagage de vous contacter et dispose d’uen 
fermeture avec un code compatible TSA qui permet par le biais d’une clé 
unique de le contrôler sans l’endommager. Enfi n, il est imperméable et garanti 
dix ans. Modèle Montmartre de Delsey (marque française) : 249 euros

TENUE IMPECCABLE 
Delsey revisite les codes et les fonctionnalités 

du porte habit dont on avait oublié la fonction 
première : transporter des vêtements sans qu’ils 

soient froissés à l’arrivée. C’est chose faite et le voici 

LONGUE VUE 
Pour partir à la découverte de la faune, de la fl ore, admirer 
les détails architecturaux d’un château éloigné ou d’une tour 
de cathédrale haut perchée, les jumelles sont vos meilleures 

alliées, à condition d’offrir une vision de bonne qualité. 
Steiner, fabricant allemand réputé propose un 

modèle parfait par une transmission lumineuse 
extrêmement positive, même au crépuscule et 
les porteurs de lunettes profi tent de la totalité du 
champ de vue. Le boîtier en Makrolon est pourvu 

d’un revêtement en caoutchouc, afi n de garantir 
une parfaite prise en main des jumelles, même 

modèle Ranger Xtreme 10 x 42,
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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 
Région 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

Fort d’une expérience de 100 ans, nous sommes 
distributeurs de 5 000 produits agro-alimentaires. 
Préparateurs de commandes H/F. Expérience souhaitée 
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

F. avec expérience MIN
cherche place de caissière facturière.

Tél. : 06 21 76 03 36

Vends fond de fleurs Essonne.
CA 160 000 €. 

Tél. : 06 25 76 84 35.

Recherche un chauffeur livreur mi-temps, salaire selon 
expérience, 2 ans de permis exigé. 

Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.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 mi-
temps, lundi au vendredi 12h30 / 16h00. 734 € brut. 

Adresser CV  à  nhoffmann72@yahoo.fr

Femme 50 ans exp. MIN cherche poste 
caissière – facturière – aide comptable. 

Tél. : 06 61 67 65 13

Vends fonds de fleurs région Golfe du Morbihan. 
CA 106 000 € . EBE 21 300 € .

 Tél. : 02 97 48 39 70.

Vends Sté de gros Fleurs – Plantes
cause retraite.

Tél. : 06 75 11 54 01.

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.

Missions : Faire évoluer votre CA existant par une prospec-
tion 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 
vente et à nos différentes gammes de produits.

Profil : Vous avez une 1ère expérience commerciale réus-
sie, le  goût du challenge, dynamique et une forte volonté de 
réussite. 

Rémunération attractive récompensant la performance : Fixe 
+ Prime + commission non plafonnée sur %CA +Voiture +sta-
tut cadre + avantages sociaux.

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

 OFFRES D’EMPLOI 

 DEMANDES D’EMPLOI 

 DIVERS 

Distributeur Fruits et Légumes de la RHF basé à BUC (78), 
cherche Assistante commerciale sédentaire. 

CV à  administratif@groupe-db.com 
ou 06 60 58 87 38.

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

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE 
UNE ANNONCE DE RECRUTEMENT, 

UNE DEMANDE D’EMPLOI, OU VENTE
DE LOCAUX, VOTRE CONTACT :

LUC BERMENT
TÉL : 01 44 05 50 20 - FAX : 01 44 05 50 09
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