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Que mangerons-nous
demain ?

Vente à emporter
et livraison

Spécialiste du marché de la restauration, Rémy
Lucas (Cate Marketing) décrypte les nouveaux
comportements alimentaires. Se faire du
bien et retrouver le chemin du goût sont des
thématiques fortes qu’il nous explique. P. 6

Leader européen de l’emballage, Alphaform
est le spécialiste des barquettes alimentaires.
Rencontre avec Yannick Brunat, son P-DG,
Diffusion bimestrielle
qui détaille les besoins des pros en matière
de contenants et comment il y répond. P. 42 Hors-série | Juillet-Août 2020
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Demain, tous veggie ?
près trois mois de fermeture, les restaurants ont donc rouvert en ileA
de-France le 15 juin, après le reste du territoire le 2 juin. Un mètre de
distance entre chaque table, masque, gel, les nouvelles règles en vigueur
n’ont pas fait fuir le public. Déjà, durant le conﬁnement, la réouverture du
drive de mcDonald’s avait entraîné une ﬁle d’attente de véhicules de plusieurs heures. il y avait foule aussi à La Felicità (Big mamma). Sur la plus
grande terrasse de Paris, 300 places disséminées sur 4 500 m2, les tables
ont été espacées de 1 m, les commandes se font par l’appli et le service à table. Le prix des pizzas a également été revu à la hausse passant de 8 € à
12 €. Un succès. En quelques heures, il n’y avait plus de pizzas !
car les plats emblématiques de la restauration rapide se portent très bien.
À l’image du burger, plat le plus commandé depuis cinq ans sur la plateforme Deliveroo, comme le montre l’étude réalisée à l’occasion de l’anniversaire de la marque en France : à Paris, une commande sur quatre passée est une commande de burger. Le burger, chouchou des Français ?
Une tendance que conﬁrme l’étude menée par Socopa, organisateur de
la coupe de France du burger, et que nous nous sommes procurée en exclusivité. À retrouver p. 16.
Burger et… veggie. Dans cette même étude, Deliveroo montre qu’en 2019
le nombre de restaurants vegan a augmenté de 68 %, celui de plats vegan proposés a, lui, crû de 74 % et les commandes vegan de 49 % ! Demain, tous veggie ? Un mouvement conﬁrmé par le cabinet Xerﬁ, à retrouver p. 8.
Aussi dans ce premier hors-série (ou numéro spécial Été), nous avons
voulu décrypter pour vous les grandes tendances du snacking. Produits
(p. 10), boissons (p. 30) et équipements (p. 44), nous avons tout passé
au crible. Nous avons interrogé les experts, nous avons analysé les meilleures nouveautés. À l’heure des reports des salons, notamment celui du
Sandwich & Snack Show (du 20 au 22 septembre), cette sélection devrait vous guider dans vos choix et vous accompagner dans la création de
menus originaux. Un numéro à déguster tout l’été, voire plus ! l
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La croissance folle du snacking
Veggie, healthy, bio
Burger et comfort food
Tendance sucrée

6
Les protéines végétales sont une véritable
alternative à la viande carnée. On les trouve sous forme de burger, de haché ou,
comme ici, sous forme de petites boulettes.

1,7

milliard

C’est le nombre de burgers qui
ont été consommés en 2018
dans les enseignes de fastfoods*. Un chiﬀre encore plus important (2,6 Md)
si l’on comptabilise tous les points de vente. Un mouvement qui ne devrait pas s’arrêter et qui devrait voir proliférer la consommation de produits à base de protéines végétales. *Source : YouGov pour L214
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Les pâtisseries américaines font les
belles heures de la restauration rapide.
À la différence des viennoiseries, on les
consomme à toute heure de la journée.
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Les nouvelles boissons sont naturelles et peu
sucrées. Hybrides aussi, tant les frontières
entre les eaux aromatisées et les thés glacés
sont ténues.
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VAE, livraison, les contenants alimentaires
doivent être résistants, prendre peu de place
et, si possible, écoresponsables. Artisan,
fast-food, indépendant, à chacun son offre.

FOURNISSEURS ÉQUIPEMENTS
Alphaform, tout pour la vente à emporter
Nouveautés Équipements

42
44

8-10, rue des Blés – Bât. M/36 – 93 210 La Plaine-Saint-Denis – Tél. : 01 49 98 58 45 – Fax. : 01 49 98 58 47 – e-mail : contact-resto@zepros.fr – Internet : www.zepros.fr • Directeur de la publication : Philippe
Paulic – Tél. : 06 62 73 06 02 – p.paulic@zepros.fr • RÉDACTION Directeur de la rédaction : Jean-Charles Schamberger – Tél. : 06 66 22 16 16 – jc.schamberger@zepros.fr • Rédactrice en chef : Myriam Darmoni – Tél. :
06 63 37 41 09 – m.darmoni@zepros.fr • Rédactrice : Chloé Labiche – Tél. : 06 69 73 97 87 – c.labiche@zepros.fr • Secrétariat de rédaction : Anita Morin – a.morin@zepros.fr • Maquette : Premiers maquettistes :
Marc Le Texier et Isabel Goncalves – maquette@zepros.fr, Isabelle Cerf et Thierry Pouillieute • Crédits photos et illustrations : droits réservés sauf mention contraire – Photo Couverture : Adobe Stock • MARKETINGDIFFUSION Aline Martinez - a.martinez@zepros.fr • PUBLICITÉ • Directrice commerciale : Nathalie Richard-Mathieu – Tél. : 06 69 65 93 83 - n.richard-mathieu@zepros.fr • Directeur de publicité : Sébastien Dumontier – Tél. : 06 60 91 26 06 s.dumontier@zepros.fr • Chef de publicité : Anne Fèvre – Tél. : 06 66 76 96 27 - a.fevre@zepros.fr • ADMINISTRATION Responsable : Moufid Barkallah – compta@zepros.fr - Assistante : Marie Beaumelou – m.beaumelou@zepros.fr • IMPRESSION
L’imprimerie – 79, route de Roissy – 93 290 Tremblay-en-France • Dépôt légal à parution • ISSN 2266-0992 • ZEPROS est une publication de la société Groupe Gratuit Pros, SARL au capital de 8 000 €
• RCS Bobigny B 483 806 717

Procédé d’impression sans eau waterless - Origine du papier : France (Chapelle Darblay) - Taux de fibres recyclées : 100 % - Eutrophisation : PTot = 0,009 kg/tonne.

SNACK

6

FOURNISSEURS | PRODUITS

Hors-série 1 | Juillet-Août 2020

ZOOM

La croissance folle du marché
du snacking !

Le marché du snacking connaît une croissance folle. Près de 95 % des Français ont acheté une référence lors de l’année écoulée, 60 % des
jeunes de moins de 24 ans déjeunent en snacking… Ce n’est plus un mouvement, c’est une lame de fond, portée par des tendances fortes.
Celle du végétal, tout d’abord, qui est véritablement en train de se démocratiser, la multiplication des prises alimentaires hors repas (apéro,
collation…) et la créativité.
vec un chiffre d’affaires de 9,6 Md€ en
«
2018*, le secteur du
snacking ne cesse de progresser », explique Chantal de
Lamotte, directrice du salon
Gourmet Sélection (13 et 14 septembre). Et pour cause, ce sont
près de 95 % des Français qui ont
acheté au moins une référence au
cours de l’année écoulée. Les experts Xerfi prévoient même une
progression de 7 % par an d’ici à
2021. « Depuis quelques années,
le snacking, sucré ou salé, est
poussé par de nouvelles attentes
des consommateurs. Ils demandent plus de qualité, d’authenticité, mais aussi d’originalité »,
poursuit Béatrice Gravier, directrice du salon du Sandwich &
Snack Show (du 20 au 22 septembre). Le segment de la restauration rapide, rappelons-le,

A

ce sont plus de 41 320 établissements et un CA de 20 Md€
au 3e trimestre 2019**.
La crise du coronavirus n’a fait
qu’amplifier les tendances qui se
dessinaient depuis quelques années. Les préoccupations du
consommateur sont sanitaires,
sociales et environnementales.

Plus de végétal
et de créativité !
Ainsi le prochain salon du Sandwich & Snack Show est le reflet
des attentes de ceux-ci : le végétal, déjà présent dans les allées du salon les années précédentes, poursuit son ascension
vers des produits plus sains et
plus naturels. Ce secteur, véritable moteur de croissance, devrait
représenter 50 % de parts de
marché en 2023. Les produits
hybrides qui répondent à toutes

les envies et les petites faims se
déclinent pour satisfaire aux
6 temps de la consommation de
la journée : petit déjeuner, encas
du matin, déjeuner, goûter, apéro
et dîner.
Enfin, le snacking créatif prend
une belle part dans les nouvelles
tendances : ce ne sont pas
moins de 300 innovations qui
sont présentées au salon qui se
distinguent par leur originalité :
brownie au pop-corn, buns colorés aux légumes, ou mini-kebabs apéritifs. Se faire plaisir, se
faire du bien, tout en développant son imagination, voilà des
tendances fortes, qui réinventent le marché du snacking et
qui s’inscrivent dans la durée. ●
*Sources : Snarr, Xerfi, Unilever,
salons Gourmet Sélection, Sandwich
& Snack Show
**Source : CHD expert, nov. 2019

CHIFFRES-CLÉS
croissance pour les achats de produits
85 % devégétaux
entre 2013 et 2017.
repas sont pris hors domicile.
25 % des
La restauration rapide domine le secteur
de la restauration commerciale. (Étude NPD Group).
consommateurs sont prêts à faire
50 % des
attention à ce qu’ils mangent.
entre 18 et 24 ans, déjeunent
60 % deen jeunes,
snacking.
Français achètent 1 pâtisserie améri25 % des
caine par semaine en restaurant rapide.
(Source CHD Expert).
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PAROLE D’EXPERT

Rémy Lucas (Cate Marketing) :
retrouver le chemin du goût !
Psychosociologue de l’alimentation, Rémy Lucas dirige Cate Marketing. Spécialiste du marché de la restauration, de la cuisine et du goût, cette agence édite un carnet de tendances
culinaires. Rémy Lucas a accepté de décrypter pour nous les nouvelles tendances du snacking,
qui ont émergé ces dernières années et qui s’affirment à l’heure du coronavirus. « La situation actuelle renforce un certain nombre de tendances. Les thématiques qui ressortent
sont celles qui sont riches de sens », note l’expert.

1. LE GOÛT
DE LA TRADITION
En cette période anxiogène,
nous avons besoin de nous
réconforter et de nous réassurer. Il est important de retrouver du goût, de la saveur. La restauration nous
manque/nous a manqué. La
cuisine a été au cœur des
préoccupations des Français
durant la période de confinement. L’enquête Ifop du
6 mai dernier a montré que
42 % des Français avaient
plus cuisiné qu’avant et portaient une réelle attention à
la provenance des produits,
notamment locaux.
La cuisine française populaire
a le vent en poupe. La tradition, c’est retrouver le goût
des recettes de mamie. Dans
la restauration rapide, on a vu
émerger un certain nombre de
concepts autour de « mamie », comme Mamie Burger.
Le croque-monsieur est, par
exemple, une valeur sûre. Le
chef Michel Sarran a créé
Croq’Michel, un concept de
restauration rapide autour de
cette recette. C’est bon et très
régressif. Nous cherchons à
manger des choses qui nous

tisseries américaines : donuts,
beignets, muffins sont des aliments « doudous » qui nous apportent des petits moments de
plaisir. Comme les cakes ou les
madeleines, qui sont très en
vogue.
rappellent un temps révolu.
On observe aussi le grand retour de la friture. On ne fait
plus de frites à la maison. La
friture, c’est au restaurant.
D’où le succès des fish and
ships, des acras, autres beignets et cromesquis.

2. CASSER
LES HORAIRES
La tendance est le développement des moments de consommation. Nous faisons beaucoup
plus de petits repas. On observe
chez la jeune génération que le
goûter devient un repas à part
entière. Nous cherchons des
produits disponibles tout le
temps. Désormais, les boulangeries-pâtisseries réalisent 30 %
de leur chiffre d’affaires en
snacking. Froid, sucré, pas associé à un repas : nous nous
tournons vers une cuisine internationale. Si le croissant est très
associé au petit déjeuner, les pâ-

3. RETROUVER
LA CONVIVIALITÉ
Après la crise du coronavirus,
nous avons besoin de nous retrouver autour de produits qui
se partagent, comme la pizza.
Avoir le plaisir de manger avec
les mains. Ça explique aussi le
succès du burger et des pizzas sur les plateformes de livraison. On a hâte de refaire
des barbecues, des piqueniques, d’être dehors. D’où le
développement des produits

nomades, voire des kits à
p i q u e - n i q u e. O n a e nv i e
d’être ensemble, exprimer la
convivialité.

4. SE FAIRE DU BIEN
EN MANGEANT

Nous avons faim de produits qui
nous protègent. Prendre de la
force et du bien-être au travers
des aliments. C’est toute la tendance du végétal et des superaliments : les petites graines, les
herbes, on se fait du bien en
mangeant. Mais c’est également
bio et éthique : on doit aussi
prendre soin de la planète.

5. ÊTRE PROCHE
DE LA TERRE
ET DU PAYSAN

L’enquête Ifop du 6 mai a montré que 35 % des Français se
préoccupaient plus de l’origine
des produits depuis le 17 mars.
On veut savoir d’où viennent
les produits, quels sont les
hommes qui sont derrière. Si
on mange un burger, on veut
savoir que le bun vient du boulanger et la viande du boucher.
C’est du snacking mais haut
de gamme. À l’exemple de Gigi,
le nouveau concept fast good
de Moïse Sfez (Homer Lobster) : le nom de l’enseigne Gigi
est un hommage à sa… grandmère, et les sandwichs haut de
gamme sont réalisés avec du
pain maison et des produits
ultrasourcés.

6. VOYAGER,
PARTIR AILLEURS
Les gens ont envie de soleil et
d’exotisme. Si toute la cuisine
du bassin moyen-oriental est
très à la mode et correspond
en plus à la tendance du végétarisme avec les falafels et les
recettes à base de pois chiches,
une nouvelle tendance s’affirme
autour de l’Asie, Vietnam et
Thaïlande en tête. C’est la
mode des pad thaïs, des
nouilles sautées. Les poke
bowls, originaires d’Hawaii
sont en passe de détrôner les
sushis et sont de plus en plus
populaires. Il y a moins de cinquante ans, les pizzérias n’existaient pas chez nous. Maintenant, on en trouve à chaque
coin de rue. ●
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DÉCRYPTAGE

Les nouveaux comportements alimentaires
urant le confinement, si les
Français ont beaucoup cuisiné, ils ont aussi beaucoup commandé sur les plateformes de li-

D

vraison à domicile. Deliveroo a
analysé le comportement des
clients pour en sortir une étude
sur les nouveaux comportements alimentaires de ces derniers. Le mot d’ordre :
se faire plaisir !

Succès de
la comfort
food
Bons vivants,
les Français placent le burger et
la pizza en tête
des plats les plus
commandés, suivis de
près par les sushis. Le suc-

cès incontesté de la comfort
food laisse la cuisine « healthy »
en 4e position. Les sandwichs
n’ont pas pour autant été délaissés et se placent eux aussi
dans ce palmarès des « plats »
les plus commandés.

Des horaires décalés
L’étude Deliveroo a aussi montré un changement d’horaires
dans les prises de repas. Déjeuner, dîner… les plages horaires sont plus souples et ont
un peu tendance à déborder. Les
pics de commande ont ainsi
désormais lieu quinze minutes
plus tôt que les horaires habi-

tuels des repas. De plus, le dimanche soir, pic habituel de
commande, a été détrôné par
le… vendredi soir, sans raison
vraiment valable. Peut-être l’effet combiné du télétravail, du
confinement et des apéros virtuels. Une façon comme une
autre de « célébrer » l’arrivée du
week-end.

McDo, boulange
et chocolat !
Enfin, Deliveroo s’est intéressé
aux termes de recherche le plus
utilisés sur son site. Et c’est
McDonald’s qui arrive en tête. Le
leader de la rapide est longtemps

resté fermé avant de tester son
plan de réouverture en livraison
et vente à emporter (provoquant
des heures d’embouteillages à
certains drives). Traduisant ainsi
un attachement particulier des
Français, non seulement aux burgers, comme on l’a vu plus haut,
mais aussi à l’enseigne américaine rouge et or.
Des burgers, et après ? Étonnamment, ce sont les termes
chocolat et boulangerie, qui arrivent en 3e et 4e positions des
mots-clés recherchés, montrant
ainsi la place privilégiée que tiennent ces produits dans le cœur
des Français. ●

ÉTUDE

L’alimentation végétarienne se démocratise
emain tous veggie, voire
tous vegan ? Si nous n’en
sommes pas encore là, ce type
d’alimentation, encore peu répandu il y a quelques années, est
bel et bien en voie de démocratisation : l’alimentation végétarienne et vegan est en passe de
progresser de 3 % par an d’ici à
2023. C’est ce qui ressort d’une
étude publiée par Xerfi, le 14 mai.
Les substituts aux protéines
animales sont de plus en plus
plébiscités par les consommateurs et ont généré des ventes
en hausse de 11 % en 2019 pour
atteindre 400 M€. De Danone
à Nestlé, tous les industriels
ont investi ce marché très prometteur au détriment des acteurs historiques du secteur.
L’américain Beyond Meat ambitionne ainsi de toucher de
nouveaux consommateurs en
misant sur le développement
de ces produits alternatifs dans
la restauration.

D

gan, jusqu’à présent une cible
relativement stable qui se situe
entre 2 et 4 % des consommateurs. Le marché des burgers
végétaux devrait exploser en
RHD. Selon le groupe d’étude
et de promotion des Protéines
végétales, en 2019, ce marché
pèse 10 Md€, autant que le
marché bio. Les acteurs princi-

paux sont Moving Mountains
et Beyond Meat, qui ont réussi
à imposer leur marque en restauration. Déjà présentes chez
Subway, qui travaille d’ailleurs
au référencement de nouveaux
produits, ces protéines végétales devraient bientôt faire leur
apparition chez Burger King,
McDonald’s et KFC. ●

Selon The Vege
tarian Butcher,
en 2023, 50 % de
de devrait être im
la restauration
pactée par l'alim
rapientation végétal
e, les burgers en
tête.

Explosion du burger
végétal en RHD
L’étude révèle que ce marché
pourrait passer de 24 millions
de consommateurs actuels à
66 millions. Si les flexitariens représentent un marché de 22 millions de personnes (34 % des
Français se déclarent l’être), les
distributeurs visent désormais
aussi les végétariens et les ve-
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LES NOUVEAUX FERMIERS

SDV

DESSAINT FOOD SERVICES

La viande réinventée

Falafels

Bouchées végétales à croquer

À base de pois chiches et farine de
blé, de sésame, d’oignons et
d’épices, ces falafels sont une alternative à la protéine animale. Ils
répondent aux attentes des clients
veggie, pile dans la tendance. Ils
ont la forme d’un palet, permettant
de les incorporer facilement à un
sandwich ou à un burger. Ils sont
sans conservateur. S’utilisent sans
décongélation, dans un bain de friture à 180 °C ou en les passant au
four.

Dessaint Food Services présente
3 recettes de petites bouchées végétariennes croustillantes, qui permettent de proposer de nouvelles
solutions snacking : Tomate et piment, enrobés de graines de tournesol ; betterave et framboises,
enrobées de graines de pavot ; ou
aubergine et olives noires, enrobées de sésame noir. Leur remise en température se fait en quelques minutes au four. Les produits sont disponibles en
frais (400 g) et en surgelé (700 g). Pièces de 12 g environ.

« La viande réinventée », tel est le
slogan de cette nouvelle marque
française, jeune start-up qui vient de
lever 2 M€ pour son développement.
Les Nouveaux Fermiers, c’est la
première marque française à investir le marché de la « viande » végétale. Elle propose 3 références : le
steak végétal, les aiguillettes et les
nuggets. Visuellement, le produit
ressemble à s’y méprendre aux
produits similaires carnés, sauf
qu’ils sont 100 % végétaux. Les protéines sont apportées par le blé et
le soja. Les produits sont distribués
par Prevogel, SDV, Foodex et
PlantB2B.
www.comptoir-fermier.fr

THE VEGETARIAN BUTCHER

Steak végétal des viandards
Unilever Food Solutions lance la gamme The Vegetarian Butcher, parfaite réplique de la viande, tant en
termes de goût que de texture. La marque souhaite
accompagner les restaurateurs dans la révolution végétale. Ces substituts sont une véritable alternative
à la protéine carnée. Ils contiennent moins de matières
grasses et plus de protéines qu’un steak de bœuf. À
base de soja, ils permettent de garder l’identité de
son offre, notamment de burger, tout en proposant
aux clients une alternative végétale. Haché végétalien, palet ou minipanés constituent les trois références. Précuits ou surgelés.
Conditionnés en carton de 1,75 kg à 2,4 kg selon les références.
www.sdvfrance.fr

SDV LES MARCHÉS DU MONDE

The Beyond Meat Burger
Distribué par SDV Les Marchés du Monde, le burger végétal The Beyond Meat Burger est disponible en France. Celui-ci contient autant de protéines qu’un burger au bœuf (20 g par portion).
Il est garanti sans soja et sans gluten, sans cholestérol, sans OGM. La recette du steak est élaborée à partir d’extraits végétaux, de pois, d’huile
de coco et de betterave. Il a l’apparence d’un steak
de bœuf, il en a aussi la saveur et la texture. La
préparation inclut la décongélation et la cuisson
à la plancha (3 mn sur chaque côté). Disponible
en carton de 42 pièces de 113 g environ.
www.sdvfrance.fr

GROUPE ARLA PRO

Grilling Cheese
La coopérative laitière danoise, leader de la
distribution de lait bio en Europe, innove sur
le marché français avec un produit pile-poil
dans la tendance végétarienne : le Grilling
Cheese. Ce fromage permet à tous les cuisiniers professionnels de répondre à la demande grandissante de la clientèle. 1 portion de 90 g de Grilling Cheese apporte autant de protéines qu’un steak de 100 g.
Présenté en bloc de 1,5 kg, il se prête à toutes les découpes : palets, mais aussi
frites, cubes, etc. Côté cuisson, le Grilling Cheese se fait griller, poêler ou frire.
Sa tenue à la cuisson est exceptionnelle. Il se décline en version nature ou poivron fumé. Il permet de créer également des burgers veggie délicieux et des
petites croquettes ou encore des « frites » protéinées.
www.arla.pro

www.dessaintfoodservices.fr

www.unileverfoodsolutions.fr

INTERMARCHÉ

LÏV HAPPY FOOD

Gamme Veggie
Marché

Pâtes au konjac

Intermarché étoffe sa
gamme Veggie Marché pour répondre
aux attentes des
ﬂexitariens. Le Club
Sandwich est préparé avec du pain
complet, riche en
ﬁbres et nutriments et accompagné
de fromage frais et de légumes estivaux : concombre, tomates jaunes,
carottes, menthe. Les plats sont fabriqués dans les ateliers de Theix
(145 g). Le Wrap Falafel est constitué de galettes de blé aux graines de
lin avec falafels, fromage frais, tomates mi-séchées et fromage blanc.
Les Box légumes du soleil associent
falafels, légumes et boulgour.

www.intermarche.com

Alternatives aux pâtes traditionnelles de blé, Lïv Happy Food propose une nouvelle gamme de pâtes
au konjac. Elles se révélent être
moins caoutchouteuses que certaines autres pâtes au konjac, car
elles contiennent de l’avoine. Résultat : un plat rassasiant sans les calories. Un produit exactement dans
la tendance healthy, sans gluten et
sans œufs. Elles se déclinent sous
forme de noodles, spaghetti et riz.
www.liv-happyfood.com
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MARIE

OVOTEAM

SUD’N’SOL

Lasagne et Pizza

Œuf poché des chefs

Pile dans la tendance végétale, Marie sort une nouvelle gamme de plats cuisinés à destination de la
RHD. Au menu, des lasagnes et de la pizza, qui
s’adressent à la clientèle végétarienne ou ﬂexitarienne. Les lasagnes à la provençale (380 g)
alternent pâtes fraîches et légumes cuisinés
à la provençale surmontés d’une sauce
crème gratinée à l’emmental. Elles sont
présentées dans des barquettes en bois de
peuplier, certiﬁé PEFC.

L’œuf poché des chefs de la
marque Ovoteam est élaboré à
partir d’œufs extrafrais et certifiés
Plein Air. Leur forme artisanale et
leur cœur coulant sont parfaits
pour une salade lyonnaise, un
burger ou tout simplement en
plat. Il permet de répondre aux demandes des végétariens. Produit
garanti sans conservateur et sans
saumure. Conditionné en plaques
de 8 poches souples de 5 œufs
pochés. DLC : 30 jours.

Gamme
« Et c’est… bio »

www.marierestauration.fr

COCOTINE

Egg’wrap
Cocotine lance l’Egg’wrap, une base
culinaire rapide d’utilisation, facile à
manipuler et permettant un nombre inﬁni de recettes allant du wrap
aux samoussas en passant par le
gratin. Les cuisiniers peuvent laisser libre cours à leur imagination et
proposer des repas adaptés à toutes
les envies, sucrées comme salées.
Ce produit sans additif est élaboré à partir d’œufs de poules au sol, pondus
en France. Idées recettes sur le site D’aucy Foodservice.
www.daucyfoodservice.com

www.ovoteam.net

AMAND TRAITEUR

SODEBO

Salade
façon mexicaine

Salad’garden
et Wrap veggie

Amand Traiteur (Groupe Popy)
propose une salade végétarienne
fraîche et colorée façon mexicaine
associant maïs, haricots rouges
et concombres. Idéale pour une entrée ou un buffet froid, accompagnée de tortillas croquantes. Les
salades Amand Traiteur sont
conçues dans l’atelier de Vire (14).
Conditionnement : PCB de 1 pièce.

www.amand-bianic.fr
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Sud’n’Sol lance
sa gamme « Et
c’est… bio », une
offre certiﬁée
Agriculture Biologique basée sur son cœur de métier, les légumes. Ce nouvel assortiment de 5 références, proposé en
pots ou en barquettes refermables,
se compose de 2 références de légumes marinés bio 900 g : les Tomates conﬁtes et les Poivrons
conﬁts ; 2 références de Tartinables
bio 450 g : la Tomatade au basilic et
la Poivronade au piment d’Espelette ; 1 référence de Houmous bio
450 g : le Houmous Extra. Cette
nouvelle gamme est idéale pour
apporter saveurs et couleurs aux salades, tartines et sandwichs, tout en
naturalité.

www.sudnsol.com

FLORETTE FOOD SERVICE

Pickles de légumes
Spécialiste du légume frais, Florette
Food Service a mis au point une
gamme de pickles de légumes frais et
croquants agrémentés d’un assaisonnement naturel. Sans conservateur et
sans traitement thermique, le goût des
légumes est préservé. Existe en 4 variétés : chou rouge, oignon rouge,
betterave et carotte. Seau de 2,8 kg. Entre 1 et 1,3 kg de produit égoutté.
S’utilise froid sur des toasts ou des sandwichs, des salades ou chauds dans
des burgers ou en accompagnement de plats.

Toujours aussi présent sur le secteur
du snacking, Sodebo enrichit ses
gammes de salades et de wraps
avec deux références veggie. La
Salad’garden grecque est fabriquée
dans les ateliers Sodebo de SaintGeorges-de-Montaigu. Elle comprend, en plus des légumes et de la
feta, du tzatziki à tartiner sur des
tranches de pain grillées. Le Wrap
veggie décline aussi une recette
grecque avec poivron, quinoa, feta
et sauce tzatziki.

www.florettefoodservice.fr

www.sodebo.com

www.aixetterra.com

AIX&TERRA

Aïoli doux bio
Recette emblématique de la cuisine provençale, l’aïoli est bien plus qu’une simple mayonnaise aillée. Elle doit être ferme et onctueuse, parfumée mais non
piquante. Pour élaborer cette nouvelle recette d’aïoli, Aix&Terra s’est adressé
au chef étoilé Julien Allano (Le Clair de la Plume). Ensuite, les produits choisis sont tous bio et issus des
producteurs locaux, notamment l’ail, qui est celui de la
Drôme IGP. Le tout est cuisiné
de manière artisanale à la manufacture Aix&Terra de Saulcesur-Rhône. Pot de 480 g pour
la restauration.

SNACK
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INNOCENT

MUTTI

Gaspacho tomatepastèque

Double concentré
de tomates bio
sans sel ajouté

Chez Innocent, le
gaspacho se décline
au pluriel. La
gamme, comptant déjà 3 références, s’enrichit
cette
année
d’une quatrième,
le Gaspacho tomate-pastèquebasilic. Toujours
composé avec
des ingrédients
récoltés à la
main, il comprend deux variétés de tomates
(la Pera et la Canario), du basilic et
de la pastèque. Disponible en grand
format, 750 ml et petit format de
250 ml.

www.innocent.fr

Produit avec des tomates 100 % bio
de plein champ, récoltées dans le
nord de l’Italie et uniquement pendant la saison, ce double concentré
de tomates est sans sel ajouté. Il
faut 1 kg de tomates fraîches pour
un tube de 185 g. Il est obtenu à
partir de l’extraction de la tomate,
suivie d’un processus d’évaporation puis de
concentration à
t e m p é ra t u re
basse. D’où un
goût intense de
tomates mûres
avec une pointe
d’acidité.

www.mutti-parma.com
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TYRRELLS

Chips 100 % veggie
Si le marché de l’apéritif est en pleine croissance
(+ 5 % par an, source Ifop), les codes de ce moment convivial ont changé et suivent aussi les attentes des clients de produits alliant plaisir et nutrition. Ces nouvelles chips feront le bonheur des
végétariens, au panais, miel et poivre noir, elles
sont garanties veggie. Préparées avec des
pommes de terre anglaises, une variété spéciale
chips et cuites avec la peau, tous les assaisonnements sont 100 % naturel.

www.tyrrellscrisps.fr

FUNKY VEGGIE

Apéro Boules
Funky Veggie fait rimer produits
gourmands avec 100 % naturel et totalement sains. L’Apéro Boules, c’est
un produit apéritif salé, à base de
pois chiches gourmands et « sans
rien de bizarre à l’intérieur ». Elles
sont riches en protéines végétales et
certifiées Agriculture biologique.
Existe en saveur curry, tomate et basilic ou herbes de Provence.

www.funkyveggie.fr

SUN

JEAN HERVÉ

GREENSHOOT

Mix Suncup

Purée
100 % tournesol

Gaspacho bio
made in France

Appartenant à la société Color Foods, spécialiste des fruits secs, la marque
Sun présente une nouvelle gamme de mélanges de fruits secs en petits pots
refermables baptisée Mix Suncup. Trois mix existent : le Croquant (amandes,
cacahuètes et noix de cajou), le Gourmand (amandes, cranberries, raisins et
noix de pecan) et le Superfruits (cranberries, raisins, myrtilles et baies de goji).

Une recette de gaspacho dans la
plus pure tradition, réalisée avec des
ingrédients bio de production française. Il est fabriqué en France avec
des tomates de plein champ cultivées en Provence. Surtout, l’emballage répond aux exigences RSE,
il est composé de 95 % de matières
végétales issues de forêts durables et 100 % recyclable. Une recette
saine et durable.

www.sun-fruitssecs.com

FRØ

Galettes de graines saines et bio
La marque scandinave 100 % bio Frø, végétale et naturelle lance
une gamme de galettes de graines saines. La gamme est composée de trois saveurs : épeautre &
graines de lin, chia, tournesol &
avoine. Idéal pour accompagner une
salade ou compléter un repas sans
viande. Ces galettes procurent une
sensation de satiété. Les produits
sont fabriqués en Norvège et disponibles dans les
enseignes bio, en magasins spécialisés ou sur la
boutique en ligne sur le site sigdalbakeri.no/fr. Ils
sont vendus par sachet de 105 g pour 6 galettes.
www.sigdalbakeri.no/fr

Spécialiste des fruits secs biologiques, Jean Hervé propose aux
végétariens une nouvelle purée
d’oléagineux, composée uniquement de graines de tournesol bio,
cultivées en Vendée. Elle s’utilise en
alternative aux matières grasses
d’origine animale, notamment le
beurre, ou pour épaissir les sauces,
ou encore les vinaigrettes. Riche en
protéines (20,3 g pour 100 g), elle
apporte un goût toasté supplémentaire aux recettes. Disponible en
pot de 5 kg.
www.jeanherve.fr

www.greenshoot.fr
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HUBERT

NÜMORNING

FLORA PROFESSIONAL

Barre Miraculous

Muesli protéiné

Gamme végétale à la crème

Coup de fouet ou Force et énergie,
ce sont les promesses de ces barres
artisanales fabriquées à Loray (25).
Sans conservateur, la base de biscuit est enrobée de chocolat blanc,
pomme et spiruline pour la barre
Force et énergie et de chocolat noir,
baies de goji et guarana, pour la
barre Coup de fouet.

www.myhubert.com

Contenant 20 g de protéines végétales, ce muesli nüMorning est sans
sucre ajouté. Il est constitué de ﬂocons de céréales et de fruits à
coque. Au choix, Chocohuètes, des
pépites de chocolat, cacahuètes
grillées ou Forever nut, un mélange
d’amandes effilées, de noisettes
grillées et de brisures de noix.
Toutes les recettes de la gamme
sont certiﬁées bio, 100 % végétales
et conditionnées sans emballage
plastique. Disponible en vrac de 2 et
6 kg. Dans la gamme petit déjeuner,
à découvrir aussi les porridges et les
granolas.

Le groupe Upﬁeld lance en France la
marque Flora Professional, une
gamme végétale alternative à la
crème. Destinée aux professionnels
de la restauration, elle est sans allergène, sans gluten et sans lactose.
À base de protéines de fèves et
d’huiles végétales, elles existent
pour la cuisson (15 %), reconnaissable à son packaging bleu et pour
la liaison et le foisonnement (31 %,
packaging rouge).
www.floraprofessional.fr

BEL FOODSERVICE

Kiri en version bio
Après le mini Babybel et La Vache qui Rit,
Bel lance en ce début 2020 une version bio
de son célèbre Kiri (9 enfants sur 10 le
connaissent). Conçue dans l’usine de Sablé-sur-Sarthe (72), cette nouvelle recette
est réalisée à partir de lait bio (fourni par
Biolait, premier fournisseur de produits laitiers biologiques en France), de crème biologique d’origine française, de ferments lactiques et de sel. Proposé en portion individuelle de 16,66 g, Kiri bio
s’annonce d’ores et déjà comme une bonne alternative pour répondre au 20 %
de produits bio notamment en restauration scolaire.

www.numorning.com

www.belfoodservice.fr

NOT GUILTY

MAGNUM

MARS WRIGLEY

Bonbon 100 % bio

Glaces gourmandes
et vegan

Be-Kind,
barre de fruits
à coques healthy

Dans son portefeuille de marques détenues en propre, le groupe Solinest présente Not Guilty, une
gamme de bonbons 100 % bio, sans gélatine animale,
sans gluten, sans colorants ni arômes artiﬁciels, au
packaging recyclable. Plusieurs goûts ont été déclinés : cola, grenade, fruits, fruits rouges et fruits et miel,
en sachet de 50 g. En parallèle, pour sortir de la traditionnelle tablette, la marque Les Mal
Cassés signée Solinest revisite le chocolat en morceau à picorer en sachet de 50 g.
Trois saveurs existent : éclats de bretzel
pointe de sel, fruits rouges et amandes.
www.notguilty-sweetrevolution.com et www.laselectiondejulien.fr

WHAT THE FRENCH ?!

Glace bio et décalée
Des crèmes glacées aux noms percutants et aux recettes gourmandes. Tel est
l’ADN de la marque de glaces bio et française What the French ?! qui s’adresse
aux Millennials. Jusque-là disponibles en GMS en pots de 450 ml, ces créations réalisées avec un coulis et des inclusions sont désormais proposées pour
la RHD en 100 ml. Et ce, pour 4 des 9 parfums de la gamme : Kiss Mang (sorbet mangue, coulis framboise et noix de coco
râpée), French Kiss (crème glacée yaourt, coulis passion, éclats de chocolat noir), Do You
Do You (vanille, rubans de caramel, éclats de
cacahuètes toastés), et Electro Shock (glace
à la pâte à tartiner noisette et cacao, rubans
de chocolat et sésame toasté).
www.what-the-french.fr
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Unilever Glaces innove sous la
marque Magnum en lançant deux
références : un parfum chocolat
blanc & cookies en bâtonnets –
standard et mini – et en pots de 90
et 440 ml. Autre nouveauté : un
Magnum vegan proposé en version classique – une glace végétale
à la vanille enrobée de chocolat – et
amande (glace végétale à la vanille,
chocolat et éclats d’amandes), en
bâtonnets de 90 ml. Le cacao de ces
glaces est cultivé de façon durable
dans les plantations vériﬁées Rainforest Alliance, une ONG internationale, qui agit au niveau écologique, social et économique.
www.magnumicecream.com

Mars Wrigley lance une offre
snacking avec des barres de fruits à
coques entiers Be-Kind. Quatre variantes sont proposées : noix grillées
au miel et sel de mer, beurre de cacahuète et chocolat noir, noix de pécan glacées à l’érable et sel de mer,
amandes et noix de coco. PMC :
1,99 €. Un plan marketing et communication soutenu est prévu pour
la rentrée. Les produits seront disponibles dans la plupart des grands
réseaux de distribution en France.

www.marsfrance.fr

SNACK
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ÉTUDE

Burger, champion toutes catégories
Plébiscité avant, pendant
et après le confinement,
ce « sandwich » a conquis
l’estomac des Français.
C’est ce que révèle une
enquête de CHD Expert,
réalisée en janvier dernier.

Le Chaillet,
le burger
d’Anthony Verset,
vainqueur 2019
de la coupe de
France.

Q

ui aurait pu dire un jour
que le burger détrônerait
le jambon-beurre dans le
cœur des Français, au pays d’Auguste Escoffier ? C’est pourtant
bel et bien ce qui s’est passé. Le
burger est consommé par tous,
tout le temps et même partout.
C’est ce qui ressort d’une étude
menée par CHD Expert, pour le
compte de Socopa, le 31 janvier
dernier auprès de 1 008 consommateurs français, représentatifs
de la population.

Déborah Béguin, responsable
marketing Socopa Restauration.

autour du burger. En un an, 2,6Md
de burgers ont été consommés
en France. Rien qu’en janvier 73 %
des Français ont cédé à son appel. Et ce quel que soit leur âge,
puisqu’on trouve autant de
consommateurs chez les 1824ans (87 %) que les 35-54 ans
(80 %). Même les plus de 55 ans
y succombent : 55 %. La burgermania est un phénomène national, aucune région ne se distingue.
En revanche, la restauration n’est
plus le seul lieu de consommation,

2,6 milliards de burgers
consommés par an
Le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’il y a un véritable consensus

et grande surprise : « On le
consomme désormais dans les
gares (+ 3 %), voire directement
dans le train (+ 5 %) », explique
Déborah Béguin, responsable
marketing Socopa Restauration.

en n° 3 et 5. Si le burger à base de
bœuf est lui aussi sur le podium
(82 %), il est suivi par le burger à
base de volaille (68 %), et le burger de poisson (32 %) est sur la
troisième marche.

C’est quoi un bon burger ?

Le burger de demain ?

Quand on les interroge sur les critères de choix d’un bon burger, la
qualité de la viande est citée en
premier, puis les ingrédients frais,
et la qualité du pain. La cuisson
de la viande et son origine arrivent

Végétal ? 20 % des Français le
souhaitent (cf. p. 6). 40 % d'entre eux feraient même le choix
d'un burger végétal s'il était aussi
gourmand qu'une version classique. Mais aussi des recettes re-

SOCOPA RESTAURATION

Bœuf de nos régions

SDV

GUERRA

Bun tigré

7Chef crèmes salées

Normandie (photo), Bretagne, Pays de la Loire,
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Occitanie,
Grand Est, Hauts-de-France, c’est un véritable
tour de France que Socopa Restauration propose
aux restaurateurs au travers de cette nouvelle
gamme, les Hachés de nos Régions. Une offre unique de steaks hachés d’origines régionales, issus de bovins nés, élevés et abattus dans une même région, un étiquetage clairement identiﬁé « région ». Une gamme « Hachés »
qui comprend de l’égrené (1 kg) mais aussi des steaks hachés (120 g) et des
steaks hachés façon bouchère, 15 % MG de 140 ou 150 g. Une gamme « locale », qui correspond bien aux attentes des clients. Socopa Restauration propose également une nouvelle gamme de steaks hachés bio.
www.socoparestauration.fr

ESPRI RESTAURATION

Tranche de Cook
Tranche de Cook, imaginé par Espri Restauration, est un concept innovant de
préparations culinaires en tranches qui
s’utilise de différentes manières : burger,
sandwich, taco, pita, fajita, croque-monsieur. Les recettes développées par Espri
Restauration sont accessibles aux professionnels de la restauration pour leur permettre de proposer des offres gourmandes. Existe en salted beef ou pulled pork sauce barbecue. La Tranche de
Cook se présente en palet surgelé IQG de 90 g. Un format sur mesure est possible. Sac vrac de 50. DLC 12 mois.
www.espri-restauration.fr

visitées avec de nouvelles saveurs
et un fort reflet de terroir (40 %),
ou inspirées des saveurs du
monde (27 %). Et 36 % rêvent
d’assouvir ce plaisir sans se soucier des calories. Un rêve un peu
fou : le burger est quand même
le symbole de la comfort food. À
découvrir lors de la finale de la
coupe de France du burger, qui
départagera 25 finalistes (choisis parmi 300 candidats dans
toute la France), le 21 septembre,
à Paris. ●

SDV propose un pain pour burger
prédécoupé au décor tigré. D’une
belle taille de 12 cm, c’est un pain généreux de 95 g à la mie tendre et
moelleuse et à la croûte tigrée
croustillante. Il offre un décor visuel
aux burgers tout en étant très gourmand. Ils sont partiellement prédécoupés pour conserver un moelleux optimal. Décongélation 1 heure
au froid positif. Conditionnement
2sachets de 12 pièces. SDV propose
aussi des buns noirs à l’encre de
seiche, des buns gourmets multigrains et des petits pains farinés.
www.sdvfrance.fr

Les crèmes salées de la marque
7Chef (Guerra) ont été imaginées
pour anticiper les exigences des professionnels de la restauration, notamment les opérateurs de restauration rapide. Ces crèmes sont idéales
pour la réalisation de panini, wraps,
hamburgers, sandwichs et pâtes.
Créées par le chef italien Max Mariola,
elles sont à base de fromages AOP.
La crème cheddar est parfaite pour
les hamburgers (photo). Leur présentation en poche pâtissière est pratique et facile à utiliser.

www.guerra.it
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MARIE RESTAURATION

BRIDOR

BRIDOR

Pizza triangle

Tarti’s

Minisnacks

Marie Restauration présente une
nouvelle recette dédiée au snacking
chaud : les pizzas triangle. Une part
généreuse de 250 g, à la pâte moelleuse, qui tient dans la main, idéale
pour la vente à emporter en restauration rapide ou en boulangeriepâtisserie. Quatre recettes sont proposées : légumes-chèvre, reine,
3 fromages (cheddar, mozzarella,
bleu d’Auvergne AOP) et bœuf épicé,
du bœuf VBF, accompagné de
poivrons cuisinés aux épices, de
cheddar et d’une pointe de purée de
piments. Un snack chaud facile et
rapide à mettre en œuvre.

www.marierestauration.fr
www.intermarche.com

Bridor a imaginé 4 minisnacks salés
feuilletés pur beurre à la garniture généreuse et gourmande, à proposer à l’apéritif. 4 recettes sont présentées : roulés
fromage, à l’emmental ; pizza, aux tomates, champignons, olives noires, oignons, ail et basilic ; pesto, un fourrage
riche en basilic, fromage et ail ; et enﬁn
« extravagant », un cœur à l’emmental
avec des toppings croquants et dorés.
Poids à l’unité de 30 à 35 g. Vendus par
recette ou par kit de 4 recettes.
www.bridor.fr

HUGO REITZEL
Avec les Tarti’s, Bridor propose une
nouvelle solution de snacking comprenant trois recettes : légumes du
soleil, une recette végétarienne ;
poulet curry-coco ; et fromage de
chèvre-tomate, là aussi végétarienne. Les garnitures sont généreuses et goûteuses, elles sont accompagnées de toppings croquants.
Un format de 85 g, idéal pour la
vente à emporter. Les produits peuvent être envoyés par recette ou en
kit de 3 recettes, 7 produits par kit.
www.bridor.fr

Poches de Pickles
Hugo Reitzel propose de nouvelles poches innovantes et plus pratiques pour ses pickles : oignons,
câpres et cornichons. Cet emballage est particulièrement adapté aux professionnels de la restauration. Elles sont plus sécurisantes aussi. Elles permettent de gagner de la place, du temps et réduisent les déchets : le volume d’un sachet vide est
100fois inférieur à celui d’une boîte. Sac
de 400 g ou 2 kg pour les cornichons. Disponibles chez les distributeurs : Pomona, Episaveurs,
Cercle Vert, Deroche, ADP.
www.hugoreitzel.ch/fr

SOREAL ILOU

POULE ET TOQUE

BEL FOODSERVICE

L’Avocanaise

Steak haché
de poulet
façon bouchère

Sauces fromagères
Boursin
et Vache qui Rit

Spécialiste des sauces fromagères, la
marque Soreal est la référence des sauces
végétales. Soreal Ilou lance l’Avocanaise,
une sauce 100 % végétale et sans gluten.
Une recette riche en fruits, à hauteur de
30 % et un goût très proche de l’avocat
juste mûr. À utiliser en assaisonnement
de salade, pour twister un burger ou
encore un sandwich. Conditionné en
bouteille to-down de 300 ml. En circuit
frais pour préserver toutes les saveurs.
DDM 6 mois.
www.soreal.fr

PASO TRAITEUR

Gamme snacking

Élaboré avec de la viande de cuisse de
poulet, ce steak Poule et Toque bénéﬁcie d’un hachage traditionnel pour une
texture moelleuse. Origine France,
sans additifs et sans conservateurs, il
séduit par son bon goût de poulet et
sa portion généreuse (120 g ou 150 g).
Il est prêt à cuire, sur plaque à snacker,
à la poêle, au gril ou au four, et s’invite
à toutes les tables, en cœur de repas,
en burger, etc. Préparé comme chez le
boucher, ce produit assure aux chefs
une cuisson à cœur garantie, dans un
temps de restitution identique à celle
du steak de bœuf.

Le spécialiste du pain apéritif Paso Traiteur propose trois
nouvelles gammes snacking. Un maxi cheeseburger
au format généreux et gourmand (195 g) ; le croissant au jambon garni d’une tranche de jambon, de
béchamel et de fromage râpé (150 g) ; les hot-dogs
façon buns allongés garnis de
saucisses et d’emmental
gratiné (170 g) ; les miniburgers vendus par 2 avec
4 recettes disponibles :
Cheese, Bacon, Veggie ou
Egg & bacon muffin. (90 g).
www.paso-traiteur.com

Les célèbres marques de fromages
Boursin et Vache qui Rit innovent
dans l’univers du snacking. Présentées dans un format souple de
squeeze de 770 g, ultrapratique, ces
sauces à la texture onctueuse ont
été spéciﬁquement pensées pour la
restauration hors domicile. Salade,
hamburgers, pâtes ou pizza, voire
croque-monsieur, leur utilisation
est (presque) inﬁnie.
www.poule-et-toque.fr

www.belfoodservice.fr

SNACK

CSM BAKERY SolutionS

Brownie pop corn

Rencontre inattendue entre un brownie au chocolat, du pop corn
et du riz soufflé, ce brownie mixe
deux incontournables de la culture
américaine. Une douceur régressive qui
devrait répondre aux envies de
consommation des clients et ce, quelle
que soit l’heure de la journée. « Pour ce
produit, tout est réuni : la valeur sûre du
chocolat, le plaisir régressif du popcorn,
le jeu des textures, la surprise de l’association et la facilité d’utilisation pour
les clients puisque la mise en vente ne
nécessite qu’une seule étape, celle de la
décongélation. Un dessert tendance
et différenciant, idéal pour une offre à
emporter ou un dessert sur assiette »,
se réjouit Jelena Jovicic, (Trade Marketing Manager Bakery Product France
chez CSM). À décongeler. 70 g pièce.
www.csmbakerysolutions.com

CSM BAKERY SolutionS

Muﬃns, cookies
et donuts
Figure phare des
gourmandises dégustées à tout instant de la journée, et
sans culpabilité (cf.
interview de Rémy
Lucas, p. 4), le mufﬁn est la star du
snacking. CSM propose non pas une recette mais une
collection comprenant des parfums
nature, au chocolat, aux fruits, avec inclusions gourmandes ou fourrages
fondants. Et en trois formats : mini de
30 g, standard de 80 g/100 g et
premium de 110 g/130 g. CSM signe
également une gamme de pâtisseries
américaines sous licence, très appréciée des clients : Milka, Oreo, Daim,
Nutella, The Simpsons. Des muffins,
mais aussi des cookies et donuts.

www.csmbakerysolutions.com

CouP dE PAtES

le Brookie
Le Brookie est un produit cuit surgelé
prêt à l’emploi. Il s’agit d’une pâtisserie
classique américaine. Avec sa pâte à cookie croustillante sur une base de brownie fondante, il constitue un produit
original associant deux textures complémentaires. Il peut être vendu en l’état
ou avec une boule de glace vanille, en
cubes pour un café gourmand ou en topping sur une coupe glacée. Poids : 80 g.
Plaque de 30 unités prédécoupées, une plaque par carton. Décongélation :
1 heure entre 0 et 4 °C.

@ Studio Pygmalion
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dAWn

Brownie Mix 3,5 kg
Le nouveau Mix Brownie de Dawn est disponible en
version 3,5 kg. Il s’agit d’une préparation en poudre permettant la création de brownies fondants moyennant
l’ajout de matière grasse, d’eau et de pâte de cacao. La
préparation est réalisée avec des œufs issus de poules
élevées en plein air, et de l’huile de colza. Elle ne contient
ni arôme, ni colorant, ni conservateur. L’addition d’inclusions variées permet de personnaliser le brownie et
de proposer un dessert signature.

www.dawnfoods.com

vAndEMooRtElE

donut nutella de My originals
La marque My Originals propose une association savoureuse entre l’une des marques
préférées des Millennials et la célèbre pâtisserie américaine : le donut Nutella. Il est composé d’une pâte moelleuse, de 23 % de
pâte à tartiner et d’un glaçage cacao. Le
donut est préparé à Reims et ne contient
aucun colorant artiﬁciel ni conservateur.
L’huile de palme utilisée dans sa fabrication
est certiﬁée RSPO. Poids : 65 g. Conditionnés en blister x 2 ou en plateau x 12.
www.doonys.fr

tRAitEuR dE PARiS

KER CAdélAC

Minimadeleines

Madeleine cœur
cacao-noisette

Sans poudre à lever chimique, ces nouveaux pancakes proposés par Dessaint
Food Services sont à la levure de boulanger, pour se rapprocher au plus près
de la recette traditionnelle. Une démarche « clean label », c’est-à-dire une liste
d’ingrédients courte, exempte d’additif et sans conservateur. Existe en trois
saveurs différentes : froment, sarrasin ou épices douces. Et en des formats multiples : 45 mm, 65 mm et
115 mm. Une gamme adaptée à tous
les instants de la journée. Conditionnement en sachet de 2 kg.

Traiteur de Paris présente sa nouvelle
gamme de « madeleines de Normandie », préparées avec des œufs
de poules élevées en plein air, de la
farine française, du beurre et du sucre. Elle se décline en trois variétés
gourmandes : nature, chocolat et citron. Elle existe en deux formats pour
répondre aux modes de consommation : 45 g pour le goûter ou le
petit déjeuner, tandis que les minimadeleines de 18 g trouvent leur
place sur les buffets des cocktails et
pauses des séminaires ou tout simplement l’instant café. Conditionnement de 40 pièces de 45 g (1,8 kg)
ou 100 pièces de 18 g (1,8 kg).

www.dessaintfoodservices.fr

www.traiteurdeparis.fr

www.coupdepates.fr

dESSAint Food SERviCES

Pancakes à la levure de boulanger

Surgelée, la madeleine cœur cacaonoisette Ker Cadélac est une généreuse madeleine avec un cœur de pâte
à tartiner (18 % de fourrage). Sans
huile de palme, sans conservateur,
sans arôme, elle est réalisée avec du
blé français et des œufs de poules élevées au sol. Elle se décongèle au
four traditionnel, 6 mn à 180 °C, ou
à température ambiante, 15 mn avant
la dégustation. Avec son poids XXL
(55 g), cette madeleine est maxigourmande et bio. Ker Cadélac propose aux professionnels une gamme
de pâtisserie surgelée comprenant, en
plus des madeleines, des cakes et des
gâteaux à partager. Conservation
5 jours en ambiant si simple décongélation ou 24 heures en ambiant si
passage au four. 18 mois à - 18 °C.

www.kercadelac.fr
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ST MICHEL

ANDROS RESTAURATION

BONNE MAMAN

Petite madeleine moelleuse

Les petits délices

Compotées

Cette madeleine de 16 g en sachet individuel se distingue par son moelleux.
Elle est fabriquée en France, à Commercy (55), berceau de la madeleine. Sa
composition est clean label, c’est-à-dire avec des œufs de poules élevées en
plein air, sans conservateur, sans colorant, sans arôme artiﬁciel. Elle ne contient
que 22 g de sucre aux 100 %, soit une des moins sucrées du marché. Elle est
idéale pour la restauration commerciale,
en accompagnement d’une boisson
chaude. Sa DLC est de neuf mois. Elle rejoint ainsi la large gamme de madeleines
proposée par St Michel composée de la
grande madeleine nature (40 g) et de la
madeleine moelleuse (25 g).
www.stmichel.fr

CHARLES & ALICE

Desserts bio
Spécialiste de la transformation des fruits, Charles & Alice
élargit son offre destinée aux professionnels et se déploie
sur l’offre bio et végétale. En bio tout d’abord, la marque sort
deux parfums inédits : Arlequin aux pêches, pommes et
poires, et la compote pommes-fraises-cassis. Charles & Alice
propose aussi des recettes incontournables comme la compote
pommes-bananes. Enﬁn, la marque se développe sur le segment du végétal avec un
nouveau dessert au lait de coco et fruits.
Au choix, mangue ou banane. En coupelle
individuelle de 95 g.
www.charlesetalice.fr

Les petits
délices sont
des desserts
aux fruits en
morceaux sans
sucre ajouté. Ils existent deux parfums : pomme-mangue et pommeagrume. En plus de réﬂéchir à la
recette, Andros a revu le packaging
pour proposer à la restauration rapide une offre plus écologique : le
poids de l’emballage a été réduit et
joue la transparence pour laisser
apparaître les morceaux de fruits.
Enﬁn, le pot et son opercule sont recyclables partout en France dès
l’extension des consignes de tri,
prévue d’ici à ﬁn 2020. Pot de
140 g en colis de 6.

www.androsrestauration.fr

Bonne Maman marie de façon inédite
les fruits du verger, les fruits rouges,
les épices et les notes ﬂorales :
fraises et framboises, ﬂeur de sureau ;
pomme vanille et ananas au rhum,
vanille. Mais aussi fraise-basilic ou
nectarine-jasmin. Ces compotées
sont adaptées au format snacking.
Les ingrédients sont naturels et ne
contiennent ni arôme artiﬁciel ni
colorant. La cuisson du produit est
douce pour laisser des morceaux de
fruits fondants. Pot de 130 g en
colis de 6.

www.bonne-maman.com

MARCEL BIO

ANDROS RESTAURATION

MAMIE NOVA

Mousse au chocolat
végétal

Fleur de yaourt

Compote bio de Provence

Habituée des parfums fruités et ﬂoraux, Mamie Nova revient avec une
nouvelle gamme, Fleur de yaourt à
l’inspiration ﬂorale : fruits rouges et
ﬂeur de sureau ; thé noir, citron et
bergamote ; ou poire saveur sakura
(ﬂeur de cerisier en japonais). Des
recettes rafraîchissantes, surprenantes et sucrées juste comme il
faut. La marque revoit aussi le
contenant avec un pot en carton
plus petit de 115 g, 100 % recyclable.

Les compotes Marcel bio sont fabriquées de manière artisanale à la Conserverie de Provence avec des fruits produits localement. Sans édulcorant ni conservateur, elles sont présentées dans des pots en verre recyclable de 156 ml.
Pomme caramel, sel de Méditerranée ; pomme-fraise, épices à pain ; ou pommeclémentines-gingembre, des parfums originaux
qui font de ces
compotes un dessert à part.

D’après une enquête BVA réalisée en
janvier 2018, 89 % des Français ne
sont pas prêts à renoncer au plaisir
de manger. Et comme 2 % seulement considèrent les desserts végétaux comme gourmands, Andros a
décidé de leur prouver le contraire. S’il
en existait déjà sans gluten et sans
lactose, au chocolat et à la vanille, Andros Restauration étoffe sa gamme
avec une mousse au chocolat végétale. Des desserts fabriqués en Bretagne, dans un atelier qui ne produit
que des desserts végétaux. Ils sont
ainsi certiﬁés vegan, grâce au label V,
qui garantit zéro origine animale.

www.androsrestauration.fr

www.altershop.fr

ALTERFOOD

Tack Superfood snack
Brave Foods et Alterfood s’associent pour proposer un petit déjeuner naturel,
bio et nomade. Sous forme de gourde, comme les compotes nomades, ce petit déjeuner se compose de lait de coco, de céréales complètes (avoine), de fruits
mixés, auxquels viennent s’ajouter au choix : du café, du cacao ou du gingembre.
Trois parfums : pêche-thé-gingembre ; café mocha et poire-cacao. La
texture rappelle celle du porridge.
Produit vegan certiﬁé, sans gluten,
sans lactose, sans sucre raffiné.
Gourde refermable de 90 g.

www.mamienova.com

www.alterfood.fr
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PREGEL

MAGNUM

CARESSE ANTILLAISE

SuperSprints

Ruby

Glaces et Sorbets

Producteur et
distributeur d’ingrédients pour la
glace et la pâtisserie depuis 1967,
PreGel étoffe sa
gamme naturelle
et gourmande
Sprint avec les SuperSprints. Elle
permet de réaliser de la glace en ajoutant de l’eau ou du lait. Les nouveautés de cette année sont le SuperYellow, à la mangue et ananas
avec une pointe de curcuma, qui lui
donne une couleur ﬂamboyante ; et
le SuperPink, à la fraise, pamplemousse et betterave, pour obtenir un
beau rose. Des recettes 30 % moins
sucrées, riches en ﬁbres et protéines
végétales. Ces
glaces peuvent
être préparées
sous forme de
glace à l’italienne
ou en turbine et
être présentées
en bac.

Ne vous ﬁez pas à sa couleur rose,
la nouveauté Magmun 2020 est
bien au chocolat. Ruby, c’est son
nom, est une glace au chocolat
blanc avec un tourbillon de sauce à
la framboise, enrobée de chocolat.
Elle est fabriquée à partir de fèves
de cacao ruby, qui confèrent au
chocolat des notes naturelles de
baies, sans ajout de colorant ou
d’arômes. À noter, comme chaque
année, le Magnum
pop up store est
ouvert jusqu’à ﬁn
septembre, rue
Pavée à Paris.

Mangue, goyave rosée, coco,
gingembre, fruit de la passion… Cet été, les créations de
la marque Caresse Antillaise, réputée pour ses jus, prendront
vie au cœur d’une toute nouvelle
gamme de glaces et sorbets.
Les 5 références respectent
l’exigence de la marque qui
s’engage à proposer des recettes authentiques, valorisant les saveurs des Antilles. 100 % artisanales, exemptes de colorant, conservateur et autre arôme artiﬁciel, elles font à chaque fois le choix d’ingrédients extrêmement qualitatifs.

www.pregel.fr

www.magnumicecream.com

www.caresseantillaise.com

MADEMOISELLE DESSERTS

Coques en pâte à choux et craquelin
Ces kits semi-ﬁnis de base pâtissière
Coque pâte à choux et craquelin permettent de réduire les contraintes de fabrication des bases. Ils sont garantis « pur
beurre », sans additif ni conservateur et
vendus surgelés. Ils ont une bonne tenue
à la coupe. Un livret est offert avec des
idées de recettes. Trois formats sont disponibles : chou de 35 g, minichou de 8 g ou éclair de 35 g. La ﬁnition « crumble » est personnalisable. Conditionnement : 24 unités pour le format 30 g,
150 unités pour le chou format 8 g, 25 unités pour l’éclair format 35 g.
www.mademoiselledesserts.com

NESTLÉ

SEEBERGER

KANNA’BAR

Lingots Les recettes de l’Atelier

Gamme bio

Superbarres
au chanvre

Nouveau format exclusif hors
domicile pour Nestlé, qui s’invite sur les bords de tasse
avec ces lingots Les
recettes de l’Atelier.
Pur beurre de cacao,
ils sont au chocolat au lait, aux raisins et noisettes.
Des ingrédients entiers, bien visibles pour plus de gourmandise. Emballé
individuellement, chaque lingot pèse 10,5 g. Une mignardise à proposer au
client au moment du café, mais aussi pour composer un café gourmand,
ou à déguster tout simplement au comptoir. Présentoir 2 kg de 190 pièces.
www.nestle.fr

MONBANA

Collection pralinée
Chocolatier depuis 1934, Monbana fait rimer
rentrée avec nouveauté avec cette toute nouvelle collection de Crousti-snacks. Des friandises chocolatées destinées au goûter et
made in France. Cette gamme se compose de
4 recettes croustillantes : pralinéa (photo), des
croustilles de céréales, enrobées de praliné et
chocolat au lait ; crousti-neige, au chocolat
blanc arôme café ; crousti-caramel ; et croustighana, au chocolat noir 70 % pure origine
Ghana. Disponible à partir de septembre.
www.monbana.com

Seeberger repense son offre et propose désormais toute une gamme
de fruits secs bio et éthique. Les
produits sont garantis sans OGM et
sont rigoureusement contrôlés dans
les pays d’origine. Les fruits sont récoltés et transportés de façon écologique. Pour afficher son engagement, Seeberger change aussi le
packaging : de couleur bleue, le
ﬁlm utilisé est 20 % plus ﬁn, la mention bio se voit au premier coup
d’œil, les allégations nutritionnelles
sont inscrites en toute transparence et les fruits sont mis en
scène.
www.seeberger.fr

Les barres énergétiques ont la cote.
Le chanvre alimentaire connaît lui
aussi un engouement de la part des
consommateurs du fait notamment
de sa forte teneur en protéines. La
marque Kanna’Bar surfe sur ces
deux déferlantes en lançant une
gamme de trois barres énergétiques au chanvre (cannabis sativa) et pâtes de fruits. On retrouve
ainsi les saveurs Abricot et Chia, Citron ou encore Chocolat Banane.
Chaque barre de 40 g contient 11 %
à 13 % de chanvre et 7 g de protéines. Les produits sont fabriqués
dans un atelier situé à une heure de
Paris. Disponibles en pack découverte de 12 ou 10 pièces.

www.kannabar.com
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ZOOM

Le bien-être et la naturalité
en bouteille

Plus de parfums, moins de sucre, sans arômes, sans conservateurs et bientôt sans alcool, le rayon Boissons vit sa mutation. Longtemps
dominés par les colas, les derniers soft drinks répondent aux nouvelles attentes du consommateur : se faire plaisir, se faire du bien (voire
prendre soin de sa santé), et la naturalité devient le maître mot.

TENDANCE

PAROLE D’EXPERT

Cap sur la naturalité

Plus de bio,
moins de sucre
Depuis plusieurs années, le secteur des boissons connaît un nombre assez important d’innovations. On assiste à une diversité de plus
en plus grande des parfums et des formats proposés. Jusqu’à la crise du Covid-19, on voyait
toujours plus de nouvelles boissons répondant
à des critères de santé et de naturalité : des
boissons plus saines, plus authentiques, plus locales, aussi.
La crise sanitaire a eu un véritable impact : « Avec
les fermetures des établissements et la mise en
place du click & collect et de la livraison, les restaurateurs ont dû resserrer leur offre. Souvent,
les boissons n’étaient pas comprises dans les offres proposées », explique François Blouin, directeur de Food Service Vision. « Les acteurs de
la RHD ont revu leur offre et se sont recentrés sur
les boissons principales, très connues du public.
Tout le service de la boisson est à réinventer »,
conclut l’expert.

EXPLOSION DES EAUX AROMATISÉES
« On distingue l’offre de la restauration assise
(26%), des indépendants (23 %) et des grandes
chaînes de restauration rapide (34 %) », précise
Florence Berger, responsable des études fournisseurs boissons chez FSV. Avant la crise, on
observait un développement significatif des
boissons bio (+ 24 % de volume en 2019), peu
sucrées, avec une explosion des offres de thés
glacés, en forte concurrence avec les eaux aro-

aro sur le sucre et les
arômes, le maître mot c’est
la naturalité. Si le taux de sucre
des boissons est sensiblement
revu à la baisse : - 30 % depuis
2006 pour Oasis pomme-cassis-framboise, - 22 %
pour la recette multifruits*,
pas question d’ajouter
des édulcorants. D’ailleurs, 30 % des Français
évitent d’en consommer
et 55 % se disent très attentifs au taux de sucre
contenu dans ces mêmes
boissons. Les recettes
doivent être toujours plus
naturelles, et si sucre il y a

H

Florence Berger est manager chez Food Service
Vision, responsable des études chaînes et fournisseurs boissons.

matisées. « Les frontières sont de plus en plus
floues », poursuit Florence Berger. Ainsi, les eaux
peuvent être aromatisées au thé ou au jus de
fruit et les jus devenir des « eaux de fruits ». Les
taux de sucre baissent dans les boissons,
gazeuses ou pas. Et on observe un boom des
« petits faiseurs », comme les décrit Florence
Berger, des « indépendants, des artisans, qui
fabriquent des boissons locales ».
Finalement, les gammes se sont beaucoup développées et il y a eu certaines surprises, comme
le boom des boissons sans alcool, véritable phénomène de société. ●

il est apporté par le jus des fruits,
par exemple dans Oasis O’Verger, une eau fruitée qui contient
plus de 46 % de fruits et de l’eau
de source ou les Volvic Essentiel bio ou encore les Volvic Infusion bio. Et le consommateur
suit : 40 % des Français ont
acheté une eau aromatisée
dans l’année**. ●
*Source Orangina-Suntory
France
**Source Danone Eaux France

Lancées en 2019, les eaux
minérales Volvic aux extraits de fruits et de plantes
sans sucre ajouté sont
désormais disponibles en
CHD et en snacking.

CHIFFRES-CLÉS
Français se déclarent attentifs
55 % des
au taux de sucre dans les boissons.
Français ont acheté une eau aro40 % des
matisée sur les douze derniers mois*.
l’augmentation des boissons bio
24 % c’est
en volume en 2019.
Français évitent de consommer
30 % des
des édulcorants.
Français font un lien entre
80 % des
alimentation et santé.
*Panel Kantar réalisé pour Danone entre mars 2019 et février 2020
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ORANGINA, COMPLÈTEMENT SECOUÉE .

Un marché en pleine ébullition
a bouge au rayon des boissons, et pas qu’un petit peu.
Le moins qu’on puisse dire, c’est
que le marché des boissons est en pleine mutation : moins de colas, stabilisation des eaux de
table, surtout explosion des soft drinks et
recherche toujours
grandissante de boissons plus saines, plus
naturelles.
Depuis six ans, on assiste à une décroissance
naturelle du segment
des colas, 43 % du marché (- 314 millions de litres vendus depuis 2013
dont 14,7 millions de litres en 2019)*. Désormais, le consommateur
entend privilégier la simplicité, les boissons moins
sucrées, plus naturelles
avec toujours une diversité
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de goût, plus importantes. Ainsi,
le marché des softs drinks explose et dépasse celui des colas :
+ 49 % pour les boissons
plaisir, + 9 % pour l’offre dite
naturalité*.

Le succès
des thés glacés
Ce marché est notamment soutenu par le dynamisme de la restauration rapide : avant la
crise, une étude menée
par le cabinet Xerfi, en
janvier 2020, prévoyait une progression de 4,5 % en volume. Ainsi en 2019,
Suntory a signé le
3 e meilleur lanceEn 2019, Oasis
O’Verger a été le
3e meilleur lancement des boissons
aux fruits.

ment avec Oasis O’Verger, une
boisson aux fruits, surfant sur le
bien-être et la naturalité.
Les boissons à base de thé sont
particulièrement appréciées. Lancée en 2016, May Tea (groupe
Suntory) connaît une croissance
de 34 % par an. Une bataille serrée avec la concurrence, représentée par Pepsico (Lipton),
Nestlé (Nestea) et Coca-Cola European Partners (Fuze Tea).
Les boissons végétales, fonctionnelles et les energy drinks
(le segment le mieux valorisé de
la catégorie) sont également en
pleine ébullition, avec Red Bull
France qui a récemment lancé
ses sodas bio déclinés en quatre parfums (cola, lemon, ginger, tonic) et Coca-Cola European Partners qui a répondu
avec Monster Hydro, la première référence d’energy drink
non gazeuse. ●

Avec un CA de 908 M€ en
2019, Orangina Suntory
France est leader des boissons aux fruits sur le marché français.
Un groupe mondial qui s’appuie sur l’héritage de ses
marques emblématiques,
comme Orangina, marque
préférée des Français*. Fidèle
à son histoire, Orangina, dont
le slogan culte est « Orangina, il
faut bien secouer, sinon la pulpe elle reste en
bas », se réinvente pour « mieux secouer le
monde ». Aussi, durant deux mois, la marque
change son nom dans une édition limitée complètement « secouée » et devient Onagrina dans
les rayons et les circuits de consommation hors
domicile. Une recette inchangée mais un nom
revu, avec des lettres complètement dérangées.
Onagrina, ce n’est pas une illusion d’optique,
mais bel et bien le nouveau nom d’Orangina, le
temps d’un été. En version « lhigt » aussi.
*Étude CSA Brand Image, octobre 2019

*Source : Suntory France

SEGMENT

La croissance folle des bières sans alcool
Ananas, manguepassion, pêche,
framboise, citronmenthe, ces parfums
évocateurs ne sont
pas ceux des dernières
nouveautés glace ou
yaourt. Mais ceux des
bières aromatisées
aux fruits, les Tourtel
Twist, qui, depuis
leur lancement par
Kronenbourg en 2015,
connaissent un véritable
engouement auprès
des consommateurs.
vec une progression de
21,5 % en moyenne chaque
année depuis trois ans, le segment des bières sans alcool est
en pleine expansion, porté par le
succès des bières aromatisées.
Sept fois plus rapide que le marché de la bière. Si le marché existait depuis les années 1960, il a
été véritablement dynamisé en
2015 avec le lancement par Kronenbourg de Tourtel Twist, bière
aromatisée aux fruits sans alcool
0,0 %. À tel point, que ce seg-

A

ment a dépassé en volume les
bières blondes sans alcool traditionnelles. « En 2019, le segment
du sans alcool pèse en volume
3,6 %, réparti entre les bières
blondes sans alcool (1,6 %) et les
bières aromatisées sans alcool
(2 % ) », explique Philippe Collinet, directeur de la communication externe de Kronenbourg.

tage. Elle peut aussi bien être
consommée dans le cadre familial ou amical qu’à l’extérieur
dans les bistrots et cafés.

Blondes ou aromatisées

Un marché
très dynamique
L’offre s’est énormément diversifiée, et la qualité gustative n’a
cessé de s’améliorer. « Avec Tourtel Twist, nous rallions les adultes
qui ne veulent pas consommer
d’alcool, pour des questions de
santé ou autres. Nous touchons
autant les hommes que les
femmes, d’une tranche d’âge située entre 25 et 40 ans », développe Philippe Collinet. Ce type
de bière répond à une réelle tendance de fond en faveur de comportements plus responsables et
d’une meilleure maîtrise de la
consommation d’alcool. Selon
une étude récente, 82 % des
Français essaient de modérer leur

Philippe Collinet est directeur de
la communication externe chez
Kronenbourg.

consommation d’alcool*. Une
tendance aussi soutenue par de
nouveaux modes de consommation telle la nouvelle vague du
« nolo » (no and low alcohol) qui
prend de l’ampleur en France, notamment chez les Millennials.
Ainsi la bière sans alcool a un
réel rôle à jouer au sein de la vie
sociale. Elle accompagne des
moments conviviaux, de par-

On distingue les bières blondes
sans alcool (type 1664 0,0 %),
des bières aromatisées aux fruits.
Aujourd’hui, cinq ans après son
lancement, il existe 9 références
chez Tourtel Twist, qui ont su
convaincre plus de 3 millions de
foyers depuis 2015. Une gamme
étoffée aux goûts étonnants
comme mangue-passion ou le
dernier-né ananas-citron vert.
Encore plus surprenante la
gamme Tourtel Botanics, lancée
en 2019, qui surfe sur la tendance
de la naturalité (sans
conservateur, sans colorant, sans arôme, sans sucre ajouté) et du bien-être.
« C’est un liquide sans
houblon, avec de l’orge
fermentée, mais qui est
fabriqué comme de la
bière », explique Philippe
Collinet. Les deux premiers parfums étaient

cranberry-romarin et sureau-citron. La nouveauté lancée en
mars 2020, pêche blanche-thé
vert. Des boissons complètement hybrides qui séduisent de
nouveaux consommateurs : plus
de 560 000 foyers ont déjà succombé, et 59 % affirment vouloir les racheter.
Un marché des plus dynamiques
avec de belles perspectives devant lui, car, s’il pèse moins de
4 % du marché de la bière, il regarde avec envie le marché espagnol qui, lui, pèse plus 15 %.
Des prévisions de croissance
confirmées par le cabinet IWSR,
qui table sur une augmentation
de 12 % d’ici à la fin 2022. ●
*Source : Global Data’s 2016
Q4 consumer survey
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LAGUNITAS

La sélection de la rédaction

Hoppy Refresher
Lagunitas innove une fois encore en ce début d’été. Connue
pour ses bières IPA aromatiques, la brasserie de Petaluma en
Californie propose une eau gazéiﬁée houblonnée. À la dégustation, les arômes d’agrumes, de fruits exotiques et de notes
végétales s’allient aux houblons californiens, ingrédient
incontournable des bières Lagunitas. Sans alcool, ni sucre, ni
calorie, colorant ou arôme artiﬁciel, Hoppy Refresher offre un
rafraîchissement sans alcool en toutes occasions. Le résultat
est une boisson hybride très rafraîchissante et surtout originale : ce n'est pas un soda, ce n'est pas de la bière, mais bel
et bien de l'eau gazeuse parfumée au houblon, avec une note
ﬂorale des plus agréables. À boire très frais ! Disponible en CHR.

DARÉGAL

Mon eau à moi,
de l’eau et des plantes
De l’eau et des plantes infusées à froid, Mon eau à moi
est une boisson on ne peut plus naturelle.
Après infusion, elle est traitée par hautes
pressions. Sans arômes, sans colorants,
sans conservateurs, elle se décline en
trois parfums : fruits rouges
et menthe poivrée ; ananas
et estragon ; et fraiseverveine. De nouvelles boissons rafraîchissantes et
qui répondent au désir de
naturalité des clients ainsi
qu’au besoin de praticité
des professionnels du
snacking.
Entre eau
aromatisée
et infusion.
Très proche
d’une eau
« détox »
maison.

www.lagunitas.com

NESTLÉ WATERS

Vittel Up pamplemousse
Vittel innove en lançant une recette fraîche et légère qui
mêle l’eau minérale naturelle Vittel à une touche de fruit,
le pamplemousse, et une pointe de sucre de canne bio
(1,6 g/100 ml). Cette nouvelle boisson rejoint la gamme
composée du parfum pêche et citron-citron vert. Les bouteilles Vittel UP Pamplemousse sont composées à 50 %
de matière recyclée (rPET) et sont toujours 100 % recyclables. Cette démarche illustre l'engagement de Vittel de
proposer des emballages plus durables à ses consommateurs. Disponible en format 1 l et en petites bouteilles
de 50 cl.

www.daregal.fr

www.vittel.fr

INFUSÉO

KELLY LOVES

ÉCOIDÉES

Eau de fruits

Boisson à l’aloe vera

Cette nouvelle gamme
d’eaux aromatisées associe
de l’eau microﬁltrée, une sélection de fruits et légumes,
découpés et ajoutés à la
main au marché de Rungis,
et des plantes aromatiques.
Elle comprend 5 parfums
différents. Tous les ingrédients ont été sourcés, bio pour la plupart, les herbes
et plantes aromatiques proviennent de chez Chevet, maraîcher depuis 7 générations et fournisseurs de grandes tables parisiennes. Bouteilles de 50 cl,
disponibles au rayon snacking frais.

D’origine coréenne, cette boisson rafraîchissante peut se boire à tout
moment de la journée. L’aloe vera
est une plante, dont on utilise la sève
comme remède traditionnel dans de
nombreux pays asiatiques. Kelly
loves, la marque d’épicerie développée par KellyDeli, propose cette
boisson au format de 500 ml.

Cocowell
Eau de coco

www.infuseo.fr

OASIS

O’verger
Lancée en mai 2019, Oasis
O’verger est une eau fruitée
composée de 46 % de fruits,
d’eau de source et de sucre
naturellement présent dans
les fruits. En avril, la gamme
s’enrichit de la saveur
pomme-ananas-passion.
Une boisson peu sucrée très
désaltérante.

www.oranginasuntoryfrance.com

www.kellyloves.fr

Importée du
Brésil, cette
eau de coco est
100 % d’origine naturelle
et sans conservateurs. Elle
est conditionnée en Tetra
Pack sur le site
de production,
au moment où
les noix de coco
atteignent leur
meilleure maturité nutritive. L’eau de
coco a une grande teneur en
vitamines, en sels minéraux et en
oligo-éléments. Elle stimule le métabolisme. Vendu en Tetra-Pack de
33 cl conditionné par 12.

www.lemondeestbio.com
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COCA-COLA

La sélection de la rédaction
MAY TEA

Les eaux de thé
Le marché des thés glacés bio est en plein
essor. Avec une croissance de 34 % en
moyenne depuis son lancement en
2016, May Tea est leader sur le
marché du thé glacé infusé. Dès le
mois de mai, la marque sort une
gamme bio Les eaux de thé. Cette
infusion de feuilles de thé se décline en deux saveurs : thé vert,
parfum citron-gingembre ; et
thé noir, parfum poire-hibiscus.
Ces nouvelles boissons sont
70 % moins sucrées que la
moyenne et sans édulcorant.
Nous avons été séduits par leur
naturalité, proche d’un thé
glacé maison et leurs parfums originaux.
Les plus :
légèreté
de l’infusion
réalisée
avec de vraies
feuilles de thé,
et parfums
originaux.

Fuze Tea
Numéro deux des thés glacés, la marque Fuze Tea, lancée en
2018, continue d’innover en 2020 avec une boisson à l’infusion de thé, et non plus à base de thé en poudre. Un
procédé plus proche de la fabrication du thé traditionnel. Les
feuilles de thé sont issues de la labélisation Rainforest Alliance.
La gamme est composée de 5 recettes aux goûts originaux,
comme mangue-camomille. Thé noir pêche, hibiscus au
format cannette et un nouveau parfum thé vert saveur citron,
menthe, décliné en RHD en PET 400 ml et en Sleek can de
330 ml.

www.cocacola.fr

NESTLÉ WATERS

Contrex Green thé bio
Après avoir sorti en 2019 une infusion de maté, Contrex Green développe sa
gamme de thés bio avec deux infusions aromatisées : thé noir saveur pêche
et thé vert saveur citron. À base d’eau minérale et d’infusion de
thé bio, elle est sucrée à
2 % avec du sucre de
canne et parfumée
d’arômes naturels. Du
côté du contenant, il est
composé à 50 % de
plastique (PET) recyclé.

www.oranginasuntoryfrance.com

www.nestle-waters.fr

PLEIN FRUIT

CARON

PUKKA HERBS

Infusion à l’eau bretonne

Les thés Jardin
d’Osmane

Thé vert matcha
suprême

La marque de jus de fruit bretonne Plein Fruit a lancé
une gamme d’infusions produites à base d’eau de
Bretagne pour cet été. Composées de thé noir ou vert,
de jus de fruit bio et de pluie bretonne, puisée à Plouvien, dans le Finistère, ces boissons sont rafraîchissantes et parfumées. Thé noir, saveur Framboisehibiscus ;
thé vert
passion-gingembre ; thé vert pêchegoyave ; thé noir pamplemousseyuzu.
www.plein-fruit.fr

KELLY LOVES

Thé vert matcha en poudre

Développée par le
torréfacteur Caron,
cette nouvelle
gamme de
thés glacés,
Les Jardins
d’Osmane, permet de réaliser des
thés et infusions glacés aux saveurs
exotiques. Vendus sous forme de kit
offrant la possibilité de préparer
8 l de boisson. 6 saveurs de thés et
infusions sont à découvrir parmi lesquelles : rooïbos vanille et sirop de
litchi ; thé noir à pêche, sirop d’hibiscus ; thé vert exotique et sirop de
fruit de la passion et ananas séché…

La poudre de matcha est un thé japonais très apprécié en
Asie. Il est réputé pour son goût unique et ses multiples
bienfaits pour la santé. Il est riche en antioxydants, utiles
pour renforcer le système immunitaire. D’ailleurs, le
matcha est considéré comme un superaliment. Sa saveur
permet de réaliser de nombreuses boissons, notamment
des lattes très originaux, à la belle couleur verte.

www.kellydeli.com

www.cafecaron.com

Depuis 2001, Pukka Herbs crée des
thés et des infusions à l’aide de
plantes et d’épices bio d’une qualité
exceptionnelle, contenant le plus
haut niveau d’huiles essentielles et
d’actifs disponibles. Tous les produits sont fabriqués de manière
responsable. Ce nouveau thé vert est
composé de thé vert et de matcha,
deux puissants antioxydants, dont
le L-théanine, contenu dans le
matcha, qui est un acide aminé
aidant à la réduction du stress. Une
boisson rafraîchissante, à déguster
chaude ou froide.
www.pukkaherbs.fr

METRO S’ENGAGE POUR LA PREMIÈRE FOIS
DANS L’AVENTURE DES ZE AWARDS DU RESTO
Frédéric Bourcy, directeur marketing & communication de METRO France

METRO s’engage dans l’aventure des Ze Awards.
Pourquoi avoir sauté le pas ?
METRO est le 1er fournisseur de la restauration en France et nous nous engageons auprès des professionnels, qu’ils soient producteurs, restaurateurs
ou artisans et soutenons les grands événements de la profession depuis de
nombreuses années. Il nous a paru évident d’être partenaire des ZE
AWARDS DU RESTO car ils viennent combler un manque : récompenser le
travail, l’engagement et l’innovation des restaurateurs français. Cette reconnaissance est d’autant plus importante dans le contexte actuel.

METRO soutient le prix du meilleur engagement RSE/RH,
ce sont deux thématiques qui vous tiennent
particulièrement à cœur dans votre stratégie,
pouvez-vous nous en parler un peu ?
METRO est engagé depuis de nombreuses années dans des actions très
concrètes qui visent à préserver nos ressources naturelles et notre patrimoine
gastronomique, à réduire nos impacts et même à accompagner nos clients
restaurateurs vers une restauration plus responsable et durable avec le programme « Mon Restaurant Passe au Durable » dans lequel nous proposons
des solutions pour réduire et maîtriser la consommation d’énergie, de valoriser et recycler les déchets, de sélectionner des produits durables, locaux
et de saison, des idées de recettes… Nous poursuivons également une politique RH qui nous vaut de pouvoir obtenir le label Top Employers chaque
année depuis 2015. Notre soutien spécifique au prix du meilleur engagement
RSE/RH symbolise en quelque sorte ces engagements qui nous sont chers.

Est-ce que ces dimensions sont assez prises en compte
dans le secteur de la restauration hors domicile ?
Oui, ces dimensions sont prises en compte par ce secteur et notre rôle est
de les aider à lever les freins en leur proposant des solutions concrètes. Nous
avons réalisé une étude en 2019 avec Harris Interactive auprès des restau-

rateurs sur les perceptions et pratiques des restaurateurs en termes de développement durable et nous avons pu constater que plus de 60 % d’entre eux sont convaincus d’avoir une part de responsabilité dans le développement durable. De nombreuses actions sont mises en place par les restaurateurs, par exemple 83 % cherchent à réduire leur empreinte carbone
en utilisant des produits locaux et de saison. Ils sont à la fois impliqués par
conviction et par respect de l’environnement. L’ensemble des actions et solutions d’accompagnements sont disponibles sur metro.fr.

L’épisode du Covid-19 a bouleversé les codes,
quel impact cela a eu au sein de votre activité et quels
éléments avez-vous mis en place ou quelles initiatives
avez-vous soutenues ?
Nous avons soutenu et mis en place de nombreuses initiatives et notamment un plan d’accompagnement en matière de trésorerie. METRO a bien
l’intention d’être là encore en première ligne pour accompagner ses clients.
Nous voulons être des facilitateurs du retour à la normale pour nos clients
restaurateurs. Malgré la perte d’exploitation liée à l’arrêt de l’activité de la
restauration traditionnelle, notre rôle était de servir l’ensemble des commerces
de proximité, boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, traiteurs, épiciers
et primeurs. Grâce à nos 98 sites en France qui sont tous restés ouverts, je
pense que nous avons joué un rôle important dans l’approvisionnement des
petits commerces, du mieux que nous pouvions, en produits frais, en produits secs et en produits non alimentaires.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’avant tout
nous sommes concentrés sur l’accompagnement de nos clients
pour la reprise. Quant aux initiatives, elles ont été nombreuses.
Il y a eu les « Chefs avec les Soignants », mais aussi de nombreuses actions locales au travers de
nos 98 sites. Nous avons également continué notre partenariat avec
les associations caritatives et les
banques alimentaires.
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GALLIMATÉ

FRUIT FARMS

ALTERFOOD

Boissons au maté

Belvoir

Leamo, un mix entre limonade et thé glacé
100 % bio, cette nouvelle boisson est un mix entre
la limonade et le thé glacé. Elle est sans additifs, ni
conservateurs, ni colorants. Elle se décline en
quatre parfums : nature,
pêche et thé noir, gingembre et thé vert, et
maté. Une alternative originale pour se désaltérer
avec goût.

Originaires d’Angleterre, ces boissons gazeuses sont 100 % naturelles, sans conservateurs ni arômes
artificiels. La gamme propose 4 variétés : fleur de sureau et jus de
citron ; concombre et
menthe ; citronnade ; et
ginger beer. À servir
nature, bien fraîches ou
dans
un
cocktail.
www.alterfood.fr

SYMPLES

Une toute nouvelle marque de
boisson, imaginée par deux jeunes
Français, dont l’objectif est de faire
découvrir le maté, un fortifiant et
tonifiant naturel. La gamme se
compose de trois boissons : ginger
ale, un mélange de gingembre,
citronnelle et basilic ; original maté,
aromatisé au combawa (agrume
vert bosselé à la saveur acidulée et
très fraîche) et à la fleur de sureau
et, enfin, le tonic. Bouteille en verre
de 27,5 cl.
www.gallimate.fr

Un soda artisanal 100 % naturel
Sans sucre ajouté, Symples est une
boisson naturelle, fabriquée de manière artisanale, en Lorraine. Édulcoré
avec de la stevia, une plante originaire
d’Amérique du Sud au pouvoir naturellement sucrant, ce soda est
composé de jus de fruits locaux et de
plantes, comme le sureau et la sauge.
Les ingrédients sont biologiques et
100 % français. Il est distribué en
bouteille en verre de 33 cl.
www.belvoirfruitfarms.co.uk

www.symples.fr
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MYBRAZIL

La sélection de la rédaction

Les jus MyBrazil sont des jus de
fruits frais pressés à froid et stabilisés par haute pression. Cela leur
conserve toutes les vitamines et les
arômes, autant qu’un fruit pressé
minute. La DLC est de 30 jours.
MyBrazil est disponible dans le circuit CHR. Ces jus premium sont proposés dans 4 recettes
exotiques : Copacabana (ananas, mangue, passion) ; Ipanema (pomme, fraise, banane) ; Leblon (pomme, citron, menthe) et Bombinhas
(mangue, carotte, banane). En bouteille de 25 cl et 70 cl.

AMORINO

Amorino Green
Le célèbre glacier italien propose
sa nouvelle collection de jus
de fruit bio 100 % naturels et pressés à froid.
Des recettes originales et vitaminées
qui associent les
légumes aux fruits.
Des concentrés
d’énergie numérotés de 1 à 8 et aux
noms évocateurs :
Hulk (concombre,
pomme, fenouil, épinard, kale, citron), Red
antioxydant (pomme,
carotte, betterave, gingembre), etc. Une gamme à
retrouver dans toutes les boutiques
Amorino.

Jus pressés à froid

www.mybrazilfactory.com

CŒUR DE POM

Jus de saison

Une
gamme de jus
mêlant fruits
et légumes,
pressés à froid.
De vrais shots
d’énergie.

www.amorino.com

PME indépendante située à Bressuire (Deux-Sèvres), Cœur
de Pom s’engage contre le gaspillage et pour le respect
de la biodiversité en élaborant des jus à partir des
pommes de table cueillies à la main, dans des vergers
proches de la zone de production. Cœur de Pom lancera
en septembre 2020 une gamme de jus réalisés avec des
pommes issues des premières récoltes de la saison. La
marque a obtenu en décembre 2019 le label PME+. Il atteste son engagement en faveur de l’environnement, du
bien-être au travail, et son ancrage territorial. Enﬁn, ce jus
est estampillé Zéro résidu de pesticides.
www.coeurdepom.com

CARAÏBOS

JOKER

PAGO

ANDROS

Maracujà

Pur jus
30% moins sucré

Deux nouveaux
parfums de smoothie

Pur jus bio

Deux ans après le lancement de sa
recette originale associant les jus de
fruits à l’eau de coco et 30 % moins
sucrée, Joker revient avec une recette inédite de jus à base de carotte,
orange et citron. Ce nouveau parfum
est un mariage équilibré entre le pep
de l’orange, l’acidité du citron et la
douceur de la carotte. Un jus de
fruits et de légumes, qui affiche un
Nutri-Score B, soit la meilleure note
pour un jus ou un nectar de fruits.

Lancée il y a un an et
demi, Pago étoffe sa
gamme Smoothie
avec deux nouvelles
recettes : fraisebanane et manguepassion. Ces deux
recettes ont été
plébiscitées par les
consommateurs.
Elles sont disponibles chez les
professionnels de la restauration
depuis le printemps.
Le parfum fraisebanane est un
onctueux mélange
de saveurs douces,
tandis que manguepassion est une
alliance exotique qui
invite au voyage. À
noter, Pago propose
à ses clients de voter pour leur
parfum préféré, en scannant le QR
Code de la bouteille ou en se connectant sur le site internet de la marque.

www.joker.fr

www.pagofrance.fr

Maracujà est un nectar à la couleur
rouge orangé, à la texture dense et
voluptueuse. Une belle et subtile acidité associée à une sucrosité mesurée et une intense puissance aromatique. À base de jus et de jus
concentré de fruits de la passion
(25 %). Il permet de préparer le
Cario’Caraibos, un cocktail sans alcool développé par la marque, qui
associe le fruit de la passion à la
mangue et au citron.
www.caraibos.com

Andros restauration
met à disposition de
ses clients hors domicile le premier jus
bio garanti sans résidu de pesticides
et fort en naturalité.
En plus des parfums
classiques oranges
et pommes, Andros
crée deux nouvelles exclusivités en
RHD : ananas et clémentines. Bouteille de 25 cl en colis de 6.

www.androsrestauration.fr
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GRANINI

CACOLAC

KEEPTAIN

Place à l’ananas

Nouveau format
nomade

Chupa chups drinks

Bio et sans sucre ajouté, le nouveau nectar Granini s’enrichit d’une saveur : l’ananas. Avec une teneur de 80 % en
fruits bio, ce nectar à l’ananas vient compléter la gamme.
Elle se composait déjà de cinq références : pomme, orange,
multifruit, tomate et donc le petit dernier, l’ananas.
Disponible en bouteille en verre de 25 cl.

www.eckes-granini.fr

CAPRI-SUN

Nouveaux parfums et formats
Capri-Sun lance deux nouveaux formats
inédits en poche de 33 cl avec un bouchon
refermable. Ce contenant est plus grand
que celui qui était jusque-là disponible de
20 cl. Il se décline en 3 parfums dont deux
inédits : mangue-passion et orangepêche, et bien sûr la recette phare de Capri-Sun, Multivitamines. Sans colorants,
ni conservateurs, ni arômes artificiels.

www.capri-sun.com/fr

La célèbre sucette se décline
désormais en boissons, pétillantes et
tout autant acidulées que le bonbon.
Jusqu’à présent uniquement disponible en Corée, elle est aujourd’hui
importée chez nous et on la trouve
dans les enseignes de snacking.
Trois parfums sont dès lors proposés : lait-fraise, fraise-orange, et
raisin. En cannette de 33 cl.

Si la recette historique du Cacolac ne
change pas, le conditionnement,
lui, évolue. Désormais disponible
dans une petite briquette à transporter partout, ce Cacolac se veut
nomade pour mieux répondre aux
attentes des clients. La boisson
est fabriquée en France avec du
lait français. Il ne contient ni colorant,
ni additif controversé, ni conservation. Sa recette est 30 % moins sucrée que les autres laits aromatisés.

www.cacolac.fr

contact@keeptaindistrib.fr

KEFIZ

Le soda citron comme à la maison
Kefiz, c’est un soda maison aux ferments de kéfir et à l’infusion de
fruits bio. Il est rafraîchissant et naturellement pétillant. Sans alcool,
une bouteille de Kefiz contient un
milliard de micro-organismes, les
lactobacilles, bons pour l’organisme. Proposé dans une bouteille en verre, le Kefiz répond à la
problématique du zéro plastique,
qui sera en application en 2022
dans les enseignes de restauration.
www.kefiz.org

VOELKEL

Kombucha citron vert & gingembre
La marque de jus de fruits et légumes bio
lance trois kombuchas vegan bio. Cette boisson tendance est naturellement pétillante obtenue à base de thé vert et thé noir fermentés. En Asie, où il est apprécié depuis deux millénaires, on lui attribue de nombreux bienfaits
pour le corps. Il est surnommé « le breuvage
aux mille vertus ». Trois parfums : original, citron vert/gingembre
et griotte/menthe. La marque a même imaginé, en collaboration
avec la blogueuse culinaire @LesPépitesDeNoisette, une recette
à base de Saint-Jacques et de Kombucha Citron vert/gingembre.
Les boissons sont vendues en bouteilles de 33 cl.
www.voelkeljuice.de/fr
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KRONENBOURG SAS

La sélection de la rédaction

Tourtel twist ananas
et citron vert
Tourtel twist est une boisson sans alcool
0,0 % qui allie la fraîcheur de la bière à la
gourmandise du jus de fruit. Sans colorant,
sans arôme artiﬁciel et sans édulcorant, la
nouveauté de l’été 2020 marie le jus
d’ananas et de citron vert à la bière.
Rappelons que Tourtel Twist a été lancé il
y a six ans et est composé de 8 boissons
aux parfums tous plus étonnants les uns
que les autres.

KRONENBOURG SAS

1664 blonde sans alcool 0 %

www.tourtel-twist.fr

CHILLED
Une bière
florale
et fruitée,
avec juste
ce qu’il faut
d’amertume.

Précurseur de la bière sans alcool, Kronenbourg SAS lance 1664 blonde sans
alcool 0 %. Aucune concession n’a été faite sur le goût. Les maîtres-brasseurs
ont cherché la meilleure recette 0 % tout en laissant apparaître les marqueurs
de l’ADN 1664. Ainsi, la typicité du houblon rare, le Strisselspalt, qui apporte
des notes fruitées et ﬂorales tout en mettant en exergue la ﬁne amertume de
la bière. Et bien sûr, le côté rafraîchissant est toujours bien présent. Disponible ﬁn juin en CHR.

La première boisson
au CBD
Chilled, c’est une eau de source (provenance d’Autriche), pétillante, infusée à
l’hibiscus et contenant du CBD. Le CBD,
rappelons-le, est la substance active du
cannabis, le cannabidiol, qui est légalement autorisé et utilisé pour ses vertus
thérapeutiques (antistress et antidouleur).
Chaque cannette de 250 ml concentre
15 mg de CBD produit en Suisse, de l’hibiscus blanc du Sénégal et 0 g de sucre.

www.kronenbourg.fr

www.shopchilledcbd.com

ORANGINA SUNTORY

RED BULL

KALI KOMBUCHA

Organics By Red Bull

Bières de kombucha

Schweppes
premium mixers
La célèbre boisson se positionne sur le segment des cocktails raffinés, alcoolisés
ou non. Disponible dans un contenant
en verre, reproduction à l’identique de
la première bouteille de Schweppes
retrouvée dans l’épave du Titanic ! Elle
se décline en saveur ginger ale,
traditionnelle et un étonnant ginger
beer & chili pour des mix toujours plus
originaux.
www.oranginasuntoryfrance.com

COCA-COLA

« Les signature mixers » spécial mixologie
Coca-Cola lance sa nouvelle collection « Les signature mixers » destinée à la mixologie. « Les
quatre références de Coca-Cola Signature Mixers
ont vocation à sublimer les spiritueux bruns en révélant des notes fumées, épicées, herbales ou boisées », explique Vincent Bouin, directeur marketing de Coca-Cola France. La gamme comprend
le N°.01 Smoky notes, le N°.02 Spicy notes, le
N°.03 Herbal notes et le N°.04 Woody notes.
Avec ce lancement, Coca-Cola se positionne sur
une nouvelle catégorie de boissons.
www.coca-cola.fr

La gamme de boissons Organics By
Red Bull se situe sur un créneau premium de boissons bio gazeuses.
Celles-ci sont préparées à partir
d’ingrédients 100 % naturels et
sont certiﬁées bio. Elles ne contiennent ni arômes, ni colorants, ni
conservateurs ou additifs artiﬁciels.
L’eau destinée à la fabrication de la
gamme Organics est puisée dans les
Alpes qui constituent l’un des plus
grands réservoirs d’eau douce au
monde. Le sucre utilisé dans la recette provient de betteraves de culture biologique. Les boissons peuvent être mélangées avec de l’alcool.
Quatre versions disponibles : Cola,
Lemon, Ginger et Tonic.

www.organicsbyredbull.com

Le kombucha est une boisson fermentée à base de thé, excellente
pour le microbiote intestinal grâce
aux probiotiques et vitamines qu’elle
contient. La bière de kombucha est
une boisson originale, issue de la fermentation du thé et de l’association
de houblons. Tous les ingrédients
sont naturels et biologiques, végétaliens et sans gluten. Ces boissons
sont fabriquées de manière artisanale. Bière blanche ou blonde, ou
sans alcool.

www.kalikombucha.fr

VIVALYA SPONSORISE LE PRIX DE LA MEILLEURE
INITIATIVE EN RESTAURATION COLLECTIVE AUX
ZE AWARDS DU RESTO 2020 !
Philippe Guyot, directeur général du groupe Vivalya

De nouveau, Vivalya suit Zepros dans l’aventure
des Ze Awards. Pourquoi et que vous a apporté
votre première participation ?
Cette initiative est une belle occasion de mettre en lumière le travail des restaurateurs qui, moteurs d’innovation et d’inspiration, œuvrent au quotidien
pour leurs établissements, collaborateurs et convives. Notre première participation nous a permis de découvrir et redécouvrir des professionnels passionnés par leur métier, à l’image du réseau Vivalya, motivés par le goût de
l’effort et du partage.

Les Ze Awards du Resto récompensent pour la
première fois cette année la restauration collective,
pourquoi avoir choisi de soutenir ce prix en
particulier?
La restauration collective est un véritable vecteur de lien social. Qu’elle soit
scolaire ou d’entreprise, elle joue un rôle important dans la construction de
notre système alimentaire commun. Nous sommes heureux de pouvoir participer et récompenser les initiatives de ce secteur avec lequel nous entretenons des liens très forts.

Est-ce pour vous un moyen de faire passer un
message aux professionnels de la restauration
collective?
Un message de soutien, effectivement. Il s’agit de réaffirmer nos liens auprès des opérateurs de la restauration collective qui nous font conﬁance au
quotidien. Il s’agit également d’apporter notre pierre à l’édiﬁce et de participer au rayonnement de ces professionnels, parfois dans l’ombre. Valoriser ces métiers, c’est valoriser des professionnels soucieux et garants d’une
offre de qualité, à laquelle nous nous efforçons de satisfaire !

L’épisode du Covid-19 a bouleversé les codes,
quel impact cela a-t-il eu au sein de votre activité
et quels éléments avez-vous mis en place en
termes de sécurité sanitaire ?
Nous avons dû réagir rapidement et adapter nos structures pour faire front
à cette situation exceptionnelle. L’ensemble du réseau Vivalya est resté mobilisé pour assurer la continuité de nos activités, sans rupture, aux établissements restés ouverts et à la forte demande de la GMS. Comme partout,
cela a impacté nos modalités de travail, qui ont été renforcées par les mesures sanitaires nécessaires pour garantir la sécurité de nos collaborateurs,
de la préparation de la commande, en passant par les bureaux, à la livraison sans contact.

Les Ze Awards du Resto seront-ils encore plus
symboliques avec la période que nous traversons ?
Bien sûr, très symboliques. C’est l’occasion de se retrouver, de partager et
d’échanger à nouveau de vive voix. Les liens qui nous unissent ont été virtuellement entretenus, certes, ce qui fait notre essence au ﬁnal ce sont les
contacts humains. Les Ze Awards permettront d’accompagner ces professionnels et de récompenser de belles initiatives prometteuses !
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DÉCONFINEMENT

La chasse aux bons produits sanitaires
M

asque, gel, gants...
Voici un petit guide
pour en trouver sans se
faire avoir. Obligatoire ou pas
(tout dépend de votre secteur
d’activité), le masque est devenu
le sésame pour redémarrer les
entreprises. Vous fournirez à vos
salariés, a minima, des masques
barrières mais aussi du gel hydroalcoolique (pas obligatoire s’il
y a du savon et de l’eau à disposition). Quant aux gants, le gouvernement déconseille carrément
leur port dans l’entreprise, estimant qu’ils « donnent un faux
sentiment de protection ».
Bon à savoir
C'est à vous de payer le kit
sanitaire si les mesures de
protection collective (télétravail, distanciation, etc.)
ne suffisent pas... mais
même quand le kit est
facultatif, le gouvernement
vous invite à fournir « des
masques FFP1 ou des
masques barrières à usage
non sanitaire, dits “grand
public” », notamment pour
les trajets entre le domicile
et le lieu de travail.
n Des masques, oui…

mais lesquels ?
En tant que chef d’entreprise
« en contact avec le public »,
vous devez utiliser en priorité les
« masques barrières ». À distinguer des masques « sanitaires »
(NF EN 149) et « chirurgicaux »
(NF EN 14683) qui sont d’abord
destinés aux professionnels de
santé.
Les « masques barrières » ont
été développés en textile, lavables
et réutilisables, et classés en deux
catégories : la catégorie I, qui filtre
90 % des particules émises par
le porteur, s’impose pour tous
vos salariés qui côtoient de la
clientèle au quotidien (hôtesses
et hôtes de caisses, vendeurs,
agents commerciaux…). Les
salariés qui ne rencontrent que
des collègues peuvent utiliser la
catégorie II, qui filtre 70 % des
particules émises par le porteur
et sont destinés à ceux « ayant

• Commandes à l'étranger possibles pour un minimum de
100 000 masques. Procédures
douanières sur le site www.
douane.gouv.fr/covid-19.
• Mutualisation des commandes : plusieurs filières industrielles se sont organisées
pour assurer l’approvisionnement des TPE, PME et ETI
industrielles via la création de
plateformes d’achat. Pour en
savoir plus et trouver un contact : https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/actualit
es/covid-19.

n Masques, gel :

le juste prix…

des contacts occasionnels avec
d’autres personnes dans le cadre
professionnel ». C'est à vous de
faire laver les masques fournis.
Bon à savoir
Pour tout travail imposant
la présence de plusieurs
salariés à proximité immédiate les uns des autres,
vous devez fournir à chacun
un masque barrière de catégorie I ou, si disponible, un
masque « sanitaire » de
protection respiratoire
FFP1, 80 % de filtration.
Quant aux masques « faits
maison », vous ne pouvez
les interdire à vos salariés.
https://masquesbarrieres.afnor.org/
n Démasquez les intrus !

S'il est facile de vérifier les
normes des masques chirurgicaux (NF EN 14683) et sanitaires (NF EN 149), avec les
masques barrières c'est plus
compliqué. Un nouveau logo
« masque grand public » a été
créé et précise le nombre de
lavages possibles. Le commerce
de masques barrières qui ne
comportent pas de logo « grand
public » de catégorie I ou II n’est

pas interdit, à condition de ne
pas le présenter comme tel.
Comme les masques, les solutions hydroalcooliques doivent
respecter une norme (NF EN
14476). Pour que votre gel soit
efficace, il doit être compris
entre 60 % et 70 % (volume
d’alcool/volume d’eau) ou entre
520 et 630 mg/g (équivalence
obtenue par approximation avec
un mélange éthanol et eau).
Bon à savoir
L’utilisation de masques
sanitaires FFP2 périmés
depuis moins de deux ans
est autorisée s’ils ont été
bien stockés et si les élastiques sont encore solides,
de même que la barrette
nasale de soutien.
n Où se fournir ?

Pour vos masques barrières, il
est conseillé de privilégier les
fabricants de masques « grand
public » recensés sur le site de la
DGE. Vous pouvez passer commande sur des plateformes
dédiées, soutenues par les pouvoirs publics.
Pour les petites entreprises :
• Masques-pme.laposte.fr :
masques barrières en tissu,

lavable 20 fois pour PME de
moins de 50 salariés. Aide financière possible (partenaires :
La Poste, ministère de l’Économie, CCI, CMA).
• Cdiscount.com/masques :
Cdiscount Pro pour PME/TPE
s’appuie sur le réseau des magasins du groupe Casino. Plutôt
pour des masques chirurgicaux
(partenaires : ministère de l'Économie, CCI, CMA).
• Savoirfaireensemble.fr : une
plateforme animée par le
Comité stratégique de filière
Mode et Luxe.
Pour les grandes entreprises
• StopCovid19.fr : place de
marché fabricants/acheteurs de
gels hydroalcooliques et masques
de protection français. Commandes possibles à partir de
5 000 masques (partenaires :
Mirakl, DGE).

Pas de prix plafond, pour les
masques barrières, la plupart du
temps lavables et réutilisables,
dont le prix public conseillé est
de 20 à 30 centimes l’unité. La
DGCCRF surveille... ; si vous
constatez des prix exagérés,
vous pouvez les signaler sur la
plateforme SignalConso. Les
prix des masques à usage
médical dit « chirurgicaux » à
usage unique sont plafonnés et
ne peuvent être vendus à l’unité
au-dessus de 95 centimes TTC,
soit 47,50 euros TTC la boîte de
50 masques. Le gel hydroalcoolique, pour un achat de
100 ml et plus, au prix de gros,
ne peut dépasser les 10 euros
HT par litre, et 8 euros HT si on
achète plus de 300 ml.
Bon à savoir
Le taux de TVA applicable
aux masques normés est
passé de 20 % à 5,5 %, de
même que celui du gel hydroalcoolique et des autres
équipements sanitaires.
B. Valotto
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EmballagE

Yannick Brunat (Alphaform) :
«Répondre aux attentes des pros»
Filiale du groupe guillin, alphaform est une société qui fabrique et distribue des contenants alimentaires pour la restauration. Entreprise familiale, le groupe guillin est leader
européen des emballages pour les métiers de bouche et l’industrie agroalimentaire. Elle
réalise un chiffre d’affaires de 612 m€ et emploie 2 600 salariés. le directeur général
d’alphaform, Yannick brunat, nous parle de la demande de contenants alimentaires,
avant, pendant et après la crise du Covid-19.

POUVEZ-VOUS NOUS
PRÉSENTER LA SOCIÉTÉ
ALPHAFORM ?
Chez Alphaform, nous avons
plusieurs milliers de références. Nous nous adressons aussi bien à l’artisan
qu’au restaurant traditionnel, et bien sûr à la restauration rapide. Nous sommes
fabricant et distributeur. Très
dynamiques, nous développons plusieurs gammes par
an. Historiquement, nous fabriquons des boîtes, c’est-àdire un fond et un couvercle.
Nous avons la gamme la
plus large possible car nous
répondons aux attentes des
professionnels, toutes les attentes. Nous proposons
donc un maximum de solutions pour un maximum
d’utilisateurs.

AVEZ-VOUS OBSERVÉ
DES CHANGEMENTS DE
DEMANDES PENDANT LA
CRISE DU COVID-19 ?

La restauration à table a énormément souffert de la ferme-

ture imposée. Les restaurateurs ont dû se réinventer en
faisant de la vente à emporter, or ce n’est pas leur métier.
Pour ce faire, ils ont dû trouver
les contenants les plus adaptés pour transporter leurs
plats, sans les abîmer. Deux
produits ont très bien fonctionné : les boîtes compartimentées, par 2, par 3, qui permettent de présenter l’offre
entrée-plat ou plat-dessert,
voire le menu complet.
Et les barquettes scellables,
particulièrement chez les artisans comme les traiteurs, les
bouchers, même les boulangers. En revanche, il est encore trop tôt pour dire si cette
demande va perdurer.

COMMENT ENTREVOYEZVOUS L’AVENIR, NOTAMMENT LA PROBLÉMATIQUE
DE LA RÉDUCTION
DU PLASTIQUE ?

Cela fait plusieurs années que
chez Alphaform nous réfléchissions à la réduction du
plastique. Il y a deux ou trois

ans, nous avons développé
une première gamme Food K
Alphacel, qui sont des barquettes, associées à un film
de scellage. Elle convient à
toutes les préparations,
chaudes ou surgelées. Elles
sont personnalisables et
100 % recyclables.
La gamme Luxi Food est une
solution hybride carton/rPET
responsable fabriquée en Europe. Recouvertes d’un film
très fin recyclable, ces boîtes
résistent au gras, au liquide.
Leurs couvercles rPET sont
antibuée. Elles laissent apparaître le produit, et sont
empilables. Enfin, la gamme
Deliveripack est une solution
adaptée au transport et à la
livraison de plats préparés,
boîte réutilisable, micro-ondable et empilable.
Ces gammes sont entièrement personnalisables, grande
tendance qui plaît beaucoup.
Marquer ses contenants de
son nom n’est plus l’apanage
des géants de la restauration
rapide.

Yannick Brunat,
directeur général.

POUR RÉSUMER, QUELLES
SONT LES PRINCIPALES
ATTENTES DES ACTEURS DE
LA RESTAURATION RAPIDE EN
MATIÈRE DE CONTENANTS ?

Si la sécurité alimentaire est une
demande incontestable, les pros
ont besoin de rassurer leur clientèle, ils ont aussi besoin de
contenants hermétiques et gain
de place. Les barquettes doivent
être facilement transportables
en prenant le moins de place
possible.

Les gammes Food K, Luxi Food et Deliveripack sont recyclables. Elles répondent parfaitement aux attentes des professionnels.

Il y a également une forte
demande de produits design
qui permettent au client de
manger directement dans le
contenant, sans transvaser
dans une assiette et ce, même
s’il y a un besoin de réchauffer
le produit. Et la possibilité de
personnaliser, ce dont nous
avons déjà parlé. L’emballage
alimentaire est un secteur très
créatif, qui se porte très bien.
Nous avons encore beaucoup
de nouveaux projets ! ●
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Avec la crise, le digital a explosé
a crise du Covid-19 a eu un
effet positif sur la digitalisation des établissements.
Contraints de fermer durant
de longues semaines, mais
autorisés à la vente à emporter et en livraison, nombreux
sont les commerces qui ont
créé, dans l’urgence, leur site
de vente en ligne.

L

Plusieurs années
gagnées
Tous s’accordent à dire qu’ils ont
gagné plusieurs années sur le
click & collect et la vente en livraison. Chez Sushi Daily, cela
s’est traduit par un développement de marques, Kalei Poké et
Bamtuk, spécialisées dans la cuisine de l’Asie du Sud-Est, et qui
seront accessibles en livraison,
«même Sushi Daily, jusque-là disponible dans nos kiosques, est

désormais disponible en livraison,
par l’intermédiaire des principales
plateformes », explique Isabelle
Bernardot, directrice générale de
Sushi Daily. « Le projet était dans
les tuyaux avant la crise, mais
nous avons gagné plusieurs
mois », poursuit-elle.
Même son de cloche chez Subway : « La livraison représentait
15 % de notre CA, grâce au développement des différents canaux de vente, nous attendons
que sa part atteigne 25 à 35 % »,
affirme Cédric Giacinti, directeur
France et Belgique de l’enseigne.
Idem, chez La Mie Câline, « la
crise nous a permis de gagner un
an ou deux sur le tournant du digital », avouait David Giraudeau,
directeur général de l’enseigne.
Et le mouvement concerne
aussi des indépendants, aux
structures plus petites, comme

Benoît Castel ou Nanigiri, tous
deux ont créé leur site de vente
en ligne en urgence et au cœur
de la crise du Covid-19 et de la
fermeture des restaurants.

Un booster d’activité
D’ailleurs, une enquête réalisée
par Rapidle vient confirmer ses
affirmations. Mieux, elle démontre que le digital est un
booster d’activité. « Certains établissements de restauration de
kebab ont eu un chiffre d’affaires
qui a augmenté de 89 %. Le
food-truck Auguste et Ferdinand
a vu son nombre de consommateurs croître de 165 % et le chiffre d’affaires bondir de 456 % »,
explique Steeve Broutin, président-cofondateur de Rapidle.
La communication par les réseaux sociaux a été essentielle
pour rester en contact avec les

ÉQUIPEMENT

Christophe Boulard (E-Terrasses) : une
terrasse attractive, gage de réussite
epuis huit ans, E-Terrasses
fournit aux CHR des solutions globales pour aménager les
terrasses des cafés, hôtels et restaurants. « Nous aidons les restaurateurs à optimiser leur espace
extérieur et ce, quelles que soient
les conditions climatiques », explique Christophe Boulard, directeur commercial d’E-Terrasses.
L’objectif est d’utiliser cet espace
toute l’année : « Plus la terrasse
sera confortable, plus le client revient et consomme », poursuit Christophe Boulard.
Pour y parvenir, le catalogue
d’E-Terrasses présente aussi
bien des chaises, des tables,
des parasols, ou des chauffages écologiques. Comme
le dernier-né de la gamme,
un chauffage aux pellets, des
granulés de bois. Une solution qui
permet au restaurateur de réaliser des économies substantielles
par rapport à un chauffage de terrasse traditionnel.
Mais ce n’est pas tout, E-Terrasses propose aussi une offre
complète de parasols, pergolas,
voiles d’ombrage, stores, bru-

D

misateurs, mobiliers et luminaires. Elle accompagne les CHR
par un système de location
longue durée LOA de douze à
soixante mois et assure des
prestations de montage de l’appareil et ce, dans toute la France.
« Nous avons une large gamme
de parasols, notamment, un XXL,
de 12 x 12 m, avec une toile de
qualité. Il permet aussi bien de
protéger des UV que de la pluie »,
développe Christophe Bouchard.
Mais également
des pare-vent
avec plusieurs
modèles, allant

du classique au télescopique et
pliable, au séparateur de terrasse
et/ou de plages. Concernant le
mobilier, une fois encore, l’offre
est globale : chaises et fauteuils,
pieds et plateaux de table, bains
de soleil, mobiliers gonflables et
poufs. « Avec le Covid, la demande a explosé, tout le monde
se réveille et veut aménager sa
terrasse avec du beau mobilier,
changer les parasols… nous
avons même développé une
gamme de masques, norme Afnor, en toile de parasol. » Une terrasse optimisée peut être utilisée
toute l’année. ●

Christophe Boulard, directeur
commercial d’E-Terrasses.

Optimiser l’espace extérieur et le rendre utilisable toute l’année, c’est
l’objectif de l’entreprise.

L’addition, une solution logicielle complète permettant de piloter son
établissement à distance.

clients : leur envoyer des messages pour leur donner des nouvelles, annoncer la réouverture,
présenter son offre, les horaires
d’ouverture, a permis de tisser
du lien. C’est ce qu’a fait l’enseigne Nachos : pour contrecarrer la fermeture, elle a alloué un
petit budget communication sur
Instagram et engagé une community manager qui était chargée de faire vivre la marque sur le
réseau social. « Non seulement
ça nous a permis de fidéliser nos
clients, en gardant le contact avec

eux, mais aussi d’en gagner des
nouveaux, qui ne nous connaissaient pas », explique Jean-Philippe Bosc, directeur général de
Nachos.
Autre enquête à avoir analysé le
phénomène de la digitalisation:
celle menée par Kameleoon,
spécialiste de la personnalisation web. Elle s’est intéressée
aux clients : près d’un tiers des
consommateurs français
(32,7 %) déclare avoir eu davantage recours au digital pendant
la période de confinement. ●

MENU

Le boom des applis
onséquence directe de la crise
du Covid-19 et de la fermeture, les restaurants ont dû se réinventer, et s’adapter aux mesures
sanitaires obligatoires. Résultat,
les applis pleuvent. Celles-ci offrent la possibilité de concevoir
son site de vente en ligne. À l’instar de Restaurant Drive, une plateforme élaborée par un jeune entrepreneur français, Loïc Viandier.
Restaurant Drive permet aux restaurateurs de créer leur site de
vente à emporter en quelques clics
et être opérationnel en quelques
heures. Mais surtout, depuis le
déconfinement et la réouverture
des cafés et des restaurants, ce
sont les applications de menus digitaux qui ont bondi. S’il n’existe
pas encore de chiffres d’utilisations, pas un jour sans qu’une
nouvelle appli sorte.
Si Bookvideo existait avant la
crise, on a vu se créer Simply
Restau ou Mucho Menu. Cette
dernière a été développée par
Montassar Baazaoui, spécialiste
de la foodtech depuis 2015. « J’ai
voulu aider mon frère, propriétaire

C

Clément et Tristan Sébillet, créateurs de l’appli Simply Restau,
ont remporté l’un des prix Espoir
au Prix de l’initiative 2019 par le
Crédit Agricole Anjou-Maine.

de plusieurs restaurants à Valence,
et qui était confronté à la complexité des solutions déjà existantes. » Mucho Menu est pour
l’instant entièrement gratuite et
donne une autonomie totale au
restaurateur pour créer sa carte
digitale, intégrer des photos, mais
aussi ajouter des indications de
type présence d’allergènes ou
nombre de calories. À terme, l’appli devrait offrir une possibilité de
commande directe et d’édition
d’e-ticket. ●
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Solia

Gault & FrÉmont

Straw’bon

boîtes à burger

Gamme Delivery

la paille à boire et à manger

Le succès du burger est incontestable. Pour répondre à cet engouement, Solia présente une gamme de
contenants premium adaptés au
service du burger et ce, en toutes circonstances. Trois formats sont ainsi
proposés. Format mini de boîtes à
burger (et à pâtes), pensé pour les
formules buffets et cocktails dînatoires, pouvant aussi être détourné
avec d’autres préparations ; District
(photo), une boîte à burger et un
cornet de frites en carton recyclable
au décor urbain, reprenant les codes
de la street-food. Enﬁn, la gamme
Accueil est plus haut de gamme
pour des présentations plus sophistiquées, à l’assiette.
www.solia.fr

Face à la crise du Covid-19, l’entreprise française Gault & Frémont a
développé une gamme spéciale
snacking pour permettre aux restaurateurs de s’adapter à la vente à
emporter. Cette gamme Delivery
est composée de différents contenants pouvant accueillir tous types
de préparations, chaudes ou froides.
Petits gratins, pâtes, mais également burger, frites et autres. Elle
comprend même un plateau pizza.
Le tout peut être placé dans un panier-repas, lui aussi en carton.

Cette paille à boire et à manger a été développée
par 3 étudiantes de l’école d’ingénieurs agronomes de Clermont-Ferrand (63). 100 % comestible, elle a été réalisée en cuir de fruits, obtenu par
déshydratation de purée de fruit. Ce cuir de fruit est
ensuite façonné en spirale aﬁn de créer un cylindre,
qui est enﬁn trempé dans de la cire d’abeille
alimentaire. Cela confère au produit ﬁnal une imperméabilisation et une parfaite tenue dans les boissons froides. Et, à la différence des produits déjà
existants, elles ne sont pas sucrées.
Paille.strawbon@gmail.com

aFnor ÉDitionS

emballages alimentaires : maîtrisez les bases
réglementaires !
Afnor Éditions édite un ouvrage consacré aux
bases réglementaires de l’emballage. Sur une centaine de pages, il explique comment adapter ce
dernier à la préparation, comment le stocker,
quelle est la réglementation à respecter. Mi-BD,
mi-guide pratique, répond à toutes les questions
que peuvent se poser les professionnels. Textes
de Corinne Mercadié, Maud Kahl et Jérémy
Bladié. Illustrations de Myriam Nakara.

www.gaultetfremont.fr

www.boutique.afnor.org

le laboureur

Veste solidaire

Glatz

e-terraSSeS

Parasols

Chauﬀage
de terrasse
écologique

La journaliste food Julie Gernet et l’agent de chefs
Margaux Décatoire ont imaginé une veste porteuse d’un message solidaire en soutien aux restaurateurs. Confectionnée par Le Laboureur,
spécialiste français du bleu de travail, elle est unisexe, à coupe droite, et à manches longues, d’un
bleu « bugatti », référence aux tabliers de chefs,
elle forme un accord « bleu-blanc-rouge », symbole d’une consommation et d’un soutien au made
in France. Vendue au prix de 95 €, 100 % des bénéﬁces de la vente seront reversés à l’association Ernest, qui travaille avec des restaurants solidaires.
www.lexception.com

lorette

© Stephane Rambaud

Fermob
Leader dans l’aménagement outdoor,
Fermob est un fabricant français de
mobilier en métal et en couleurs. À
l’origine du modèle iconique Luxembourg, Fermob a renouvelé sa collaboration avec le designer Frédéric
Soﬁa pour créer le modèle Lorette.
Toujours en acier, et en couleur, les courbes rondes, la ﬁnesse du monogramme
ﬂoral, découpé au laser, Lorette est en passe de devenir un nouveau bestseller. En 2020, Fermob propose une déclinaison pliante composée d’une
table et de chaises. Cette composition, légère, se range facilement et prend
un encombrement minimal. Table 77 cm ou 96 cm. 24 coloris.
www.fermob.com

Les deux nouveaux parasols de
Glatz sont destinés aux professionnels de la restauration, qui recherchent des solutions ﬁables de
protection solaire, sans compromis sur l’esthétisme. Ambiente
Nova s’adapte à toutes les terrasses. Son mât déporté permet un
grand espace ombragé pour plus de
convivialité. Il est équipé d’un éclairage LED, en option. Le modèle
Fortano a été conçu pour résister à
des vents allant jusqu’à 60 km/h.
D’une hauteur de 80 cm une fois refermé, il passe au-dessus des tables.
Il n’est donc plus nécessaire de le
ranger. Polyester ou acrylique.
www.glatzfrance.fr

E-terrasses lance une gamme de
chauffages extérieurs aux granulés,
aussi appelés pellets, spécialement
conçue pour les CHR. Cette solution
est écologique. Elle permet de réaliser des économies puisqu’un chauffage au gaz coûte 1 647 € par an
tandis que la solution aux granulés
279 €. Les granulés sont présentés
en sac de 15 kg. Ils sont issus de la
ﬁlière bois et sont recyclables.

www.e-terrasses.com
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DÉGLON

Push & Pull
La nouvelle gamme Push & Pull de Déglon est un système d’aide au service,
innovant et exclusif, des tartes, gâteaux
ou pièce de viande, qui offre aisance et
facilité. Ergonomiques, les pelles et
fourchettes de service permettent de
n’utiliser qu’une seule main, soit un gain
de temps certain. Ainsi, l’aliment est déposé dans l’assiette sans recourir à un
outil supplémentaire. Plusieurs modèles existent pour les tartes et gâteaux,
pour les pizzas ou pour les viandes et les fruits et légumes. Les manches sont
équipés du procédé Stop Glisse. En acier inoxydable trempé et ABS.
www.deglon.fr

RATIONAL

ICombi Pro et Classic
Cuisson vapeur, grillades, rôtisserie, pochage, les nouveaux ICombi Pro et
Classic de Rational permettent de combiner et de contrôler tous types de
cuisson grâce à une technologie d’assistance intelligente : iDensityControl garantit l’uniformité
parfaite du climat pour des aliments juteux,
croustillants et dorés ; iCookingSuite contrôle les
cuissons ; iProductionManager garantit la combinaison des plats ; iCareSystem assure le nettoyage (plus de 9 programmes dont 1 express).
Écran tactile 10,1’’, interface wi-fi. Capacité de 2080 repas par jour à 300-500 repas.
www.rational-online.com
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CAPIC

TOURNUS ÉQUIPEMENT

Plancha Plasma

Armoire
de stérilisation

Cette plancha est dotée
de 2 zones de cuisson thermostatée
indépendantes.
Son nouveau
corps de chauffe
PMD (ensemble
composé d’une
plaquette Plasma,
d’un isolant Mica,
bridés sous une
plaque inox Duplex), breveté par Capic, permet d’atteindre les 200 °C
en 6 mn. Ce système Plasma offre
une précision de la température de
chauffe au degré près (de 50 à
250 °C) tout en régulant celle-ci, ce
qui permet une consommation
d’énergie d’environ 67 %. Plaque
inox duplex 330 x 585, épaisseur
20. Goulotte périphérique à circulation d’eau et panier à déchets.
Vidange extérieure à raccorder.

www.capic-fr.com

Ces armoires sont spécialement
conçues pour les couteaux des professionnels. Elles sont équipées
d’un tube qui émet un rayonnement
UV qui stérilise les bactéries. Le dessus et le fond de l’armoire inclinés
évitent la rétention d’eau ou de
poussières. La grille inox est amovible et passe en machine à laver. Le
nettoyage intérieur de l’armoire est
facilité. L’armoire est dotée d’une
sécurité spéciﬁque qui prévient les
accidents. De 15 à 50 couteaux.

www.tournus.com

IMOON

EXTRUFLEX

KINEDO FRANCE

Solutions d’éclairage

Clear-Guard

Kineprotect

Leader mondial du vinyle souple,
l’entreprise française Extruﬂex a
développé une gamme d’écrans de
protection destinés aux personnes
en lien direct avec le public. En vinyle
souple, ces écrans Clear-Guard sont
particulièrement recommandés chez
les artisans de bouche : boulangers,
charcutiers-traiteurs, comptoir de
vente de restauration rapide…
L’écran suspendu s’installe audessus des comptoirs et des vitrines, tandis que l’écran mobile
est de plus grande taille, permettant
ainsi d’ordonner des ﬁles d’attente.
De 100 x 70 cm à 150 x 190 cm.

Comme beaucoup d’équipementiers,
Kinedo, dont le cœur de métier est les
parois de douche, a mis son savoirfaire au service des restaurateurs. Le
résultat ? Une gamme de parois en
verre, Kineprotect, qui permet aux restaurateurs de séparer les tables tout
en conservant le nombre de couverts dans leur établissement et en respectant la distance physique. En verre,
ces parois sont faciles à poser sans visser ou percer. Mobiles, elles se nettoient facilement et bien sûr sont réutilisables. Disponible en ligne et chez
Metro ou Transgourmet.

La lumière joue un rôle prépondérant
dans l’expérience client. Bien éclairer son établissement est essentiel
pour contribuer à la satisfaction de
celui-ci. Imoon propose des solutions
d’éclairages personnalisables pour
les professionnels. La gamme Krios
est la dernière-née des nombreuses
références proposées par Imoon.
Elle permet de combiner des LED de
dernière génération avec une multitude d’accessoires : projecteur, suspension et encastrable. Les accessoires tels que la grille nid d’abeille,
le verre clair ou opalin, les microprismes offrent une solution parfaitement personnalisée.
www.imoon.it/fr

www.kinedo.com/kineprotect

BRITA

Filtre spécial boulangerie
Parce que la qualité de l’eau est indispensable pour
faire du bon pain, Brita propose une solution économique et efficace. Ce système de ﬁltration minutieux de l’eau protège les cannes à buée, qui jouent
un rôle capital dans la cuisson du pain. En effet, la
buée diffusée retarde la formation de la croûte pour
laisser le temps au pain de bien se développer. Or,
ces cannes sont très sensibles à l’entartrage. Ce ﬁltre se branche simplement entre l’arrivée d’eau et
le four, à l’horizontale ou à la verticale.

www.clear-guard.fr

www.brita.fr
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SMURFIT KAPPA

Robinet Vitop
Ce nouveau robinet Vitop Bleu a été
spécialement développé par Smurﬁt
Kappa pour les produits de nettoyage,
comme les détergents, les savons et
les désinfectants. Il peut aussi être utilisé pour de la solution gel hydroalcoolique. Ce robinet est associé à un
goulot spécial. Il répond à un besoin sanitaire immédiat. Il est compatible
avec les produits de nettoyage Bag-inbox et disponible en différentes tailles.
www.smurfitkappa.com

ERIES

Kit de désinfection par UVC
Expert en désinfection par rayonnement UVC,
Eries lance une gamme de produits désinfectant
l’air et les surfaces. La désinfection par UVC est
réputée pour son efficacité contre les virus et les
bactéries (mais aussi les vers, moisissures, levures, algues). Elle est déjà très utilisée par l’industrie agroalimentaire. Les ultraviolets ont
l’avantage d’être sans contact, bio et écologiques,
et ils ne chauffent pas les supports ni les pièces. La lampe mobile est particulièrement adaptée à des salles de 12 à 40 m2. Elle gère électroniquement
la désinfection de la pièce et détecte automatiquement la présence de personne. Un avertisseur lumineux, sans ﬁl, permet de visualiser la ﬁn de cycle.
www.eries.com
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LOUIS TELLIER

ACTIWORK

Station hygiène inox
à pédale

Press’n Clean

À la base, le
groupe Louis
Tellier a créé
cette station hygiène pour assurer la sécurité
de ses salariés.
Ce distributeur
à pédale de gel
hydroalcoolique
sans contact est
né d’une idée :
celle de développer un distributeur… à sauces pour la collectivité.
Ce modèle est commercialisé, depuis, auprès des professionnels. Il
délivre le gel de toutes les bouteilles
pompes disponibles sur le marché
par une simple pression sur la pédale. L28 x l32 x H100 cm. Poids :
8 kg. 100 % acier inoxydable. Garantie 2 ans.

www.louistellier.fr

À la demande de ses clients, Actiwork a créé une bonne intelligente
de désinfection. Connectée, elle
garantit la disponibilité du gel hydroalcoolique en continu. Elle fonctionne grâce à un QR Code : il
alerte en cas de rupture du gel, il
évalue l’état des bornes, il permet
de suivre la consommation du produit et enﬁn optimise la circulation
des techniciens préposés aux recharges. De plus, cette borne se
commande au coude, est universelle
et résistante, en tôle d’acier de
forte épaisseur, et dotée d’un système mécanique antivandalisme.

www.pressclean.fr

BOOKVIDEO

TOURNUS ÉQUIPEMENT

SIMPLYRESTAU

Colonne à gel
hydroalcoolique

Menu dématérialisé

Menu digital

SimplyRestau est une application
développée par une jeune entreprise
française, qui propose aux professionnels de la restauration une
plateforme de création de cartes et
menus dématérialisés. Facile et
rapide d’utilisation, les restaurateurs peuvent créer leur carte
virtuelle en quelques minutes. Un
QR Code est généré et le client
peut ainsi accéder au menu de l’établissement. La commande se fait
aussi par l’intermédiaire de l’application. En soutien aux professionnels, cette dernière est au tarif de
30 € jusqu’à ﬁn décembre 2020 au
lieu de 30 € par mois.

Bookvideo est une alternative au menu traditionnel. Elle permet aux restaurateurs de digitaliser leur carte, une solution économique (elle évite les frais
d’impression) et surtout sanitaire, puisqu’elle épargne les interactions avec
le client. Plusieurs packs sont développés allant du simple menu associé à un QR Code aux tablettes numériques, munies de couvertures
antibactériennes. Elles sont entièrement personnalisables : présence
d’allergènes, valeur nutritionnelle des
aliments, photos des plats.

BEE WISE IT SASU

MuchoMenu
Entièrement gratuite, cette application Menu permet aux
restaurateurs de remplacer les menus et cartes papier par
une version digitale. Leur menu est alors disponible sur
le smartphone du client, évitant ainsi les interactions et
limitant les propagations du virus. Le restaurateur peut
donc mettre à jour son menu en temps réel et quand
il le souhaite, plus besoin d’imprimer. Soit une économie
certaine, et une démarche écologique. Dernier avantage, il est automatiquement traduit dans 15 langues,
pratique pour les clients étrangers. Une application
facile à installer, gratuite, et sans engagement.

Tournus Équipement a développé
une colonne à gel hydroalcoolique
avec poussoir. D’une autonomie de
177 doses, elle est économique et
s’utilise facilement. Sa ligne épurée
fait d’elle un objet design, qui peut
être placé dès l’entrée de votre établissement. À noter, il existe un
modèle enfant. Construction en
acier inoxydable alimentaire. Platine
stable, diamètre de 284 mm.
www.tournus.com

www.awww.bookvideo.mcltershop.fr

www.simplyrestau.fr

www.mucho.menu/fr

EPACK HYGIENE SPONSORISE LE PRIX
DE LA MEILLEURE INITIATIVE DIGITALE
AUX ZE AWARDS DU RESTO 2020 !
Yves Rallon, fondateur et dirigeant d'ePack Hygiene - CHR Numérique

ePack Hygiene suit Zepros dans l’aventure
des Ze Awards pour la deuxième année
consécutive. Pourquoi et que vous a apporté
votre première participation ?
Le plus important n’est pas de savoir ce que cela nous a apporté mais bien
de savoir ce que nous avons pu apporter aux restaurateurs ! Depuis plus de
huit années maintenant, nous allons à la rencontre des professionnels au
cœur de leur cuisine et nous les accompagnons dans la simpliﬁcation de leur
quotidien pour être toujours plus performant et en conformité sur la sécurité alimentaire et sanitaire de leur établissement.
L’objectif de notre première et deuxième participation à l’aventure Ze Awards,
c’est de porter toujours ce message qu’il existe des solutions digitales simples et tellement efficaces pour les aider et « se réconcilier » avec la démarche
HACCP.

ePack Hygiene soutient le prix de l’initiative digitale,
c’est directement en lien avec votre activité. Pouvezvous nous en parlez un peu?

Que représente pour vous la place du digital dans le
secteur de la restauration?
La digitalisation est incontournable pour l’hôtellerie-restauration. Elle s’est
déjà imposée dans le marketing, pour la gestion des réservations ou des commandes. La relation clientèle… Et maintenant, avec la crise du Covid-19 que
nous venons tous de traverser la digitalisation va prendre une place de plus
en plus importante en cuisine pour renforcer les mesures sanitaires déjà bien
présentes et déjà bien appliquées en restauration. La digitalisation sera sans
doute un atout supplémentaire pour rassurer les clients mais aussi pour élever le niveau de sécurité de ses collaborateurs.

Les Ze Awards du Resto seront-ils encore plus
symboliques avec la période que nous traversons ?
Oui, très certainement ! La restauration, nous évoque tous des moments de
partage et de convivialité… Tout le secteur CHR a payé un lourd tribut pendant cette crise… Maintenant il doit faire face à de nouveaux déﬁs pour se
relever ! Toutes les initiatives sont importantes pour apporter tout notre soutien. Ze Awards sera le premier événement de la rentrée. Il apportera, je l’espère, un souffle d’optimisme et nous sommes très ﬁers d’y participer !

La digitalisation c’est notre cœur de métier. C’est donc une évidence pour
nous de porter le prix de l’initiative digitale. ePack Hygiene c’est bientôt
100 000 utilisateurs en France et dans 25 pays dans le monde qui gèrent
en quelques clics par jour le suivi de la démarche HACCP pour garantir la
sécurité de leurs clients. Le zéro papier en cuisine est un soulagement pour
beaucoup d’entre eux, tout comme le côté ludique et « tout-en-un » de la
solution. Sans parler de l’automatisation des relevés, l’assignation des tâches,
les étiquettes, les alertes… tout cela facilite l’organisation et la mise en œuvre de l’HACCP au quotidien.

*retrouvez l’interview complète sur zepros.fr

