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ÉDITORIAL

C

hers amateurs du savoir bien manger et manger
sain, « Mon Boulanger le Mag ‘ » revient à l’occasion
des fêtes de fin d’année. « Mon boulanger ne
plaisante pas avec la convivialité », quatrième et
ultime campagne de communication de l’année
2021 a à cœur de rendre compte de la réalité du travail pour
satisfaire petits et grands en cette période festive, qui se
voudra, nous l’espérons, la plus chaleureuse et conviviale
pour tous.
L’occasion de redécouvrir vos boulangers-pâtissiers en cette
période si importante pour leur commerce qui demande
organisation, créativité et livraison en temps voulu.
Nos adhérents sont animés par la volonté de transmettre
douceur et chaleur à travers leur métier, mais aussi de
partager avec vous les moments féériques que sont Noël et le
réveillon de fin d’année.
Au fil des pages, vous découvrez les anecdotes de Xavier
Bordet, Président de la Fédération des Artisans BoulangersPâtissiers du Puy-de-Dôme et de l’Allier. Alexandre
Charbonneau, formateur à la Fédération, vous dévoile sa
recette de bûche façon Stracciatella. Aussi, vous apprenez
davantage sur le secret des vitrines décorées aux côtés de
Catherine Sicari, peintre décoratrice.
L’ensemble des membres de la Fédération et des adhérents
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année. Et rendez-vous
en 2022 pour le prochain numéro de « Mon boulanger le
Mag’ » !

Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers
du Puy-de-Dôme et de l’Allier.
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Mon
boulanger
ne plaisante pas
avec la convivialité !
En ce mois de décembre, Xavier Bordet,
Président de la Fédération des Artisans
Boulangers-Pâtissiers du Puy-de-Dôme
et de l’Allier, ne plaisante pas avec la
convivialité.
« La fin d’année se résume au partage et à
l’échange, le tout mêlé à l’effervescence :
c’est la magie de Noël !»
Boulangerie Bordet
Xavier Bordet
65 Route Nationale - 63220 Arlanc
04 73 95 07 60
www.boulangerie-bordet.fr
Boulangerie-Pâtisserie Bordet
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Xavier, les fêtes de fin d’année en un mot ?
« Le partage ».

Vous parlez de partage, expliquez-nous le
lien entre votre métier et votre clientèle
« Nous avons la chance de fabriquer des produits avec
passion et d’avoir des retours clients positifs. C’est extraordinaire pour nous. Les gens sont marqués par les saveurs
de nos produits.
Un jour, un client m’a confié avoir fait apprécier à l’un
de ses proches, une de nos pâtisseries aux marrons alors
qu’habituellement, il n’en aimait pas le goût. En fait, ils
sont fiers de faire découvrir quelque chose à travers notre
travail, et pour nous c’est magique. »

Être boulanger-pâtissier en période festive,
c’est quoi ?
« C’est l’occasion d’un échange convivial. Je perçois deux
étapes en fin d’année : une première constituée d’échange
et de convivialité ; et une deuxième avec l’effervescence
des clients qui viennent récupérer leurs commandes, mais
toujours avec le sourire. »

Noël en pâtisserie, c’est quoi ?
« On travaille beaucoup sur le chocolat, c’est l’époque
idéale. Le marron également, que l’on retrouve chaque
année dans le panel des goûts phares de Noël. Enfin, les
saveurs épicées avec le pain d’épices ou encore la cannelle
sont largement plébiscitées.
On n’oublie pas la bûche qui reste le dessert par excellence
de la période festive. La boulangerie en propose 7, dont
quatre qui demeurent secrètes jusqu’à la dernière heure.
Sur la quinzaine des fêtes, on vend entre 1 500 à 2 000
bûches. »

Et Noël en boulangerie, c’est quoi ?
« On retrouve le snacking et le salé mais on concentre
notre production sur les pains spéciaux : le pain aux noix,
aux épices, aux figues, au seigle, le pain de mie... En fin
d’année 50 % de nos pains sont spéciaux pour accompagner
les mets fins et raffinés de Noël et du réveillon du Jour de
l’An. »
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Si vous deviez retenir un produit
pour la fin d’année, lequel choisiriez-vous ?
« Le pain d’épices, sans aucun doute. Il se
consomme partout et accompagne autant
du salé, je pense au croque-monsieur ou au
foie gras notamment, que du sucré avec le
café. C’est un produit intemporel, parfumé
de cannelle ou d’agrumes et qui transmet du
bonheur à moindre coût. Sur la quinzaine
des fêtes, on estime une vente de 15 pains
d’épices par jour et jusqu’à 40 en veille de
Noël et de nouvel an. »

À quoi ressemble votre journée
en période festive ?
« En pâtisserie, la matinée commence à
3h du matin par la mise à lever des viennoiseries, puis vient le tour du feuilletage et
enfin la réalisation des pâtisseries fines. La
journée se termine à 14h.
En boulangerie, l’équipe arrive entre 1h30
et 2h du matin, pèse les pâtes, enchaîne sur le
façonnage, la cuisson et envoie la production
à la vente avant de préparer les pâtes pour
le lendemain. On finit vers 13h. »
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Xavier, décrivez-nous votre repas de Noël idéal
« En entrée, je choisis du foie gras sur un
pain d’épices chaud. Je préfère ensuite déguster un gibier plutôt qu’une dinde, comme un
chevreuil ou un sanglier. Avec le plat, j’opte
pour un pain aux noix ou un pain de seigle.
En dessert, je pars sur une bûche chocolat
marron que je conseille d’accompagner avec
un blanc sec d’Auvergne ou un bon pétillant. »

J’en déduis que vous êtes plutôt bûche classique qu’originale,
n’est-ce pas ?
« Oui, je pense qu’on peut avoir de l’originalité dans le classique. À la boulangerie,
on ne fait plus de bûches roulées mais des
crémeuses et des bavaroises. Finalement on
allie le moderne avec le traditionnel, c’est un
super clin d’œil au savoir-faire d’antan qui
reste essentiel dans l’artisanat. »

Un conseil à donner pour les
pâtissiers amateurs ?
« Je conseille de travailler une pâte refroidie pour la confection des sablés. Ces
biscuits se font généralement en famille
avec les enfants qui s’amusent à les décorer
de paillettes alimentaires et de boules de
couleurs. Mon conseil c’est de passer la pâte
au frigo avant toute manipulation pour ne
pas qu’elle colle.
Plusieurs clients nous demandent des pépites de chocolat ou même de la farine pour
leurs recettes maison. On apprécie leur faire
découvrir nos matières premières et leur
donner des conseils pour les préparations,
ça fait partie du jeu. »
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Vous décorez votre boutique à
l’occasion des fêtes ?
« Oui, chaque année nous décorons la
vitrine et le magasin. Aussi, le premier lundi
des vacances de Noël, nous organisons une
dégustation des nouvelles bûches et des nouveaux pains. On fait venir le Père-Noël pour
des photos souvenirs et généralement, on
prend les commandes pour les réveillons. »

Xavier, avez-vous une anecdote
à partager pour conclure ?
« Quand il y a un boulanger-pâtissier dans
une famille, il est évident qu’il se doit d’apporter la bûche ! C’est même son devoir !
Je me souviens de la gêne de mon cousin
qui, un jour, en ouvrant la porte de son frigidaire a laissé dévoiler une bûche de Noël
qui venait d’une autre pâtisserie. Ce fut un
drôle de moment dont je me souviendrai
longtemps ! »
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« Le choix d’un
chocolat ne se fait
pas en fonction de
sa teneur en cacao
mais bien de son
origine »

C

’est ce que raconte Thierry
Constant, boulanger-pâtissier
et chocolatier depuis plus de
30 ans. Chef de la boutique
éponyme à Longues, dans la
commune de Vic-Le-Comte, il chapeaute
aussi depuis 2013 la maison Trianon à Clermont-Ferrand et à Aubière.
Ayant tendance à comparer le choix d’un
chocolat à celui d’un vin, Thierry insiste sur
la notion de terroir. En effet, chaque chocolat
bien choisi, qu’il détienne un pourcentage
ou un autre en matière de cacao, sera bon
et de qualité.
Pour apprendre à sa clientèle la valeur de
l’origine d’un chocolat, Thierry a crée la Xocolat, boîte de 8 chocolats d’origines diverses :
Amérique, Afrique et Asie, autant de goûts
aux saveurs surprenantes.

Tout au long de l’année, les pâtissiers-chocolatiers Constant répondent aux demandes
des clients : pièces montées, gâteaux d’anniversaire... Une création de 2,5m de hauteur
a déjà sublimé le talent et la maîtrise de la
maison.
Pour les fêtes 2021, une série de bûches
« station de ski » imaginée par Thierry trône
dans les vitrines. « C’est un clin d’œil aux
stations qui n’ont pas pu ouvrir l’an dernier,
mais aussi une représentation de notre territoire
auvergnat. »
« Les réseaux sociaux sont le théâtre de l’originalité et des nouveautés : je m’inspire des
idées neuves et les imagine avec ma touche
personnelle. Je pense que pour évoluer dans la
pâtisserie-chocolaterie, l’important est de ne
pas se mettre de barrières : il y a à prendre et à
apprendre. »

À la carte des boulangeries Constant se
dressent de drôle de sujets : un père noël en
ski, un sapin gourmand ou encore un marque
place... Innovation et créativité inspirent le
chef et ses équipes pour créer chaque année
de nouveaux desserts féériques.
Thierry mise également sur des associations étonnantes comme le Péché du diable,
composé d’une ganache orange sanguine
gingembre ou encore la Couronne de Noël,
imaginée pour la première fois cette année
et composée d’une compotée, d’un biscuit
amande, d’un praliné croustillant et de fruits
rouges.
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Boulangerie Constant
Thierry Constant
Centre Commercial
Boulevard du Comté Longues
63 270 Vic-le-Comte
09 74 56 51 28
Boulangerie Thierry Consant
Boulangerie Thierry Consant

La Ruche Trianon
Thierry Constant
26 rue du 11 novembre
63 000 Clermont-Ferrand
04 73 37 38 26
39 Avenue Lavoisier
63 170 Aubière
04 73 15 00 15
Boulangerie Thierry Consant
Boulangerie Thierry Consant

RECETTE

La bûche

façon stracciatella

d’Alexandre Charbonneau
Formateur au CFA de la Fédération

Ingrédients
| 10 personnes
Pour le biscuit
joconde

- Amandes poudre : 40 g
- Sucre glace : 40 g
- Farine : 10 g
- Gros œuf : 1
- Blancs d’œufs : 3
- Sucre semoule : 20 g
- Beurre : 10 g
- Poudre de cacao : 22 g
Pour le sirop à
puncher

- Eau : 70 g
- Sucre semoule : 70 g
- Amaretto
Pour la crème
stracciatella

- Mascarpone : 250 g
- Crème liquide : 250 g
- Sucre semoule : 75 g
- 1 tab. de chocolat noir

Le biscuit

• Montez les œufs entiers avec
la farine, la poudre d’amandes
et le sucre glace (attention,
la préparation ne monte pas
beaucoup)
• À part, montez les blancs d’œufs
avec le sucre semoule
• Faire fondre le beurre
• Incorporez délicatement le
mélange avec les œufs entiers dans
la préparation des blancs d’œufs
montée en neige
• Ajoutez le beurre fondu puis la
poudre de cacao
• Étalez le tout sur une plaque
de cuisson couverte de papier
sulfurisé, sur environ 30 cm sur
40 cm
• Enfournez à 230°C pendant 5 min
• Défournez et glissez la pâte sur une
grille pour stopper la cuisson
• Laissez refroidir et décollez les
feuilles de biscuit
Le sirop

• Faites bouillir l’eau avec le sucre
• Hors du feu, aromatisez avec
l’Amaretto et réservez
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La crème

• Montez le mascarpone avec la
crème liquide et ajoutez le sucre
semoule
• À l’aide d’un couteau économe,
réalisez de gros copeaux de
chocolat et incorporez-les
délicatement à la chantilly
Le montage

• Imbibez la plaque de biscuit à l’aide
du sirop à puncher
• Étalez 450 g de crème sur toute la
surface du biscuit
• Roulez l’ensemble pour former le
rouleau de la bûche
• Décorez la bûche avec le restant de
crème, agrémentez de copeaux de
chocolat et de poudre de cacao
• Réservez au frais durant 2h
minimum

FOCUS

&

Spécialités gourmandes
notes salées

Le pain d’épices

Le pain de miel, ancêtre du pain d’épices composé de farine et
de miel, fût répandu par les soldats de Gengis Khan, fondateur
de l’empire mongol. C’est lors des croisades que les épices
orientales sont utilisées et ajoutées à la recette au miel pour
créer le pain d’épices.
Depuis, la cannelle, la muscade, l’anis étoilé ou encore le
gingembre font les multiples saveurs des pains d’épices
occidentaux.
Pâtisserie généreuse et moelleuse, elle est aujourd’hui l’une
des gourmandises phares de Noël, accompagnant aussi bien
le tournedos de canard que la confiture.
Connu de tous à travers le compte de Wilhelm Grimm Hancel
et Gretel ou encore par le personnage de Tit’Biscuit dans
Shrek, le pain d’épices peut épouser toutes les formes souhaitées et être décoré de pâtes à sucre.

Quel pain
pour quel met ?

Cette fin d’année est l’occasion de découvrir les
multiples pains spéciaux que proposent les boulangeries. En tranches et disposés sur la table du
réveillon de Noël, ces pains dits spéciaux révèlent
les arômes de vos mets en vous accompagnant de
l’entrée au dessert.
• Le pain aux figues : En association parfaite avec
le foie gras, c’est un côté sucré-salé que révélera
le pain aux figues.
• Le pain aux noix : Le puissant caractère de la
noix s’associe parfaitement avec le goût du pâté
et des terrines de viande.
• Le pain à l’épeautre : Avec les huîtres, SaintJacques ou saumon, l’épeautre est l’association
idéale pour déguster le poisson et les crustacés.
• Le pain complet : Avec son goût légèrement
acidulé, le pain complet est l’allié du gibier et de
la viande en sauce.
• Le pain au seigle : Aussi appelé « pain noir », le
pain de seigle est doté d’une Appellation d’Origine
Protégée. Avec un goût à la fois doux et prononcé,
il s’accorde parfaitement avec les fromages à
pâtes persillées.

les sablés de noël

Nom déposé en 1924 par Yvon Etienne au registre du commerce, les petits sablés existent pourtant depuis les années
1670. En effet, Madame de Sévigné dans Les Lettres, racontait
que Madelaine de Souvré apportait des petits sablés fabriqués
par François Vatel à Philippe d’Orléans.
Gâteau sec à pâte friable, le sablé est composé de farine, de
beurre, de sucre et agrémenté de cannelle ou d’amandes en
poudre. Cette gourmandise de Noël s’accompagne avec un
chocolat chaud ou un lait de poule.
Grâce aux emporte-pièces, les sablés peuvent prendre la
forme de sapin de Noël ou rester traditionnellement rond.
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LES PAINS SURPRISE MAISON

Le pain de mie surprise froid
• Chez votre boulanger, achetez un
pain de mie (rond de préférence)
• Enlevez le chapeau et détourez la
mie de telle sorte à la retirer d’un
bloc de sa croûte
• Découpez ensuite la mie afin
d’obtenir des tranches rondes
d’environ 1cm d’épaisseur
• Étalez en doublon les ingrédients
de votre choix : beurre demi-sel,
fromage à tartiner, saumon fumé,
jambon de Parme, zestes de citron
(...) et assemblez les tranches de
façon à les superposer par goût
• Taillez les préparations en demi puis
en quart afin d’obtenir des triangles
• Montez enfin votre pain surprise en
déposant les triangles à l’intérieur de
la croûte et fermez avec le chapeau
• Conservez au frigo jusqu’à
dégustation

Le pain boule surprise chaud
• Chez votre boulanger,
achetez un pain boule
• Préchauffez votre four
à 180°C
• Quadrillez le pain en
faisant attention à ne
pas découper la base
• Dans chaque interstice,
déposez votre fromage
et la garniture de
votre choix : oignons
nouveaux, jambon,
ciboulette...
• Badigeonnez le pain et
la mie d’une persillade
à l’ail
• Entourez votre pain de
papier aluminium
• Enfournez pendant 20 à
25 min
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IMMERSION

Effervescence
et réalité du métier

Boulangerie
de la Fontaine
Franck Théret
70 place de la Fontaine
63 201 Olby
06 82 80 20 53 (whatsApp)
04 73 87 12 95
Site internet
Boulangerie de la Fontaine

Seul dans le laboratoire de sa
boulangerie, Franck œuvre dès
3h30 du matin. La nuit, il commence
par préparer les commandes du
jour et adapte ses horaires pour
l’après-midi selon les besoins.
Le rythme de la fin d’année est toujours
intense et lui procure une certaine pression.
Son objectif est d’innover et de satisfaire la
clientèle du village. Alors, dès septembre,
Franck anticipe les quantités nécessaires
pour la période « charnière » dit-il, afin d’être
prêt en temps voulu.
Les 24 et 25 décembre, la gamme
boulangère s’élargit avec des pains spéciaux
pour accompagner les mets des repas à
rallonge, tel que le pain aux figues ou les
baguettes de seigle.
Cette année, Franck insiste sur l’originalité
avec 5 nouvelles bûches dont la bûche aux
agrumes, aux marrons et myrtilles ou encore
celle au chocolat et poires.

Franck Théret est le
gérant de la boulangerie
La Fontaine créée
en 2007 à Olby et
vice-président de la
Fédération des Artisans
Boulangers-Pâtissiers du
Puy-de-Dôme.

Pour que les clients découvrent ces
nouvelles saveurs, des buchettes sont
présentées à la vente. Pour la reine des
desserts, la boulangerie de la Fontaine
fonctionne en précommandes et vend
généralement 150 bûches entre le 23 et le
25 décembre chaque année.
Les vitrines dévoilent aussi des bonbons
de chocolat, des petits fours sucrés et autres
gourmandises féériques pour répondre aux
goûts des plus grands et des plus petits.
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Après les fêtes, les clients lui font le récit
du repas de Noël : « c’est une attention
particulière parce qu’ils savent que c’est
une période très intense pour nous. »
Franck espère que la clientèle continue à
faire confiance aux boulangeries artisanales
tout au long de l’année.

RENCONTRE

Boulangerie
au
marché
Jarrix de Noël
Éliane, vendeuse depuis deux ans
à la boulangerie Jarrix raconte le
marché de Noël de la Moutade.
« Lors des marchés de Noël, on peut échanger
de façon directe avec les consommateurs et
prendre le temps de donner des conseils. La
fin d’année demande beaucoup de travail car
la totalité des produits est faite maison, mais
cette notion de qualité apporte du bonheur aux
consommateurs. ».
La question primordiale des clients se
tourne sur l’origine des produits. Chez
Jarrix, les produits sont fait maison et le
chocolat est choisi avec précision. Pour la
deuxième année consécutive, le calendrier
de l’Avent Jarrix est proposé à la vente et ravit
les clients : Madagascar, Ruby, Équateur,
autant de saveurs féériques pour patienter
jusqu’à Noël.
Sur le stand du marché, Éliane et sa
collaboratrice exposent les truffes de Noël,
les mendiants, les muscadines, les dominos,
les Lego, les orangettes, les marrons glacés...

Boulangerie
Jarrix
Patrick Jarrix
20 route de Paris
63 200 Le Cheix
04 73 97 20 18
Boulangerie Jarrix
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« Nous sommes, comme j’aime appeler, une
boulangerie artisanale dans un petit pays et nous
sommes légitimes à faire les choses en grand. »
En attendant les prochains marchés,
Éliane, Patrick et le reste des équipiers
de la boulangerie Jarrix remercient les
consommateurs de l’artisanat et leur
souhaitent de gourmandes fêtes de fin
d’année.

PORTRAIT

CATHERINE SICARI

peintre dessinatrice
et tatoueuse
Originaire de Rive-de-Gier dans la Loire, Catherine
Sicari, 47 ans, est peintre décoratrice et tatoueuse
depuis 12 ans.
Après un an et demi à l’école des Beaux-arts, elle décide de se former
en autodidacte et apprend différentes techniques artistiques. En
2010, après plusieurs mois d’apprentissage elle décide de proposer
ses services aux petits commerçants de sa région.
Très vite, son travail plaît et Catherine se met à peindre les vitrines
des boucheries, des banques, des résidences mutualistes, des
salons de coiffure ou encore des boulangeries.
Spécialisée dans les peintures sur le thème de Noël, ses créations
participent à l’esprit convivial et chaleureux des fêtes de fin d’année.
Pour chaque projet, Catherine travaille sur un thème précis, étudié
auparavant avec le client et suit un processus de réalisation en
trois temps : esquisse du dessin sur les vitrines, application de la
sous-couche et pose des couleurs.
Préférant la qualité à la quantité, Catherine peut réaliser jusqu’à
trois peintures par jour sur une vitrine dite « standard », peinture
pouvant tenir jusqu’à 3 ans.
Son style préféré ? Les Pères Noël humoristiques avec les sourires
et expressions hautes en couleurs qui demandent en moyenne
1h30 de travail. Catherine explique que le travail des proportions
fait l’objet d’une analyse quotidienne et d’entraînements constants.
Finalement, Catherine trouve dans son métier une forme
d’humanité qu’elle n’imaginait pas. Les Drôles 2 Dames notamment,
bar à Montrond-les-Bains, a fait appel à ses services pour combler
le vide et le silence insoutenable de l’établissement en pleine
pandémie mondiale, par des peintures qui transmettent un message
à la fois enthousiaste et nostalgique.
Dernièrement, la boulangerie Tournebize à Viverols s’est vue
décorée d’une crèche sur fond de nuit étoilée. (Photo ci-contre)

Catherine Sicari
06 70 32 78 90
Cathy Sicary
Os’Iris Tatoo
www.1000etunecouleurs.fr

Une fois la période des fêtes révolue, Catherine se concentrera sur
le tatouage artistique et le tatouage de reconstruction mammaire,
autre activité propre à l’artiste.
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Retour en images
Concours régional de la galette et de la brioche des Rois
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Retour en images
Concours régional de la galette et de la brioche des Rois
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Xavier Bordet, Président de la Fédération
des Boulangers-Pâtissiers du Puy-de-Dôme et de l’Allier

Joyeuses et gourmandes
fêtes de fin d’année
de la part de la Fédération
et de l’ensemble des
adhérents.

Mon boulanger
ne plaisante pas
avec la convivialité.
Bûches, chocolats, petits-fours, galettes des rois…
pour les fêtes, je fais confiance à mon boulanger.

#federationboulangers63

