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événement
Les pains dans le monde, les nouvelles tendances
du Street Food

U n nouveau thème de réflexion,
qui était développé par Gérard
Brochoire, directeur de l’INBP

de Rouen, basé sur le phénomène sui-
vant : en quelques décennies, nous
sommes passés du restaurant tradition-
nel au self service, puis au fast food.
Toujours plus pressés, les consomma-
teurs ne souhaitent même plus s’arrê-
ter pour manger et une nouvelle offre
d’aliments à consommer en marchant
ou au coin d’une rue s’est développée.
Cette offre nouvelle dans nos pays
existe depuis longtemps dans le reste
du monde. Le fast food est fondé sur
l’uniformisation des goûts, le street
food lui, correspond à une véritable
spécificité culinaire. 
Le street food est donc une vraie
opportunité pour diversifier son offre et
développer son chiffre d’affaires sans
beaucoup augmenter la surface de
vente.
Plusieurs personnes ont livré des
témoignages éloquents et parfois,

émouvants, autour de ce thème, en
parlant de leur propre expérience et
de leur réussite à travers le monde.
Parmi elles : Nadine Salameh,venue
tout droit des Etats-Unis (Washington
DC) et boulangère et vice-présidente
exécutive de Bakery, Eric Kayser, Com-
pagnon du tour de France pendant 5
ans, formateur en boulangerie pour
l’INBP pendant 10 ans, et installé à
Paris, Tokyo, Moscou, Athènes, Dubaï,
Dakar, Alger, Beyrouth…, Michel Gal-
loyer « Le Grenier à Pain », qui a fondé
un véritable réseau international de
boulangeries-pâtisseries, présent à
Paris comme en Province, mais aussi
au Liban, Japon, Proche-Orient…, Nor-
bert Tacoun, président de la Fédéra-
tion Réunionnaise des Boulangers-

Pâtissiers et Kim Young Hee, boulan-
gère coréenne, qui a raconté son par-
cours. Loin d’avoir choisi la facilité,
cette femme avait décidé en 1990 de
se reconvertir, et de devenir boulan-
gère. Elle a suivi avec assiduité la for-
mation de BTM Boulangerie à l’INBP
– alors qu’elle savait à peine parler le

Français ! – avant de retourner en
Corée pour exercer un métier encore
méconnu à Séoul. Au lieu d’abandonner
son projet et son rêve, et après des
essais infructueux – le pain et la
baguette ne se vendent pas en Corée,
le riz étant la nourriture de base –
Madame Kim Young Hill a persévéré et
cherché une idée… Elle en trouva une
lumineuse : celle de livrer des galettes
des rois à domicile, lesquelles, toutes
nouvelles là-bas, ont plu aux Coréens !
Une initiative qui a “payé” ; Madame
Kim Young Hee est aujourd’hui à la tête
d’une superbe boulangerie à Séoul,
qu’elle a appelé « BTM ». 
Gérard Brochoire a fait un tour d’ho-
rizon du pain dans le monde (notam-
ment, les différentes formes qu’il revêt)

avant de souligner que le Pain français
représente un art de vivre à l’étranger.
Mais si on veut réussir hors Hexagone,
il faudra forcément faire de la qualité,
et s’adapter aux contraintes locales.
Il a précisé qu’il existe de nombreuses
possibilités où la Boulangerie est
encore peu présente, et où il y a de
bonnes opportunités, comme en Inde.
De juin 2009 à juin 2010 en France, on
observe une baisse de la restauration
traditionnelle, et sur la même période,
la restauration dite « alternative »
incluant la boulangerie, augmente.
Dans le monde, le « Fast Food Nation »,
qui signifie une certaine uniformisation
(même nourriture servie dans tous les
pays), prend de l’ampleur, avec ses
risques et inconvénients, comme par
exemple, l’obésité.
Dans le même temps, le « Street
Food », qui représente la cuisine de
rue, rapide, pas cher, authentique (à
l’opposé du Fast Food) gagne du ter-
rain. Il raconte un pays, une région, et
s’inscrit dans une tradition ancienne.
Il y a aussi le Street Food dit « revi-

sité », soit par sa praticité, soit par son
prix attractif. Toujours est-il que le
Street Food, c’est la tendance !
Pour construire une gamme, les valeurs
qui ont du succès sont :
- L’exotisme (comme le gingembre),

différents produits qui peu à peu se
banalisent.

- La tendance Fusion/évolution
(comme la recette des Nems à l’an-
douille), où l’on mélange les origines,
l’opposition de saveurs, comme le
sucré/salé.

- La tendance au superlatif (produit
aux « 3 chocolats », ou 3 huiles faites
avecdes olives de degrés de maturité
différentes…). On utilise des « supers
fruits », comme la pulpe de Baobab.

- Le Naturel/Bio. La naturalité est un
gage de qualité pour le consomma-
teur. Les produits bio se développent.

- L’aspect « Durable » : trier ses
déchets, diminuer l’emploi du plas-
tique, économiser l’énergie.

- La santé/Sécurité. Les aliments
offrent une promesse santé, comme la
fleur de Stevia qui a le rôle d’édulco-
rant naturel, la limitation du sel, ou le
développement des produits sans
allergènes.

- Les symboles (produits à valeur « cha-
manique ».

- La nostalgie (Roule Galette, Pierrot
Gourmand, Chupa Chups, qui revien-
nent avec succès)

- Le terroir (comme les marques :
« Reflets de France », « Nos régions
ont du talent », L’Anis de Flavigny, la
Bière à la Mirabelle…)

- L’Éthique, très tendance (surtout
depuis la dernière crise financière !).

Conclusion, le « Street Food » est

un potentiel encore inexploré pour

la Boulangerie ! �            Lila Enfrun
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