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Sl AL 2014:
Une Bretagne innovante très présente
Le Salon international de l'alimentation s'est déroulé fin octobre à Paris Nord
Villepinte, avec 6 300 entreprises en provenance de 100 pays pour 20 secteurs
d'activité, avec une place prépondérante à l'innovation.
La Bretagne était présente avec 36 entreprises
et 54 produits innovants. Dont Miss Algae qui a
conçu des spaghettis d'algues à Rosporden, sans
semoule de blé dur et faibles en calories. Lofe
RAISON vient de lancer la boisson cidre et framboise. La Britt rosée, une bière de double fermentation à la fraise de Plougastel. Kystin propose
un poiré au gingembre. Les émincés de poisson
fumés sont signés Guyader Gastronomie, à Landrevarzec. Les Gavottes présentent une pâte à
tartiner chocolatée avec la croustillance de la
crèpe dentelle Gavottes.

PARCS SAINT KERBER

A Cancale, Pierre PICHOT et Stéphane ALLAUME
supervisent le développement dè l'huître Tsarskaya.

HENAFF

Le stand Bretagne.

TRIBALLAT NOYAL

L'entreprise de Pouldreuzic offre la possibilité
de personnaliser ses célèbres boîtes de pâté "Le
pâté du mataff !"

CENTRE CULINAIRE
CONTEMPORAIN

Olivier CLANCHIN PDG et son fils Mathieu "la
4e génération dans l'entreprise". Sojasun a été
lancé en 1988. "Nous travaillons les 4 laits :
vache, chèvre, brebis et soja. Cette année, nous
présentons 8 produits dans l'espace Tendances
et innovations : le steak de soja en longue conservation a été lancé en juin. Sojasun Cremoso en
avril, Petit Billy Le Crémeux en janvier. Nous
sommes satisfaits quand la moitié des innovations
rencontrent le succès."

TRAITEUR DE PARIS

Une unité de production fonctionne à La
Guerche-de-Bretagne, lieu de naissance du chef
3 étoiles Alain PASSARD. Sa tarte bouquet de
rose y est élaborée, pièce maîtresse des pâtisseries
fines surgelées premium de l'entreprise de Denis
PINAULT.
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S. RESCAMP et G. SAMSON ont présente une
cinquantaine de produits élaborés en Bretagne.

Un trio qui compte dans le
secteur agroalimentaire breton

Michel MORIN, vice-président du Conseil Régional, en charge de l'agroalimentaire.
Jacques JAOUEN, Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture.
Gilles FALCH'UN, Président de SILL et du directoire de Bretagne Commerce International.

