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. Présentation personnelle 

 
Je suis Julien POCHELU, né le 21 Août 1998 à Bayonne, j’ai 20 ans, j’habite actuellement à 
Ahetze (64210) mais suis originaire de Mendionde (Pays Basque intérieur). 
 
Je suis actuellement en contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise « Les Frères Ibarboure» 
située à Bidart, en alternance avec le CFA de Mont de Marsan pour une durée de 2 ans.  
 
Après avoir obtenu mon Brevet des Collèges, j’ai tout de suite voulu faire de la pâtisserie, et 
ce, en commençant au sein du lycée Hôtelier de Biarritz dans la filière du Baccalauréat 
Professionnel en 3 ans. Ayant tout d’abord été refusé dans cette filière, je me suis inscrit dans 
la filière du Baccalauréat Professionnel Cuisine pour ensuite essayer d’intégrer la filière 
pâtisserie. 
 
J’ai donc réalisé 8 mois en cuisine à Biarritz, puis à force de persévérance et de bons résultats 
scolaires, j’ai eu l’opportunité de changer de section et j’ai donc intégré le Baccalauréat 
professionnel Boulangerie- Pâtisserie. Durant ma deuxième année j’ai obtenu mon Certificat 
d’Aptitude Professionnelle de Pâtissier (CAP) ainsi que mon BAC PRO Boulanger – Pâtissier 
en fin de 3ème année avec une Mention Bien.  
 
Ces 3 années m’ont permis d’assimiler beaucoup de connaissances à travers les cours 
théoriques mais surtout à travers les stages réalisés en entreprise.  
En effet, comme les autres élèves de ma classe, j’aurai pu simplement réaliser ces périodes de 
formations au sein d’une entreprise proche de chez moi. Pour ma part, je suis allé rechercher 
des entreprises de qualité que ce soit sur Espelette, Bayonne, Hasparren, Irissarry, Cambo les 
Bains ….  
 
Voulant également découvrir différents modes de travail, moyens de productions et produits, 
je n’ai pas hésité à scinder mes périodes de stages en 2, afin que sur une même période, je 
puisse travailler au sein de deux structures différentes.  
Tout cela m’a permis d’apprendre et voir davantage de choses que mes camarades sur une 
même durée. C’est donc un enrichissement professionnel et personnel qui me permet d’ouvrir 
les yeux sur le travail et prendre le meilleur de chaque entreprise afin de l’appliquer dans 
mon quotidien. 
 
Ma curiosité et ma soif d’apprendre, m’ont permis de développer mes connaissances, mon 
expérience, l’ouverture d’esprit ainsi que ma capacité d’adaptation, sans oublier d’étendre 
mon réseau de contacts professionnels.  
 
Je suis allé plus loin en me rendant, hors cadre scolaire, au SIRHA (Salon International de 
l’Hôtellerie Restauration) de Lyon en 2015 et 2017. J’ai pu y découvrir toutes les tendances et 
évolutions techniques et technologiques en matière de restauration et surtout de pâtisserie. 
C’est là que j’ai découvert le monde du sucre (confiserie) et des pièces artistiques en sucre. 
Cela m’a immédiatement plu et j’ai donc l’intention d’approfondir cet aspect du métier dans 
les années à venir. 
 
Enfin je me suis rendu au Salon du Chocolat de Paris afin d’y découvrir les produits, spécialités 
et produits dérivés créés par les plus grands chefs du Monde. 
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Attachant de l’importance à mon métier ainsi qu’à mon ambition professionnelle, j’ai voulu 
poursuivre mes études. Ainsi, pouvoir accéder à des postes à responsabilité, de par 
l’apprentissage d’autres aspects du métier, comme le pastillage, le travail du sucre d’art … 
 
J’ai donc poursuivi en Mention Complémentaire Pâtisserie, Chocolaterie, Confiserie et Dessert 
à l’assiette afin d’y découvrir des techniques nouvelles et plus modernes de la Pâtisserie. Je ne 
me sentais également pas assez mature et expérimenté pour immédiatement entrer dans la 
vie active.  
Suite à un stage de plusieurs semaines, durant ma dernière année de baccalauréat 
professionnel, l’entreprise MOKOFIN (pâtisserie / salon de thé) située à Bayonne m’a proposé 
de m’embaucher en tant qu’apprenti en Mention Complémentaire pour une durée de 1 an. 
J’ai accepté et me suis donc lancé dans cette nouvelle aventure afin de murir humainement 
et professionnellement.  
 
Fort de cette année, je me suis naturellement orienté vers le Brevet Technique des Métiers 
Pâtissier qui me permettait d’étendre mon expérience, en approfondissant tous les différents 
aspects du métier avec la confiserie, glacerie, chocolaterie et plus généralement la gestion et 
le marketing et ainsi murir et m’endurcir professionnellement. 
 
Suite à différents extras concluants en restauration gastronomique, comme l’Hôtel du Palais 
à Biarritz ou encore Les Frères Ibarboure à Bidart (Restaurant étoilé au guide Michelin), je 
me suis lancé dans ce « nouveau monde » de la restauration afin d’y réaliser mon BTM.  
 
Le chef pâtissier Patrice Ibarboure du restaurant Les Frères Ibarboure devenant Vice-
Champion d’Europe de sucre avec sa pièce artistique, ainsi que son inscription au concours 
du Meilleur Ouvrier de France Pâtissier, m’ont poussé à intégrer sa brigade. Une opportunité 
énorme s’offrait alors à moi. 
 
Son sens de la rigueur, de l’organisation et de l’hygiène me permettant au quotidien de 
progresser et réaliser un travail soigné et de qualité.  
De plus, au sein de cette entreprise, j’ai l’opportunité de travailler tous types de produits 
comme le chocolat, la glace, le pain, la pâtisserie en elle-même et plus particulièrement le 
sucre, qui est une des raisons pour laquelle j’ai choisi ce métier. Ce travail d’art me plaît 
énormément par son sens créatif et très artistique. La grande diversité de couleurs et de 
techniques possibles rend ce travail fascinant et ne donne aucune limite au pâtissier. 
 
Cette expérience de 2 ans me permettra d’être professionnellement plus aguerri, expérimenté 
et rigoureux. Le travail du sucre sera un plus pour moi, qui pourra éventuellement faire la 
différence dans le futur. 
 
Sans oublier que M. Ibarboure est entre temps devenu Meilleur Ouvrier de France Pâtissier 
2019. Une expérience formatrice extraordinaire et très enrichissante que j’ai eu la chance de 
vivre à ses côtés. 
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. Mon choix de mémoire  

 
A travers ce mémoire je vais vous parler d’un sujet qui me tiens à cœur, le miel.  
Le miel et son utilisation en pâtisserie.  
Travaillant dans un métier de bouche il me semble très important de remettre au goût du 
jour ce produit incontournable et indémodable. 
 
En effet, le miel peut paraître banal et très commun. Mais au contraire, je vais vous montrer 
ma vision du miel et je vais vous prouver que le miel peut changer notre façon de travailler 
et consommer. 
 
J’ai choisi de vous parler du miel parce qu’il touche directement notre métier de pâtissier. 
Depuis que j’ai commencé la pâtisserie, déjà presque 6 ans, j’ai remarqué que nous utilisions 
beaucoup le sucre (saccharose), même trop. Beaucoup de pâtisseries sont très sucrées et 
deviennent écœurantes. De plus, l’actualité nous a rattrapé en remettant en cause la 
consommation de sucre. D’où ma réflexion de diminuer l’utilisation du sucre en pâtisserie que 
ce soit en quantité ou en substitution. 
 
Ayant été en surpoids dans le passé, je fais attention à ma consommation de sucre. Je suis 
pâtissier, et il est pour moi inévitable d’utiliser le sucre dans mon quotidien. Mais lorsque je 
travaille je me demande régulièrement comment je pourrais diminuer cette quantité de 
sucre qui me paraît excessive.  
 
Il y a un peu plus d’un an, mon père a commencé à installer des ruches. Il s’est petit à petit 
intéressé aux abeilles et leur voue aujourd’hui une réelle passion. Il m’a ensuite initié et m’a 
transmis ses connaissances. C’est comme cela que j’ai commencé à m’intéresser à ces petits 
insectes. Puis j’ai compris que ces abeilles nous fournissaient un produit exceptionnel, le miel. 
De ce fait le lien s’établit entre mon travail et ma passion.  
 
Le miel est un produit sain et 100% naturel. C’est le produit d’un travail titanesque de la 
nature. Le miel possède de nombreux atouts mais pas assez exploités. 
 
En tant que professionnel de la pâtisserie, nous sommes amenés à le travailler que ce soit à 
travers des confiseries, cakes ou crèmes. Nous l’utilisons uniquement pour son goût 
caractéristique. 
 
Cependant le miel n’est pas assez utilisé pour son pouvoir sucrant et pour ses qualités de 
produit « santé ». Paradoxalement nous utilisons du saccharose en pâtisserie alors que nous 
en connaissons les risques pour la santé. Le miel possède un très fort pouvoir sucrant alors 
serait-il possible qu’il remplace le sucre en pâtisserie d’où la problématique de ce mémoire : 
« Le miel : un substitut du sucre en pâtisserie ? ». 
 
Je vais vous expliquer les avantages du miel et ses limites en pâtisserie.  
Le but est de comprendre quelles sont les qualités du miel et comment le miel peut faire 
évoluer les mentalités. J’espère que ce mémoire vous interrogera et vous sensibilisera à 
l’utilisation du miel en pâtisserie et peut-être même dans votre quotidien. 
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. Origine de l’abeille 

 

« Et oui ! Le bon vrai miel ne peut être fabriqué que par les abeilles. Il n’y a qu’elles qui sont 
“équipées” pour aller puiser le nectar des fleurs. » 
 
Depuis l’Antiquité, l’abeille n’a cessé de fasciner l’homme. Dans le monde, on compte 
aujourd’hui de nombreuses espèces d’abeilles dont neuf espèces d’abeilles domestiques du 
genre Apis, parmi lesquelles Apis mellifera, la plus répandue car c’est la plus intéressante en 
matière d’apiculture.  
Pour ce mémoire, je vais donc uniquement vous parler des abeilles dites Apis mellifera. 
 
Le nom « Apis » est le terme latin pour "abeille", et « mellifera » signifie "qui donne du miel", 
en référence à la tendance de l'espèce à produire une grande quantité de miel.  
Cette abeille aurait évolué à partir d’une Abeille du Moyen- Orient apparue il y a plusieurs 
dizaines de millions d’années, pour former trois groupes. Les populations respectives de ces 
trois groupes auraient progressé séparément pour donner les 23 sous espèces d’Apis Mellifera. 
 
La présence d’obstacles géographiques (mer Noire, mer Caspienne, chaîne alpine, Caucase) 
constitue l’explication des directions de cette migration.  
 
De part ces nombreuses mutations, la nature à fait apparaître de nouvelles abeilles issues de 
croisements entre sous espèces. L’Apis Mellifera que nous avons en France provient d’une 
migration à partir du Nord. 
 
 

Répartition géographique 

 

On retrouve désormais l’Apis Mellifera sur la quasi-totalité de notre planète. 

En raison de sa grande diffusion, cette espèce est le pollinisateur le plus important pour 
l'agriculture à l'échelle mondiale. 
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. Son cycle de vie 

❖ Un œuf, trois possibilités  

Dans la ruche, les œufs sont tous pondus par la reine. Mais un même œuf peut donner trois 
individus différents : une ouvrière, un faux-bourdon ou une reine. 
Un œuf non fécondé donnera une femelle, soit : 
- Une reine, si la larve est exclusivement nourrie à la gelée royale  
- Une ouvrière, si la larve est nourrie avec des gelées riches en miel et en pollen, mais 
pauvres en gelée royale ; l’ouvrière n’est donc en fait rien d’autre qu’une femelle stérile. 
 
 

❖ De l’œuf à l’adulte : 
 
1. L’œuf est pondu verticalement. Les 6 premiers jours, il évolue de manière imperceptible et 
se couche. 
 
2. Peu à peu, l’enveloppe de l’œuf se dissout et une larve apparaît. Dans les heures et jours 
qui suivent, les abeilles lui apportent de la nourriture en abondance. 
 
 
3. Au bout de 8 jours (pour une reine) et de 9 jours (pour une ouvrière), la cellule où se trouve 
l’œuf est « operculée » : les abeilles la ferment d’un opercule, mélange de cire et de propolis. 
 
4. La nymphose peut alors commencer, c’est-à-dire la transformation de la larve en abeille. 
Elle nécessite beaucoup de chaleur (34°C environ). Ce sont les jeunes abeilles et les faux-
bourdons qui la produisent : ils tétanisent les muscles de leur thorax qu’ils plaquent sur le 
couvain fermé et font monter la température de leur plaque ventrale à 40°C. 
 
 
5. De l’œuf à l’adulte, il faut : 
- 16 jours pour une reine 
- 21 jours pour une ouvrière 
- 24 jours pour un faux-bourdon. 
 
6. A la fin de cette période, les jeunes abeilles percent l’opercule afin de sortir de leur cellule 
pour rejoindre leurs congénères et ainsi entrer dans la « vie active » de la ruche. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Schéma de la naissance d’une abeille 
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Le couvain est l’ensemble des œufs, larves et nymphes, et donc l’endroit de la ruche où pond 
la reine. Le couvain fermé est reconnaissable à l’opercule bombé et de couleur brune qui 
ferme chacune des cellules. 

  

 

Attention à ne pas confondre avec la pellicule fine, plate et translucide de 
l’opercule du miel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couvain fermé par une opercule Miel refermé par une opercule translucide 
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. Au sein de la ruche  

Seule, une abeille ne peut survivre. Une colonie peut abriter en moyenne jusqu’à 50 000 
individus au plus fort de son développement, au printemps ! La vie y est très structurée et 
organisée autour d’une abeille très particulière, qui est au cœur du système : la reine. 

La reine est la seule de la colonie à pondre ; elle est capable de pondre en moyenne 2000 
œufs par portée ; ce qui fait environ 130 000 œufs par an et donc 400 000 dans sa vie 
puisque sa durée de vie est de 3 ans en moyenne. C’est aussi la seule à produire une 
phéromone particulière qui contribue à donner une identité et une cohésion à la ruche : cette 
hormone est unique pour chaque reine, donc pour chaque colonie. 

Autour de la reine, s’activent, des milliers d’ouvrières et de mâles (faux bourdons).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque abeille a un rôle précis, elles dépendent toutes les unes des autres. Il y règne une 
hiérarchie stricte : chaque abeille obéit aux ordres et réalise un travail rigoureux et de 
précision. Chaque individu nait avec le même instinct inné et héréditaire qui lui permet de 
connaître la tâche qu’on attend de lui. 

Chez les abeilles on distingue 2 catégories : les mâles et les femelles. 

Les mâles sont tous les mêmes et ont l’anatomie 
des bourdons, d’où leur nom : « Faux bourdons 
». Leur durée de vie (90 jours environ) est régulée 
par les ouvrières car ils sont incapables de se nourrir 
seuls. En, cas de désaccord, elles les chassent et 
ceux-ci meurent de faim. 

Les faux- bourdons, sont acceptés dans toutes les 
colonies ; ils vont ainsi de ruche en ruche, 
parcourent de très longs trajets et assurentt un 
brassage génétique qui évite les effets néfastes 

d’une consanguinité élevée. A contrario, ils sont aussi vecteurs de maladies de l’abeille. Leurs 
uniques rôles sont de maintenir les 34°C nécessaires à la nymphose des larves ainsi que de se 
reproduire avec la reine ; ce qui ne peuvent faire qu’une seule fois puisqu’ils meurent après 
l’acte. Ce sont les seuls qui ne possèdent pas de dard ainsi que de corbeilles pour récolter le 
pollen. 

Important 

Contrairement à ce que l’on croit 

parfois, le bourdon n’est pas le 

mâle de l’abeille, mais une espèce 

différente. Le mâle de l’abeille est 

le faux-bourdon. 
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Les femelles, quant à elle, se divisent en 2 « classes sociales » : la reine et les ouvrières.  

La reine, élevée exclusivement à la gelée royale, a une durée de vie qui peut atteindre 6 ans, 
mais dépasse réellement rarement 3 ans. La reine ne sort jamais de la ruche, sauf pour le vol 
nuptial qu’elle effectue une fois dans sa vie et au cours duquel elle est fécondée. 

L’ouvrière a une durée de vie énormément variable suivant la période de l’année mais aussi 
selon les besoins de la colonie : en Eté elle vit en moyenne 6 semaines dont 3 semaines à 
l’extérieur comme butineuse suivant les conditions environnementales. A la morte saison, elle 
peut vivre jusqu’à 160 jours, la colonie vivant au ralenti dans la ruche. Les ouvrières sont 
stériles et ne s’accouplent jamais (sauf exceptions). 

 

Au sein d’une même ruche, il existe différentes 
ouvrières. On trouve alors : 

- Butineuses : Vont chercher le pollen et le 
ramènent à la ruche. 
 
- Gardiennes : Contrôlent, à l’aide de leurs 
antennes, l’entrée des abeilles grâce à leur parfum 
caractéristique.  
 
- Manutentionnaires : Lorsque la butineuse 
revient à la ruche avec son butin, c’est les 
manutentionnaires qui vont gérer le devenir de 
cette récolte (pollen, miel …). 
 
- Nettoyeuses : Nettoient les cellules afin d’accueillir les nouveaux œufs et débarrasse la 
ruche des déchets comme opercules de couvains, pelotes de pollen mais aussi de cadavres 
d’abeilles. 
 
- Nourrices : Assurent les soins indispensables au développement du couvain. Elles 
produisent et distribuent la nourriture nécessaire aux larves. 
 
- Architectes et Maçonnes : Réalisent les travaux de construction au sein de la ruche. Elles 
assurent également le suivi et l’entretien des cellules. 
 

- Ventileuses : Régulent la température de la 
ruche, chaud en Hiver et froid en Eté. 
 
Source : famille Michaud, fabricants de miel 
 

 

 

 

 

Incroyable ! 

Une butineuse effectue une 

dizaine à une centaine de voyages 

par jour selon l’éloignement des 

fleurs par rapport à sa ruche. Elle 

s’épuise vite et meurt au bout de 

4 à 5 jours. 
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. Les abeilles en quelques chiffres 

 

❖ Entre 20.000 et 90.000 : le nombre d’abeilles par ruche 
 

❖ Environ 2.000 : le nombre d’œufs que peut pondre la reine en 1 jour 
 

❖ 200 : le nombre de battements d’ailes par seconde 
 

❖ 50km/h : sa vitesse de pointe ... comme la vitesse d’une voiture en ville  
 

❖ 0,1 : gramme... son poids, ce qui fait environ 5 grains de riz 
 

❖ 700 : le nombre de fleurs qu’une abeille visite par heure 
 

❖ 3 km : son rayon de butinage, ce qui fait environ 6000 terrains de foot  
 

❖ 1 kilo de miel, c’est : 1 abeille, qui butine 800 000 fleurs et parcours 40 000km 
 

❖ … 40 000km : c’est le tour de la terre 
 

❖ 1 kilo de miel, c’est aussi : la même valeur énergétique que 5,5 litres de lait ou 3 kilos 
de viande ou 25 bananes ou 40 oranges ou 50 œufs 
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. Définition  

Le miel est une substance sucrée et visqueuse produite par les abeilles mellifères à partir du 
nectar et autres solutions sucrées que les abeilles récoltent sur les végétaux. C’est un produit 
100% naturel. Sa couleur peut varier du beige au marron foncé presque noir en fonction des 
végétaux butinés par les abeilles. 

 

. Composition moyenne du Miel  

 

 

Composants Quantité 
Eau 17,2 % 

Fructose 38,19 % 
Glucose 31,28 % 
Maltose 7,31 % 

Saccharose 1,31 % 
Trisaccharides 1,5 % 

Eléments mineurs 3,1 % 
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. Du miel depuis l’Antiquité 

Des fossiles ont montré que les abeilles, et donc le miel, étaient présents sur Terre bien avant 
l’apparition de l’Homme. Ces insectes peuplaient déjà notre planète il y a 40 à 50 millions 
d’années alors que les humains n’existent que depuis 200 000 ans ! 
 
La relation entre les humains et les abeilles reste très ancienne. Des 
restes de cire d'abeille vieux de 40 000 ans ont été découverts dans 
une grotte d’Afrique du Sud. Des peintures préhistoriques apportent 
la preuve de la consommation du miel par l’homme à cette époque.  
Le miel est donc l’un des plus anciens aliments de l’humanité ! 
 
Présent en Egypte, le miel servait à sucrer les aliments. Plusieurs 
papyrus égyptiens en font mention, le plus vieux datant de plus de 
4 500 ans. En plus de sa consommation comme aliment ou 
condiment, il a été utilisé dès l'Antiquité pour embellir la peau et 
soigner les blessures.  
 
Dans la Rome antique, les premiers apiculteurs distinguent deux sortes de miel : le miel le plus 
cher et le meilleur, récolté sous les ruches car il s'agissait du miel qui en tombait, et un miel 
de moindre qualité obtenu après broyage des ruches d'abeilles, moins cher. 
 
À partir du Moyen Âge en Chine, puis en Europe, il sert à la fabrication du pain d'épices. 
 
Jusqu’au XVIème siècle, le miel était très reconnu en médecine. Il était utilisé notamment 
comme agent antiseptique pour la guérison des infections et s'avérait efficace pour le soin en 
douceur des verrues, boutons infectieux, furoncles. 
 
Durant la première et seconde guerres mondiales, on utilisait le miel de romarin pour 
accélérer la cicatrisation des plaies des soldats. 
Le miel a également été utilisé pour confire les fruits et les légumes en l'associant au vinaigre 
et à la moutarde, mais aussi à adoucir les mets. Il a permis la conservation de la viande. 
 
Il a de même servi pour la fabrication de l'hydromel (Boisson fermentée, faite d'eau et de 
miel). Des traces de production d'hydromel datant du Ve millénaire av. J.-C. ont été 
retrouvées en Espagne. 
 

Avant l'introduction du maïs en Europe, et la culture de 
la canne à sucre et de la betterave, le miel était avec 
les fruits le seul édulcorant. 
 
 
 

 

 

 

 

Peinture préhistorique 

Le saviez- vous ? 

En Égypte, sous le roi Ramsès 

II, les fonctionnaires 

recevaient une partie de leur 

salaire sous forme de miel. 
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. De la fleur à l’assiette  

Le Miel est élaboré à partir du nectar* des fleurs mais aussi dans d’autres cas à partir de 
miellat*. 

Tout commence par les abeilles butineuses qui vont récolter le nectar de fleur en fleur. Le 
nectar est le liquide sucré situé à la base des pistils. C’est donc grâce à leur langue, sorte de 
tuyau flexible qu’elles vont pomper ce nectar jusqu’à ce que le jabot* soit plein.  

Dans le cas du miellat, les abeilles le prélèvent sur les feuilles par lesquelles ces insectes sont 
passés.  

Lorsqu’elle butine, le pollen va se coller naturellement sur le corps de l’abeille.  Cette dernière 
va ensuite le rassembler grâce à ses pattes avant et en faire une pelote qu’elle accrochera 
sur ses pattes arrière. 

 

De retour à la ruche il faut ranger le pollen. Quant au nectar, les magasinières aspirent le 
nectar des butineuses et remplissent leur jabot ; c’est l’échange trophallactique*. 

Les magasinières déposent alors ce nectar dans les alvéoles puis le pompent et le régurgitent 
plusieurs fois de jour comme de nuit.  

Après l’avoir enrichi et transformé en le passant dans leur organisme, les abeilles doivent 
séparer le glucose du fructose contenus dans le saccharose du nectar. 

C’est ce qui se passe lorsque la salive de l’abeille rentre en contact avec le nectar. La salive 
contient un enzyme qui brise les liaisons entre les deux constituants. Cependant cette 
préparation n’est pas encore du miel car elle est trop liquide. 

Les abeilles vont alors ventiler au-dessus des alvéoles afin que l’eau s’évapore. Lorsqu’il ne 
reste plus que moins de 20% d’eau, les abeilles placent un opercule sur le dessus des alvéoles 
et l’on obtient enfin du miel. Celui-ci va ensuite être récolté. Pour cela les apiculteurs retirent 
les rayons des ruches puis enlèvent l’opercule de cire des alvéoles. Les rayons sont ensuite posés 
dans une centrifugeuse : le miel est alors expédié à l’extérieur des alvéoles afin qu’il soit récolté 
et mis en pot. 

 

 

*Nectar : Solution aqueuse sucrée sécrétée par les fleurs, dont les sucres représentent 
habituellement de 20 à 40% et parfois même plus de 80%. 

*Miellat : Excrétions sucrées laissées sur les végétaux par des insectes suceurs. 

*Jabot : Poche de l’œsophage qui sert de stockage des aliments. 

*Echange trophallactique : Echange de nourriture chez certains membres d'une même 
colonie d'insectes.  
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Les différences entre miel de nectar et miel de miellat (teneurs moyennes) 

 

 Miel de miellat Miel de nectar 
Acidité 33,5 méq/kg 22,4 méq/kg 
pH 4,5 3,9 
Minéraux 0,58% 0,26% 
Glucose + Fructose 61,6% 74% 
Mélézitose 8,6 0,2 
Raffinose 0,84 0,03 
Maltose + Isomaltose 9,6 7,8 

 

➢ méq= milli-équivalent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On trouve dans le miellat des sucres plus complexes, qui se sont formés dans le système digestif 
de l’insecte piqueur. La composition du miellat est plus proche de la sève végétale que celle 
du nectar. Elle est donc plus riche en azote (0,2 à 1,8%), en acides organiques et en minéraux. 
Cela permet d’identifier les miels de miellat. 
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. Le miel Biologique : le must 

C’est un label de qualité français créé en 1985, 
et fondé sur l'interdiction d'utilisation de 
produits issus de la chimie de synthèse. Il 
permet d'identifier les produits issus de 
l'agriculture biologique. 
 
Pour obtenir la certification AB, le miel doit répondre à des exigences bien précises. Les règles 
de certification sont particulièrement strictes en Europe, si bien que peu d’apiculteurs 
travaillent en bio. En France, seuls 300 apiculteurs environ obtiennent ce label. La qualité et 
la rareté du miel bio justifient qu’il soit plus cher qu’un miel ordinaire. 
 
Tout au long du processus de production, différents éléments extérieurs peuvent altérer la 
qualité du miel récolté : 
• présence de pesticides sur les fleurs 
• traitements chimiques dans la ruche 
• méthodes de récolte et d'extraction du miel. 
 
Dans le cas d’un miel bio, ces différents éléments sont contrôlés par un organisme certificateur 
qui délivre le label Agriculture Biologique (AB). 
Pour pouvoir prétendre au label AB, le miel doit répondre à un cahier des charges très strict.  
Voici un récapitulatif des principales différences entre un miel bio et un miel conventionnel. 
Ces différences concernent principalement l’aire de production du miel (c’est-à-dire la zone 
où les abeilles butinent) et les méthodes d’entretien des ruches. 
 
En Europe, le cahier des charges du miel bio est très contraignant. Voici les principales 
exigences auxquelles les apiculteurs doivent se conformer pour pouvoir prétendre au label 
AB : 
• les ruches doivent être entourées de cultures biologiques ou sauvages sur un rayon de 3 km 
• les zones de butinage doivent être éloignées d’au moins 3 km des sources de pollution (villes, 
autoroutes, zones industrielles, décharges…)  
• les ruches doivent être construites avec des matériaux non traités, sans peintures ni vernis 
synthétiques 
• les cadres situés à l’intérieur des ruches doivent être en cire biologique 
• les abeilles doivent être essentiellement nourries de leur miel ; le recours à l'alimentation 
artificielle doit rester très exceptionnel 
• les abeilles doivent soignées par des méthodes naturelles (de type homéopathie ou 
phytothérapie) 
• lors de la récolte, l’usage de répulsifs chimiques est interdit 
• l’extraction doit être effectuée à froid, sans chauffage. 
 
 

Attention, les mélanges de miels sont interdits en apiculture biologique. Le 
label vous garantit que l’apiculteur n’a pas mélangé sa propre production 
avec du miel importé, comme c’est souvent le cas pour les miels vendus en 
supermarché. 
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Une étude FranceAgriMer de 2013 présentait la certification Bio du miel comme un plus 
perçu par les consommateurs, un facteur rassurant, plutôt qu’un réel critère déterminant 
dans l’acte d’achat.  
 
Le miel certifié Bio représente environ 12 % du volume de miel produit en 2016. Les 
organisations de producteurs constatent une part de plus en plus importante d’apiculteurs 
professionnels convertissant leur production en agriculture biologique.  
Le marché global du Bio en France est passé de 4,56 milliards d’euros en 2103 à 7 milliards 
en 2016. Nul doute que le miel certifié Bio a de beaux jours devant lui. 
 

 

. Les autres labels de qualité 

Le marché du miel est un marché à part entière. En effet dans notre économie moderne, 
l’outil de différenciation le plus utilisé est la marque commerciale. Elle permet d’associer un 
nom à un produit. Or, le miel est un produit peu transformé, dont la qualité et surtout la 
quantité sont très variables d’une année sur l’autre. On retrouve le miel plus généralement 
dans les grandes surfaces avec une place importante de miels « premier prix », presque 
exclusivement importé et de qualité médiocre. C’est donc un marché sans réelle marque 
commerciale.  

C’est pour cela, qu’il faut donc différencier les miels. Au niveau du commerce mondial, la 
seule « norme » est la couleur. Les apiculteurs européens ont donc tout intérêt à mettre en 
place un système de valorisation des produits, actuellement inexistant.  

La France a quant à elle, déjà un système similaire grâce au circuit court et à la vente directe. 
Cependant, il n’existe aucun moyen pour protéger se savoir-faire de la fraude.  

C’est donc tout l’enjeu pour les apiculteurs français. Faire valoir la qualité et la sécurité du 
consommateur en lui apportant des preuves de qualité et de traçabilité notamment grâce 
aux labels. 

 

❖ L’AOP  
Il y a actuellement deux Appellations d’Origine Protégée en France 
: 
- L’AOP miel de sapin des Vosges 
- L’AOP miel de Corse 
 
Les conditions d’obtention d’une AOP sont assez sévères.  
En effet, selon les règles de l’Institut National des Appellations 
d’Origine (INAO), c’est le producteur qui fixe les procédés de 

production et d’élaboration du produit puis se donne les moyens de les faire contrôler. 
Quant au produit, il doit avoir des caractéristiques liées au terroir suffisamment originales 
pour être différencié. Mais ce lien au terroir est un réel handicap pour le développement de 
l’AOP puisqu’il exclus les apiculteurs extérieurs à la région. 
Cette restriction pénalise le produit qui reste confidentiel et ne peut donc pas se faire 
connaître.  
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❖ L’IGP 
L'Indication Géographique Protégée (IGP) est un signe 
d'identification de l'Union européenne qui désigne des produits 
dont la qualité ou la réputation est liée au lieu de production, de 
transformation ou d'élaboration. 
 
Toutes les IGP doivent également répondre à un cahier des 
charges précis mais, contrairement à l'AOP, l'IGP ne garantit ni la 
mise en œuvre d'un savoir-faire reconnu de producteurs locaux ni 
la provenance locale des ingrédients. 
 
La mise en place d’une démarche IGP impose l’établissement d’un cahier des charges où les 
producteurs auront mis en évidence les points qualitatifs qu’ils jugent importants : par 
exemple, la teneur en eau, spectre pollinique caractérisé, description organoleptique plus ou 
moins large, etc…. 
 
 
 

❖ Le Label Rouge 
Le Label Rouge est un signe national qui désigne des produits qui, 
par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un 
niveau de qualité́ supérieur par rapport aux autres produits 
similaires habituellement commercialisés. 
 
La qualité supérieure Label Rouge repose sur : 

- Des conditions de production supérieures 
- L’image du produit au regard de ses conditions de production 
- Les éléments de présentation ou de service. 
 
Les produits qui peuvent bénéficier d’un Label Rouge sont les denrées alimentaires et les 
produits agricoles non alimentaires et non transformés. 
Le Label Rouge est ouvert à ̀ tous les produits, quelle que soit leur origine géographique (y 
compris hors de l’Union européenne). 
 
Le produit doit répondre aux exigences définies dans un cahier des charges. 
Ce label assure le suivi du maintien des qualités gustatives et organoleptiques dans le temps. 
Un produit Label Rouge peut bénéficier simultanément d’une Indication géographique 
protégée mais pas d’une Appellation d’origine (AOC/AOP). 
 
 
 
Toutes ces démarches de qualité sont destinées à protéger et promouvoir le produit. Les 
contrôles liés à ces démarches entrainent des frais supplémentaires qui sont 
automatiquement répercutés sur le produit ; voilà pourquoi la plupart des produits labélisés 
sont plus chers. Leur coût assure au consommateur des critères de transparence en matière 
de traçabilité et de qualité. Pour le producteur, ces démarches visent à se démarquer de la 
concurrence et s’installer dans un créneau haut de gamme. 

❖ Législation & étiquetage  
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Avant de choisir un miel, il est nécessaire de bien lire les étiquettes afin d’éviter les pièges et 
ainsi avoir de mauvaises surprises.  
 
Concernant l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées comme le miel, deux règles 
essentielles doivent être respectées : 
- L’étiquetage doit faire figurer diverses informations qui renseignent objectivement le 
consommateur. Elles doivent être rédigées au moins en français.  
- L’étiquetage doit être loyal et précis ; il ne doit pas induire le consommateur en erreur 
(composition du produit, origine, etc…) 
 
Les mentions obligatoires devant figurer sur l’étiquetage du miel sont : 
- La dénomination de vente 
- L’indication du ou des pays d’origine 
- La liste des ingrédients  
- La quantité nette 
- La date de durabilité  
- Nom ou raison sociale et adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur 
- Indication du lot de fabrication 
 
 

• La dénomination de vente :  
Exemple : miel de fleurs, miel de miellat, miel en rayons, miel filtré, miel destiné à l'industrie. 
Elle peut être complétée par des indications liées à l'origine florale ou végétale : miel d'acacia, 
miel de sapin, etc…, à l'origine régionale, territoriale ou topographique ; miel de forêt, miel 
de montagne, etc., ou à des critères spécifiques de qualité : miel de printemps, miel crémeux.  
Pour les miels polyfloraux : miel de thym et de lavande, par exemple, la double indication 
florale ou végétale peut figurer en complément de la dénomination de vente à condition 
que les fleurs et végétaux mentionnés aient la même période de production et la même 
origine géographique. Si ce n'est pas le cas, le terme mélange doit apparaître clairement sur 
l'étiquette. 
 
 

• Indication du ou des pays d’origine : 
Exemples :  
Origine France, Récolté en France ou,  
« Mélange de miels originaires de l’UE » pour un miel originaire de France et de Hongrie, 
« Mélange de miels non originaires de l’UE », pour un miel du Canada et d'Argentine, ou 
« Mélange de miels originaires et non originaires de l’UE » pour un miel d'Espagne et du 
Mexique. 
 
 
 
 
 
 
 

• La liste des ingrédients  
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Elle n'est pas exigée pour le miel désigné sous la dénomination miel (produit ne comportant 
qu'un seul ingrédient), mais la composition des mélanges de miels peut être signalée (miel de 
lavande et miel de thym par exemple). 
 

• La quantité nette 
Elle doit être indiquée de façon lisible et exprimée en gramme ou kilogramme. 
 

• La date de durabilité 
La date de durabilité minimale (DDM) est indiquée en clair. Toutefois elle peut être 
annoncée par la mention : A consommer de préférence avant fin ... en indiquant le mois et 
l'année lorsque la durabilité est comprise entre 3 et 18 mois ou seulement l'année lorsque la 
durabilité est supérieure à 18 mois.  
 

• Nom ou raison sociale et adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur 
Le code emballeur est fourni par une Direction départementale de la protection des 
populations (DDPP) ou d'une Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP). 
 

• Indication du lot de fabrication 
Elle peut être remplacée par la DDM lorsqu'elle est exprimée en clair (jour, mois, année). 
 

• Expressions non autorisées 
Les expressions : "miel toutes fleurs", "miel mille fleurs", "miel crémeux", "miel liquide", "miel 
doré" ne sont pas admises en tant que dénominations de vente. Elles peuvent être utilisées, 
mais seulement à titre de mentions informatives. 
 
« Miel naturel, pur miel, miel de pays, miel de terroir, 100% miel, miel à la gelée royale, miel 
et gelée royal » …  Il s’agit d’une préparation à base de miel et de gelée royale et il convient 
de préciser les pourcentages respectifs dans la liste des ingrédients. 
 

- Miel à la truffe : le miel ne doit faire l'objet d'aucune addition de produits 
alimentaires. Au cas particulier, une dénomination de vente descriptive doit 
être utilisée par exemple « préparation à base de miel et de truffes 
blanches ». 
 

- Miel de Crête : la mention du pays d'origine n'est pas clairement indiquée. 
L’indication territoriale de la Crète, dans la dénomination ne peut être 
mentionnée qu'à titre de complément d’information : une région connue dans 
un Etat membre ne l'est pas nécessairement dans d'autres états membres. La 
mention relative au pays est donc obligatoire. 

 
 

- Miel d’alvéoles : la dénomination miel d'alvéoles n'est pas correcte, le décret 
prévoit la dénomination : « miel avec morceaux de rayons ». 

 
Source : Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et des Répressions 
des Fraudes (DGCCRF) 
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Le sucre (saccharose) est un corps solide, blanc, brillant qui est issus de la betterave et de la 
canne à sucre. Il se présente sous la forme de petits cristaux. Il est inodore mais libère une 
saveur sucrée évaluée à 100%. C’est elle qui sert de référence permettant de juger le pouvoir 
sucrant des autres sucres.  

Le sucre est soluble dans l’eau, fond à sec vers 160°C, caramélise à 170°C environ et brûle à 
200°C. Il a également la particularité, mélangé à l’eau et aidé par un acide ou un enzyme, 
de se décomposer (hydrolyse) et de créer ainsi d’autres produits sucrants comme le sucre 
inverti.  

En pâtisserie, on utilise le sucre sous toutes ses formes ; que ce soit le sucre semoule, sucre en 
morceaux, sucre glace, sucre grain, sucre cristal, cassonade, sucre vergeoise, sirop de glucose, 
sucre candi et sucre inverti. Tous ces sucres ont des caractéristiques spécifiques mais surtout 
différentes. C’est pourquoi on les utilise en fonction de leur texture et saveur. 

 

 

. Les méfaits du sucre pour la santé 

Depuis des années, les scientifiques nous ont assuré que le gras était très mauvais pour la 
santé. Or, depuis quelques années ces dénonciations ont été remises en cause. Des études 
prouvent concrètement que le sucre est davantage nocif pour la santé que le gras. 

En France, la consommation de sucre raffiné est passée en un siècle de 5 à 30kg par an et 
par personne. On le retrouve bien évidemment dans les sodas, barres chocolatées, biscuits ... 
mais aussi là où on ne l’attend pas, dans les plats cuisinés salés. Tous les produits cuisinés, 
conserves ou même les produits allégés en graisses sont bourrés de conservateurs, de sucres 
ajoutés et d’additifs en tout genre afin d’ajouter de la saveur. Le sucre est décidemment 
partout. 
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A travers de multiples études, il a été prouvé que le sucre était la source de nombreuses 
maladies. Il favorise le diabète, l’obésité et de nombreuses autres maladies. En augmentant 
le taux de cholestérol, il favorise l’hypertension, les maladies cardiovasculaires mais peut aller 
plus loin avec le développement de certains cancers : côlon, estomac, pancréas, utérus, sein. 

 

Un film est sorti en Janvier 2018 
« SUGARLAND ». Ce documentaire nous 
montre l’omniprésence du sucre dans notre 
alimentation ainsi que sa dépendance dans 
l’industrie agroalimentaire. Il nous interroge 
sur l’infiltration du sucre à notre insu dans 
notre alimentation. Le protagoniste, Damon 
Gameau, un jeune australien se lance dans 
une expérience unique : tester les effets d’une 
alimentation haute en sucre sur un corps en 
bonne santé, en consommant uniquement 
de la nourriture considérée comme saine et 
équilibrée. Damon Gameau, a donc, 
pendant 60 jours, testé sur lui les effets d’une 
alimentation riche en sucre, mais composée 
uniquement de produits industriels 
considérés comme sains et équilibrés : 
céréales, yaourts 0%, biscottes, smoothies, 
compotes, soupes… 

Résultat : sans que sa consommation de 
calories augmente, il prend plus de 8 kg, 10 
cm de tour de taille, son insuline grimpe en flèche, il développe un prédiabète, son humeur 
se dégrade, sa peau ternit et son immunité s’effondre…  

Ce film est incontournable, amusant et à la fois très préoccupant. Pour l’avoir vu au cinéma 
je vous conseil vivement de le regarder parce qu’il vous fera, à coup sûr changer de regard 
sur notre alimentation. 

Il est désormais nécessaire d’évoluer et de remplacer le saccharose par d’autres édulcorants. 

Source : Santé magazine 
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. Un début de réflexion dans la PROFESSION 

La pâtisserie française est reconnue comme l’excellence mondiale. Les pâtissiers créés de 
réelles œuvres d’art et sont à la pointe des évolutions techniques. Ils restent en perpétuel, 
éveil afin de faire évoluer la pâtisserie en fonction de l’évolution des comportements humains 
comme par exemple les habitudes alimentaires et les contraintes en matière de santé. 

Depuis quelques années, l’utilisation du saccharose en pâtisserie et remise en question par les 
professionnels de la santé et par les plus grands chefs. Le sucre n’étant pas bon pour la santé, 
ces chefs pâtissiers se sont interrogés et commencent à faire évoluer la pâtisserie. Les chefs 
Pierre Hermé et Cédric Grolet, deux grandes pointures de la pâtisserie, s’orientent vers la 
diminution de l’utilisation du saccharose dans leur pâtisseries.  

Pierre Hermé, a lui, commencé il y a déjà des années à diminuer le sucre dans ses œuvres ; il 
a déclaré : « Il y a vingt ans, je racontais cuisiner avec 30 à 40% de sucre en moins que ce que 
j'avais appris. Aujourd'hui, pour certaines choses, ça peut être jusqu'à 50%. Mais le sucre a un 
vrai apport : il relève le goût, assaisonne ». Déclaration au journal « Le Monde », 2015 

D’autres personnes ont également perçu l’enjeu de créer des produits sans ou très peu sucrés. 
A Paris, Alixe Bornon a ouvert une pâtisserie avec des pâtisseries à Indice Glycémique 
Contrôlé (I.G.C). L’idée est de ne pas utiliser de sucre blanc (saccharose) et les farines 
traditionnelles riches en sucres. Ils sont remplacés par le sucre de coco, du son d'avoine, de la 
farine de lupin…. Cette idée lui est venue d’elle-même, puisque qu’ Alixe est diabétique 
depuis l’âge de 13 ans mais est également très gourmande. Etant très frustrée, elle a créé la 
seule Pâtisserie au monde où l’on trouve des pâtisseries certifiées avec un Index glycémique 
bas et où l’on n’utilise pas de sucre raffiné blanc donc de saccharose. Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser sa clientèle est composée à 80% de personnes non diabétiques. Ce chiffre 
montre concrètement l’évolution des comportements en matière de santé à vouloir 
consommer sain et peu sucré.  

Le développement du « sans sucre » évolue rapidement et se retrouve au sein de concours 
de pâtisserie. 

Ainsi, lors du dernier concours du Meilleur Ouvrier de France Pâtissier 2019, une partie de la 
production était dédiée à la pâtisserie sans sucre et sans gluten. Les finalistes devaient réaliser 
un petit gâteau original libre, impérativement sans sucre et sans gluten en 18 exemplaires 
identiques.  

Après de nombreux essais, mon chef, Patrice Ibarboure avait mis au point une recette de 
bille coulante ananas/ gingembre, sucrée à la poudre d’agave biologique. C’est un 
édulcorant naturel issu de l’agave qui est une plante. Il essaye également de réduire le taux 
de sucre des pâtisseries réalisées au restaurant. Dernièrement, il a modifié la quantité de sucre 
qui se trouvait dans la composition de la meringue italienne ; pour cela il a diminué la 
quantité de sucre puis complété par du maltitol dont le pouvoir sucrant est élevé et l’IG bas. 

 

Source : France 2 - Les pouvoirs extraordinaires du corps humain 
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. Et pourquoi pas le miel ? 

❖ L’usage actuel du miel en Pâtisserie/ Confiserie 

Actuellement, nous utilisons le miel pour ses qualités gustatives.  

Au Moyen Orient comme en Europe le miel est un ingrédient incontournable des pâtisseries 
traditionnelles.  On en trouve dans les feuilletages grecs et turcs, dans les gâteaux de miel 
hollandais, le pain d’épices alsacien, les biscuits de Noël allemands sans oublier les madeleines 
et le nougat de Montélimar. Il sert à parfumer tout en sucrant tous types de mousses, crèmes 
et crémeux. D’un point de vue gustatif, le miel amène aux recettes une saveur 
supplémentaire caractéristique, grâce au très large panel de miels existants. 

Le miel peut également être utilisé comme agent colorant dans les meringues, crémeux, 
mousses, etc …  

Les abeilles nous offrent une très large gamme de miels savoureux. Il est donc très important 
de connaître son miel avant de l’utiliser pour en tirer un maximum de profits.  

 

. Une large gamme de miels  

Jusqu’à une période récente, la majorité des apiculteurs récoltait un miel « mille fleurs » ou 
« de pays » de bonne qualité, mais très variable en couleur, arômes et saveur. Aujourd’hui 
la gamme de miels de cru disponibles est, à l’image des autres denrées alimentaires, 
extrêmement diversifiée. 

L’extraordinaire variété des miels d’un territoire dépend de la diversité des paysages qui les 
composent. Chaque région de France possède une flore particulière, susceptible de produire 
des miels authentiques, originaux, très différents les uns des autres. On retrouve alors deux 
types miels les monofloraux et les polyfloraux. 

 

❖ Les miels MONOFLORAUX 

Les miels monofloraux sont élaborés à partir du nectar ou du miellat provenant d’une espèce 
végétale unique.  

Les miels de colza et de tournesol représentent à eux seuls près de la moitié de la production 
française. Achetés en vrac par des négociants conditionneurs, ils sont paradoxalement 
commercialisés sous l’appellation générique « miel de France » ou « miel mille fleurs » dans 
la grande distribution.  

Les grands crus (acacia, lavande, romarin, tilleul, châtaignier …) sont bien caractérisés. Les 
crus rares (framboisier, serpolet, arbousier, ou rhododendron), à la production limitée, sont 
généralement élaborés sur des terroirs exigus et commercialisés par les apiculteurs eux-
mêmes. Ce sont des miels exceptionnels plutôt destinés à de curieux amateurs de miel. 
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Tableau des miels monofloraux et leurs caractéristiques 

 

Miels monofloraux 

 

Parfum et saveur 

Miel d’acacia L’arôme rappelle le parfum discret de la fleur. Saveur très douce 
Miel d’arbousier Effluves puissants mais très agréables. Saveur surprenante avec 

une amertume rare. Goût épicé 
Miel d’aubépine Arôme discret mais tenace. Long goût doux et fruité en bouche  
Miel de bourdaine Effluves délicats, goût fruité, balsamique   
Miel de bruyère Très odoriférant, saveurs fortes et boisées. Se mêle parfois des 

pointes de réglisse, cacao ou caramel. 
Miel de cerisier Peu odorant, saveurs chaudes et fruitées similaires à celles de la 

cerise elle-même 
Miel de chardon Très parfumé, exhale un léger goût de réglisse 
Miel de châtaignier Odeur forte et suave, saveurs boisées et une certaine amertume 

caractérisent ce miel corsé 
Miel de chêne Arômes de réglisse discrètement mentholé avec de puissantes 

effluves 
Miel de clémentinier Arôme discret et délicat, goût frais et fruité légèrement acide 
Miel de colza Odeur de chou, parfois présente. Miel très doux en bouche. 

Texture très fine 
Miel d’eucalyptus Arôme puissant aux accents de menthe. Goût caractéristique, 

saveurs de bois relativement prononcées 
Miel de framboisier Discrètement aromatisé mais long en bouche. Parfum doux 
Miel de houx Très aromatisé, saveur légèrement boisée très agréable 
Miel de lavande Effluves puissants, discrètement acide. Saveur fruitée longue en 

bouche 
Miel de lierre Peu parfumé. Goût très particulier qui dégage une certaine 

amertume 
Miel de luzerne Arôme léger et goût très doux, discrètement fruité rappellent le 

miel d’acacia 
Miel de pissenlit Légère odeur ammoniaquée. Saveur discrète. Miel doux 
Miel de romarin Arôme très discret avec une légère trace végétale. Goût intense 

qui persiste 
Miel de ronce Odeur qui rappelle celle des sous-bois chauds et humides. Goût 

soutenu qui se prolonge en bouche 
Miel de sapin Arôme prononcé, boisé. Effluves de résine. Goût malté 

balsamique mais conserve sa douceur caractéristique. 
Miel de sarrasin Arôme discret. Odeur de bois et de terre 
Miel de thym Arôme puissant, saveurs rondes et lourdes qui durent en bouche 
Miel de tilleul Arôme mentholé très caractéristique persistant. Saveur 

puissante, intense. Légère amertume en fin de bouche 
Miel de tournesol Arôme peu prononcé et goût agréable sans être fade 
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❖ Les miels POLYFLORAUX  

Ces miels sont élaborés par les abeilles à partir du nectar et/ou du miellat provenant de 
plusieurs espèces végétales. 

Pour valoriser ces miels, les apiculteurs indiquent de manière plus ou moins précise leur 
origine géographique.  Celle-ci correspond soit à l’aire de production (région, département, 
massifs …), soit à un type de paysage faisant référence à un ensemble floral identifié 
(garrigues, maquis, forêts …). 

 

Tableaux des miels polyfloraux et leurs caractéristiques 

Miels polyfloraux Parfum et saveur  

Miel de causse En général, le miel de causse exhale des odeurs de 
foin sec. Plutôt doux en bouche, avec des saveurs 
florales soutenues 

Miel de forêt Fluctuant, son arôme rappelle souvent les feuilles 
sèches des sous-bois. En bouche, ce miel engendre des 
sensations boisées, suaves, où percent parfois une 
pointe de réglisse et un soupçon de menthe 

Miel de garrigue Variables. Cependant, très odorifiant, le miel de 
garrigue dégage toujours des effluves aromatiques, 
et son goût charpenté et racé demeure long en 
bouche 

Miel de haute montagne Variables, mais ce miel se caractérise par des arômes 
discrets et des sensations délicates, suaves, légèrement 
boisées en bouche 

Miel de maquis - De printemps : couleur ambré. Arôme 
boisé, saveur de cacao et de réglisse  

- D’été : plus clair. Effluves floraux et 
saveur fruitée, aromatique. 

- D’automne : ambré clair. Arôme boisé 
caractéristique. Saveur amère 
prononcée et persistante en bouche 

Miel de montagne Miel souvent très odoriférant. Doux, aux saveurs 
florales et fruitées, même si le goût diffère d’une 
année à l’autre. 

Miel de printemps Variables, mais en général, se caractérise par des 
effluves floraux, un goût légèrement acidulé et des 
sensations de fraîcheur 

 

Conseils d’utilisation en pâtisserie 

Pour l’élaboration d’un nougat, il est plutôt conseillé d’utiliser un miel d’acacia qui amènera 
une saveur très douce de miel sans dénaturer le produit. Le miel d’acacia apportera cette 
touche sucrée avec une très légère coloration à la meringue. Au contraire, pour la fabrication 
de madeleines, on privilégiera davantage un miel de châtaignier pour sa légère amertume 
et son goût corsé.  
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Au sein du restaurant La Table des frères Ibarboure, nous utilisons du miel d’acacia pour la 
réalisation de la pâte à baba et nous privilégierons le miel de châtaignier pour la réalisation 
de crémeux et madeleines qui seront donc davantage marqués en goût et beaucoup plus 
savoureux. 

 

. Vers de nouveaux horizons 

❖ Index glycémique 

L'indice glycémique est un critère de classement des aliments contenant des glucides, basé sur 
le taux de glucose dans le sang, durant 2 heures après leur ingestion.  

Chaque aliment possède un indice glycémique ou index glycémique (IG). Cet indicateur 
exprime la durée nécessaire à un aliment glucidique pour être absorbé dans le sang. 

L'indice glycémique d'un aliment est donné par rapport à un aliment de référence, auquel 
on attribue l'indice 100 : généralement du glucose. Les aliments à faible indice glycémique 
(IG< 50) ont une diffusion des sucres dans le sang qui est lente. Au contraire, un aliment à 
index glycémique élevé entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang et 
favorise ainsi la formation de graisse. 

A titre indicatif, l’avocat a un IG de 10, la rhubarbe un IG de 15, alors que la datte et le sirop 
de glucose ont un IG de 100 et le maïs un IG de 115. 

 

❖ Pourquoi tenir compte de l’index glycémique ? 

Cette échelle de valeurs d’index glycémique (0 à 115) est très utile si l’on souhaite préserver sa 
santé et limiter les risques de formation de graisse. Il faut donc privilégier les aliments à faible 
indice glycémique (IG< 50) car la diffusion des sucres dans le sang est plus lente.  

Le fait de consommer des aliments à indice glycémique élevé entraîne la  sécrétion d’insuline 
pour stabiliser ce pic brutal de glycémie.    
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C’est à ce moment-là que le pancréas intervient : dans le cas d’absorption d’un aliment à IG 
élevé, il sécrète de l’insuline pour réguler ce taux de sucre dans le sang. Or il se retrouve bien 
trop exploité lorsque la consommation de glucides et trop élevée. Il n’assure donc plus son 
rôle de régulateur et n’est plus en capacité de tout stocker. C’est à ce stade que la prise de 
poids apparait avec la transformation du glucose en graisse grâce à des enzymes.  

 

❖ Index glycémique des miels 

Tous les miels n’ont pas le même index glycémique, c’est-à-dire que l’apport en sucre varie 
d’un miel à l’autre (de 35 à 80). Cela tient au fait que le rapport glucose/fructose diffère selon 
les produits. 

Il est possible de différencier visuellement un miel à IG modéré d’un miel à haut IG, en 
vérifiant simplement la cristallisation. Plus il est riche en fructose, plus il devient solide. Un 
miel qui reste liquide a, au contraire, un taux de glucose élevé et un taux de fructose modéré.  

Le miel toutes fleurs a un IG de 80 et est très fluide tandis que le miel d’acacia a un IG de 35 
et sera un peu plus épais. Ce dernier est donc le plus conseillé en matière de nutrition. 

Source : La rédaction Médisite – 23 Novembre 2017 

 

Tableau comparatif des miels et leur IG 

Miel Indice glycémique 
Acacia 35 

Tilleul (chauffé) 49.2 
Bruyère 53.3 

Châtaignier 53.4 
Tilleul (non chauffé) 55.9 

Colza 64.0 
Toutes fleurs 80.2 

Forêt 88.6 
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❖ Le miel une alternative au sucre  

Le miel possède de nombreux avantages organoleptiques mais aussi en matière de santé. Il 
est tout d’abord moins calorique que le sucre à poids égal, et a un pouvoir sucrant plus élevé 
: 130 pour le miel contre 100 pour le sucre. Ainsi pour obtenir la même saveur sucrée il suffira 
de mettre 30% de miel en moins. 

Ce qui différencie surtout l’un de l’autre, ce sont leurs propriétés nutritionnelles. 
Contrairement au sucre, le miel contient des oligo-éléments, des protéines, des vitamines, des 
minéraux e t des propriétés anti-oxydants et bactériostatiques. 

L’indice glycémique du miel est inférieur à celui du sucre. À quantité égale, le sucre provoque 
un pic de glycémie. 
C’est un produit tout à fait naturel. Pour notre santé il est donc préférable de consommer du 
miel et de préférence BIO.  
 
❖ Une alternative calculée  

Il existe de nombreuses bonnes raisons de remplacer le sucre par le miel dans les recettes de 
cuisine. Des raisons nutritionnelles et gustatives particulièrement. Cependant, il ne faut pas le 
faire n’importe comment au risque de déséquilibrer et dénaturer la recette. 

Globalement, on peut remplacer 3 morceaux de sucre par une cuillère à soupe de miel. 
Cependant, dans nos recettes professionnelles, les quantités sont exprimées en litres ou en 
grammes. Cette équivalence ne permet donc pas de faire les conversions facilement. Il existe 
donc une méthode réelle de conversion. 

 

➢ Diminuer la quantité de miel par rapport au sucre : x 0,66 

Le miel a une saveur plus sucrée que le sucre (1,3 fois plus). Il est donc nécessaire d’en mettre 
moins, environ un tiers en moins. Il faut donc multiplier la quantité de sucre par 0.66 pour 
obtenir la quantité de miel équivalente. Par exemple, pour remplacer 100g de sucre, on ne 
met que 66g de miel.  

 

Quantités équivalentes de sucre en miel 

Quantités de sucre (g) Quantités de miel (g) 
50 30 
100 65 
150 100 
200 130 
250 165 
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➢ Diminuer la quantité de liquide de la recette : 

En effet, le miel contient de l’eau (25 % de sa masse) et est le plus souvent assez liquide. En 
remplaçant le sucre par le miel tout en conservant les autres quantités de liquides (huile, lait, 
…), la recette serait complètement déséquilibrée de par l’ajout d’eau présente dans le miel. 
Il faut donc diminuer la quantité de liquide de l’équivalent d’un quart de la quantité de miel 
ajoutée. Pour cela, il faut multiplier la quantité de miel en grammes par 0.25 puis on soustrait 
ce résultat de la quantité de liquide.  
 
 
Par exemple, pour une recette dans laquelle il faut 150g de lait et dans laquelle on ajoute 
100g de miel, il faudra diminuer la quantité de lait de 25g (100x 0.25= 25), soit 150- 25= 125g 
de lait au total.  
En effet, ¼ de 100g = 25g lait (qu’il faudra ensuite enlever aux 150g de liquide). 
 
Suite à un ajout de miel … quantités de liquide à retirer 

Quantité de miel (g) Quantité de liquide à retirer (g) 
50 12 
100 25 
150 37 
200 50 
250 62 

 

Source : www.Mieldirect.fr 

 

➢ Quelques astuces lors de l’utilisation du miel 

• pour faciliter la mesure du miel, il faut huiler le verre doseur. 
• les sucres du miel brunissent plus que le sucre blanc. Donc, pour les préparations qui 
contiennent beaucoup de sucre, il faut diminuer de 15°C la température de cuisson au four. 
• de même, pour les gâteaux qui contiennent beaucoup de sucre, le remplacement en 
totalité du sucre par le miel peut provoquer des problèmes de levée. Ainsi, on peut remplacer 
seulement la moitié du sucre par le miel pour les éviter. 
• enfin, par rapport à l’état liquide du miel, il est déconseillé de faire ce remplacement dans 
les recettes qui ne contiennent pas de liquide (génoise). 
• attention à ne pas acheter du miel à bas prix pour faire vos pâtisseries. En effet, le miel est 
une denrée relativement chère. C’est malheureusement une mauvaise pratique car tout miel 
dont le prix est inférieur à 6€ le kilo est immanquablement un faux miel.  
 
 

❖ Application professionnelle 
 
Chez les Frères Ibarboure, en pâtisserie, nous avons remplacé le saccharose par le miel par le 
biais de calculs comme ceux présentés précédemment.  
Pour la réalisation de la pâte à baba nous avons remplacé le sucre par le miel d’acacia. 
Même principe pour la réalisation du crémeux miel ; nous avons remplacé les 210g de sucre 
par 140g de miel ainsi que diminué la quantité de crème (humidité). 

https://www.miel-direct.fr/remplacer-sucre-par-miel/
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Il sert plus généralement pour la pâtisserie et la confiserie, permettant d'obtenir des produits 
plus moelleux, d'éviter le grainage et la cristallisation et de stabiliser les glaces et sorbets qui 
restent plus moelleux dès la sortie du congélateur.  

On peut donc obtenir un résultat similaire avec l’utilisation de miel en pâtisserie. Les seules 
petites différences visibles seront la couleur ainsi que la saveur suivant le choix du miel. 

Le miel peut également remplacer le sucre dans le pochage des fruits et dans la réalisation 
de caramels mous. 

Toutefois, attention à ne pas oublier que le miel reste majoritairement composé de sucre 
malgré ses propriétés nutritionnelles et qu’il faut donc en limiter la consommation.  

 

 

. Des limites techniques 

Toutefois le miel à ses limites puisqu’il ne peut en effet pas remplacer tous les sucres. 

Le miel ne peut pas remplacer le sucre dans les préparations de biscuits. 

Il peut seulement le remplacer dans toutes recettes où l’on trouve du glucose et qui ne se cuit 
pas au four. En effet c’est comme le glucose, un sucre inverti. C’est-à-dire qu’il a subi une 
hydrolyse mais pour le glucose on parle d’hydrolyse d’amidon.  

L’hydrolyse est réalisée par une enzyme, l’invertase ou en présence d’acide. Cela consiste à 
séparer les molécules de glucose qui composent l’amidon. Dans le cadre du miel, cette 
hydrolyse se fait lorsque l’abeille ingère le nectar dans son organisme : ce sont les enzymes de 
la bouche et l’acidité de son estomac qui agissent sur le sucre du nectar. 

Attention à ne pas utiliser le miel dans la fabrication de nougatine : celle-ci colorerait 
beaucoup trop vite, la nougatine ne pourrait donc pas se travailler et serait immangeable. 

 

. Des limites économiques 

Le bon miel reste un produit de luxe. Un miel de qualité acheté chez un petit producteur 
local coûtera beaucoup plus cher, d’autant plus s’il est Bio, qu’un miel acheté en 
hypermarché.  

En effet, le prix est lié au marché. Le secteur apicole français est soumis à une pression 
économique sans précédent. La filière française, produit des miels chers en petite quantité, 
elle est donc écrasée par une production étrangère à bas coût, fournissant un miel en 
moyenne deux fois moins cher et répondant à une demande près de trois fois supérieure à 
l'offre nationale. 

Le miel est principalement distribué dans les grandes surfaces (55% des ventes), où il est vendu 
aux alentours de 11€ le kilogramme, et par la vente directe (27%) où là, nous le retrouvons 
aux alentours de 23€ le Kilogramme ; soit plus du double du prix des grandes surfaces. 

L’origine et la qualité du miel expliquent en partie cet écart de prix flagrant.  

Les petits producteurs locaux garantissent une authenticité de la qualité de leur élevage avec 
un respect de l’insecte et son mode de vie. Les grandes surfaces, font, elles, importer du miel 
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européen et non européen, peu cher afin de rester compétitives et réaliser un maximum de 
profits. Cependant ces grands groupes de distribution tendent de plus en plus à inclure du 
miel local et bio dans leurs rayons  

 

 

❖ Chute de la production 

Le faible rendement français en matière de production apicole et également une des raisons 
majeures des prix élevés du miel. 

On compte en France près de 70 000 apiculteurs, 1,4 million de ruches et 1 750 exploitations 
(possédant plus de 150 ruches).  

Cependant, la production de miel chute en France : de 35.000 tonnes par an dans les années 
1990, elle est passée à moins de 15.000 tonnes en 2013. L’Union nationale de l’apiculture 
française (UNAF), avait annoncé que la production de miel serait « catastrophique » pour 
l’année 2017 avec une récolte estimée « en dessous des 10 000 tonnes ». En 2018, la chute de 
la production s’est accentuée passant à 8800 tonnes soit moins d'un kilo toutes les 2 secondes 
ou 24 tonnes de miel par jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aide de ce diagramme, on constate clairement que depuis 30 ans la production nationale 
de miel a chuté passant de 35 000 tonnes en 1990 à 8800 tonnes en 2018 soit une baisse nette 
de près de 75%.  C’est donc un constat accablant et désespérant que font les apiculteurs 
français qui font face à un marché fortement déficitaire. 

 

 

❖ Une mortalité toujours préoccupante 

Cette chute de la production est liée à : 
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- la prolifération des pesticides (néocotinoïdes) qui leur fait perdre leur sens de 
l’orientation 
- la diminution de la diversité des plantes et fleurs mellifères 
- l’attaque du frelon asiatique 
- dégât du parasite « varroa » 
- changements climatiques 

Les apiculteurs font régulièrement face à des pertes, généralement autour de 30 %. Des taux 
de mortalité pouvant désormais grimper à 40 %, 50 % voire 80 %, (UNAF).  

Les Français sont pourtant particulièrement friands de miel, avec près de 45.000 tonnes 
consommées chaque année. Un Français consomme en moyenne 600 grammes de miel par 
an, soit plus du double de la moyenne mondiale ; ce qui place notre pays parmi les plus forts 
consommateurs européens et mondiaux. 

Seulement, la balance est totalement déséquilibrée devant le constat catastrophique de 
notre production. La demande est bien plus importante que l’offre. La France est désormais 
contrainte d’importer une grande partie du miel qu’elle commercialise.  

 

 

❖ Importations avec une qualité douteuse 

Les 195 000 tonnes de miel importés par l’Europe place notre continent au 1er rang 
d’importateur au monde (39,1%). Quant à la France, elle a importé plus de 36 000 tonnes 
de miel en 2016, principalement en provenance d’Espagne, de Chine, d’Ukraine et 
d’Argentine avec une traçabilité et une qualité de ces importations qui ne sont pas garanties.  

Aujourd'hui on importe la moitié du miel consommé en France alors qu’il y a quelques années 
nous étions auto-suffisants. En effet les apiculteurs français n'assurent environ que 50% de la 
production nationale. 29 .000 tonnes de miel ont été importées en 2013 pour 85 millions 
d'euros (source : Douanes) 

Or certains producteurs étrangers peu scrupuleux pratiquent un procédé appelé 
adultération, consistant à couper le miel au sirop industriel ou à donner du sucre pour nourrir 
artificiellement les abeilles pendant la miellée.  

En 2014, l'UFC-Que Choisir a montré que sur 20 miels « premier prix » achetés dans diverses 
enseignes de la grande distribution, six présentaient des ajouts de sucre, soit presque un tiers 
des produits. 

En 2015, l'Union Européenne a publié une étude révélant que sur 1200 miels d'importation, 
plus de 30% présentait un caractère frauduleux ! 

 

 

 

Bilan 
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Ces dernières années, des interdictions ont été imposées sur les importations de miel 
provenant de pays produisant du miel contaminé par des substances interdites, ou qui n'a 
pas eu un programme de tests sanitaires appropriés et fiables. Une démarche qui montre 
bien l’engagement de la filière apicole à vouloir consommer sain et français. 

En France la qualité se paye au prix fort. Les exigences du pays en matière de qualité de 
production et de traçabilité sont bien plus élevées qu’en Europe ou sur le marché mondial.  

Dans notre métier, il est donc très important de porter de l’intérêt à la qualité pour rester sur 
des recettes équilibrées (texture et saveur) notamment en réalisant des achats locaux 
qualitatifs. S’orienter vers des produits labélisés reste une option sûre afin de ne pas avoir de 
mauvaise surprise. 
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Le sucre est à la pâtisserie ce que le sel est à la cuisine, un de ses principaux composants. Il est 
utilisé en quantité en pâtisserie. On le retrouve donc dans tous types de préparations : biscuits, 
Pâtes, Mousses, Crèmes, Confiseries, Glaceries et Sucre d’art. 

Mais le saccharose n’est pas très bon et conseillé. Il a des effets néfastes sur la santé lorsqu’il 
est consommé en excès.  

Son utilisation dans notre profession se retrouve remise en question. En tant que pâtissiers 
nous donnons du plaisir aux personnes qui dégustent nos pâtisseries mais nous devons le faire 
en évitant de dégrader leur santé. Cette démarche est peu à peu en train de prendre place. 
Plusieurs pâtissiers diminuent l’utilisation du saccharose ; d’autres encore le substituent avec 
des édulcorants. 

Le miel est un produit sain et 100% naturel. Il est le fruit d’un travail extraordinaire de 
nombreuses abeilles. C’est un produit pur, naturel qui est très intéressant pour ses propriétés. 
De plus, le miel nous offre un panel très large de saveurs. 

Pourtant, avec plus de 40 types de miel, la France possède une très grande variété de 
produits et de couleurs de miel. Un potentiel énorme sous-exploité. 

Ce que les humains connaissent moins, se sont ses propriétés en matière de santé. 
Contrairement au sucre utilisé en pâtisserie, le miel possède des vertus non négligeables. 

Même s’il est très bon et conseillé pour la santé, le miel ne peut pas pour autant devenir un 
substitut à part entière du saccharose : il a des limites en matière technique puisque nous ne 
pouvons pas l’utiliser pour tout. Mais aussi des limites économiques comme son prix. 

Comme je l’ai indiqué dans ma biographie en début de mémoire (mon attirance pour le 
sucre artistique), cela n’est pas contradictoire avec l’envie que j’ai de diminuer la quantité de 
sucre en pâtisserie dans les années à venir.  

Le miel étant également un produit sucré, il faut donc aussi en limiter la consommation afin 
d’en tirer le meilleur profit gustatif et nutritionnel. 

Plus globalement, pour notre santé, il est impérativement nécessaire que la profession 
réfléchisse dès maintenant à remplacer le sucre. Ce ne sera pas un simple argument 
marketing pour le futur mais une réelle démarche de consommation saine et responsable. 

La pâtisserie devra évoluer, elle devra s’ouvrir vers d’autres substituts du sucre comme le 
sucre de coco afin que la pâtisserie reste gourmande tout en devenant un produit plaisir sans 
altérer la santé.  
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. Lexique 

 
Alvéole 
Compartiment 
hexagonal dans lequel 
l’abeille dépose soit le 
couvain, soit le 
miel, soit le pollen. 
Un rayon est composé de 
plusieurs milliers 
d’alvéoles (750 alvéoles 
par dm2) 
 
Apiculteur 
Personne qui élève les 
abeilles 
Butiner 
Aller de fleur en fleur en 
amassant du 
pollen ou du nectar 
 
Cadre 
Support en bois placé 
 dans la ruche, sur 
lequel les abeilles 
fabriquent les  
alvéoles qui renferment le 
couvain et les réserves 
 
Cire 
Substance malléable et 
jaunâtre sécrétée 
par les abeilles, servant à 
fabriquer les 
rayons de leur ruche 
 
Colonie 
Ensemble formé par la 
reine, les ouvrières 
et les mâles 

Corps de la ruche 
Partie inférieure de la 
ruche, dans laquelle 
habite la colonie 
Essaim 
Jeune colonie d’abeilles 
 
Extracteur 
Appareil servant à sortir 
le miel 
des alvéoles 
 
La gelée royale 
Substance fluide et 
blanchâtre riche en 
vitamines, produite par 
les abeilles à l’intention 
des larves et de la reine 
 
Grappe 
Regroupement des 
abeilles pour garder 
leur chaleur 
 
Hausse 
Partie supérieure de la 
ruche dans laquelle 
on trouve des cadres où 
les abeilles vont 
stocker du miel 
 
Larve 
Stade de développement 
de l’abeille juste 
après l’éclosion de l’œuf. 
Avant la naissance 
de l’abeille, la larve se 
transforme en nymphe 

Miellat 
Liquide sucré qui coule 
des feuilles de 
certains arbres 
 
Nectar 
Liquide sucré produit par 
les fleurs 
 
Opercule 
Bouchon de cire servant à 
fermer 
les alvéoles pleines de miel 
ou recouvrant 
les nymphes 
 
Pollen 
Ensemble de grains 
microscopiques 
produits par les étamines 
et qui sont 
les éléments mâles des 
fleurs 
 
Propolis 
Substance résineuse 
récoltée sur les 
bourgeons par les abeilles, 
utilisée pour 
obturer les fissures de la 
ruche 
 
Rucher 
Ensemble de plusieurs 
ruches placées au 
même endroit

 

 

 

. Recettes à base de miel 

Appareil à madeleines 
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- Sucre                                        1880g 
- Sucre muscovado                      310g 
- Sel                                               25g 
- Farine                                    2600g 
- Levure chimique                       80g 
- Miel châtaignier                       310g 
- Œufs entiers                           2790g 
- Huile essentielle de citron            6g 
- Huile essentielle d’orange           12g 
- Beurre                                     2235g 

 
➢ Faire bouillir le miel, le beurre, et le sucre muscovado. 
➢ Mélanger dans la cuve du batteur : le sucre, le sel, la farine, la levure, puis ajouter les 

œufs mixés. 
➢ Ajouter le mélange beurre, miel et sucre. 
➢ Finir par les huiles essentielles.  

 
 
Crémeux miel 

- Crème                  500g 
- Jaune d’œuf          120g 
- Gélatine            8 + 48g 
- Chocolat Ivoire      80g 
- Miel                       140g 

 
➢ Mettre la gélatine avec l’eau froide,  
➢ Faire tiédir la crème avec le miel, verser sur les jaunes d’œufs.  
➢ Cuire à 82°C.  
➢ Ajouter la gélatine puis verser sur le chocolat. Mixer, réserver. 

 
 
Pâte à baba  

- Farine                          400g 
- Beurre                          140g 
- Levure boulangère        17g 
- Miel                                17g 
- Sel fin                              4g 
- Œufs                           500g 

 
➢ Mélanger la farine, le sel, le miel, la levure et les œufs.  
➢ Ajouter le beurre fondu. 
➢ Pétrir avec une feuille de batteur, laisser reposer 5 minutes, mouler et faire pousser. 
➢ Cuire à 180°C pendant 12 minutes. 
➢ Imbibera avec un sirop. 
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Je tiens tout d’abord à remercier Patrice Ibarboure, mon Chef, de m’avoir accueilli et 
intégré dans sa brigade. Son perfectionnisme et sa rigueur m’ont poussé à toujours donner 

le meilleur de moi-même. J’ai beaucoup appris à ses côtés. 

Je voulais également remercier mes collègues de pâtisserie, Julien et Anthony pour avoir pris 
le temps de m’expliquer l’organisation de l’entreprise et m’avoir guidé tout au long de mes 

2 années chez Les Frères Ibarboure. 

J’ai apprécié la bonne humeur de l’équipe de pâtisserie, qui m’a tout de suite mis à l’aise 
ainsi que l’ambiance générale du restaurant. 

Je n’oublie évidemment pas de souligner le travail de M. Carrère ainsi que celui de mes 
autres professeurs qui m’ont toujours aidé durant mes semaines au CFA. 

Et enfin, un remerciement collectif à tous les employés de l’entreprise pour leur sympathie à 
mon égard. 


