Dégustation de pâtisseries de convenience stores
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Dégustation de pâtisseries
de convenience stores
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Hajri Mourad ／ Chef propriétaire du restaurant l’Azure (Tunisie)
Patric Pachon ／ Directeur général du restaurant Pachon (France)
Naoko Kanno ／ Coordinatrice alimentaire (Japon)

trois
Conversation
Voici nos
eurs
interlocut
avec des
résidents étrangers

Des pâtisseries garnissent les rayons des convenience stores (commerces de proximité proposant des produits de
consommation courante). Et quand les ventes ne sont pas au rendez-vous après une semaine d’essai, les produits sont
aussitôt retirés. L’exigence d’un tel marché contribue chaque mois à la création de nombreux nouveaux produits.
Trois gourmets ont goûté pour nous les pâtisseries les plus populaires de ces boutiques et nous ont donné leurs avis.
Découvrons sans plus attendre leurs conclusions.
Photos / Satoru NAITO Texte / Rédaction JQR

: Aujourd’hui, je vous ai apporté des

ils ramollissent avec l’humidité.

pâtisseries de convenience stores. Il y en a
tellement que j’ai eu un mal fou à choisir.
: Et on a le droit de tout manger ?
: (rire) Et si nous commencions par
goûter les choux à la crème ?
: Je peux les manger à la main ?
C’est meilleur comme ça. À l’arabe !
: La coupe du chou est bien nette.

consacrent à cette tâche

: Idéalement, un chou doit être

: Vous inspirez-vous des pâtisseries

craquant à l’extérieur et moelleux à

des convenience stores pour vos desserts ?

l’intérieur, bien sûr…
: Je pense que dans l’esprit des

de convenience store chez nous (rire), mais

Japonais, un produit frais doit être tendre.

bien sûr, elles constituent un repère

Les produits durs sont perçus comme vieux

intéressant pour nous. Nous pouvons savoir

et rassis. Dans les restaurants par exemple,

ce qui se vend bien et quels types de

le pain qu’on nous sert est chaud, mais il est

pâtisseries sont à la mode.

: Nous n’avons pas de pâtissiers

Quelle technique !

juste passé au four. Il n’en est pas frais pour

Tous : (Un ange passe pendant la

autant. Mais une fois réchauffé, il est plus

pointilleux, et donc les pâtisseries de

dégustation…)

tendre et semble donc meilleur.

convenience stores et celles des restaurants

: Quel que soit le convenience

: Vous êtes tous les deux

: Les clients japonais sont très

sont très différentes. Mais si on ajoute du

store, les choux à la crème font à coup sûr

restaurateurs. Quels genres de desserts

coulis de fraise ou du chocolat sur des

de délicieux desserts. On sent que le produit

servez-vous dans vos établissements ?

pâtisseries de convenience stores, on obtient

a bien été travaillé.

: Mon restaurant n’est pas bien

quelque chose de très bon ! Cependant les

grand, et je ne peux proposer plusieurs

restaurants ne peuvent pas s’y risquer, ce

stores sélectionnent leurs ingrédients avec

desserts. Je sers donc du flan. Et puis

serait mauvais pour leur image. Moi non

grand soin : certains utilisent du lait de

comme je fais de la cuisine tunisienne, je

plus, je ne le fais pas, même si j’aimerais

Hokkaido, certains préparent leur crème

sers aussi des gâteaux aux fruits secs, aux

bien essayer.

eux-mêmes…

amandes et aux pistaches. Si j’ai une

: De nos jours, les convenience

: Dans celui-là, c’est de la crème
chantilly. Il doit être encore plus sucré.
: Combien coûte un chou à la crème
en France ?
: Environ 1,8 euro. Il n’y a pas de

: Oui, c’est vrai. Ajouter quelques

commande pour un gâteau d’anniversaire, je

ingrédients à de simples pâtisseries de

contacte la pâtisserie voisine qui me le livre.

convenience stores, c’est possible.

Évidemment, mes clients sont au courant !

JQR : Ces pâtisseries sont bonnes à ce

(rire)

point ?
: Dans mon cas, cela dépend des

: Pas toutes non. Cela dépend des

convenience stores en France, mais les

restaurants. Dans le restaurant principal,

produits. Il y a un goût standard dans les

choux en vente en supermarchés doivent

nous proposons un plateau de desserts, que

pâtisseries des convenience stores certes,

être de qualité équivalente.

l’on peut composer de quatre produits au

mais qui diffère légèrement selon les

choix. Dans notre restaurant partenaire, Le

produits. Certains sont plus sucrés, d’autres

Petit Bedon, nous servons des gâteaux

ont un peu plus de crème… mais on ne

entiers sur un chariot. Au bistrot, nous

trouve pas non plus de produits

proposons de la cuisine du sud de la France

extraordinairement bons.

: Les choux ont une pâte plus dure
en France, non ?
: Tout à fait.
: Qu’est-ce que vous pensez des
choux plus moelleux ?
: Je serais probablement incapable
d’en fabriquer…
: Tous les choux à la crème qui

: les desserts viennent de ces régions. C’est
donc assez compliqué. De plus, nos
restaurants sont proches les uns des autres,
et si l’on sert des desserts identiques, les

viennent d’être préparés sont durs. Mais si

clients s’en rendront compte ! (rire) Nous

on les met dans un sachet au réfrigérateur,

avons donc quatre pâtissiers qui se
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: J’ai déjà goûté ce chou à la
crème plusieurs fois et j’en laisse toujours à
la fin.
: Il n’est pas bon ?
: Non, c’est une question de
quantité. S’il était un peu plus compact, ce

Liste des produits testés : Chou moelleux au lait (S)/ Grand chou deux parfums (L) / Chou à la crème fondante (F) / Chou au cookie chocolat (M) / Annin Dofu à l’orange (S) /
Gâteau au flanc carré (L) / Gelée au café torréfié (F) / Mont-blanc au flan (M) / Parfait au chocolat belge (M) / Fromage onctueux et fondant S) / Gâteau roulé Premium (L) /
Premium Cream Cheese (L) / Éclair à la crème W (F) / Cheesecake au fromage intense (F) /
*S : 7-Eleven / L : Lawson / M : Ministop / F : Family Mart

Naoko Kanno

Patric Pachon

Hajri Mourad

Coordinatrice alimentaire, certifiée FCAJ. Après
avoir travaillé dans la confection de menus et la
création de produits dans l’industrie alimentaire,
elle part en France où elle apprend la cuisine
française en séjournant dans une famille, et étudie
la cuisine et la pâtisserie dans les écoles Ritz
Escoffier et Le Cordon bleu.

Héritier de la famille Pachon, qui a donné
naissance à de nombreux chefs célèbres en
France et au Canada. Il est actuellement le
directeur général du fameux restaurant Pachon, à
Tokyo.
Restaurant Pachon : TEL:03-3476-5025

Chef propriétaire du restaurant de cuisine tunisienne
l’Azure. Il est réputé pour proposer les meilleures
merguez de Tokyo, et reçoit de nombreuses
commandes, notamment de l’ambassade de France.
Restaurant l’Azure : TEL:03-3366-4004
2013 Juin

19

Dégustation de pâtisseries de convenience stores

pâtisseries d’abord avec les yeux, alors un

autres. Tout a été dévoré dans l’instant !

peu de fruits en décoration, ça me plait. Ils

(rire)

pourraient essayer de faire des produits plus
plaisants à l’œil. Le gâteau roulé, c’est un

très sucrées. Au Japon, on met l’équilibre

individuelles, ça ne ressemble pas à un

des saveurs ou la qualité des ingrédients en

gâteau roulé, c’est dommage.

avant, et souvent, on fabrique des produits

quantité et le goût est très important. S’il y a
une grosse quantité avec un goût banal,
vous en laissez. J’ai des enfants, alors
quand je trouve de jolis gâteaux au
convenience store, j’en achète trois ou
quatre pour les rapporter à la maison. Puis je
vérifie le contenu du réfrigérateur. Tous les
jours, je regarde ce qui a été mangé et ce
qui a été laissé. Si les produits restent trois
ou quatre jours, je ne les rachète plus.
: Mais je croyais que les hommes
préféraient la quantité.
: Le volume et la quantité sont liés.
Si on ne prend pas les deux en compte,
impossible de dire si un produit est bon.
: Bon, on passe à quoi ?
: Et si on goûtait le cheesecake ?
: Le cheesecake est, juste après le
chou à la crème, la pâtisserie la plus
populaire. Au fait, en France, on ne trouve pas
beaucoup de cheesecake, n’est-ce pas ?
: C’est vrai. Les Japonais, eux,
adorent ça. D’ailleurs, celui-ci est très bon.
Au volume comme au goût.
: Ce cheesecake est très joli. Je le
proposerais bien dans mon restaurant.
: Si vous ajoutez quelques
ingrédients en plus, les clients n’y verront
que du feu. Excepté les connaisseurs.
JQR : Dans le passé, les cheesecake avaient
goût de plastique.
: Oh oui. Avant, ce qu’on appelait

qui sont peu sucrés. Mais pour les Français,

pâtisserie très populaire et une nouvelle

un produit qui manque de sucre est

version sort chaque mois. Parfois parfum

ennuyeux. C’est pour ça que je pense que

cerise, ou fraise, toujours sur des périodes

ces cupcakes sucrés se vendraient très bien.

courtes. Et ce qui est extraordinaire, c’est

serait peut-être mieux. L’équilibre entre la

: Les pâtisseries françaises sont

rouleau en général, non ? Coupé en portions

: Oui, c’est vrai... C’est une

C’est le chou à la crème fondante de Family Mart
qui a obtenu la meilleure note de nos trois
professionnels.

: Et en France ?

sucré-salé. Des produits sucrés, mais avec

Pachon : C’est bon mais ce n’est pas non

une touche épicée en plus. Pendant un

plus extraordinaire. Disons que l’on reste

temps, les pâtisseries au sel étaient très à la

dans le prévisible, sans plus.

mode et adoptaient une approche différente

plutôt traditionnels et aiment les produits
font. Le gâteau roulé est une pâtisserie sans

cuisines du monde, mais les meilleurs

surprise, mais aussi sans déception, car tout

restaurants sont ceux qui savent équilibrer le

le monde en a mangé au moins une fois.

goût et la sensation traditionnels des

accompagnés d’un thé vert. Mais je n’achète
généralement pas les gâteaux roulés
basiques blancs.
: Les Japonais, surtout les

Japonais. En France, la cuisine française est
excellente bien sûr, mais les autres cuisines

Une saveur qui ne diffère en rien des

Un équilibre de saveurs parfait entre le

Comme son nom l’indique, cette

du monde, pas vraiment… À Tokyo, le

mousses au chocolat que l’on peut

fromage et la couche de biscuit. Il révèle

pâtisserie utilise du fromage en crème

monde culinaire est d’un niveau

manger en pâtisseries. Le fondant du

tout son goût accompagné d’un café.

véritable concentré pour un goût

remarquable.

chocolat belge est exceptionnel ! Vous

Avec un coulis, on pourrait le servir en

profond. Des sensations fortes pour

ne vous lasserez pas de ses noisettes

restaurant sans que les clients ne s’en

seulement 130 yens !

et de ses grains de riz soufflés !

aperçoivent !

: C’est pareil pour les pâtisseries

hommes, ne sont pas des aventuriers.

de convenience stores : c’est quand même

Pourtant le marché propose sans cesse de

extraordinaire d’avoir cette qualité pour 150

nouveaux produits…

yens seulement. J’ai l’impression que

: En général, ce sont les femmes qui

désormais, nous travaillons dans la même

sautent sur ces nouveaux produits. Mais ce

industrie. Un déjeuner au restaurant coûte

n’est pas durable et les ventes n’augmentent

entre 800 et 900 yens. Combien pour un

pas tant que les consommateurs masculins

bento (repas préparé à emporter) au

ne s’y intéressent pas.

convenience store ? La moitié ? Ajoutez-y

JQR : Parmi ces produits, certains pourraient

un dessert et un café et c’est moins cher

se vendre en Tunisie ?

qu’au restaurant. L’industrie des convenience

: Les cheesecakes et les choux à

Du chocolat belge
authentique et des
ingrédients
savoureux

Une pâtisserie
parfaite qui tient
dans la poche

Le croquant du
biscuit dissimulé
sous le fondant du
fromage.

stores est soutenue par des milliers de

la crème se vendraient bien je pense. Avant,

personnes, mais dans la restauration, vous

quand je n’étais pas encore marié, ma

êtes seuls. Même les grands chefs ont

famille comptait 9 membres avec mes

parfois du mal à résister.

parents et mes frères et sœurs. Je leur ai

Cheesecake au fromage intense
(Family Mart)

: Oui, c’est typiquement japonais.
Au Japon, on peut manger toutes les

roulés au matcha que je déguste

Premium Cream Cheese
(Lawson)

du « tout sucré ».

dont le goût correspond à l’image qu’ils s’en

: Parfois, j’achète des gâteaux

Parfait au chocolat belge
(Ministop)

: Les Japonais aiment bien le

que le prix ne change pas !

: Je vois. Les hommes japonais sont

cialistes !
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: Les convenience stores

apporté un jour un paquet de choux à la

commencent depuis quelques temps à

crème : il a disparu en deux temps trois

améliorer la qualité de leur café et

mouvements. D’habitude, on garde les

deviennent des concurrents pour les

pâtisseries pour le lendemain matin, ou en

pâtisseries et les cafés de quartier. Les

garde la moitié pour plus tard. Mais quand il

restaurants qui ne servent pas de l’excellente

s’agit de choux à la crème, on oublie les

cuisine finiront par disparaître.

« crème fraiche » ne contenait pas 100%
de crème.
: Oui… Si ça ne se vend pas dans
la journée, c’est bon pour la poubelle.
: Exact. Le management fait en sorte
de gérer les stocks afin qu’il n’y ait pas de
restes, et c’est l’une des raisons de la
qualité et de la sûreté de ces produits. Et si
on essayait le gâteau roulé Premium ?
: C’est bon mais un peu simple. Il y
a seulement de la crème. Une bouchée et
on a déjà plus faim. J’aime manger les
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