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TITRE Ahh nous voici au coeur de l’hiver… 
Ô combien c’est difficile de sortir 
de son lit, même les rayons du soleil 
tardent à se montrer. Un seul remède 
pour se remettre en contact avec 
notre corps après le jeûne de la nuit, 
un seul réconfort : le petit-déjeuner ! 
L’ami Ricoré n’a pas eu raison de nos 
matinées et n'a pas réussi à rendre 
« petit » ce repas si unique en son 
genre ! Celui pendant lequel tout est 
permis. Chacun à son rythme pioche 
ce qui lui fait envie sur la table gé-
néreuse en matière grasse, en sucre  
et bonnes odeurs. Il faut ce qu’il faut 

en consolations pour se remettre du 
choc de la sortie de couette. On 

se laisse aller avec un plateau 
de viennoiseries chaudement 

sorties de la boulangerie d’à 
côté que la cuillère caresse 
à coup de confiture de 
nos bonnes mamans…
Mmmmiam. Vous re-
prendrez bien un café 
chaud et fumant avec 
ceci ? Ne boudons pas 
ce délicieux moment, 
célébrons la gourman-

dise de ce repas, car qu’on 
se le dise le petit-déj, n’est 

pas loin d’être le meilleur 
moment de la journée, juste 

avant que les responsabilités 
diurnes nous rattrapent... Et que 

le PEPZINE spécial petit-déjeuner 
vous mette du bon pied pour  

le restant de votre journée !
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CHOCOLAT – NOISETTE – PRUNE – 
FRUITS SECS - RAISIN 

Exit l’amertume et le goût de cramé résultat  
d’une torréfaction trop forte qui brûle le café.  
Une torréfaction fine et maîtrisée révèlera des 
saveurs aussi diverses que le chocolat, les fruits 
rouges ou le raisin. Une fois qu’on y a goûté impos-
sible de revenir au café industriel. Le bon café  
agit comme une révélation et l’on retombe dans 
l’idée de ce cercle vertueux qui passe aussi par  
les consommateurs. Plus on boit de bon café  
plus on jure par le bon café. Adieu l’amertume ! 

DE L’ATELIER D’OBCR À NOS TASSES

Sorti de l’atelier situé à Irigny, Diego charge  
les sacs de café et les livre à la clientèle. C’est  
le moment idéal pour faire le point avec les  
restaurateurs, discuter du produit, connaître  
les retours des clients et présenter les prochains 
cafés que les Owl Brothers torréfieront. Chaque 
semaine la roue tourne ainsi : une torréfaction 
par semaine, et les livraisons du café fraîchement 
torréfié aux clients. Les lots sont petits car Heykel 
et Diego choisissent des petits producteurs.  
Donc chez OBCR le café change au fil de l’année 
 – entre 5 et 10 cafés différents dans le catalogue – 
et c’est ça qui plaît aussi, car c’est la preuve qu’ils 
travaillent avec un produit dynamique et une 
logique artisanale. Si les clients ne pensent pas 
encore forcément à interroger leurs restaurateurs 
sur l’origine du petit noir qui coule dans leur tasse, 
cela ne saurait tarder ! OBCR milite un peu pour 
ça aussi, prenons conscience de ce que l’on boit 
et apprenons à connaître les arômes de nos cafés ! 
OBCR prend le temps de faire des cafés exclusifs 
pour les clients pros. Le client formulesa demande 
et ensemble ils mettent au point le café qu’il veut 
faire déguster à sa clientèle. On est dans le café 
sur-mesure, au top !

PAS DE STOCK, ON 
LIVRE UNIQUEMENT  
À LYON, ON A BESOIN 
QUE NOS CLIENTS 
SOIENT PROCHES.  
AINSI LE CAFÉ EST 
FRAIS, 1 SEMAINE MAX

ARTISAN
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MAIS LES GARS, POURQUOI LE CAFÉ 
AU PETIT-DÉJ ?

Le café se serait installé en France sous Louis XIV 
et ne nous a plus quittés depuis. Il a conquis les 
tables des Français jusqu’à donner son nom au 
bistrot de nos contrées !

S’il est une des boissons de prédilection du matin, 
c’est peut-être un peu grâce à la caféine qui nous 
envoie la petite impulsion nécessaire pour se tirer 
du lit. Et pas seulement en France, il y a tellement 
de pays où le café se consomme au réveil !

ET L’AVENIR D’OBCR ? 

« On a plein de projets et d’idées, on est une jeune 
entreprise et on se développe bien ! » Nul doute 
que l’avenir des Owl Brothers est plus que brillant 
car quand on y a goûté, promis on ne peut plus  
s’en passer. 

Merci à OBCR de nous avoir raconté le café et de 
nous ouvrir les papilles ! Vous pourrez les retrouver 
sur le stand PEP’S pendant le SIRHA du 26 au 30 
janvier.
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MANGER DU PAIN, DU BON

Convaincu par les modes d’alimentation sains  
et bio, Lilian Bernardin s’intéresse au pain depuis 
bien longtemps. Alors qu’il est biologiste, il  
s’essaie à la panification avec son frère pendant 
leur temps libre. Une seule idée : faire du pain bio, 
savoureux et gourmand. Après plusieurs essais 
fructueux, Lilian et son frère décident de se for-
mer au métier de boulanger. Résolument attirés 
par le bio et la panification au levain naturel, ils 
choisissent l’école internationale de boulangerie 
créée par Thomas Teffri-Chambelland à Sisteron. 
Un CAP et un Bac pro en poche, ils ouvrent le B, 
boulangerie installée autour de Dijon qui depuis 
juin 2016 a largement conquis le cœur des habi-
tants de la Côte d’Or. 

Au B on peut déguster un pain façonné de façon 
traditionnelle, à la main « comme à l’époque de 
nos grand-parents » nous dit Lilian. La fermenta-
tion du pain, dite « lente » dure de 6h à 12h.  
Le levain est naturel et les matières premières  
sont issues de la Région tant que possible et culti-
vées en bio. Le levain naturel assure un pain plus 
aromatique, plus digeste et permet de conserver 
le pain de 4 à 7 jours ! Dans la boulangerie, le pain 
est la star, tout ce qui sort du fournil est fait avec 
passion et grand soin. 

LA BOULANGER, L’ARTISAN DE  
NOS PETITS DÉJEUNERS

Lorsqu’on interroge Lilian sur le petit déjeuner, il 
nous répond avec bonne humeur que pour lui c’est 
définitivement le repas le plus important ! Et oui car 
en tant que boulanger, le lever du soleil n’a pas de 
secret et même si la boulangerie ouvre ses portes 
à 10h le matin, le réveil sonne tôt et le boulanger 
prend son petit déjeuner entre 5h et 7h. Il est ques-
tion de prendre un bon petit-déj bien nourrissant 
pour tenir toute la matinée ! La clé : consommer  
des produits complets ou semi-complets. 

LA CLÉ POUR  
UN PETIT-DÉJ  
BIEN NOURRISSANT :  
CONSOMMER DES  
PRODUITS COMPLETS  
OU SEMI-COMPLETS.

REGARD
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REGARD
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UN MÉTIER EN VOIE DE DISPARITION

De moins en moins de boucher, de moins en moins 
de fabriquant de billot et donc un savoir-faire qui se 
perd. L'entreprise Billot de Sologne est là justement 
pour défendre les valeurs de ce métier : la qualité 
pour éviter le service après vente. Ici les billots ne 
reviennent pas, car rien n’est laissé au hasard dans 
la fabrication. La fabrication compte plus de 20 
étapes, et chacune est déterminante pour le résultat. 

Les meubles sont conçus sur mesure, bien que 
les Billots de Sologne proposent également des 
modèles standards. Avec le sur mesure, les clients 
sont donc maîtres de leur choix et sont sûrs d’avoir 
un meuble qui s’intègre parfaitement dans leur 
boutique et qui s’adapte exactement à leur besoin. 
C’est pourquoi l’offre s’inscrit dans une démarche 
haut de gamme. 

ICI LES BILLOTS NE  
REVIENNENT PAS,  
CAR RIEN N’EST LAISSÉ  
AU HASARD DANS  
LA FABRICATION.

REPORTAGE
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MENUISIER ET BOUCHER MAIN  
DANS LA MAIN

C’est ensemble que ces deux corps de métier 
peuvent garantir de bons produits à la dégustation. 
D’un côté le menuisier et l‘ébéniste travaillent 
finement le bois massif et l’assemblent pour 
former des pièces d’exception, de l’autre côté 
l’artisan boucher dispose d’un formidable support 
pour travailler sa viande. Les Billots de Sologne 
n’oublient pas de remettre le guide d’entretien  
pour une durabilité optimale des billots. 

L’avenir de la boucherie s’envisage avec l’avenir  
du savoir-faire menuisier des billots. Le billot 
peut être un bel outil de mise en scène du travail 
du boucher valorisant alors celui-ci pour une 
transparence des gestes devant la clientèle. 
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À LA MOULINETTE

UNE BOISSON CHAUDE 
ACCOMPAGNE LE PETIT-
DÉJEUNER 3 FOIS SUR 4.

LES SOLIDES  
AGRÉMENTENT LES  

BOISSONS 9 FOIS SUR 10.

NOUS SOMMES 97% À PRENDRE 
6,2 PETIT-DÉJEUNER PAR 

SEMAINE À DOMICILE.

+ 25% DE PETIT-DÉJEUNERS  
PRIS À L'EXTÉRIEUR  

DEPUIS 2014.

 60 % DES SONDÉS  
NE FONT JAMAIS  

DE BRUNCH.

LE CAFÉ EST PRÉSENT  
SUR LA TABLE DE 45%  

DES FRANÇAIS.

4 FRANÇAIS SUR 10  
LE PRENNENT  
AVEC DU PAIN.

97% DES FRANÇAIS  
LE PRENNENT AU MOINS  

1 FOIS PAR SEMAINE.

42% DES FRANÇAIS  
LE PRÉPARENT EN MOINS  

DE 5 MINUTES.

1 PERSONNE SUR 2 QUI  
NE PREND PAS DE PETIT-
DÉJEUNER EST OBÈSE.

21% DES ADULTES SAUTENT  
CE REPAS AU MOINS UNE  

FOIS PAR SEMAINE.

 8 % DES SONDÉS  
FONT UN BRUNCH AU  

MOINS 1 FOIS PAR MOIS.

À SHANGHAI, 388 PERSONNES 
ONT PRIS LEUR PETIT DÉJEUNER 

ENSEMBLE ET AU LIT EN 2014.

LE PETIT DÉJEUNER  
EST PRÉPARÉ EN  

MOYENNE EN 8 MINUTES.

À LA MOULINETTE
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QUELLE BONNE IDÉE QUE CETTE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS  
LA PÂTISSERIE POUR LA PROPRIÉTAIRE DE JOJO & CO ! APRÈS L’OUVERTURE  

D’UNE BOUTIQUE AU MARCHÉ ALIGRE, C’EST DANS LE 9ÈME QUE JOHANNA ROQUES 
OUVRE SON SALON DE THÉ. SON ENVIE : EN FAIRE UN LIEU CHALEUREUX ET  

COSY POUR UNE PAUSE GOURMANDE.

PÂT I S SER I E

JOJO & CO

RÉALISATIONS DE PEP'S
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↑  une pâtisserie, un café, un salon de thé, 
un espace pour bruncher, tout à la fois.

←   façade typiquement parisienne,  
en bois et miroiterie.

↘  le bois et la serrurerie créent  
une ambiance chaleureuse sur  
ces étagères de revente.
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f • r • v • r est un studio de création lyonnais, il assure  
entre autres la direction artistique et la conception 
du PEPZINE que vous avez entre les mains. frvr.fr

Un café et une galerie d'Art
Ce nouveau concept-store Lyonnais valorise 
deux domaines : l'Art  / le Design et le Prêt à 
Porter. Conçue comme un lieu de vie et de 
curiosité, la galerie présente un contenu  
éphémère, original et exclusif, invitant  
le visiteur à voyager à travers des collections  
qui réunissent les meilleurs créateurs de 
chaque pays. Le projet se centre sur l’humain 
et sa créativité et met en avant les économies 
globales.

Un esprit international
Le travail de f • r • v • r en graphisme et en design 
d'intérieur consistait à rompre avec l'image  
de l'ancienne galerie Slika pour créer une  
ambiance contemporaine, identifiable et  
originale, tout en restant épurée pour ne 
pas interférer avec les œuvres. La volonté de 
Thomas Petitjean, le créateur de The Native 
Nation, est de donner un esprit international 
et global à l'espace d'exposition, et c'est  
sur ce point que nous avons voulu axer  
le concept du logo.

La scénographie est modulable pour l’accueil 
d’événements et pour s'adapter aux différents 
créateurs successifs. Le mobilier d'exposition 
a été dessiné par f • r • v • r et réalisé sur-mesure 
par un serrurier.

Vous l'aurez compris, si vous êtes intéressés 
par le voyage, la culture, la décoration et la 
mode, vous savez désormais où aller boire une 
boisson chaude cet hiver, rue des Remparts 
d'Ainay, dans le 2e arrondissement de Lyon.
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le design 
selon f • r • v • r
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