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Soyez les bienvenu(e)s,

C’est un plaisir de pouvoir partager avec 
vous ces quelques lignes sur cette nou-
velle plateforme que nous avons décidé de 
créer et qui s’appelle 
SalvaNews. 

Par les temps qui courent d’incertitude, que ce 
soit sur notre marché ou au sein de la société en 
général, nous avons décidé de miser sur la commu-
nication avec vous, nos clients. Nous avons misé sur la 
proximité et la possibilité de partager avec vous l’actualité qui 
nous entoure.

Afin d’y parvenir, nous avons créé un magazine numérique afin que vous puis-
siez recevoir des articles avec les tendances du marché, des produits de sai-
son, des interviews de boulangers ou de pâtissiers et même, des promotions. 
Bimensuel, son objectif est de nous permettre de vous informer de toute l’ac-
tualité en ce qui concerne le marché. Nous vous ferons découvrir peu à peu le 
contenu du magazine. Nous n’allons pas tout vous révéler le premier jour, car 
de nombreuses surprises agréables vous attendent.

Notre secteur est un secteur passionnant, dynamique, pour les amoureux de 
leur travail, et bien sûr, en évolution permanente. L’avenir proche nous réserve 
des défis qui seront probablement clés et que nous souhaitons relever. Chez 
Salva, nous sommes impliqués dans un processus de changement qui nous 
permettra de mieux répondre aux besoins du marché, et une part de ce chan-
gement est d’apprendre à mieux comprendre vos besoins. Notre engagement 
envers vous est total.

Je ne pouvais finir cette section sans mentionner le terrible sacrifice que vous 
avez réalisé au cours des derniers mois. Dans cette situation sans précédent, 
nous avons pu constater la façon dont des collègues du secteur n’ont cessé de 
travailler afin de servir la société. Vous êtes restés fidèles à votre engagement 
et c’est pourquoi, au nom de Salva nous tenons à vous remercier. Merci de 
tout cœur.

C’est un véritable plaisir de pouvoir écrire ces quelques lignes. J’espère que 
vous saurez apprécier l’initiative et que nous pourrons continuer à apporter 
notre petit grain de sable au secteur.

David Llordés 
Gérant 
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ÉDITORIAL.
Présentation.

ÉDITORIAL.
Présentation.

RÉSEAUX SOCIAUX
Nouvelles publiées sur les réseaux so-
ciaux au cours du dernier mois.

NOUVEAUTÉS CONCERNANT LES 
PRODUITS.
5 raisons pour choisir un four Kwik-co 
à 2 vitesses.

PROMOTION DE NOËL.
Le Panettone, produit phare de Noël revu 
par Jordi Morera et Javi Moreno.

TENDANCES 
PASTELERIA GOURMET
Interview de Daniel Luque, pâtissier. 

SALVA OUTLET.
Matériel neuf de salon à prix réduit.
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LA GEIRANGER BAKERI EN 
NORVÈGE MISE SUR DES FOURS 
MODULAIRES, SIROCCO ET LA 
FERMENTATION CONTRÔLÉE.

L’entreprise norvégienne de vente en gros de produits de boulange-
rie, Geiranger Bakeri (Geiranger, Stranda, Norvège), a installé, par 
l’intermédiaire du revendeur Sotrkjollen, trois nouveaux produits 
de Salva Industrial. Au cœur même du patrimoine mondial, entre 
de majestueuses montagnes, de puissantes cascades et un fjord bleu 
foncé, un four modulaire, un four Sirocco et une armoire de fermen-
tation FC ont trouvé leur place dans l’impressionnant paysage. 

L’actualité sur les 
réseaux sociaux

BOULANGERIE ARTISANALE

UNE BOULANGERIE 
5 ÉTOILES POUR 
UN RESORT 5 ÉTOILES.

Un resort Hilton de 5 étoiles sur l’île de Yas (Abu Dhabi) 
verra bientôt le jour. Pour sa grande inauguration sur plus 
de 190 000 m2 construits, le complexe disposera d’un atelier 
exclusif, équipé de machines de Salva Industrial. L’équipe-
ment, idéal pour les boulangeries et pâtisseries, sera composé 
de pétrins à pain, compteurs de litres, laminoirs, chambres 
de fermentation, fours Sirocco, fours modulaires, etc. Des 
machines de luxe pour un hôtel de luxe. 

HÔTELS

R
ÉSEAU

X SO
C

IAU
XLES LÉGENDAIRES PALETS 

BRETONS ISIDORE PENVEN 
SONT CUITS DANS DES FOURS 
SIROCCO. 

Pendant 120 ans, l’usine de biscuits Isidore Penven a perpétué la 
tradition de la qualité et du goût des biscuits. Maintenant, Salva 
Industrial lui a installé, à Pont-Aven (Bretagne, France), deux fours 
Sirocco, afin que la cuisson de ses déjà légendaires palets bretons 
soit excellente. C’est donc un plaisir pour Salva de servir une entre-
prise, dont la tradition et l’histoire sont d’une si grande importance. 
Le SIROCCO est le four à chariot rotatif de grande capacité qui, de 
par sa construction, permet la cuisson d’une multitude de produits 
de boulangerie et de pâtisserie. La large gamme de fours rotatifs 
de SALVA a été conçue pour que chaque artisan boulanger puisse 
trouver le modèle qui s’adapte le mieux à ses besoins de cuisson 
et à ses possibilités d’espace. Leur robustesse, polyvalence et faible 
maintenance sont les caractéristiques qui les définissent. Il existe 
trois modèles en fonction de la taille du chariot employé et de la 
quantité de pâte à cuire dans chaque cuisson.

BOULANGERIE ARTISANALE

SALVA ET
L’AVENIR.

Salva mise sur les futurs pro-
fessionnels de la boulangerie 
et les soutient. 
Salva a conclu un accord 
avec le centre de formation 
Don Bosco concernant son nou-
veau cycle de formation d’études 
secondaires qu’il a lancé cette année 2020-2021. « PROCES-
SUS ET QUALITÉ DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE ». 
Dans le cadre de cet accord, les élèves travailleront sur le 
pain pendant deux semaines dans notre Showroom. Les 
élèves et les professeurs ont reçu un cours de Salva, de la 
part de notre maître boulanger, Javier Amilibia. C’est un 
premier pas pour former de futurs professionnels de la bou-
langerie et Salva, comme il ne pouvait en être autrement, est 
présent, en offrant son soutien et sa collaboration.

FORMATION
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5 raisons
de choisir un 
Kwik-co 
à 2 vitesses

Toutefois, ces fours 
sont limités lorsqu’il 
s’agit d’élaborer de 
petites pièces déli-

cates par le flux d’air. 
La vitesse standard de la 
turbine peut générer des effets 
indésirables : des mouvements 
de pièces, des produits élabo-
rés non uniformes...
C’est pourquoi, les fours à 
convection à deux vitesses 
ont été développés et voici les 
cinq principales raisons de les 
utiliser.

1_
QUALITÉ DE 
CUISSON
Tout un équipement d’élabo-
ration visant exclusivement 
la vitesse juste de l’air dans 
la chambre afin d’obtenir la 
cuisson idéale. Plus de 75 ans 
d’ingénierie mis au service du 
pâtissier.

L’utilisation du four à convection à plateau fixe 
en pâtisserie est là pour durer. Face à d’autres 
types de chaleur plus traditionnels, derniè-
rement, nous avons constaté que les fours à 
convection sont de plus en plus utilisés dans le 
monde de la pâtisserie. 

2_
FLEXIBILITÉ
Avec le four Kwik-co à 
deux vitesses, vous pourrez 
continuer à faire cuire au 
four la gamme de produits 
traditionnels, ceux de toute 
une vie et vous pourrez éga-
lement faire cuire toute une 
nouvelle gamme de produits 
nécessitant une vitesse d’air 
inférieure.

3_
RENTABILITÉ
La cuisson de différents pro-
duits, qui nécessitait aupara-
vant plusieurs types de fours, 
est désormais possible dans 
un seul et même équipement. 
Grâce un investissement 
moins important, vous serez 
capable d’exploiter au mieux 
votre atelier.

4_
RAPIDITÉ DE 
RÉPONSE
Étant donné qu’il s’agit d’un 
four à convection, le temps de 
préchauffage sera moins long 
et vous atteindrez la tempéra-
ture optimale de cuisson bien 
avant. Vous serez capable de 
vous adapter beaucoup plus 
rapidement aux besoins réels 
de voter entreprise. 

5_
EFFICIENCE
Vous ne consommerez que 
l’énergie réellement néces-
saire. Sa conception avec des 
matériaux de haute qualité, 
l’épaisseur importante de 
l’isolation et l’utilisation de 
paramètres ECO énergétiques 
vous permettront de consom-
mer moins d’énergie dans 
votre atelier.
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panettone

Le Panettone est indubitablement l’une des élabora-
tions les plus complexes techniquement parlant dans 
le monde de la boulangerie et de la pâtisserie. L’ob-
jectif est, ni plus ni moins, que de ne fermenter une 

des pâtes les plus enrichies qui existent qu’avec du levain. 
En d’autres termes, nous voulons faire lever le mélange le 
plus compliqué, avec les outils les plus ancestraux. Mais 
c’est précisément ce niveau de difficulté qui nous apporte 
son incomparable valeur.

Donc bien, l’un des moments les plus cruciaux dans 
l’élaboration du Panettone est sa cuisson. Effectivement, 
il s’agit du moment de grande expansion de la pièce (plus 
que pendant la fermentation) et au cours duquel, nous dé-
terminerons sa structure, sa texture et sa durée de conser-
vation. 

La cuisson idéale doit avoir lieu dans un four à air, car 
il transmet la chaleur plus uniformément à la pièce, qui 
est généralement grande, sans trop cuire aucune de ses 
parties (comme cela arrive souvent sur la base du produit 
lorsque la cuisson est réalisée dans un four à sole). 

Jordi Morera nous dévoile des astuces pour faire de votre 
panettone un excellent produit.

Comment élaborer un

et faire la différence

Mes deux années de cuisson des panettones dans un four 
Sirocco m’ont permis de constater qu’il respecte très bien la 
pièce, avec une cuisson extrêmement régulière, peu agres-
sive, et qui conduit à une élaboration uniforme du produit. 
Un volume d’air en circulation plus faible et une rotation 
lente du chariot sont les facteurs qui rendent cette cuisson 
possible.

Comme la culture du Panettone est de plus en plus pré-
sente dans notre pays, le client exige plus de qualité et 
aussi plus de variété. 

Des panettones d’auteur font leur entrée, bien que les 
produits phares restent ceux au chocolat et, bien entendu, 
ceux aux fruits. Moi personnellement, ma préférence 
se porte sur un bon panettone aux fruits bien confits, 
car c’est cette saveur, unie à celle de la fermentation et 
au plus l’arrière-goût de vanille qui évoque la saveur la 
plus authentique du Panettone.
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1er PÉTRISSAGE

4000  g farine de qualité
2  litres  eau
1200  g  levain
1300  g  sucre
1300  g  jaunes d’œuf
1500  g  beurre

2E PÉTRISSAGE

1200  g farine de qualité
1100  g  sucre
300  g  miel
80  g  sel
1400  g  jaunes d’œuf 
2000  g  beurre
2500  g  raisins secs
1300  g  orange
700  g  cidre

Élaborer un sirop avec l’eau et le sucre, ajouter la farine 
et bien pétrir, puis ajouter le levain
Ensuite, les jaunes d’œuf en 3 fois et enfin, le beurre
Laisser fermenter jusqu’à ce que le volume de pâte se 
multiplie par trois à 25 ou 26 degrés pendant environ 18 
heures
2 pétrissage

Pétrir le premier pétrissage et la farine jusqu’à ce qu’elle 
soit bien incorporée
Ajouter le sucre en deux fois
Puis, le miel et le sel
Ensuite, les jaunes d’œuf peu à peu, et enfin, le beurre
Une fois pétris, ajouter les fruits en mélangeant

Laisser reposer pendant 30 minutes, diviser, préfaçonner 
et façonner
Fermenter pendant 12 heures à 25 degrés
Faire cuire pendant 30 minutes à 160 degrés

Recette
PANETTONE

par Javi Moreno
  Boulangerie LA MADRUGADA

 
En tant que fidèle lecteur de ce 

magazine,
RECEVEZ CE 

CODE DE REMISE 
pour fours de cuisson à air 

   FOURSCONVECTION

Valable jusqu’au 31/01/2021
contactez :

marketing@salva.es
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Dani Luque est né à Antequera, Malaga et depuis 
tout petit, il a senti une véritable vocation pour la 
gastronomie et la pâtisserie. 

Très jeune, il a étudié la gastronomie dans la ville où il 
habitait pour ensuite démarrer sa carrière dans différents 
hôtels, restaurants étoilés Michelin et pâtisseries. 

C’est avec Oriol Balaguer qu’il a trouvé sa véritable voca-
tion, dans le domaine de la pâtisserie et du chocolat, ce 
qui l’a amené à travailler dans différents hôtels tels que 
le Barcelo, Vincci, des hôtels-boutiques et enfin à l’hô-
tel María Cristina de Saint-Sébastien, en emportant les 
pâtisseries de ses restaurants. « Chacune de ces étapes 
a été un luxe, de pouvoir apprendre leur cuisine et leur 
mode de gestion. »

Dani nous raconte : « Je suis resté dans le secteur de la 
pâtisserie et du chocolat, car je sens qu’il m’offre l’occa-
sion de créer des produits esthétiques, sophistiqués avec 
une touche moderne et artistique, ainsi que l’opportunité 
de démontrer qu’un dessert n’est pas synonyme de 

INTERVIEW

Après une longue expérience qui 
l’a conduit d’hôtel en hôtel ainsi 
qu’à travailler dans des restaurants 
et des pâtisseries de prestige, Dani 
Luque a décidé d’entreprendre une 
aventure en solo. 
Son projet s’appelle « LUQUE ». Il 
s’agit d’une pâtisserie gourmet en 
plein centre de Saint-Sébastien. 

Pâtisserie 
gourmet.
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ENTREPRENEURIAT. 
Après ce parcours professionnel de plusieurs villes espa-
gnoles telles que Malaga, Marbella, Minorque ou Madrid, 
Dani s’est installé dans la ville de Saint-Sébastien et a 
décidé de changer de cap en ouvrant sa propre entreprise 
de pâtisserie Gourmet. 

« J’ai toujours voulu monter mon entreprise, car je savais 
que c’était la seule solution pour profiter d’une liberté totale 
dans mes créations et pour faire ce que je voulais. »

Au moment de se lancer, Dani nous raconte : « De par mon 

et cela surtout cherche la qualité. 

« À la pâtisserie Luque, nous axons nos efforts sur l’offre 
de qualité que ce soit en termes de produits que nous 
manipulons que dans le service que nous offrons dans 
l’établissement.  Étant donné que c’est là que l’engagement 
que nous avons pris envers nos clients peut être constaté. 
Nous veillons à ce que tous nos produits soient élaborés à 
partir de matières premières de qualité. Pour ce faire, nous 
étudions et nous assurons que nos fournisseurs aient les 
licences correspondantes et prennent le soin nécessaire 
pour élaborer chacun des produits que nous leur ache-
tons. » 
  
Dans le domaine de la pâtisserie, le produit le plus convoi-
té par les consommateurs est le gâteau au chocolat et 
au gingembre, bien qu’en général, les clients demandent 
différents desserts pour tous les goûter.

Le client de la pâtisserie gourmet est curieux, et la créativi-
té est d’une importance majeure, car c’est elle, en grande 
mesure, qui va inciter le client à entrer dans l’établisse-
ment, qui va piquer sa curiosité et lui donner envie de goû-
ter les différents desserts en termes de saveurs, design, 

structure et conditionnement, tout est important. 

MACHINES
Posséder des machines de bonne qualité « est selon moi 
crucial », déclare Dani. Il ajoute : « De bonnes machines 
sont déterminantes pour atteindre un produit de qualité ».

Dani dispose actuellement dans son atelier d’un four à 
convection à 9 niveaux, un Iverpan, un laminoir et un 
batteur. Il ne s’agit pas d’avoir beaucoup de machines, 
mais les machines adéquates et adaptées aux besoins de 
chaque entreprise. Le kwikco à 2 vitesses est un « must » 
dans sa pâtisserie, étant donné qu’il lui permet d’exploiter 
au maximum les avantages de ce four afin de réaliser ses 
délicates et exquises élaborations. 

FORMATION
« J’estime que la formation du secteur est importante, pas 
seulement celle réglementée, mais aussi ce que chaque 
personne est capable d’apprendre au cours de son par-
cours professionnel, car c’est le meilleur complément ou la 
partie la plus importante de l’apprentissage. Appliquer ce 
que vous voyez en classe ».

J’ai toujours voulu 
monter mon entreprise, car 

je savais que 
c’était la seule solution pour 
profiter d’une liberté totale 
dans mes créations et pour 

faire ce que je voulais.

expérience, j’estime qu’être entrepreneur n’est pas chose 
aisée. Avant de le devenir, vous traversez toujours des mo-
ments de grande incertitude, stress et confusion.  Et plus 
encore, à l’heure actuelle, où le monde en général vit sans 
savoir ce qui va se passer demain.  
Lors de mon aventure, j’ai pu constater que tous ces ef-
forts, les nuits blanches et un travail laborieux finissent par 
apporter une grande satisfaction au moment où le premier 
client franchit la porte de la pâtisserie. »

J’estime qu’il est important d’avoir confiance en soi et de 
savoir que tant que vous ne vous arrêtez pas, ne vous 
mettez pas de limites, tant que vous corrigez vos erreurs 
et que vous aimez ce que vous faites, vous arriverez là où 
vous voulez et bien sûr, vous serez capable de réussir cette 
aventure.
Bien que la plus grande difficulté de ma journée vient juste-
ment du fait qu’elle est trop courte, elle passe trop vite !! 

PÂTISSERIE GOURMET. 
La pâtisserie gourmet est un pari fort sur un marché où de 
plus en plus il semble que le client cherche le prix, mais 
depuis qu’il a monté son entreprise, Dani sent qu’il y a un 
public de plus en plus spécialisé, un public ouvert, curieux 



 s
al

va
ne

w
s

18 19

salva
OUTLET
STOCK LIMITÉ

PÉTRISSAGE

FAÇON-

FOURS À HAUT RENDEMENT

FERMENTATION ACCESSOIRES

O
FFR

ES

Nous vous proposons des équipements neufs en 
liquidation. Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces 
produits, envoyez votre demande par e-mail à mar-
keting@salva.es en indiquant en Objet : Salva Outlet 
ainsi que l’équipement qui vous intéresse. 
Il s’agit d’unités limitées, nous respecterons donc 
rigoureusement l’ordre dans lequel vous nous avez 
contactés. Nous vous répondrons dans les plus 
brefs délais.

PÉTRIN À PAIN 
FOURCHE 
PX45 400V/50
Pour n’importe quel degré 
d’hydratation.
Réchauffement minimal dans la 
pâte. 
Conçu en fonte.
45 litres 75 kg de farine
3,7 kW

7000 €
NEUF EN LIQUIDATION 
4 UNITÉS EN STOCK

CHAMBRE DE REPOS 
MANUELLE 
REPOSE-PÂTONS 
RP-31

Chambre de repos de 
chargement et de déchargement 
manuel avec actionnement par 
commande au pied.
silencieux

5 120 €
NEUVE DE SALON 
1 UNITÉ EN STOCK

FOUR KWIK-CO 
KX-5/10 60X40 
PREMIUM
Cuisson et fermentation dans 
1 m2. 
Pour produit frais et produit 
précuit.
Modèles à 2 vitesses de 
ventilation et Salvalink.

4 612 €
NEUF DE SALON 
1 UNITÉ EN STOCK

ARMOIRE 
FERMENTATION 
AF-SR-28 1800
8 CHARIOTS DE 80x60
2400 mm (hauteur) x3150 mm 
(largeur)
Fermentation directe 
chaleur-humidité.

7 300 €
NEUVE EN LIQUIDATION 
1 UNITÉ EN STOCK

MOULIN À PAIN 
M-30

Une dernière attention envers 
notre client, nous coupons le pain 
selon ses goûts, des modèles 
avec différentes largeurs de 
coupe, d’intérieur de magasins, 
de libre-service, une large gamme 
qui couvre tous les besoins.

1264 €
NEUF EN LIQUIDATION 
5 UNITÉS EN STOCK

FOUR LABE 
LT-4+H/17 1 LS PL

Four polyvalent, prêt à être utilisé 
n’importe où. Idéal pour faire cuire 
du pain et des viennoiseries, en 
général. 
Porte latérale.
Grande qualité de cuisson, entretien 
faible et consommation réduite.

1963 €
NEUF DE SALON 
1 UNITÉ EN STOCK

FAÇONNEUSE 
VERTICALE 
F-700/18 400V/50
Pour n’importe quel type 
d’hydratation. Avec double patin 
dynamique pour un façonnage 
plus progressif et en douceur. 
Pièce formée jusqu’à 700 m de 
longueur.

6 886 €
NEUVE DE SALON 
1 UNITÉ EN STOCK

PÉTRIN À PAIN 
FOURCHE 
PX60 400V/50

Pour n’importe quel degré 
d’hydratation. Réchauffement 
minimal dans la pâte. 
Conçu en fonte
60 litres / 100 kg de farine
4,5 kW

7 500 €
NEUF EN LIQUIDATION 
4 UNITÉS EN STOCK

PÉTRIN À PAIN 
SPIRALE 
AE35 400V/50

Pour n’importe quel degré 
d’hydratation. Réchauffement 
minimal dans la pâte. 
Conçu en fonte.
35 kg de farine/60 kg de pâte
3,7 kW

6 427 €
NEUF EN LIQUIDATION 
2 UNITÉS EN STOCK

PÉTRIN SPIRALE 
AE-50 400V/50 
avec retournement à 
gauche
Pour n’importe quel degré 
d’hydratation. Réchauffement 
minimal dans la pâte. 
Conçu en fonte
60 litres / 100 kg de farine
4,5 kW

16 200 €
NEUF DE SALON
1 UNITÉ EN STOCK

*(Les photos ne sont pas contraignantes)



Essential for bakers.

Réservé le droit de modifier la conception ou les dimensions
Il n’a aucune valeur contractuelle

SALVA INDUSTRIAL S.L.U.
GI-636 Km. 6 Polígono 107
E-20100 Lezo, Guipúzcoa
Tel: (+34) 943 449300
Fax: (+34) 943 449329
e-mail España: salva@salva.es
e-mail Export: sales@salva.es
www.salva.es


