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ETHNIC FOODS

Johan Heyrman de 
Charlier-Brabo Group 
(CBG) associe les termes 

de ‘ethnic food’ à des produits 
alimentaires typiques d’une culture 
ou d’un pays exotiques : « Des 
produits de marques extrêmement 
populaires et bien connues dans leur 
pays d’origine par le consommateur 
non-belge qui, dès lors, aura envie de 
les retrouver dans nos supermarchés.» 
On songe, par exemple, aux sushis 
japonais, au bami goreng indonésien, 
à la sauce sriracha thaï, au gaspacho, 
à la paella et aux calamars espagnols, 
au dulce leche argentin ou encore 
au rösti suisse. 

« On peut évidemment se poser 
la question de savoir si la cuisine 
italienne, avec ses tomates, son 
huile d’olive, ses pâtes, son risotto 
ou ses bruschette, peut encore 
être considérée comme ethnique » 
poursuit Johan Heyrman. « Il existe 
pourtant une section italienne dans 
le rayon des cuisines du monde où 
l’on trouve des produits régionaux 
et artisanaux italiens comme nos 
pâtes premium Dalla Costa, mais 
aussi  l’huile d’olive Sagra, les jus de 
citron et de lime Polenghi et les chips 
et bruschetti d’Autentica Trattoria.» 
Cette définition de CBG de la 

nourriture ethnique correspond 
assez bien à celle d’Ali Sheikh de 
Delasia et Isali : « C’est un patrimoine 
provenant d’une tradition culinaire 
d’ailleurs – où que ce soit dans le 
monde – et que l’on trouve sur des 
marchés où l’o�re alimentaire est 
importante et variée. Cette cuisine du 
monde se transforme et s’adapte, de 
sorte de prendre une place de plus 
en plus importante dans ce que l’on 
appelle communément les produits de 
tous les jours. » Ali Sheikh souligne 
également les attentes et exigences 
en hausse du consommateur. ‘Venir 
d’ailleurs’ ne su¦t plus : pour 
gagner sa confiance, il faut lui o�rir 
qualité et authenticité. A la clé, 
une augmentation de la fréquence 
d’achat et, partant, la croissance de 
la catégorie. 

Ali Sheikh tient à souligner qu’il est 
trop tôt pour parler de tendances 
lourdes : il s’agit toujours d’un 
marché de niche. Les priorités des 
fabricants/distributeurs concernent 
essentiellement la di¦cile recherche 
de place dans le rayon avec une o�re 
su¦samment importante que pour 
espérer de la croissance. « Il y a un 
intérêt certain pour l’innovation mais 
l’objectif premier reste la stabilité. » 
Les produits ethniques sont 

Le monde est devenu un village et le 
consommateur en profite pleinement, 

le parcourant en tous sens. Mais une 
fois rentré chez lui, il cherche dans son 

supermarché les produits typiques qu’il a 
tant appréciés pendant ses vacances. Les 

nombreux “expats” ont, eux aussi, l’envie de 
trouver les produits qui leur rappellent le 

pays. Conséquence : le rayon des cuisines 
du monde est en pleine croissance !

Wim De Mont

La nourriture ethnique a de l’avenir

TOUS CITOYENS 
DU MONDE ? 
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généralement proposés dans 
le prolongement des produits 

‘européens’. C’est ainsi que, outre 
son o�re de recettes italiennes, 
Panzani (détenu par PAB Benelux) 
propose également du couscous. Ou 
que William Saurin commercialise 
quelques excellentes préparations, 
paëllas et couscous, également en 
version végétarienne d’ailleurs.  

Les cuisines asiatiques 
Si pour la cuisine asiatique le nouvel 
an chinois constitue un pic de vente, 
il est d’autres moments de l’année où 
l’on constate sa popularité croissante. 
On songe notamment aux sauces 
pour barbecue. « Les nouilles et le 
lait de coco poursuivent leur belle 
croissance » observe Johan Heyrman. 
« Les sushis également. Dans la 
gamme Yataka – qui permet de 
préparer soi-même ses sushis – il faut 
noter le lancement du wakame, l’un 
des ‘superfoods’ de 2016: une algue 
séchée que l’on utilise dans les salades 
et les soupes. J’ai également noté le 
vif succès en Amérique et en Europe 
de la sriracha, une sauce piquante 
thaïlandaise à base de piments frais, 
d’ail et de vinaigre, au goût aigre-
doux et à la fine structure.» Chez PAB 
Benelux, on se réjouit de l’excellente 
tenue du portefeuille de marques 

légitimes sur cet univers culinaire 
exotique. Outre Panzani et William 
Saurin, on y trouve l’iconique sauce 
Tabasco, le vinaigre balsamique 
de Modène Ponti, leader belge 
(et italien), et bien sûr Kikkoman, 
l’incontestable leader des sauces 
soja (34% de PDM). Willem Sleurs, 
de PAB Benelux, explique que, au 
contraire des sauces soja chinoises 
et thaïlandaises, la sauce Kikkoman 
est fidèle à une tradition japonaise 
riche de 300 ans. Elle est fermentée, 
ne contient que 4 ingrédients - eau, 
soja,  blé et sel -  et peut se targuer 
du statut de fournisseur o¦ciel de 
la cour impériale du Japon ! Marque 
de référence du rayon, Kikkoman 
se félicite d’une nouvelle tendance 
apparue dans l’univers foodservice: 
l’essor d’une variante sucrée, qui s’est 
déjà imposée comme la référence 
leader sur le marché français ! Outre 
cette nouveauté, Kikkoman propose 
désormais aussi sa célèbre sauce sous 
une forme de mini-carafe design, 
permettant de doser à la goutte près.

Nettement plus récent sur le 
marché, Panntor s’est lancé avec 
enthousiasme dans le secteur 
de l’alimentation ethnique avec 
Ayam et Mamee, deux marques 
malaisiennes. Ayam s’est spécialisée 

dans les produits au coco (lait, 
crème, huile, pâte à tartiner,…) qui 
ne contiennent aucun additif. La 
marque commercialise également 
des variantes light et bio, des 
sauces et des piments. Mamee est 
une marque premium de nouilles 
qui commence à s’imposer sur 
les marchés français et portugais. 
Vincent Panneels, de Panntor, 
évoque les atouts spécifiques de 
Ayam et Mamee: «Il s’agit de marques 
authentiques, fabriquées en Asie et 
présentes sur les marchés asiatiques, 
au contraire de certaines marques qui 
n’ont d’asiatique que le nom… » 

L’Amérique Latine 
Chez nous, les produits mexicains 
sont essentiellement commercialisés 
par CBG (Mardel, Ferrer ), PAB 
Benelux (la sauce Tabasco et des 
spécialités) et Old El Paso, une 
marque détenue par General Mills et 
représentée en Belgique par Pietercil. 
A l’instar des cuisines asiatiques, 
la cuisine Tex-Mex profite de 
l’engouement pour le street food. 

« Old El Paso est leader du marché 
des produits d’origine mexicaine, 
marché qui, aujourd’hui, pèse 
quelques 15,3 millions d’euros et 
aªche une progression de l’ordre 

de 8% » explique Marie-Stéphanie 
Kerkhove de Pietercil. Elle estime 
que, vu le taux de pénétration 
relativement bas, il existe un réel 
potentiel. « Ce n’est pas la seule 
raison : la génération Y ne veut pas 
se contenter de ‘snacks on the go’ 
quand il est tellement plus agréable 
de partager de grands plats entre 
amis. La cuisine mexicaine leur 
o�re cette possibilité avec les 
tortillas Stand ’n’ Stu� en  
forme de bateau. »

Tabasco (PAB Benelux) poursuit 
sa belle histoire d’amour avec 
la Belgique, premier marché 
européen pour la marque, et 
même 3e marché mondial !  
Complice naturel du spaghetti 
bolognaise ou du steak tartare, la 
sauce Tabasco tire parti du parfait 
mariage avec d’autres plats en 
vogue: le Tabasco vert avec les 
avocats (et donc le guacamole), le 
Tabasco Habanero avec le chili 
con carne ou avec la mangue. Et 
cette tendance n’est pas près 
de s’éteindre, puisque c’est la 
génération des «millenials» qui 
est la plus enthousiaste (80% des 
jeunes) envers la présence de 
saveurs pimentées au menu.   

LE MARCHÉ
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Fêtez le Nouvel an 
chinois avec Kikkoman ! 

VISIBILITÉ POINT 
DE VENTE

*   Nielsen, P13 2015, OM, évolution volume 
** Nielsen, P13 2015, OM, Pdm valeur 

Kikkoman Sauce Soja
L’incontournable 

des donneurs de goûts dans 
la cuisine quotidienne

Kikkoman Sauce Wok
Une sauce soja douce, 

parfaite pour les recettes 
au wok

Kikkoman Yakitori
Une sauce idéale 

pour les marinades 
ou grillades 

Kikkoman sauce soja dispenser
Design : simplicité, élégance et modernité

 innovation de rupture avec le 
format dispenser 

ACTION 
ÉCHANTILLONAGE DIGITAL
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Kikkoman, 
votre partenaire du nouvel an chinois 2017
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Le tabasco (dans ses diªérentes versions) et d’autres 
produits Tex-Mex profitent du succès du street food. 

William Saurin possède quelques excellentes préparations 
en sauce, paëllas et  couscous, également en  

version végétarienne.  

Mamee commercialise des 
nouilles asiatiques fabriquées en 
Asie pour le marché asiatique : 

impossible d’être 
 plus ‘authentique’. 

L’entreprise familiale Go-Tan 
élargit sa gamme de sauces 

pour wok en lançant les ‘Go-Tan 
Asian Naturals Wok Sauces’ sans 

conservateurs, exhausteurs de 
goût,  colorants artificiels, arômes 

ou amidon modifiés. Huit  
goûts diªérents. 

Kikkoman, leader mondial de la 
sauce soja, a plus d’un tour (et 
d’un goût) dans son sac, et le 

prouve entre autres avec cette 
variante: une sauce soja sucrée 
qui se marie on ne peut mieux 

avec le riz, caramélise les légumes 
ou les noix, et magnifie même des 

desserts tels que la tarte tatin.

Les Tortillas Stand’n Stuª de Old 
El Paso : convivialité garantie avec 

ces barquettes de tortillas (blé 
doux ou céréales complètes).

Le Butter Chicken d’Isali nous vient des rues de Delhi et plus 
précisément d’un lieu magique nommé Chandni Chowk. Un plat 

authentique qui évoque la route des épices : des morceaux tendres 
de poitrine de poulet dans une sauce au beurre crémeux avec du 
yogourt et des épices indiennes. Accompagnement de riz pilaf.

Soft Wrap Tortillas à l’huile de 
tournesol, une nouveauté signée 

Old El Paso.

Le lait de coco de Ayam, une 
marque premium qui séduit les 

consommateurs qui privilégient la 
qualité et les produits 

 sans additifs. 
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