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Nombre de parents soucieux 
de l’alimentation de leurs 
enfants vous le diront : les 

détourner des saladiers de chips et 
autres biscuits salés dressés pour 
l’apéritif est un vrai challenge. Dans 
la famille Rouffet, c’est ce rituel 
hebdomadaire, auquel les trois 
filles du foyer sont associées, qui 
a donné l’idée au père Cyril de 

créer des produits apéritifs bio 
avec une valeur nutritive opti-
male. 

Fort d’une expérience de 
douze ans dans la recherche et 
le développement dans le sec-
teur de l’agroalimentaire, le tren-
tenaire lance une gamme de 
chips 100 % bio riche en fibres, 
glucides et protéines et faible en 
matières grasses et en sel. « Je 
cherchais une idée pour me 
mettre à mon compte. C’est en 
préparant l’apéritif pour les en-
fants que j’ai constaté qu’il n’y 
avait pas de produits spécifiques 
pour eux. J’ai donc cherché une 
solution qui aille plus loin que 
celles actuellement sur le mar-
ché. Je suis passionné par l’agroa-
limentaire. Pendant plus de dix 
ans, j’ai créé des produits pour 
les autres. » 

Des ingrédients français 
Cyril Rouffet commercialise trois 
recettes sous la marque « Super 

Pap’s ». « Toutes sont réalisées sur 
une base de farine de riz com-
plet, avec un légume, une légu-
mineuse, une épice ou un aro-
mate. » 

La patate graisseuse et salée est 
remplacée ici, selon la référence, 
par la lentille corail, la tomate, le 
panais, le curry, le pois cassé, le 
potimarron, le cresson, l’oignon, 
l’origan ou le curry. Tous les in-

grédients sont de productions 
françaises, voire locales quand 
c’est possible. « Je cuis les légu-
mes, les mixe, j’ajoute la farine de 
riz, l’épice. Je fais ensuite des la-
melles qui sont cuites au four et 
sortent à seulement 3 % de ma-
tière grasse. Je fais tout moi-
même dans mon local de l’Agro-
pole », dévoile le chef d’entre-
prise. 

Trois recettes 
Il a déclaré sa société Jil Food au 
mois de janvier et vendu ses pre-
miers lots en mai dernier. Ses Su-
per Pap’s, niveau A au classement 
Nutri-score, sont disponibles 
dans 14 magasins de la grande 
distribution du Sud de la France. 
Les trois recettes sont disponi-
bles en conditionnements de 
25 et 75 grammes.

ESTILLAC Cyril Rouffet vient de lancer 
des chips à base de farine de riz, 
légumes, légumineuses faibles en 
matières grasses pour les plus jeunes

Super Pap’s, les chips  
qui font du bien aux enfants

Cyril Rouffet, fabricant de chips bio Super Pap’s. PHOTO LOIC DÉQUIER

Organisés par « Sud Ouest », 
la Banque populaire et la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat avec Kedge BS et 
Pouey International, les Prix 
de l’économie néo-aquitains 
distinguent des entreprises de 
la région. 

Du mardi 3 au vendredi 
6 novembre, découvrez la dy-
namique des entreprises du 
département du Lot-et-Ga-
ronne avec une émission en 
live, des vidéos et les entrepri-
ses récompensées. 

Pour ne rien rater de la nou-
velle formule des Prix de l’éco-
nomie, rendez-vous sur 
www.prix-eco-neoaquitains.fr
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