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L’impact écologique de nos produits sur 
l’environnement  est un sujet que nous 
souhaitions aborder depuis quelque 
temps. Le réseau Biocoop a répondu à 
un test, lancé au mois de septembre, par 
le Ministère de l’écologie et du déve-
loppement durable au niveau national. 
Depuis le 2 avril, 30 magasins du réseau 
Biocoop, dont Scarabée, ont commencé 
la deuxième phase de ce test sur 30 
produits. En partenariat avec 3 fournis-
seurs, Céréco, Triballat et Nutrition et 
Nature, 3 indices ont été mis en place 
pour Biocoop : l’impact du produit sur les 
changements climatiques, la pollution 
des eaux douces et la qualité de l’air. Des 
outils, fabriqués en partenariat avec 
ces fournisseurs, détaillent les impacts 
environnementaux tout au long du cycle 
de vie du produit et les actions mises en 
place par le réseau Biocoop pour réduire 
l’empreinte écologique de son activité. 
Un affichage en magasin et une plaquet-
te explicative sont mis à votre disposition 
pour plus de détails.
Ce que l’on sait déjà, c’est que l’impact 

écologique des produits bio étudiés est 
parmi les plus faibles, contrairement 
à ceux proposés dans les circuits de 
distribution conventionnelle. Ceux-ci 
utilisant des engrais issus de la chimie 
de synthèse. Idem pour les produits hors 
saison, transportés par avion ou encore 
surremballés. à l’inverse des engage-
ments pris par les magasins Biocoop.
Cette expérimentation fera l’objet d’un 
bilan par le Ministère et sera transmise 
au Parlement, qui évaluera l’opportunité 
d’une généralisation de ce dispositif.
Scarabée y voit un premier pas en direc-
tion de la distribution et l’accompagne-
ment d’une consommation responsable. 
à la suite d’une généralisation, Scarabée 
aimerait aller plus loin, et travailler 
sur l’impact carbone de l’ensemble de 
ses outils et ses modes de distribution. 
Le but serait de mettre en place une 
compensation carbone au profit de nos 
producteurs locaux. 
Isabelle Baur
Présidente du directoire
Directrice de publication

Et dites, oh ! 
UN PREMIER PAS VERS L’EVALUATION DE NOTRE EMPREINTE 
ECOLOGIQUE  
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S
uite au Grenelle de l'environne-
ment en 2009, le Ministère du 
développement durable a initié 
une expérience nationale d'af-

fichage environnemental. Privilégiant 
les circuits courts depuis sa création, 
Biocoop a logiquement souhaité parti-
ciper à cette expérimentation. Elle s'est 
basée sur 25 produits de 3 fournisseurs : 
Triballat (Noyal sur Vilaine), Céréco (Do-
malain), et Nutrition et Nature (marque 
" Soy ", Revel, 31). Limitée au départ 
à l'émission de gaz à effet de serre, 
d'autres critères ont été pris en compte, 
en fonction des différentes familles de 
produits (alimentaires, cosmétiques, 
équipement...).
Le réseau a travaillé avec Greenext, un 
cabinet spécialisé dans les mesures d’im-
pact, et dont la méthode et les données 
sont auditées par Ecocert Environne-
ment.
Toutes les étapes du cycle de vie d'un 
produit sont prises en compte : l'ex-
traction des matières premières et de 
l'énergie ; le transport ; la fabrication et 
l'emballage du produit (emballage du 
produit mais aussi filmage des palettes) ; 
la distribution ; l'achat et le transport lié 
à l'acte d'achat ; la consommation ; les 
déchets et leur recyclage.

TROIS INDICATEURS D'IMPACT 
CO2 : l’impact sur le climat via l’indica-
teur d’émission de gaz à effet de serre.
Eau : l’impact sur l’eau via l’indicateur 
d’eutrophisation. Hé hé, vous Savez pas 
ce que c'est, hein ? Et bien grâce à nous 
vous pourrez le placer dans la conver-
sation lors du prochain dîner avec vos 
amis... " L’eutrophisation est une forme 

singulière mais naturelle de pollution 
de certains écosystèmes aquatiques qui 
se produit lorsque le milieu reçoit trop 
de matières nutritives assimilables par 
les algues et que celles-ci prolifèrent. Les 
principaux nutriments à l’origine de ce 
phénomène sont le phosphore (contenu 
dans les phosphates) et l’azote (contenu 
dans l’ammonium, les nitrates, et les 
nitrites) " (source www.cnrs.fr).
Air :  l’impact sur l’air via l’indicateur 
d’acidification.
Dans le respect du cahier des charges 
élaboré par le Ministère, l'affichage Bio-
coop donne des éléments chiffrés pour 
chaque indicateur ; qui peuvent ne pas 
parler du tout à la plupart des consom-
mateurs... D'où le choix du réseau d'ajou-
ter à ce chiffrage une notation, beaucoup 
plus lisible, de A à F.

PhASE 2
14 premiers magasins Biocoop ont 
participé l'année dernière à une pre-
mière phase d'expérimentation, avec 8 
produits. Une table ronde a été organi-
sée fin janvier avec 10 consommateurs 
parisiens pour faire le point sur cette 
affichage et en améliorer la lisibilité.
L'expérience entre dans une deuxième 
phase désormais, avec une sélection 

Scarabée participe à l'expérience d'affichage 
environnemental dans laquelle s'est lancée 
Biocoop en 2011. C'est complexe. On vous 
explique.

BIOCOOPIENS

Tupollues 
combien
Mrbiscuit?

Voici l'étiquette que vous pouvez 
retrouver en magasins avec 3 indi-
cateurs : CO2, eau, et air. Biocoop 
a également sorti le dépliant ci-
dessus expliquant le principe de cet 
affichage.
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envracleyaourt...

D
epuis septembre 2011, le 
magasin de Cleunay est 
équipé d'une yaourterie 
qui permet d'acheter du 
yaourt brassé nature ou de 

la Sojade nature en vrac. Cette machine, 
créée par Triballat, est en test dans 4 
Biocoop actuellement en France.
Jusqu'ici, cette yaourterie était program-
mée pour acheter une quantité mini-
mum de 1kg. Chouette pour les familles, 
dissuasif pour les personnes seules ou 
en couple, comme l'a souligné une étude 
menée par des étudiants de l'Institut de 
gestion de Rennes.
Désormais, donc, il vous est possible 
de prendre juste la quantité que vous 
souhaitez. Et de faire peser votre pot au 

service boulangerie-fromage à la coupe,  
situé juste en face de la machine.

PAS N'IMPORTE QUEL POT
Ce qui n'a pas changé par contre, c'est 
que vous devez acheter votre pot et son 
couvercle sur place, lors du premier 
achat, pot réutilisable lors des achats 
suivants. Mais ne venez pas la première 
fois avec la boîte plastique à mémé : on 
ne pourra pas vous la remplir.
Le prix n'a pas changé non plus : 3¤45/le 
kg prix public, 3¤28/le kg prix adhé-
rents, pour les 2 yaourts proposés.

Maintenant, la yaourterie, c'est juste la quantité qu'on veut.
Ça c'est chouette.

Côté magaSINS

élargie d'une vingtaine de produits 
(toujours de chez Céréco, Triballat, et 
Nutrition et Nature), et 16 autres nou-
veaux magasins, dont Scarabée.

BIOCOOP TOULOUSE, BIOCOOP 
RENNES : MêME IMPACT ?
Comment ont été calculés ces indica-
teurs communs, compte-tenu de la 
différence de distance entre chaque 
Biocoop et chacun de ses fournisseurs ? 
"  Pour l'ensemble des produits et des 
impacts, nous avons calculé un nombre 
de kilomètres moyen de chaque fournis-
seur vers le réseau ", précise Souâd Taïbi, 
responsable qualité filières et produits 
Biocoop. " De même, nous avons créé 
une plate-forme moyenne et un maga-
sin moyen à partir de l'ensemble des 
données que nous avons collectées, lors 
d'une première étape qui a consisté en 
la réalisation d'un bilan carbone pour le 
réseau Biocoop. Dans le périmètre de ce 
bilan, nous avions inclus les 4 plate-for-

mes, 3 services centraux (Paris, Melesse, 
Angers), et 8 magasins qui nous ont 
permis de calculer un magasin moyen. "

EVOLUTION DES INDICATEURS
La plate-forme initiée par l'ADEME et 
l'AFNOR, qui a planché sur la création 
de ces indicateurs, les fait évoluer au 
fil de cette expérimentation. Ainsi, un 
indicateur " biodiversité ", souhaité par 
Biocoop, a récemment vu le jour. L'in-
dicateur " eutrophisation " s'est scindé 
en deux : " eutrophisation marine " (qui 
donne une indication sur l'acidification 
de l'air, l'indicateur " acididification de 
l'air  " sera donc amené à disparaître), 
et, d'autre part, " eutrophisation de l'eau 
douce ". Un nouvel indicateur concer-
nant la consommation d'eau a également 
été ajouté.

UN AffIChAGE ENVIRONNEMEN-
TAL POUR LAVER PLUS BLANC ?
Les indicateurs sont les mêmes pour 

toutes les enseignes participant à cette 
expérience, avec évidemment des diffé-
rences d'indicateurs selon les familles de 
produits concernées. Par contre, n'exis-
te-t-il pas le risque que les enseignes de 
la grande distribution ne choisissent pas 
uniquement des produits bio ou écologi-
ques, marginaux par rapport à l'ensem-
ble de leur référencement, histoire de 
réaliser une belle opération de com' ?
" Non ", selon Souâd, "  il existe de 
nombreuses règles pour que la sélection 
soit représentative ". La complexité des 
éléments à fournir pour faire ces calculs 
fait que, par ailleurs, seules des entre-
prises d'une certaine taille sont à même 
de fournir ces informations. Enfin, 
la finalité de cette expérimentation 
nationale étant d'étendre cet affichage 
à l'ensemble des produits proposés dans 
un magasin, il ne sera pas possible de 
le limiter aux produits ayant des indica-
teurs valorisants . Hâte d'avoir l'indice 
carbone des poires bio d'Argentine et des 
patates bio d'Israël, moi...



4

L
a pierre d'alun naturelle vendue 
en Biocoop est utilisée depuis 
l'antiquité (ou elle n'était pas 
encore vendue en Biocoop ;-)

comme déodorant, antiseptique, et 
cicatrisant de la peau après le rasage. De 
couleur translucide, elle est identifiée 
comme potassium d'alum ; il existe par 
ailleurs la pierre d'alun synthétique, 
identifiée comme ammonium d'alun, et 
fabriquée industriellement par synthèse 
de sel d'ammonium. Cette "fausse" 
pierre d'alun se distingue, au-delà de son 
étiquette, par sa couleur opaque. 

ANhyDRIQUE TOI-MêME
Jusqu’à ce jour aucune étude clinique 
n’a été réalisée spécifiquement sur 
la pierre d’alun et il n’existe aucune 
publication scientifique sur ce sujet. 
Biocoop a cependant récemment été 
alerté par le Professeur Roger Delon-

cle, du Laboratoire de toxicologie et de 
chimie bio-inorganique de la faculté de 
Tours. Une étude qu'il mène avec le Dr 
Olivier Guillard (faculté de médecine et 
de pharmacie de Poitiers) et le Pr Alain 
Pineau (faculté de pharmacie de Nantes), 
détaille les processus chimiques qui 
s’opèreraient une fois l’alun appliqué sur 
la peau ; si les molécules de ce produit 
sont quasiment stables lorsqu'elle est 
en milieu anhydre (qui ne contient pas 
d'eau), sur une peau humidifiée par la 
sueur, la pierre  d’alun, même naturelle, 
présente selon eux les mêmes risques de 
toxicité que les sels d’aluminium.

SUSPENSION
Cette alerte a été portée à la connais-
sance du réseau quelques jours avant 
la tenue d'une commission produit 
non alimentaire, le jeudi 22 mars. Les 
12 magasins élus participant à cette 
commission ont voté unanimement pour 

la suspension de la vente des pierres 
d'alun et des déodorants en contenant, 
en attendant que leur innocuité soit tota-
lement prouvée. Cette suspension a été 
immédiatement appliquée à Scarabée.

" Nos fournisseurs ont été alertés sur 
cette question ", précisent les services 
Biocoop ;  " nous attendons un retour de 
leur part pour confirmer ou réfuter ces 
dires sur la base d’éléments scientifi-
ques fiables. Nous avons également pris 
contact avec Cosmébio qui doit réunir 
une commission technique de son côté 
pour statuer sur cette question. "

Nous vous tiendrons informés de la suite 
des évènements. Et puis, en attendant : 
soit on change de déo (voir ci-dessous) ; 
soit on évite de faire youpi en levant les 
bras quand il fait chaud.

Biocoop a récemment été alerté sur la possible toxicité de la pierre d'alun. Par souci de 
précaution, et dans l'attente d'éléments scientifiques fiables de la part de ses fournisseurs, 
le réseau a suspendu la vente de ce produit.

Côté magaSINS

Jenevousjette 
paslapierre,Pierre 

Fournisseur Désignation

melvita Déodorant purifiant roll-on 50ml

acorelle Déodorant soin antirepousse roll-on 50ml

allo Nature Déodorant pierre d'alun stick 100g

allo Nature Déodorant pierre d'alun spray 125ml

allo Nature Déodorant alun et aloé bille 50ml

allo Nature Déodorant pierre d'alun poudre 100g

allo Nature Déodorant pierre d'alun brute polie 150g

Les produits suspendus
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Et à la place, on met quoi sous ses ptits bras ?

Côté magaSINS

Fermeture exceptionnelle des magasins
pour plage inventaire
Jeudi 21 juin à Cleunay
Lundi 25 juin à St Grégoire
Mardi 26 juin à Cesson

Les

restaurants

restent

ouverts !

Plus fort que le " point route " des vacances :

Lepointvrac
Spécial " oiseaux "
De juin à août, vous trouverez au rayon 
vrac le mélange Grano-salade, à base 
de graines de tournesol, de courge, de 
flocons de pois cassés, de cerneaux de 
noix, de canneberges et germe de blé. à 
saupoudrer sur les salades. 

Charançon mon ami
Pour prévenir de la présence des mites 
et autres charançons dans nos rayons 
vrac (ben oui, faut bien en parler, les 
ptites bêtes, pas folles, préfèrent le 
bio), nous vous rappelons que les 3 sites 
disposent d'anti-mites écologiques ; ce 
sont des plaques encollées avec des phé-

romones pour piéger les insectes, sans 
aucune toxicité. Nous vous rappelons par 
ailleurs qu'il est important, si vous ne 
tenez pas particulièrement à voir votre 
riz complet danser tout seul au fond du 
sachet, de conserver vos produits en vrac 
dans des bocaux ou boîtes fermés.

Fournisseur Désignation

DR Hauschka Déodorant fraîcheur roll-on 50ml

DR Hauschka Déodorant douceur roll-on 50ml

DR Hauschka Déodorant hamamélis rose spray 75ml

melvita homme Déodorant roll-on 50ml

Bleuvert Déodorant lotus bambou spray 100ml

Bleuvert Déodorant sauge vigne rouge  spray 100ml

Weleda Déodorant sauge 100ml

Weleda Déodorant citrus spray 100ml

Weleda Déodorant rose spray 100ml

Coslys Déodorant amande douce roll-on 50ml

Coslys Recharge déo amande  50ml

Coslys Déodorant agrumes roll-on 50ml

Coslys Déodorant agrumes recharge 50ml
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Durant tout l'été, parce que l'été, 
normalement, il fait chaud (nor-
malement), Scarabée propose une 
opération spéciale sur la limonade 
" La Lutine ". Rencontre avec Benoît 
Le Piolet, de l'Atelier de la Pépie.

Côté magaSINS

Asoifff!Lemonaide!

L
'Atelier de la Pépie 
est installé à Molac, 
dans le Morbihan. 
Benoit Le Piolet 

y fabrique cidres et jus de 
pommes, récoltées dans des 
vergers morbihannais. Ainsi 
qu'une limonade bio, artisana-
le, locale, et fabriquée avec du 
sucre en commerce équitable : 
" La Lutine ".

Comment est née La Lutine ?
En janvier 2009. A l'origine, l'atelier 
de la Pépie est une cidrerie, et fabri-
quait aussi du jus de pomme. C'est en 
goûtant une limonade, en plein soleil, 
que je me suis dis : " Pourquoi ne pas 
proposer une limonade en local et en 
bio " ? Avec des produits sains, juste 
du pur jus de citron et du sucre de 
canne. J'ai commencé à travailler avec 
un laborantin du lycée où j'étais en 
formation cidricole, qui effectuait les 
analyses des cidreries en Normandie ; 
en papotant, en goûtant, on a élaboré 
une recette. ça c'était la partie la plus 
simple...

Pourquoi ?
Parce que, pour la suite, cette limo-
nade ne s'est pas laissée faire... Le 
choix des bouteilles, des bouchons, le 
conditionnement ont été compliqués. 
J'avais besoin de 6000 bouchons à vis, 
ils n'étaient vendus que par 50000... 
Lors de la pasteurisation, les bou-
chons ne tenaient pas. Bref : ça a été 
laborieux. Et c'est comme ça qu'elle a 
gagné son nom : " La Lutine " : railleu-
se et malicieuse ! Par contre, l'accueil 
a été vraiment bon pour le produit, 
entre autres sur le fait que ce soit une 
limonade en local.

Comment et où as-tu commencé à la 
distribuer ?
J'ai privilégié les Biocoop, et d'autres 
magasins alimentaires qui distri-
buaient un certain volume, pour 
amortir l'investissement de départ. 

Et ce dans un périmètre qui s'étale 
entre Lorient, Nantes et Rennes. La 
Lutine représente un complément 
de gamme, dans mon activité, avec 
le cidre et le jus de pomme. Cela me 
permet de charger plus mon camion, 
et ainsi de limiter aussi mon rayon de 
livraison. Or, je tiens pour le moment 
à travailler seul , à continuer à avoir 
ce contact direct avec les lieux où je 
livre, sans étendre ce périmètre. Cela 
me permet aussi d'étaler ma charge 
de travail sur l'année, ce qui était 
important pour moi ; car la production 
de cidre et jus de pomme se concentre 
sur les mois d'octobre, novembre et 
décembre. La limonade est faite au 
printemps.

Quelle est la particularité de la Lutine ?
Elle est réalisée avec du pur jus de 
citron, pas du jus concentré, et du 
sucre de canne  ; elle ne contient pas 
d'acidifiant et pas d'arôme. J'ai mini-
misé la quantité de sucre et de gaz ; le 
pur jus de citron donnant à lui seul un 
super arôme. Même en mettant moins 
de sucre, les gamins adorent ; et les 
personnes plus âgées ont l'impres-
sion de retrouver la limonade qu'ils 
buvaient enfants.
Aux personnes qui pourraient la 
trouver honéreuse (ndlr : 2¤72 prix 
adhérant la bouteille durant cette 
opération d'été), je dirais que ce n'est 
pas la bouteille de cola bon marché 
qui serait sur la table tous les jours ; 
quand on a soif, on boit de l'eau... La 
Lutine, est un produit " plaisir " !
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C'estnouveau!

Épicerie sucrée
fINANCIERS AMANDES PUR 
BEURRE 
De chez Alpes biscuits (Bio soleil) 125 
g. Un petit biscuit Pâtissier pur beurre, 

sans huile de palme, avec un goût 
d'amande marqué. " Un délice ", selon 
Béa, responsable épicerie. Ingrédients : 
sucre de canne roux, beurre 24%, blanc 
d’oeuf, amandes 18%, farine de blé T65, 
arômes naturels d’amandes et de vanille, 
vanille.

ChOCOLAT LAIT CARAMEL 
fLEUR DE SEL 100g.  Les chocolats 
Bovetti sont fabriqués artisanalement 
en Corrèze. Cacao et sucre sont issus du 

commerce 
équitable 
(label Max 
Havelaar). 
Le choco-
lat, sans 
lécithine, 
est issu d'un 
pur beurre 
de cacao, 
d'origine de 
St Domin-
gue. Voilà, 
vous avez 
toute une 
liste de 
bonnes 
raisons pour 
vous enfiler 

la tablette en toute bonne conscience... 
Ingrédients : chocolat au lait (38% de 
cacao minimum, sucre de canne, beurre 
de cacao, poudre de lait entier, masse 
de cacao, vanille) 93%, sucre cuit au 
caramel 7% (sucre de canne blond, sirop 
de glucose de blé, poudre de lait, beurre, 
sel, arôme caramel, caramel : sucre de 
canne roux, eau), sel de Guérande.

Épicerie salée
MAQUEREAUx fILETS AU NA-
TUREL Chancerelle Phare d'Eckmühl 
113g. Maquereau certifié MSC, Marine 
Stewardship Council ; pêcherie orga-
nisée selon l'évaluation des stocks de 
poisson et l'impact de la pêcherie sur son 
environnement. Ingrédients : filets de 
maquereaux, eau, sel.

TOfU à LA MANGUE 380g Le Bon-
heur est dans le pot. à manger seul, ou 
en accompagnement, pour les amateurs 
de sucré-salé. Ingrédients : carottes, 
tofu (eau, soja français) 20%, tomates, 
oignons, huile de tournesol, crème de 
soja, mangue 2,7%, sel marin, curry, 
gingembre, origan, poivre.

hUILE D'OEILLETTE 25cl, de chez 
Vigean. Pour faire des clins d'œil très 
classes, par lourds du tout. Non, pardon, 
ça c'est l'huile d'œillade, désolée... La 
graine d'oeillette est, en fait, la graine 
de pavot, de couleur bleue, qui donne 
une huile rappelant le goût de la pointe 
d'asperge.  à utiliser crue, en assaison-
nement. Riche en oméga 6 et 9, elle peut 
également être utilisée en complément 
alimentaire.

MON P'TIT PLAT, de Vitagermine 
Babybio, pour les bio parents pressés (ça 
peut arriver) ; une gamme de plats pré-

parés pour les petits : légumes saumon 
riz (260g) ;  poulet basquaise riz (260g) ; 
2 plats appelés " Bonne nuit " que vous 
pouvez glisser dans la turbulette de votre 
enfant quand il fait ses dents : patates 
douces blé (260g) et pâtes à l' italienne 
au parmesan (260g) ; et enfin spaghetti 
bolognaise au parmesan (2x200g).

Cosmétiques-hygiène
SAVONNERIE LA DRyADE.
Scarabée vient de référencer en direct 
une gamme de savons fabriqués à Pont 
Péan, issus d'une saponification à froid, 
et utilisant en priorité des matières 
premières locales. Et vu que le monde 
est petit, il s'agit souvent de matières 
premières fabriquées par des fournis-
seurs qui travaillent déjà avec Scarabée : 
Le lait de chèvre vient de la Ferme 
de Salamandre, les huiles de colza, 
cameline et chanvre viennent de chez JP 
Cloteau, le miel de chez Patrick Peres, le 
lait d’avoine de chez Breizh avoan... Les 
savons La Dryade sont labellisés Nature 
et Progrès.

Côté magaSINS
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Ça POuSSE

Côté magaSINS

Lebrocoliàjets

L
e brocoli, réputé pour sa finesse 
et son goût, est plus tendre que 
le chou frisé et peut-être plus 
facile à cultiver que le chou–

fleur.Son origine est européenne, sans 
doute venu d’Italie ou de Chypre, selon 
les sources. Les " jets " du brocoli sont ses  
pousses florales,  vertes et denses,  que 
l’on récolte avant l’épanouissement des 

fleurs. Tous les autres choux, montant 
en graines la deuxième année, donnent 
aussi des " jets " pouvant être consom-
mables, mais ils sont peu prisés, par leur 
manque de densité.
Le  brocoli peut se cultiver à presque 
toutes les saisons. On peut tenter une 
production de début d’été, en le semant 
au printemps très tôt en pépinière, mais 

attention lors de sa maturité à ne pas le 
laisser  souffrir d’un manque d’eau, car le 
brocoli craint les sautes de températures 
et d’humidité, qui peuvent entraîner 
une montée à graine prématurée. Plus 
classiquement dans les potagers, il est 
cultivé pour l’automne et le début d’hiver. 
Sa rusticité au froid restant tout de même 
moins marquée que pour les variétés  de 

... Tout en pousses florales, douces et colorées.

à LA DOUChE !
Deux nouveaux gels douche en format 
familial 1l et à petit prix de chez Planète 
Bleue : le gel douche beurre karité et le 
gel douche thé vert.

COUChES BéBé WIONA
Une nouvelle gamme de couches jeta-
bles bébé ; ses qualités hypoallergéni-
ques (testées dermatologiquement) sont 
adaptées aux bébés ayant la peau sensi-
ble. Sans chlore, sans latex. Fabriquées 
avec des matières premières naturelles.

Le blanchiment des matières est réalisé 
sans chlore. La cellulose absorbante 
contient de l'extrait d'arbre à thé (tea-
tree), elle protège bébé grâce à son 
action antibactérienne.

Lessiviel
PRODUITS D'ENTRETIEN  EN VRAC.
Dans les 3 magasins Scarabée, vous 
trouvez désormais un beau meuble avec 
du vrac lessiviel, à savoir : de la lessive 
liquide, du nettoyant multi-usages, et 
du liquide vaisselle, tous les 3 vendus 
jusqu'ici comme produits génériques 
Biocoop. à noter : pour vous approvision-
ner, il faut impérativement  vous munir 
de la bouteille d'origine du produit 
générique.

PRODUITS GéNéRIQUES again. Les 
pastilles lave-vaisselle en vrac et condi-
tionnées (à faire la vaisselle, normal...) 
, le liquide de rinçage lave-vaisselle 
toujours, et un spray multi-usages. 
Pour aller au cinéma, faire un gâteau, 
partir en vacances au bord de l'océan.... 
Non, pas multi-usages à ce point-là, ça 
reste juste pour faire le ménage, en fait. 
Rôôô...Dommage...

TABLETTES DéTARTRANTES ARCy 
VERT.  C'est pas pour les dents, c'est 
pour les WC, c'est important de le préci-

ser. Pour des toilettes arcy propres.

SPRAy PURIfIANT fLORAME. 
Senteur 
Provence (à la 
lavande, pas 
à la bouilla-
baisse...) 
et senteur 
Agrumes. 
Une composi-
tion d’huiles 
essentielles 
assainis-
santes, dont 
l'efficacité a 
été prouvée 
contre bacté-
ries, virus et 
champignons. 
100%  des 
ingrédients 

sont issus de l’agriculture biologique.

PARfUM D'AMBIANCE TERRE DES 
SENS. De Très jolis diffuseurs en verre  
surmontés de fleurs en céramique. Les 
parfums : Essence de la forêt (cèdre 
de l'Atlas), Air de provence (lavande et 
thym), Fruits d'épices (cannelle orange), 
Essence tropicale (verveine d'Asie).
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A Quinze kilomètres au sud 
de Rennes, à Corps Nuds, 
Luc et Christine ont amé-
nagé autour de leur jardin 
potager, un ensemble de 
jardins familiaux. Un hec-
tare de terre est mis à dis-
position des petits et grands 
pour apprendre, compren-
dre et jardiner en toute 
convivialité.
Contact : 02 99 57 68 32.
jardinsrocambole@orange.fr

Ça POuSSE

Nouveau !Ouverture des Jardins Rocambole du 15 
juin au 15 octobre, en visites libres ou commentées. 
Pour tous les détails et conditions, sur les jours, les 
heures, tarifs... Consulter notre site :
www.jardinsrocambole.fr.
Au plaisir de vous y rencontrer !

plein hiver de son cousin le chou-fleur,  
qui a su sélectionner pour sa protection, 
un cœur de feuilles centrales très  recou-
vrantes. étant donné son cycle de culture 
relativement court, selon les variétés, et 
la formation assez rapide de sa pomme, à 
maturité, il est judicieux pour le jardinier, 
de faire se succéder 2 ou 3 variétés de 
brocoli, à cycles différents, ou de décaler 
2 ou 3 plantations de  la même variété, si 
on veut le  consommer pendant plusieurs 
mois.

DES PLANTS fORTS,
BIEN " EN fEUILLES "
Même si la pratique maraîchère ou 
légumière se tourne de plus en plus vers 
la production de plants en  mini-mottes 
(plants de taille petite à moyenne), pour 
des raison de coût et de techniques de 
plantation, il est préférable au jardin 
de disposer de plants forts, bien " en 
feuilles ", surtout si l’installation  du plant 
se fait à travers (ou suivi d’un…) paillage 
organique un peu grossier.
Les plants " en arrachis ", issus d’une 
petite  pépinière bien exposée, et sélec-
tionnés ensuite, sont très valables, même 
si leur reprise à racines nues est parfois 
délicate. Le plant en motte (ou en godet) 
est souvent préférable, car la reprise est 
facilitée (pas de stress au niveau raci-
naire). De plus, avec cette technique, 
on sème (ou on achète !) un nombre de 
plants plus ajusté aux besoins familiaux. 
Les graines de chou étant très fines, il est 
préférable d’en semer 2 ou 3 par godets 
(ou mottes), pour un résultat plus homo-
gène (à la plantation, on prendra  juste 
soin de ne conserver qu’un plant !)
Au potager, je classe le brocoli, plutôt 
dans la famille des " petits choux ", car 
son développement en feuilles est moins 
important que celui d’un chou -fleur ou 
d’un chou de Milan. De fait,  je le dispose 
sur 3 rangs, à 40-45 cm en tout sens… 
souvent même, en rotation directe (sans 
" re-travail " du sol !!), après fèves et petit 
pois, disposés également sur des rangs 
à 40 cm d’écartement… Comme tous les 
choux, les brocolis doivent partir rapide-
ment à feuilles, pour former en tête des 
pommes de qualité, et doivent pour cela 
disposer d’un fort apport de compost (exi-
gence azote et potasse), et s’installer dans 
un sol bien ouvert et bien pourvu en eau. 

Après la plantation, les binages-buttages 
successifs, sont très favorables ( forma-
tion, comme pour la tomate, de racines 
adventives sur la tige). On peut faire le 
choix également d’une plantation assez 
profonde et définitive dans un paillage 
organique épais, qui évite toute interven-
tion par la suite.

DES SCARABéES SAUTEURS!!!
Sur le plan sanitaire, le brocoli est sensi-
ble à la même collection de ravageurs que 
les autres choux. Attention aux limaces 
en début de végétation, si le temps est 
très humide, et attention, à l’opposé, à 
l’altise des crucifères (petits  scarabées 
" sauteurs " caractéristiques, qui prolifè-
rent presque uniquement lors de journées 
chaudes et sèches). En été, le brocoli peut  
être dévoré, par les chenilles de quelques 
papillons (piéride du chou et de la rave, 
noctuelle du chou, qu’il faut surveiller de 
très près, attaqué par les pucerons gris 
ou la mouche du chou (dont la larve peut 
s’installer dans le collet de la plante), ou 
encore être piqué en son cœur de feuilles 
par la cécydomie du chou (petite mouche 
qui rend les choux " borgnes ", en leur 
cœur, et le  brocoli y est particulièrement 
sensible). L’ usage systématique d’un 
filet de protection biologique (ou voile 
anti-insectes), disponible dans les bonnes 
jardineries, permet de lutter efficacement 
contre  tous les ravageurs " ailés ", pré-
cités. En lutte biologique, l’emploi d’un 
produit à base de " bacillus thuringiensis ", 
spécifique sur chenilles défoliatrices, est 
également  très efficace contre piérides et 
noctuelles.
Une fois " contourné ", l’ensemble de ces 
petits désagréments, typiques à la famille 
entière des choux cultivés, il ne vous 
restera plus qu’à déguster  ces " broccos " 
(jeunes pousses), prisés des plus  grands 
cuisiniers, avec délectation…

@
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Le salon de thé " L'instant gourmand ", à 
Pique-Prune Cesson, c'est tout seul ou en 
groupe, c'est sucré ou salé, c'est pour bou-
quiner ou pour discuter, avant ou après les 
courses. Bref : c'est ouvert. De 15h à 18h30.

PIQuE-PRuNE

Teafor
tous

Q
ui dit salon de thé dit 
souvent pâtisseries et bois-
sons dégustées l'après-midi 
en refaisant le monde avec 

ses ami(e)s. l'Instant gourmand, c'est ça, 
mais bien plus encore...

On peut y organiser un rendez-vous de 
travail, ou y venir en groupe, après une 
activité. L'espace dont dispose le restau-
rant le permet.

On peut y croquer une salade, un sand-
wich ou une quiche, même l'après-midi, 
si on a manqué l'heure du repas. On peut 
également y prolonger son repas de midi 
avec ses amis.

On peut y venir avec des enfants, sans 
se faire regarder de travers parce-que-
les-enfants-ça-fait-du-bruit. Il y a de 
l'espace, des chaises hautes pour les plus 
petits, une table à langer pas loin dans 
les toilettes. De quoi être homologué 
haut la main par le guide du moutard. 
Et quand on vient faire ses courses, c'est 
pas mal de pouvoir se poser pour donner 
le goûter aux lutins...

On peut y venir tout seul pour bouquiner. Le 
restaurant propose déjà quelques revues et 
livres, ce qui sera développé par la suite.

On peut y faire une pause avant ou après 
un RDV dans la cabine esthétique, si il y 
a un peu d'attente.

C'est bon et varié. En plus des pâtisseries 
concoctées par Aurélien pour le service 
du midi, une tarte du jour vous est propo-
sée. Ainsi que la gamme salée de vente à 
emporter : salades, sandwichs et tartes, 
végétariens, avec viande ou avec poisson.

Vous y serez super bien accueillis. Par 
Hassia, maîtresse des lieux l'après-midi.

Howsontfaitsthemenus?
Kim, US manager of the Pique-Prune's Saint-Grégoire team, explain us.

" D'abord on se base sur la saisonnalité. Et 
en période d'inter-saison : cela demande 
beaucoup d'inventivité. Actuellement 
par exemple, on doit " déguiser " des 
bettes tous les jours ! "

" On est pas diététiciens mais on accorde 
de l'importance aux questions d'into-
lérances alimentaires. Conjuguer la 
saisonnalité, et, en plus, la possibilité 
de manger sans gluten et sans lait sur 
toute la semaine : cela demande du 
temps. Les plats, végétariens, doivent 

être également équilibrés en protéines. 
Et on fait en sorte qu'il y ait chaque jour 
un plat végétarien et végétalien. Bref, 
on s'emploie à épater nos clients tous les 
jours, et ce sans viande !"

Le restaurant, c'est la boucle bouclée de 
Scarabée. On applique la même éthique. 
En faisant tous nos achats en local, et 
de saison. Mais aussi en montrant qu'il 
est possible de manger savoureux, en 
consommant moins de viande, sans 
forcément devenir végétarien. Cela de-

mande beaucoup de créativité, et c'est ce 
qui motive les équipes des restaurants. 
Parfois, je n'ai aucune idée de ce que je 
vais faire avec un produit, mais je sais 
que je vais devoir le travailler..."
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Avec les beaux jours fleurissent 
les partenariats... Les initiatives 
que Scarabée a soutenues, c'est 
ci-dessous.

Suite au succès remporté 
par les animations culinai-
res de Pique-Prune Saint-
Grégoire, durant les portes 
ouvertes du magasin, un 
rendez-vous similaire sera 
proposé par l'équipe du 
restau tous les 3èmes ven-
dredi du mois au magasin 
de Saint-Grégoire. Avec 
démonstration, dégusta-
tion, et conseil, pour pou-
voir refaire la même chose 
à la maison, c'est le but. Les 
thèmes seront évidemment 
choisis selon la saisonnalité 
des produits ; vous pouvez 
les suggérer en laissant un 
petit mot dans la boîte à 
idées de Pique-Prune Saint-
Grégoire. Ça c'est de l'inte-
ractivité, ma ptite dame...

PIQuE-PRuNE

Avecqui
qu'ondanse
PARTENARIATS SPORTIfS : 
> Triathlon de Cesson-Sévigné (28 et 29 
avril). Don de marchandises pour le 
ravitaillement des  "petits coureurs".

> Club de foot de Cesson-Sévigné. Don 
d'un panier garni pour le tournoi du 
17 mai.

> Les Foulées breteillaises (20 mai à 
Breteil). Don de produits pour les 
coureurs.

> REC d'aviron de Rennes. Don de 

marchandises à l'occasion de la régate 
d'aviron en centre ville samedi 23 
juin.

> " échappée nature ", course à pied à 
la Chapelle des Fougeretz, dimanche 
24 juin. Don d'un panier garni pour 
les gagnants.

PARTENARIATS SCOLAIRES :
> Don de paniers garnis à l'occasion de 
nombreuses fêtes d'écoles.

PARTENARIATS SOLIDAIRES :
> Avec l'association FAIR(e) et un col-
lectif animé par le Conseil général, à 
l'occasion de la quinzaine du commerce 
équitable (12 au 27 mai). Dégustation 
de produits du commerce équitable et 
de produits locaux à l'occasion d'une 
rencontre avec un producteur péru-
vien de la coopérative de production 
de bananes BOS (14 mai).

BIO PARTENARIATS :
> Animation en partenariat avec la 

Pour une douzaine de samoussas : 1 pa-
quet de feuilles de brick, coupées en 1/2 ; 
2 pommes de terre cuites et épluchées 
(200g) ; 1 carotte râpée (100 g) ; 100 g 
de petits pois (frais ou surgelés) ; 1 
oignon blanc avec tige verte, coupé en  
petits morceaux ; 1 gousse d’ail hachée ; 
1 petit morceau de gingembre râpé 
(10-20 gr) ; quelques brins de corian-
dre hachés ; 1 c à s de curry ; sel ; 2 c à s 
d’huile d’olive. 

> écraser la pomme de terre dans un sa-
ladier. Faire chauffer l’huile d’olive dans 
une poêle et ajouter les oignons et la 
carotte râpée. Faire revenir doucement 
5 minutes. Ajouter le gingembre et les 
petits pois. Continuer à mélanger sur feu 
doux 5- 10 minutes.

> Mélanger les légumes cuits et la 
pomme de terre écrasée. Ajouter la 
coriandre, le curry et saler.

> Plier en deux la 1/2 feuille de brick, 

dans sa longueur. Mettre une c à s de 
farce sur une extrémité et plier de façon 
à faire un triangle. Fermer le triangle  
en rentrant le bout de la feuille dans le 
triangle. Cuire les samoussas à la poêle, 
dans huile d’olive, 5 petites minutes les 
deux côtés, jusqu’à bien dorée.

Un vrai régal croustillant avec pleins de 
saveurs!!

 La recette de Kim, concoctée lors du dernier atelier cuisine 
pour enfants.

Samoussathaï

COmmuNICatION - PaRtENaRIatS
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COmmuNICatION - PaRtENaRIatS

Quelle est l'origine du partenariat entre 
Culture Vélo et Scarabée ?
Une histoire de personnes, d'abord. 
Isabelle (ndlr Isabelle Baur, la présidente 
du Directoire de Scarabée) est passée 
dans notre magasin pour venir acheter un 
vélo. C'étaient, en fait, des retrouvailles, 
car j'ai été à une époque directeur général 
délégué de Biocoop, à Saint Denis.  Isa-
belle  a eu l'idée d'un partenariat, pour 
faire le lien entre déplacements doux et 
culture bio. D'où l'idée d'une tombola lors 
des journées portes ouvertes, et d'une 
présentation de ce mode de déplacement 
qu'est le vélo à assistance électrique ; 
c'était l'occasion de le faire essayer aux 
clients de Scarabée, même si on propose 
aussi des vélos de ville.
Quelle est votre démarche ?
On a aujourd'hui une double démarche ; 
on fait de l'accueil direct de particuliers, 

dans notre magasin. Mais nous faisons 
aussi de la prospection auprès des 
administrations, des collectivités et des 
entreprises. Dans le cadre de l'Agenda 21, 
des dispositifs les incitent à se doter de 
moyens de déplacement doux, dont font 
partis les vélos à assistance électrique. 
Nous avons ainsi fourni 50 vélos à la Ré-
gion Bretagne l'année dernière. Rennes a 
une image de ville pilote en matière de dé-
placements ; malheureusement, contrai-
rement à d'autres villes comme Nantes, 
Angers, Cholet, elle ne propose pas de pri-
me à l'acquisition d'un vélo électrique. Ce 
dédommagement couvre jusqu'à 400¤ ; 
donc, nous, on a créé notre propre " Prime 
à l'environnement ", en proposant de 10 à 
15% de réduction (en caisse et sous forme 
de bons d'achat) pour nos ventes de vélos 
à assistance électrique. Ici, à Rennes, 
nous aimerions être des agitateurs du 

vélo ! Car cela entre dans une démarche 
globale, de manière de s'alimenter, de se 
déplacer, de penser ses loisirs. 
Vous proposez des marques françaises ?
Deux sont françaises, on privilégie ensuite 
les vélos et l'équipement fabriqués en 
Europe. Dans un contexte où la majorité 
de la production est asiatique. En textile, 
on travaille également avec l'entreprise 
Noret, de Lamballe.

Culture Vélo, 106 rue Eugène Pottier 
Tél. 02 99 01 09 20
Email : 35rennes@culturevelo.com

Culture Vélo met en jeu un 3ème lot le 
samedi 23 juin, dernière journée de la 
semaine d'animations " L'été dans tous 
ses états ", à Scarabée Cesson (voir ci-
contre, page 13).

U
n ami qui vous veut du bio.
C'est le titre de notre dernière campagne de com-
munication, réalisée avec l'agence Fruizz ; et avec 
la précieuse participation de Yves Jan, producteur 

de lait à Cesson, et de la famille de Mélanie, animatrice au 
service communication de Scarabée. Ce visuel est décliné au 
cours du mois de juin sur plusieurs supports : L'Info Métro-
pole, journal de Rennes Métropole ; le Mensuel de Rennes ; et 
en cartes postales Cart'com.

ville de Cesson-Sévigné le mercredi 
30 mai ; ateliers cuisine conviviaux sur 
le marché bio de Cesson Sévigné.Avec le 
restaurant Pique-Prune, Anne-Sophie 
Huchet  (diététicienne et animatrice à 
Scarabée), ainsi que le responsable de 
la restauration scolaire de la commu-
ne, et le restaurant "l'Adresse".

> Fête du lait bio, petits déjeuners 
biologiques à la ferme dans plusieurs 
exploitations du département. Don 
de produits pour les petits déjeuners. 
Toutes les dates et lieux participant 
à la fête du lait sur www.fete-du-lait-
bio.fr. 

> Partenariat Les Tombées de 
la Nuit. Pique-prune tiendra 
un bar à soupes et tartines 
de 19h à 23h au parc du 
Thabor. Du mardi 3 juillet 
au samedi 7 juillet. Soupe : 
3¤50 ; tartine : 3¤50.

CulturevéloLe magasin Culture Vélo, situé à deux pas 
de Scarabée Cleunay, a mis en jeu 3 vélos à 
gagner durant les portes ouvertes de cha-
que magasin. Rencontre avec Pierre
Lecomte, le responsable.
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Vendredi 15 juin Journée «retour aux sources» Pour les nostalgiques des débuts de Scarabée : surprises...
Un verre de Karma Kombucha offert aux adhérents qui viendront déguisés " comme à l’époque..."

Samedi 16 juin Visite chez Yves JaN, producteur de lait cru à Cesson-Sévigné, à 10h30. Ferme de " Mouille Pied ". RDV à 
10h15 sur le parking de Scarabée Cesson. Inscription indispensable : m.boulard@scarabee-biocoop.fr ou 
02 99 83 60 73.

Lundi 18 juin Démonstration maquillage avec marie, bio-esthéticienne.  30 minutes / personne, de 10h à 18h30. Gratuit. 
Inscription au rayon cosmétiques du magasin ou au 02 99 83 09 84.

Aucun rapport avec ce qui précède, à moins d'être très très maladroit : Démonstration pâtisserie avec auré-
lien Strullu, pâtissier au restaurant Pique-Prune de Cesson. De 15h à 18h30 à  "L'Instant Gourmand " (Salon 
de thé de Pique-Prune Cesson). Vous pourrez repartir avec la recette. Gratuit.

mardi 19 juin Visite de magasin et restaurant de 17h à 19h. Anne-Sophie (diététicienne) et Mélanie (animatrice) vous 
proposent une visite découverte des produits du magasin et comment "Consommer bio petit prix ". Suivront 
une visite des cuisine du restaurant Pique-Prune, et un temps d’échange convivial. Gratuit. Inscription au 
02 99 83 60 73 ou m.boulard@scarabee-biocoop.fr.

Soirée film/conférence " Les vins en biodynamie " à 20h30.
Projection du film : " L’esprit du vin ", suivi d’une présentation du travail  de Paul Barre (un Monsieur pas-
sionné et passionnant), producteur de vin en biodynamie, la soirée s’achèvera par une petite dégustation. 
Gratuit, au restaurant Pique-Prune Cesson.

mercredi 20 juin Salon de thé de l’engagement éco-citoyen, de 15h à 18h30. Venez découvrir les associations éco-citoyennes 
du bassin rennais. à  " L’instant Gourmand " (salon de thé Pique-Prune Cesson).

Initiation " Faire ses crêpes au billig " de 15h à 18h30, toujours à  " L’instant Gourmand ". Gratuit.

atelier maquillage enfants de 15h à 18h. Les enfants sont invités à découvrir la gamme de maquillage pour 
enfants " Santé ". à l’espace " enfants " du magasin de Cesson.

Jeudi 21 juin " Voilà les thés ". Animation et dégustation autour du thé. Toute la journée dans le magasin.

Idées pique-niques équilibrés de 15h à 18h. Un cuisinier de Pique-Prune et Anne Sophie, diététicienne, vous 
proposent une démonstration-dégustation pour réaliser de succulents pique-niques bio, bon, et, en plus, 
équilibrés ! Chacun repart avec la recette. à  " L’instant Gourmand ". Gratuit.

Vendredi 22 juin " Je fais mes cosmétiques moi-même ",  de 16h à 19h. Démonstation de réalisation de produits cosmétiques. 
Avec Isabelle Droz-Vincent (responsable de rayon non-alimentaire à Scarabée Cesson). Recettes à disposi-
tion. De 16h à 19h, au coin recette-minute du magasin.

Samedi 23 juin Concours de la plus belle brochette bio, de 15h30 à 18h30. Inscription et règles du jeu au rayon boucherie 
de Cesson Sévigné. Possibilité de consulter les règles du jeu sur le site de Scarabée www.scarabee-biocoop.
fr. à gagner : des bio paniers garnis.

Journée La Vie à Vélo. Une viennoiserie et une boisson chaude offertes à tous les clients qui viendront en 
vélo. avec Culture Vélo (magasin de vélos à Rennes/Cleunay) : essais de vélos de ville et vélos électriques sur 
le parking du magasin ; présentation de différentes solutions pour transporter ses courses à vélo. Culture 
vélo organise une tombola pour gagner un vélo !
avec l'association Ecoo (association de protection de l’environnement) : présentation de l’Ecoo tour à vélo ; 
petites réparations de vélo sur le parking du magasin (gratuit).
Balade à vélo. Durée : 2h (gratuit). Pas d’âge minimum mais il faut pouvoir pédaler pendant 2h !
Prévoir son casque et sa gourde. Renseignements et inscription (obligatoire)  au 02 99 83 60 73 ou 
m.boulard@scarabee-biocoop.fr. Scarabée vous offre une petite collation au retour de la balade.
Conseils diététiques et réalisations de recettes pour une bonne alimentation avant et pendant l’effort. Avec 
Anne-Sophie Huchet, diététicienne.

Scarabée et Pique-Prune Cesson fêtent la bio 
et les beaux jours, du vendredi 15 au samedi 
23 juin. S'ajouteront à ce pré-programme les 
animations fournisseurs en magasin. Retrouvez 
toutes les dates sur www.scarabee-biocoop.fr.

l'étédanstous
sesétats

agENDa / aNImatIONS
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AnimationsScarabée
en JUIN
QUOI ? QUAND ? OÙ ? QUI ? CONTACT TARIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Salades de saison "

vendredi
1er juin

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Le rosé et ses règles de vinification. 
Les jus de fruits authentiques "

vendredi
1er juin

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger  Gratuit

Expo-vente bijoux
vendredi 1er 
et samedi 2 
juin

Scarabée
St Grégoire

Dominique 
Hummel Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Desserts végétaux "

mercredi
6 juin

Pique-Prune
Cleunay

Stéphane 
Dubreil
Mélanie 
Boulard

02 99 83 60 73
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 12¤

Animations vins
" Le rosé et ses règles de vinification. 
Les jus de fruits authentiques "

mercredi
6 juin

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Salades de saison "

mercredi
6 juin

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Le rosé et ses règles de vinification. 
Les jus de fruits authentiques "

vendredi
8 juin

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation fournisseurs samedi
9 juin

Scarabée
Cesson

Crêperie 
Colas Gratuit

Atelier Tonkart
Fabrication de meubles en carton
(adultes et jeunes à partir de 15 ans)

samedi
9 juin
9h30-17h30

Scarabée
St Grégoire

Sonia
Le Calvé 

Sonia Le Calvé
02 23 31 00 98 ou 06 61 06 35 03
sonialecalve@yahoo.fr

40¤

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Desserts végétaux "

mercredi
13 juin

Pique-Prune
St Grégoire

Claire Leroux
Mélanie 
Boulard

02 99 83 60 73
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 12¤

Animations vins
" Le rosé et ses règles de vinification. 
Les jus de fruits authentiques "

vendredi
15 juin

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi samedi
16 juin
14h30-16h30

Scarabée
St Grégoire Béatrice Piot 06 75 33 44 86

cepourtoi.fleurs@orange.fr 25¤

Animations vins
" Le rosé et ses règles de vinification. 
Les jus de fruits authentiques "

mercredi
20 juin

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Salades de saison "

jeudi
21 juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson

Animations cuisine
" Desserts "

vendredi
22 juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson

Animations vins
" Le rosé et ses règles de vinification. 
Les jus de fruits authentiques "

vendredi
22 juin

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Salades de saison "

mardi
26 juin

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Salades de saison "

jeudi
28 juin

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit
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en AOûT
QUOI ? QUAND ? OÙ ? QUI ? CONTACT TARIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Fruits de saison "

mercredi
1er août

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison "

vendredi
3 août

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison "

mercredi
8 août

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison "

vendredi
10 août

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Gentiane, pastis, cassis et autres 
préparations rafraîchissantes "

vendredi
10 août

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison "

lundi
13 août

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison "

mardi
14 août

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Gentiane, pastis, cassis et autres 
préparations rafraîchissantes "

vendredi
17 août

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Gentiane, pastis, cassis et autres 
préparations rafraîchissantes "

mercredi
29 août

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

en JUILLET
QUOI ? QUAND ? OÙ ? QUI ? CONTACT TARIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Bières gourmandes, boissons 
végétales et sirops "

mercredi
4 juillet

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Bières gourmandes, boissons 
végétales et sirops "

jeudi
5 juillet

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Cakes d'été "

vendredi
6 juillet

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Bières gourmandes, boissons 
végétales et sirops "

vendredi
6 juillet

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Cakes d'été "

mardi
10 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Cakes d'été "

jeudi
12 juillet

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Cakes d'été "

lundi
16 juillet

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Cakes d'été "

vendredi
20 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Cakes d'été "

mardi
24 juillet

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

AnimationsScarabée
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TABOULé DES MOINEAUx
Ingrédients pour 4 personnes : 40g de boulgour ; 450g de 
tomates fraiches ; 4 bottes de persil plat hachées ; 3 cibou-
les hachées finement
1/2 botte de menthe fraiche ; 50g de graines de courge
50g de graines de tournesol ; 60ml de jus de citron jaune 
non traité ; 1 zeste de citron jaune non traité ; 60ml d'huile 
d'olive.

> Verser le boulgour dans un saladier. Couper les tomates 
en deux et les évider. Répartir la pulpe sur le boulgour. Cou-
per les tomates en petits dés et les répartir dans le boul-
gour. Ajouter 30ml de jus de citron. Couvrir, puis réfrigérer 
1h.

> Mélanger le boulgour et les herbes fraîches, ajouter le 
reste de jus de citron, le zeste et l'huile d'olive.
Réfrigérer 1h.

> Au moment de servir ajouter les graines de courges et de 
tournesol. Assaisonner à votre convenance.

Bon appétit !

L'ACCOMPAGNEMENT PROPOSé PAR DANIEL FREY-
BURGER : Un rosé de Provence sera de circonstance et 
pour les inconditionnels du blanc, un Sylvaner, ou un Lan-
guedoc, avec ses notes fruitées, apportera de la fraicheur à 
ce plat.

à l'occasion du partenariat avec Les Tombées de La Nuit, voici une recette 
d'Alexandra Vincens, cuisinière et plasticienne rennaise de l'association 
Indiscipline. Elle a été invitée par le festival à inventer une aire de Pique-
nique poétique sous la halle du Triangle. Son projet, Les Petites Choses, a 
été créé avec la complicité des habitants du Blosne. " C’est un pique-nique 
détourné, coloré et aromatique, élaboré à partir d’ingrédients à partager, où 
chacun pourra offrir, échanger et compléter mutuellement son baluchon…" 
Au Triangle, du 2 au 7 juillet, à partir de 17h.

La mIam aCaDémIE

Lespetiteschoses

est une SA Coopérative qui regroupe 3 magasins de produits biologiques et éco-produits et 3 restaurants :
> à Rennes (magasin & restaurant Pique-Prune) > 132 rue Eugène Pottier
> à Cesson-Sévigné (magasin & restaurant Pique-Prune) > 8 avenue des Peupliers
> à St Grégoire (magasin & restaurant Pique-Prune) > 8 rue de la Cerisaie
Plus d’infos : contact@scarabee-biocoop.fr • Site : www.scarabee-biocoop.fr.


