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Mais d’abord, c’est quoi Bio Cohérence ? 
En 2009, la réglementation sur le bio 
changeait, en tirant le cahier des charges 
vers le bas. Une partie de la filière bio, 
souhaitant porter une bio exigeante, 
créait la marque Bio Cohérence en avril 
2010. Biocoop, depuis le démarrage, 
est associé à ce mouvement. Le cahier 
des charges de Bio Cohérence vient en 
complément de la réglementation euro-
péenne. C’est du bio ++ !
Quelques spécificités importantes : non 
mixité des fermes (conventionnelle et 
en bio), aliments produits à  100% sur 
la ferme, ceci afin de minimiser l’impact 
environnemental et la dépendance des 
producteurs à leurs fournisseurs exté-
rieurs, refus catégorique  de contamina-
tion OGM, lien au sol, etc…. 
Bio Cohérence se bâtit autour d’une 
charte qui se fixe 3 objectifs :
-  écologique : développer une agricul-
ture globale et équilibrée en respectant 
les sols et leur environnement, biodi-
versité, autonomie, bien-être animal, 
saisonnalité, etc...
- sociaux : solidarité, développement dura-

ble, maintien des paysans, conditions de 
travail, etc...
-  économique : coopération, équité 
entre les acteurs, contractualisations, 
transparence.
Depuis juin 2010, la production, les ma-
gasins spécialisés en bio et les organisa-
tions économiques peuvent adhérer pour 
aider ce label à se développer. à ce jour, 
Bio Cohérence a soufflé ses 2 bougies 
avec un bilan et des adhésions encou-
rageantes. 230 maraîchers, céréaliers, 
éleveurs et apiculteurs. 280 magasins 
bio, 9 organisations de producteurs et de 
nombreux consommateurs soutiennent 
ce projet. Plus de 200 attributions de la 
marque ont été accordées, c'est-à-dire de 
multiples produits proposant le logo Bio 
Cohérence. Vous les retrouverez en vente 
directe chez les producteurs adhérents, 
sur les marchés, dans les magasins bio 
spécialisés, même si aujourd’hui, ils sont 
encore peu nombreux mais ne demandent 
qu’à augmenter.
Si vous souhaitez soutenir à ce projet : 
www.biocoherence.fr

Et dites, oh !  Bio cohérence souffle ses deux Bougies
Par Isabelle Baur, Présidente du Directoire

Sommaire
Avec des vrais morceaux dedans :
— Et dites, oh ! page 1
Bio Cohérence
— Du Neuf page 2, 3, 4, 5
2 nouveaux services dans les 
tuyaux//Des ruches propolis
— Pique-Prune page 6, 7
Chef oui chef//ça bouge à St 
Greg
— Côté magasins page 7, 8, 9, 10
La fête des frometons//Il est pro-
pre, le silo, là ?//And the winner 
is//Les nouveaux produits
— Communication partenariats 
page 11
— Ça pousse page 12,13
Frisées et scaroles
— Les animations page 14,15
— La miam académie page 12
Les p'tits déj' qui n'envoient

Dans les cuisines, il y a...
Directrice de publication : Isabelle Baur Rédaction /// Secrétariat de rédaction : Isabelle Uguen
Conception graphique : Julie Brunswick et Grégoire Dumas (Mutabulos.net)
Contact : Isabelle Uguen, Scarabée Biocoop, 8 avenue des Peupliers, 35510 Cesson Sévigné.
Mail : contact@scarabee-biocoop.fr
Site : www.scarabee-biocoop.fr
Imprimé en encres végétales sur papier recyclé.



2

Vous pouvez laisser votre questionnaire rempli 
(c'est mieux rempli) dans les urnes installées à cet 
effet dans les magasins et les restaurants. Date 
limite de dépôt : le 31 octobre.
Merci de votre participation !

@

P
our la rentrée, on a décidé de 
vous faire plancher, comme ça, 
direct. Nous sommes régulière-
ment sollicités, depuis quelques 

années, au sujet de deux services : la pré-
paration de commandes, et la livraison 
à domicile. Pour mener cette réflexion, 
nous avons besoin de vos avis, les plus 
nombreux possible, en nous  retournant 
en magasins le questionnaire de la page 
suivante.

genèse
La demande d'un service de préparation 
de commandes est venue de person-
nes qui manquent de temps pour faire 
leurs courses, souvent pour cause de 
contraintes professionnelles qui les 
font travailler tard en semaine, et, 
parfois même, le weekend. Dans un bio 
monde idéal, on souhaiterait à chacun 
de travailler 35h, et même moins, voire 
pas du tout (oh oui), mais on peut aussi 
travailler beaucoup et vouloir faire ses 
courses à Scarabée. 
Nous souhaitons prendre en compte 
cette demande, sans évidemment partir 

sur le système d'un - attention, gros 
mot- " drive ", en contradiction avec 
les valeurs d'échange inscrites dans la 
charte Biocoop.

Juste milieu
L'idée  qui nous paraît envisageable 
serait de proposer dans le cadre de ce 
service une sélection de produits de 
base, en épicerie, en produits d'hygiène 
et d'entretien. Juste une base, car les 
produits frais, les fruits et légumes, le 
pain, le fromage, la viande : on estime 
que ça se choisit en direct, et avec la pos-
sibilité d'un conseil en magasins. Même 
chose pour les produits d'hygiène : cette 
sélection resterait très basique, car les 
produits cosmétiques et les complé-
ments alimentaires nécessitent pour 
nous la possibilité d'être conseillé. Et 
puis nous souhaitons clairement rester 
des lieux d'échange et de contact, d'où 
le choix d'une sélection restreinte. Cette 
sélection serait proposée sur notre site 
internet (qui doit être complètement 
refait d'ici la fin d'année), avec la possi-
bilité de passer commande ; et de venir 
ensuite en magasins la récupérer. 
Il serait également possible de passer 
commande pour ses courses de base, 
pour prendre le temps par ailleurs de 
faire le reste de ses achats en magasins.
Si ce service voit le jour, ce ne sera au 

plus tôt pas avant fin 2013... Car cela 
demande un peu d'organisation, en 
coulisses.

livraison à domicile
Le souhait de pouvoir être livré à domi-
cile a été formulé par des personnes à 
mobilité réduite, des personnes âgées 
essentiellement, qui ont des difficultés 
pour porter leurs courses. L'idée est que 
ces personnes viendraient toujours en 
magasins, pour choisir leurs produits. 
Elles seraient ensuite livrées à domicile, 
par triporteurs. à sa phase de démar-
rage, ce service de livraisons serait pro-
posé sur des demi-journées spécifiques, 
pas toute la semaine. Et sur un magasin 
spécifique également. D'où l'importance 
de préciser, dans le questionnaire qui 
suit, le ou les magasins où vous faites vos 
achats, ainsi que votre adresse.

Voilà, vous savez tout, maintenant : à 
vous de jouer ! Vous avez 2 heures. Non, 
je plaisante.... Vous pouvez déposer 
le questionnaire rempli en magasins 
jusqu'au 31 octobre.
Plus vous serez nombreux à répondre, 
plus la demande sera représentative, 
ce qui est important, pour nous, avant 
d'envisager mettre ces services en place.

DU NEUF

deuxnouveaux
servicesdanslestuyaux

Préparation de commandes, livraison à domicile...
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haBitudes de consommation

1 - Dans quel magasin Scarabée Biocoop faites-vous le plus 
souvent vos courses ?

  1- Scarabée Biocoop Cesson-Sévigné ?
  2- Scarabée Biocoop St-Grégoire ?
  3- Scarabée Biocoop Cleunay ?

2 -  À quelle fréquence ?
  1- Tous les jours ?
  2- Plusieurs fois par semaine ?
  3- 1 fois par semaine ?
  4- 3 fois par mois ?
  5- 2 fois par mois ?
  6- 1 fois par mois ?
  7- 1 fois tous les 2-3 mois ?
  8- Moins souvent ?

3 -  Budget mensuel dans votre Scarabée Biocoop ?

  1- Moins de 10¤ ?
  2- Entre 10 et 40¤ ?
  3- Entre 40 et 80¤ ?
  4- Entre 80 et 120¤ ?
  5- Entre 120 et 150¤ ?
  6- Entre 150 et 200¤ ?
  7- Entre 200 et 400¤ ?
  8- Entre 400 et 600¤ ?
  9- Plus de 600¤ ?

4 - Quel est votre numéro d'adhérent si vous en avez un ?

 



la PréParation de commande
5 - Avez-vous déjà utilisé ce type de service ?

  1- Oui ?
  2- Non ?

Aller à la question 6 si votre réponse à cette question est " oui "
Aller à la question 7 si votre réponse à cette question est " non "

6 -  Si oui, pourquoi ?

  1- Gain de temps 
  2- Car je n'aime pas faire les courses
  3- Pour pouvoir faire les courses au calme depuis   
  chez moi
  4- Parce que c'est plus pratique
  5- Parce que je peux passer mes commandes 24/24 h
  6- Pour pouvoir comparer les prix depuis chez moi 

Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Aller à la question 8 quelque soit la réponse.

7 -  Si non, pourquoi  ?

  1- Ça ne m'intéresse pas  
  2- Manque d'humanité
  3- Besoin de voir, sentir, toucher le produit
  4- Trop compliqué
  5- Je n'ai pas internet
  6- Manque de confiance (produits frais, paiement   
 en ligne)
  7- Peur de payer plus cher

Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Aller à la question 8 quelque soit la réponse.

8 -  Si Scarabée Biocoop créait ce nouveau service, quel serait 
l'intérêt que vous y porteriez sur une échelle de 1 à 10 ?

  1- 1    2- 2    3- 3    4- 4    5- 5    6- 6

  7- 7    8- 8    9- 9    10- 10

9 -  Quels produits souhaiteriez-vous y trouver ? 

  1- Fruits et légumes
  2- Produits frais & surgelés 
  3- Vrac
  4- Boucherie
  5- Boulangerie
  6- Épicerie
  7- Gros volumes (pack de lait, de bouteilles...)
  8- Produits d'entretien
  9- Cosmétiques (crème, dentifrice, gel douche...)
  10- Huiles essentielles & compléments alimentaires 

 Vous pouvez cocher plusieurs cases.

10 -  Si vous décidez d'essayer la préparation de commande, 
seriez-vous amené à l'utiliser... 

  1- à chaque fois que vous faites vos courses
  2- Souvent  
  3- De temps en temps pour les achats routiniers
  4- Jamais

11 -  Quelle part de votre budget " courses " seriez-vous prêt à 
consacrer à la préparation de commande ? 

  1- Tout mon budget
  2- Les 3/4 de mon budget 
  3- La moitié de mon budget
  4- Le quart de mon budget
  5- Rien du tout

12  -  Qu'attendriez-vous de ce nouveau service de préparation 
de commande ?

  1- Simple  2- Gratuit  3- Rapide
  4- Complet (infos produits, recettes, cuisson, conseils...)
  5- Conserver ma réduction-adhérent
  6- Assurance qualité/fraîcheur des produits
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13 - Quel délai donneriez-vous au préparateur de commande 
pour vous préparer vos courses ?

  1- Moins de 1 heure  2-  1 heure

  3-  1/2 journée  4-  1 journée

la livraison à domicile
14 - Avez-vous déjà utilisé ce type de service ?

  1- Oui  2- Non

Aller à la question 15 si votre réponse est " oui "
Aller directement à la question 16 si votre réponse est " non "

15 -  Si oui, pourquoi ?
  1- Éviter de me déplacer, plus pratique
  2- Parce que je fais mes courses à pieds, à vélo
  3- Pour les gros volumes
  4- Parce que je n'aime pas aller dans les magasins

Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Aller à la question 17 quelque soit La réponse.

16 -  Si non, pourquoi ?

  1- Pas l'utilité

  2- Pas internet 
  3- Je préfère voir, toucher, sentir le produit 

Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Aller à la question 17 quelque soit La réponse.

17 -  Sur une échelle de 1 à 10, quel serait votre intérêt pour un 
service de livraison à domicile ?

  1- 1  2- 2  3- 3  4- 4  5- 5

  6- 6  7- 7  8- 8  9- 9  10- 10 

18 -  À combien de kilomètres habitez-vous de votre Scarabée 
Biocoop ?
  1- Moins de 1km  2- Moins de 2km   
  1- Moins de 5km  2- Entre 5 et 10km

19 -  Quel budget seriez-vous prêt à consacrer pour être livré à 
domicile ?    

20 -  Quelle part de votre budget " courses " seriez-vous prêt à 
consacrer pour être livré à domicile ?
  1- Tout mon budget 
  2- Les 3/4 de mon budget
  3- La 1/2 de mon budget
  4- Le 1/4 de mon budget
  5- Rien du tout

21 -  Quel délai nous laisseriez-vous pour livrer votre commande ? 
 1- Moins d'1 heure   2- Moins de 2 heures  
 3- Moins d'1/2 journée  4- 1 journée
 5- Plus d'une journée   

identification
22 - Genre

  1- Masculin  2- Féminin

23 -  Classe d'âge
  1- 18-24 ans  2- 25-34 ans  3- 35-49 ans
  4- 50-64 ans  5- 65 et plus

24 -  Nombre de personnes vivant au foyer

 

25 -  Catégorie socio-professionnelle

  1- Agriculteur, exploitant  
  2- Commerçant, artisan, chef entreprise
  3- Professions libérales, cadre sup., ingénieur, prof. 
  4-Instit., cadre moyen, infirmier, éducateur  
  5- Employé, aide-soignant, policier, militaire, secrétaire

  6- Personnel de service, opérateur, vendeur,
 hôtesse, barman, ouvrier, chauffeur
  7- Retraité
  8- Personne sans activité
  9- Étudiant

26 -  Commune

27 -  Adresse

28 -  Code postal

29 -  Nom/Prénom

30 - Adresse mail

Cette dernière question nous permettra juste d'actualiser l'adresse 
mail de notre fichier adhérent. Elle n'a en aucun cas pour but de vous 
envoyer des mails à caractère commercial.
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Comment a démarré ce projet de ruches ?
Je me suis retrouvé avec une ruche que 
le père d'un ami m'a donnée. J'ai cherché 
un essaim que j'ai " couvé " pendant 
presque un an, car l'hiver est un moment 
délicat à passer. Je me suis absenté quel-
ques semaines, et à mon retour, l'essaim 
avait disparu ; plus rien dans la ruche, 
pas un cadavre... Impossible de savoir ce 
qui s'était passé. Je n'ai pas fait de stage, 
j'apprends en autodidacte, en expéri-
mentant. Mais ce sont des choses qui 
arrivent, sans qu'il y ait forcément une 
explication. J'ai ensuite récupéré deux 
nouveaux essaims, qui ont passé l'hiver, 
et m'ont donné un peu de miel l'année 
dernière. Je me retrouve actuellement 
avec une dizaine de ruches ; je me suis 
dit que ce serait bien d'utiliser les espa-
ces urbains inutilisés pour les y installer.

A priori, on pourrait penser que la ville 
n'est pas le lieu idéal pour les abeilles, 
compte-tenu de la pollution ?
On n'a pas le même métabolisme, les 
abeilles et les êtres humains ne sont pas 
sensibles aux mêmes choses. A priori, 
elles se sentent bien en milieu urbain ; 
de temps en temps, les ruches migrent 
vers les villes, sans doute aussi à cause 
des pesticides utilisés dans les champs.
Je donne la priorité à l'expérience, 
essayons, tentons des choses. C'est aussi 
un moyen de faire comprendre comment 
on peut cohabiter ensemble, hommes 
et abeilles. C'est important, car on est 
à un moment charnière de l'espèce 
humaine. Il peut bien sûr y avoir danger, 
elles piquent... Mais dans ce cas, tout est 
dangereux. Et sans elles, concrètement : 
on est mort.
Tout ce qu'elles produisent est utilisable, 
jusqu'à leur venin, dans le domaine de la 
santé. C'est une bonne leçon d'écologie. 
Très souvent, la chimie essaie de syn-
thétiser ce qu'on trouve dans la nature ; 

pourquoi ne pas utiliser directement le 
produit à l'état naturel ?

Comment cela va se passer, à Scarabée ?
Sur le toit de Scarabée Cesson ont été 
installés deux essaims de cette année. Le 
test, c'est déjà de voir comment ils vont 
passer l'hiver. Si tout se passe bien, elles 
vont commencer à donner du miel à l'été 
2013. D'autres installations de ruches 
sont aussi prévues à Scarabée Cleunay et 
Saint-Grégoire.

Vous êtes à la recherche de d'autres 
lieux, pour installer des ruches ?
Oui, éventuellement. On peut aussi me 
contacter pour récupérer des essaims ; 
les pompiers n'ont plus le droit de le 
faire.

Contact : Pascal Auclert. Tel : 06 61 62 51 
39. Mail : p.auclert@free.fr

DU NEUF

Pascal Auclert, apiculteur adhérent à Scarabée, nous a 
proposé d'installer des ruches sur le toit des magasins. Des 
ruches en ville ???!!! Oui madame, et ça ne veut pas dire 
qu'on a une araignée au plafond (quoique).

Desruchespropolis 

- Des toits plats avec un accès par 
escalier (interne et externe).
- Un emplacement suffisamment 
éloigné d'une fenêtre ouvrable. Cinq 
mètres de rayon suffisent.
- L'idéal est de pouvoir grouper entre 
2 et 4 ruches.
- Un accès de jour est indispensable 

de mars à octobre.
- Un accès de nuit lors de l'installation.
- Un accès de nuit deux fois par an : 
lors de l'installation en mars, et lors 
de l'hivernage en octobre. Pour ces 
périodes, on peut retenir les horaires 
suivants : après 20h ou avant 8 h 
dans les deux cas.

Les conditions pour accueillir une ruche : 
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PIQUE-PRUNE

chefouichef
À partir du mois d'octobre, Stéphane Hirel, ancien chef du
restaurant rennais " L'eau à la bouche " et cuisinier à
Pique-Prune Cesson, proposera des cours de cuisine pour
adultes. 

Stéphane Hirel et sa com-
pagne sont connus des 
gourmets rennais pour 
avoir tenu pendant 7 ans 
le restaurant " L'eau à la 
bouche ".  Il a également 
été intervenant pendant 
plusieurs années au Cercle 
culinaire rennais.

Quelle est l'idée de départ, de ces cours 
de cuisine ?
L'idée est de partir d'un thème - 
d'abord de produits de saison bien 
sûr- et de s'adresser aux gens qui 
s'intéressent aux produits frais, qui 
aiment faire leurs courses. L'idée est 
aussi d'aborder une technique culi-
naire, et des connaissances liées aux 
produits. Dans ce cours, on ne va pas 
rester sur du végétarien, on proposera 
systématiquement soit de la viande, 
soit du poisson.

Que veux-tu faire passer lors de ces 
cours ; ce serait quoi pour toi un cours 
de cuisine réussi ?
Le but est que les gens participent, 
se sentent bien dans ce cours. Qu'ils 
repartent avec des techniques, mais 
ça c'est mon problème, c'est à moi 
de l'apporter. Qu'ils découvrent des 
choses. Un cours réussi, c'est quand 
les gens sont eux-même surpris de 
leur plat final.

Comment ça va se passer, concrètement ?
Le cours sera limité à 12 participants, 
pour qu'il y ait un fil qui passe. Ça va 

se dérouler dans la cuisine du res-
taurant de Cesson. On abordera la 
manière dont on cuisine un produit, 
mais pas l'aspect diététique. Si il 
faut mettre de la crème fraîche, on 
en mettra, on sera sur une cuisine 
gourmande. On goûtera, aussi, tout 
en cuisinant. Et à la fin du cours, on 
partagera un repas, avec un vin as-
socié. Les cours étant organisés sur 
3 heures, repas inclus, on partira 
sans doute sur une formule entrée/
plat ou plat/dessert. Le but étant 
vraiment de proposer une cuisine 
gourmande et créative.

Pratique : jeudi 25 octobre de 18h30 
à 21h30, à Pique-Prune Cesson. Tarif : 
45€. Réservation par téléphone au 02 
99 83 60 73 ou par mail : m.boulard@
scarabee-biocoop.fr. Les cours sont 
ouverts à tous niveaux.
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De l'inconvénient du soleil en 
Bretagne...

Le nouveau magasin de Cesson 
est grand, le nouveau magasin de 
Cesson est beau (on a tout fait 
pour en tout cas). Mais comme 
cela arrive à chaque création ou 
déménagement de site : il a révélé 
à l'usage qu'il n'était pas parfait 
(c'est dingue....).  On s'est effecti-
vement rapidement rendu compte 
que les rayons service-arrière et 
laits bénéficiaient d'un ensoleille-
ment dont on se serait volontiers 
passé, malgré la pose de lames 
brise-soleil extérieures sensées y 
pallier. 
Nous tenions donc à préciser aux 
clients qui ne veulent pas acheter 
leur lait déjà chaud en magasin 
qu'un filtre anti-UV avait rapide-
ment été posé (début d'année) 
sur toute la façade concernée 
pour préserver la qualité et la 
fraîcheur des produits.
Voilà, c'est dit !

PIQUE-PRUNE

Le restaurant Pique-Prune de Saint-Grégoire sera 
ré-aménagé en fin d'année. On vous explique.

çabougeà
StGreg

Côté magaSINS

Lafêtedes
frometons

Presque en même temps que la fête du 
jaja (voir catalogue central), Biocoop fête 
aussi les fromages. Ça tombe bien : ça va 
ensemble. Du 27/08 au 15/09, ce sont 
les fromages de biquettes et de brebis 
qui seront mis à l'honneur ; et du 17/09 
au 29/09, ce seront les meuh meuh. 
Une remise de 10 à 20% sera proposée 
sur une sélection de fromages proposée 
par la plate-forme Biocoop. Ce sera 
aussi l'occasion d'accueillir en magasin, 
à Scarabée, des producteurs locaux. 
(Gouda arc-en-ciel, Mayenne ; L'étable 
ronde, Plélan-le-Grand, les dates seront 
communiquées sur notre site internet, 
rubrique Les News).

à noter 3 nouvelles références, réguliè-
rement demandées, que vous trouverez 
en magasins : la tomme de brebis sans 
sel, de la laiterie Fabre, à laquelle un 
article était consacré dans le dernier 
Consom'action. Et deux nouvelles ap-
pellations d'origine contrôlée (AOP) : la 
Fourme d'Ambert et le Bleu d'Auvergne.

Il n'y a pas que la fête des vins dans la vie, il 
y a aussi la fête des fromages.

l
'agrandissement du restaurant 
de St Grégoire en éco-construc-
tion, avec la belle déco réalisée 
par Anouchka Poitevin, cela 

remonte déjà à 2007. Et puisque la vie 
implique le mouvement, un lieu qui vit 
est amené à bouger, régulièrement. 
Le réaménagement prévu pour la fin 

de l'année concerne tout d'abord le 
buffet d'entrées, autour duquel l'espace 
manque pour se servir sans se bousculer. 
Le but est donc de rendre la circulation 
autour de cet îlot plus confortable.
L'autre projet est d'intégrer à la ligne 
de self un " Bar à pâtes ", avec une file 
d'attente indépendante. L'idée étant de 

proposer chaque jour un plat à plus petit 
prix que le plat du jour. Avec une variété 
de pâte, et deux accompagnements au 
choix.
On vous en dira plus très prochaine-
ment...
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Côté magaSINS

Depuis quand vos biscuits préférés sont dans 
le bac de vrac et quand celui-ci a-t-il été net-
toyé ? Ce sera désormais affiché en rayons. 
Précisions avec Pascal Le Déan, responsable 
informatique et membre du Directoire.

ilestproprelesilolà?

Quand a été créé le logiciel de traça-
bilité ?
Il y a plus de trois ans, maintenant. 
On s'en servait jusqu'ici unique-
ment en interne, pour suivre les 
dates de début et de fin de vente 
des lots et les DLUO (date limite 
d'utilisation optimale) ; ceci afin de 
pouvoir " tracer " les lots que l'on 
vend, en cas de problème. 
Quelle est la nouveauté ?
On a intégré au logiciel la notion 
de nettoyage des bacs et silos, ainsi 
que la notion de dates d'ouverture 

de chaque sac. Ces info, on veut 
désormais pouvoir les afficher à 
l'intention des clients. Ils pour-
ront connaître le numéro de lot, la 
DLUO, quand le sac a été ouvert, et 
quand le bac ou le silo concerné a 
été nettoyé.
Comment ce sera affiché ?
Ces infos se présenteront sous 
forme de tableau, sur une feuille 
affichée au-dessus des balances des 
rayons vrac.

Andthe 
winner 
is... 

Trois journées " La Vie à Vélo " ont été organisées à l'oc-
casion des semaines Portes ouvertes de chaque magasin. 
De nombreuses animations, durant ces journées, et une 
tombola qui permettait de gagner un vélo de ville offert par 
notre partenaire Culture Vélo. Ci-dessous, la bobine, ravie, 
des heureux gagnants.

à St Grégoire, c'est Maryline Hamon qui 
a gagné le beau vélo vert.

à Cleunay, l'heureuse gagnante est Véra 
Espalioux.

Et à Cesson, on n'a pas la photo, mais  
nous donnons quand même son nom,  
c'est Françoise Diveux qui partira de bon 
matin, sur les chemins, à bicyclette.

De là à déduire que les femmes sont plus 
écolo, plus chanceuses, et plus sporti-
ves : il n'y a qu'un pas à franchir...
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lesnouveauxproduits

Côté magaSINS

gamme Bio-excellence, de 
melvita

Soin visage

Un gamme à base de fruits et de fleurs, 
pour atténuer les premiers signes de 
l'âge, et éclaircir le teint. Si la sagesse 
vient avec l'âge... à vous de voir. Pour 
nettoyer et tonifier : le lait déma-
quillant ultra doux (olive, miel d'acacia, 
karité) et l'eau tonique micellaire  (tous 
types de peaux ; rose, néroli, cassis).
Pour hydrater et protéger le jour : la 
crème extraordinaire jour (hydrata-
tion, peaux sèches ; grenade, mangue, 
framboise) et le fluide extraordinaire 
jour (peau normale ; coquelicot, prune, 
aloe vera ; contribue à atténuer les 
rides d'expression, les imperfections et 
les taches).
Pour hydrater et protéger la nuit : 
crème extraordinaire nuit (pierre de 
lune, argan, rose ; apaise et répare la 
peau, estompe les ridules).
Soins spécifiques : le soin gommant 
visage (argousier, melon, moringa ; 
unifie le grain de peau) et le soin 

contour des yeux (bleuet, chlorella, 
caféine ; cernes et premières rides 
d'expression).
Melvita complète sa gamme " Nectar 
de rose " Avec 2 soins ; le gel contour 
des yeux, qui atténue les marques 
de fatigue, les cernes et les poches. 
Il offre une action lissante grâce à 
un complexe d'Aloe Vera, de caféine, 
d'écorce de saule et de phospholipides. 
Le nectar de nuit ressourçant, qui offre 
une hydratation intense tout au long de 
la nuit.

Soin corps
Crème extraordinaire mains : noisette, 
lys, karité ; adoucit, hydrate, protège et 
soulage les mains sèches, gercées ou 
rugeuses. Permet d'éliminer les taches 
sur les mains.

marilou
Gel contour des yeux ; 
lissant, tenseur et liftant. 
Sans parfum. Sensations 
de fatigue estompées, 
traits reposés, poches visi-
blement réduites, hydra-
tant et décongestionnant. 
Autrement, il y a la sieste, 
aussi, c'est bien...

rôô, ça sent Bon...
Eau de toilette Gardénia Ylang de 
chez Melvita : alliance du gardenia, de 
mandarine, d'ylang ylang, de vanille et 
de cardamome. Si on vous croque, vous 
l'aurez bien cherché...

Pour rester insaisissaBle 
Beurre de karité de chez Oléonat, issue 
d'une filière de femmes solidaires du 
Burkina Faso et du Bénin. Le beurre 
de karité hydrate les couches supé-

rieures de l'épiderme, adoucit et 
protège la peau et les cheveux. Il peut 
s'utiliser quotidiennement en guise 
de crème hydratante anti-âge pour le 
visage, d'hydratant pour le corps ou 
encore de revitalisant capillaire. Deux 
références : beurre de karité sans par-
fum, et beurre de karité et vanille.

huile végétale de ricin de 
chez Helpac 50ml. Une huile pour 
usage externe uni-
quement, de préfé-
rence diluée dans une 
huile végétale plus 
fluide (type amande 
douce) et éventuelle-
ment associée à des 
huiles essentielles. 
Recommandée pour 
fortifier les ongles, 
cils et cheveux. Aussi 
efficace contre les ta-
ches brunes du visage 
et des mains.
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Côté magaSINS

Lesnouveaux
produits(suite) 

Droguerie

film oxo étiraBle et sa
recharge
Alors ça c'est trop d'la balle... Parce que 
quand on mange bio, on veut pas jeter. 
Et un ptit film plastique sur un bol pour 
pas que le reste de quinoa il devienne 
tout sec dans le frigo : c'est pratique. 
Or donc mesdames messieurs, sous 
vos applaudissements, le film étirable 
Ecodis, sans phtalate ni bisphénol, et 
fabriqué en France.
Ce film Oxo-dégradable (c'est son ptit 
nom) contient des additifs issus du mi-
lieu naturel (on ne vous en dit pas plus, 
cela laisse libre court à l'imagination 
de chacun), qui permettent, après uti-
lisation, d'accélérer sa dégradation. Il 
se dégrade en effet complètement dans 
l'environnement (pour les crassous qui 
auraient la riche idée de le jeter par 
terre après leur pique-nique) en 18 à 
36 mois, sous l'effet de la lumière et de 
la chaleur, et ce sans laisser de résidu 
toxique. 

les allumettes suédoises
C'est pas une blague. Les allumettes 
de cuisine de chez Ecodis sont bien 
fabriquées en Suède, dans le cadre 
d'une gestion écologique et durable de 
la forêt (label FSC, Forest Stewardship 

Council). Par contre la tige est en 
tremble, ce qui demande peut-être un 
certain effort de concentration pour 
bien viser le brûleur de la gazinière. 

épicerie

stevia

Vous êtes nombreux à nous deman-
der régulièrement de la Stévia, une 
plante qui a un très fort pouvoir 
sucrant. La législation nous interdisait 
de la commercialiser sous sa forme 
naturelle (feuilles séchées réduites 
en poudre) ; Biocoop vient cependant 
de trouver un fournisseur, GSE, qui 
s'approvisionne en extrait de stévia 
(stéviolglycoside) bio en Inde. Le mode
d’extraction n’utilise pas de résines 
échangeuses d’ions et le produit 
étant proposé à l’état de poudre, il 
ne contient pas les additifs utilisés 
pour faire les comprimés. Il est donc 
conforme et au cahier des charges 
européen, et aux exigences Biocoop. 
Conditionnement en sachets de 2g de 
poudre à diluer dans l’eau pour faire 
soi-même son édulcorant liquide.

sans gluten et gourmand
Très fort élargissement de la gamme 
sans gluten, avec le référencement de 

deux nouveaux fournisseurs : Atérial/
Les recettes de Céliane (60), et Soré-
dia-Diet/Bio Révola (74).
Les produits " Les recettes de Céliane " 
ont été élaborés sur la base des recet-
tes de... Céliane (c'est bien, vous sui-
vez), qui est née avec une intolérance 
au gluten. Ils bénéficient des vignettes 
de remboursement de sécurité sociale. 
Ils ont pour ambition d'être sans gluten 
ET gourmands. Nouvellement référen-
cés : les biscuits fourrés fruits rouges ; 
les tartelettes framboise ; les tartelet-
tes abricot ; les madeleines amande ; 
les cookies amande pépites de choco-
lat ; et les barres céréales pomme.
Sorédia-Diet, SARL basée à Annecy, 
est spécialisée dans les produits sans 
gluten et bio. Ses produits bénéficient 
également des vignettes de rem-
boursement de sécurité sociale. Les 
produits référencés : les moelleux au 
chocolat, le brownie au chocolat, le 
pain campagnard tranché et le pain 
baguettines.

c'est l'PomPon...
... avec ces mousses à base de poissons, 
coquillages et crustacés -pour citer une 
grande philosophe- issus d'une pêche 
artisanale sur les côtes bretonnes. Ces  
tartinables de la mer sont proposés 
par Océales, société basée au Folgoët : 
mousse de noix de St Jacques, mousse 
de 3 algues, mousse de saumon fumé, 
et mousse de crabe. Reste plus qu'à 
organiser votre " soirée-mousse "...

allez, huuuuue !!!!!
Lait de jument en poudre (c'est le lait 
qui est en poudre, hein, on est d'ac-
cord) d'origine française de la marque 
Chevalait.  Pour nos amis les peintres.
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CommUNICatIoN - PaRtENaRIat

La nouvel Com' de Scarabée, elle sort au mois d'octobre. Et 
on y parle " chiffre d'affaires ". Ce n'est pas sale...

Bio
Business

a 
scarabée, nous avons de 
grands (et beaux) maga-
sins et restaurants.
Et pour certains, quand on 
est beau et grand, on est 

suspect.
Une info illustre cependant parfaitement 
le fait que notre activité commerciale n'a 
jamais été pour nous une fin  (faire des 
bénéfices) mais un moyen (développer une 
agriculture bioexigeante).  à Scarabée, les 
bénéfices ne peuvent, dans le respect du 
cahier des charges Biocoop, dépasser 5% 
du chiffre d'affaires. Dans les faits, au cours 
des meilleurs années, ils n'ont jamais dé-
passé 1,8%. Ces bénéfices sont ensuite di-
visés par 3 : le premier tiers part en impôts, 
le second est ré-investi dans la structure 
(travaux de ré-aménagement, agrandisse-
ments, déménagements) ; le troisième est 
versé aux salariés sous forme de prime de 

participation ou d'intéressement.
Cette gestion est singulière, à des kilomè-
tres de ce qui se passe dans le commerce 
traditionnel. Et on a eu envie de le faire 
savoir. Cette prochaine communication 
sortira donc en octobre sur plusieurs sup-
ports : L'Info Métropole ; Le Mensuel de 
Rennes ; Le magazine Bretagne Durable ; 
les cartes postales Cart'Com. Elle ressem-
blera à quoi ? Et bien  : surprise !

animations
Autre communication de rentrée : deux 
espaces dans le supplément Ouest France 
" l'ABC des loisirs ", qui concernent les 
animations proposées à Scarabée, et 
plus particulièrement les ateliers cuisine 
Pique-Prune (pour enfants et désormais 
pour adultes), ainsi que les ateliers de 
fabrication de meubles en carton.

Benjustementen
parlantdesanimations...
Y 

en a plein. Des pour tous 
les goûts. La nouveauté de 
cette rentrée, ce sont les 
cours de cuisine adultes 
(enfin pour les adultes, on 

ne cuisine ni ne mange les participants), 
qui seront animés par Stéphane Hirel à 
Pique-Prune Cesson (voir page 6). Les 
ateliers cuisine pour les enfants, qui 
rencontrent un franc succès, reprennent 
également dès octobre. Ainsi que les ate-
liers de fabrication de meubles en carton 
(à partir de  15 ans), animés par Sonia 

Le Calvé, qui en font un justement. De 
carton (hum).
Autre nouveauté : un cycle de conférences 
sur le jardinage biologique animé par 
notre chroniqueur potager préféré : Luc 
Bienvenu. Ainsi qu'un cycle de conféren-
ces sur l'alimentation bio proposé par 
quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi : 
Brigitte Fichaux. Ces conférences auront 
lieu à Scarabée St-Grégoire.
Béatrice Piot, de Cépourtoi, proposera 
également cette année  3 ateliers d'art flo-
ral à St-Grégoire : samedi 22 décembre, 

samedi 16 février et samedi 20 avril. 

Toutes les dates des animations ne sont 
pas fixées à l'heure où nous bouclons ces 
pages. Vous pourrez les retrouver dans 
chaque numéro de La Feuille à la rubrique 
Agenda / Animations.
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Ça PoUSSE

l      
es chicorées que nous 
consommons  appartien-
nent, comme les laitues, à 
la grande famille des Com-
posées (Astéracées) et à 

deux espèces botaniques bien distinc-
tes : Cichorium endiva et Cichorium 
intybus. Cichorium endiva est une 
plante annuelle, et contrairement à 
ce que son nom semble indiquer, il ne 
s’agit pas de l’endive, mais bien des 
chicorées scaroles et frisées qui nous 
intéressent aujourd’hui. Cichorium 
intybus est une plante vivace : ce 
sont les chicorées sauvages, amères, 
rouges ou vertes, l’endive, la barbe de 
capucin, la  pain de sucre, etc…

Privées de lumière
Les chicorées scaroles et frisées sont 
assez croquantes, mais, parfois, assez 
amères.  Pour donner le meilleur 
d’elles-mêmes, elles demandent à 
être " blanchies ", c’est à dire privées 
de lumière, en leur cœur, durant une 
semaine ou 10 jours environ. Ce pro-
cédé simple permet de les rendre plus 
tendres, et de leur ôter une partie de 
leur amertume.
Les chicorées aiment bien les ter-
rains sains, sans excès d’humidité, 
et qui n’ont pas été trop récemment 
enrichis avec un compost trop frais. 
En général, elles se contentent des 
" reliquats " de la culture précédente, 
quand celle-ci a été bien fertilisée.
Comme la plupart des salades, si on 
veut  étaler la récolte des chicorées 
sur une partie de l’année, il est judi-
cieux d’échelonner les semis ou les 
plantations, tous les 15 jours-3 semai-
nes, en choisissant bien des variétés 
adaptées à la saison. Les cultures  les 
plus pratiquées sont celles qui pro-

duiront en automne et début d’hiver, 
car elles prolongent agréablement les 
laitues, moins résistantes aux pre-
miers froids.
Il est important, pour les chicorées, 
de disposer d’une bonne qualité des 
plants, car pour frisées ou scaroles, 
les montées à graines, toujours 
intempestives, sont assez fréquen-
tes. Elle sont favorisées par tous les 
accidents de végétation : sécheresse, 
coup de froid, mauvaise alimenta-
tion etc… Il a été remarqué qu’une 
germination un peu longue (au-delà 
de 48 heures) a pour conséquence 
une montée à graines assez automa-
tique !! Pour une bonne germination, 
la température idéale est de15-18°C. 
Au dessous, les plants traînent en lon-
gueur et montent assez souvent avant 
de pommer. à des températures trop 
chaudes, les graines germent assez 
mal, comme pour toutes celles des 
plantes de la famille des composées.

Plantation
La bonne distance de plantation, pour 
frisées ou scaroles, est d’environ 30 
à 35cm en tout sens, ce qui permet 
d’éviter en fin de croissance une 
atmosphère trop humide entre les 
plants, favorable aux pourritures. En 
cours de culture, la chicorée frisée est  
également assez sensible aux nécro-
ses de bord des feuilles, en période de 
forte chaleur : un léger " bassinage ",  
le matin, aura raison de ces brûlures 
marginales.

le Blanchiment
La dernière opération de culture est 
la plus délicate : il s’agit du " blan-
chiment ". Pour ce faire, certains 
jardiniers rassemblent les feuilles de 

A quinze kilomètres au 
sud de Rennes, à Corps 
Nuds, Luc et Christine ont 
aménagé autour de leur 
jardin potager, un ensem-
ble de jardins familiaux. Un 
hectare de terre est mis 
à disposition des petits et 
des grands pour apprendre, 
comprendre et jardiner en 
toute convivialité.
Contact : 02 99 57 68 32.
jardinsrocambole@orange.fr.

cultiverfrisées
et scaroles : ,
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cen'estpas
l'ameràboire!

la salade en leur centre et les atta-
chent avec un petit lien ficelle ou un 
élastique (à réaliser quand le cœur de 
la salade n’est pas humide). L’usage 
d’une " cloche de blanchiment ", 
posée délicatement sur la salade, est 
plus pratique. Les cloches doivent 
être préférablement blanches (pour 
ne pas  " chauffer "), et percées d’un 
trou central pour favoriser l’aération. 
Le " blanchiment " se réalise avant la 
maturité complète de la chicorée, car 
c’est quand elle est en pleine pousse 
que la salade blanchit le plus facile-
ment.
Les quelques problèmes sanitaires les 
plus fréquents, sur scaroles et frisées, 
se traduisent par quelques pourri-
tures possibles des feuilles (champi-
gnons ou bactérioses), si la plantation 
est trop dense ou le " blanchiment " 
pratiqué un peu tardivement.

oh la grande famille !
De nombreuses variétés sont dispo-
nibles pour l’amateur : il est en tout 
cas impératif d’utiliser les bonnes 
variétés  de saison. Pour des semis 
très précoces ou sous-abri, la frisée 
fine de Louviers ou la très fine maraî-
chère, sont très indiquées. Pour des 
plantations plein-champ de plein été, 
préférer la frisée de Meaux, la scarole 
géante maraîchère, ou la cornet de 
Loire. Pour des plantations tardives 
de récolte automne et début d’hiver, 
sont bien adaptées, les cornets d’An-
jou ou de Bordeaux, la scarole " ronde 
verte à cœur plein ", ou les frisées 
" Wallonne " ou  " de Ruffec ". 
à vous de jouer maintenant, et pour 
varier le plaisir des salades, avec les 
chicorées, tenter la différence…

Luc Bienvenu

Les jardins Rocambole sont ouverts 
à la visite jusqu’à la mi-octobre. 
Contacter Luc Bienvenu et Christine 
Bannier au 02 99 57 68 32 - Courriel : 
jardinsrocambole@orange.fr. Infor-
mations sur www.jardinsrocambole.fr
Le calendrier de l'atelier de formation 
au jardinage biologique 2012-2013 
est disponible sur le site internet. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis cet 
été.

Nouveauté cette année : Scarabée propose un cycle de 
conférences sur le jardinage biologique animées par 
Luc. Le premier RDV est fixé jeudi 18 octobre à 20h30 à 
la salle de conférence de Scarabée St-Grégoire. Elle aura 
pour thème : "Préparer et mettre en condition son pota-
ger pour l'hiver ". Voir Agenda/Animations, page 15.

@
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agENDa / aNImatIoNS

en SEPTEMBRE
Quoi ? Quand ? oÙ ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée : à la 
découverte de nouveaux terroirs "

mercredi
5 septembre

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Galettes végétales "

jeudi
6 septembre

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée : à la 
découverte de nouveaux terroirs "

vendredi
7 septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Galettes végétales "

mardi
11 septembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Galettes végétales "

vendredi
14 septembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée : à la 
découverte de nouveaux terroirs "

vendredi
14 septembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Galettes végétales "

mardi
18 septembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée : à la 
découverte de nouveaux terroirs "

mercredi 
19 septembre

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée : à la 
découverte de nouveaux terroirs "

vendredi
21 septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Galettes végétales "

mercredi
26 septembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée : à la 
découverte de nouveaux terroirs "

jeudi
27 septembre

Scarabée 
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Galettes végétales "

vendredi
28 septembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée : à la 
découverte de nouveaux terroirs "

vendredi
28 septembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit  

AnimationsScarabée

en OCTOBRE
Quoi ? Quand ? oÙ ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation cuisine
" Recettes à base de laits végétaux “ 

mardi
2 octobre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Petits biscuits pour la récré ! "

mercredi
3 octobre
15h30 à 17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

Animation vins
" Les accords avec des assiettes 
gourmandes d'automne "

mercredi
3 octobre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit
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agENDa / aNImatIoNS

en OCTOBRE
Quoi ? Quand ? oÙ ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Les accords avec des assiettes 
gourmandes d'automne "

vendredi
5 octobre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Conférence Brigitte Fichaux
" Les meilleurs petits déjeuners et 
goûters pour des enfants en pleine 
forme ".

mardi
9 octobre à 
20h30

Scarabée
St-Grégoire
Salle de 
conférence

Brigitte 
Fichaux

Merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous contacter au 
préalable : 02 99 83 60 73
(Mélanie Boulard).

4¤ (3¤ pour 
les adhérents 
de Scarabée)

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Petits biscuits pour la récré ! "

mercredi
10 octobre
15h30 à 17h30

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

Salon Ille et Bio

vendredi 12, 
samedi 13, 
dimanche 14 
octobre

Guichen Culture Bio programme et infos pratiques sur 
www.illeetbio.org

5¤, 3¤ 
tarif réduit, 
gratuit pour 
les - de 12 
ans.

Animation vins
" Les accords avec des assiettes 
gourmandes d'automne "

vendredi
12 octobre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Recettes à base de laits végétaux “ 

mercredi
17 octobre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Les accords avec des assiettes 
gourmandes d'automne "

mercredi
17 octobre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Petits biscuits pour la récré ! "

mercredi
17 octobre
15h30 à 17h30

Pique-Prune
Cesson

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

Gratuit

Conférence Luc Bienvenu
 " Préparer et mettre en condition son 
potager pour l'hiver "

Jeudi 18  
octobre à 
20h30

Scarabée
St-Grégoire
Salle de 
conférence

Luc Bienvenu

Merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous contacter au 
préalable : 02 99 83 60 73
(Mélanie Boulard).

4¤ (3¤ pour 
les adhérents 
de Scarabée)

Animation cuisine
" Recettes à base de laits végétaux “ 

vendredi
19 octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Les accords avec des assiettes 
gourmandes d'automne "

vendredi
19 octobre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Recettes à base de laits végétaux “ 

mardi
23 octobre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Recettes à base de laits végétaux “ 

jeudi
25 octobre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

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

samedi
27 octobre

Scarabée
St-Grégoire

Sonia
Le Calvé

Sonia Le Calvé
06 61 06 35 03
sonialecalve@yahoo.fr

40¤

Animation cuisine
" Recettes à base de laits végétaux “ 

mardi
30 octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les accords avec des assiettes 
gourmandes d'automne "

vendredi
31 octobre

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

" Les meilleurs petits déjeuners et goûters pour des enfants 
en pleine forme ". Conférence de Brigitte Fichaux  mardi 
9 octobre à 20h30 à Scarabée St Grégoire. @



16
soufflés aux amandes
et canneBerges

Ingrédients pour 6 personnes : 200 g de tofu soyeux ; 
75 g de farine T65 ; 75 g de poudre d’amandes ; 50 g de 
flocons de quinoa ; 60-65 g de sirop d’agave ; 50-70 g 
de canneberges ; 30-50 g d’amandes grillées ; 3 oeufs ; 
vanille en poudre ; 1 pincée de sel.

> Préchauffer le four à 180°C. Mélanger ensemble 
les jaunes d’oeufs et le sirop d’agave. Ajouter à ce 
mélange la poudre d’amandes, la farine tamisée et
la vanille, bien mélanger.

> Dans un autre saladier, fouetter le tofu soyeux afin 
de le rendre lisse puis l’ajouter au mélange précédent.

> Ajouter les flocons de quinoa, les canneberges, 
préalablement coupées en morceaux, ainsi que les 
amandes grillées et concassées.

> Monter les blancs en neige avec une pincée de sel.
Les incorporer à la pâte délicatement en deux fois.

Pour la rentrée, on s'est dit que des idées de petits-déjeuners pleins de vitalité, ce 
serait une bonne idée. Isn't it ? Un menu spécialement concocté par Anne-Sophie, 
diététicienne et animatrice du coin recette-minute à Cesson.

La mIam aCaDémIE

Lesp'titsdej'
quin'envoient(la sauce)

> Remplir les moules à muffins aux deux tiers.
Faire cuire 20 à 30 minutes. Démouler et laisser 
refroidir sur grille.
Remarque : cette recette est sans produit laitier de 
vache.

muësli maison

Ingrédients pour 1 personne : 50-60g de flocons de 
céréales ; 2-3 abricots secs, ou figues sèches, ou une 
petite poignée de raisins secs ou de canneberges... ; 1 
c à s d'amandes, ou de noisettes, graines de tournesol, 
graines de courges... ; du lait d'amandes, ou un autre 
lait végétal, ou 1 yaourt de chèvre ou de brebis ; plus 
ou moins 1 c à s de pépites de chocolat ; plus ou moins 
1 petite poignée de flakes.

> Faire tremper les flocons, les fruits à coques et les 
fruits secs dans de l'eau à hauteur pendant une nuit. 
Le matin, toute l'eau aura été absorbée.

> Y ajouter le lait ou le yaourt, les pépites de chocolat, 
les flakes (de maïs, de sarrasin ou de blé complet).

idée Ptit deJ' éQuiliBré

> 1 thé ou 1 infusion.
> 2-3 tartines de pain 1/2 complet, de seigle, 
d'épeautre ; avec de la purée de noisettes, d'amandes 
ou de sésame.
> 1 yaourt chèvre ou brebis ou à base de lait végétal.
> Éventuellement en plus une compote sans sucre ou 
1 fruit cuit.

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.

Anne-Sophie Huchet
Diététicienne - Scarabée Cesson

Coin Recette-minute : du lundi 
au vendredi, de 11h à 13h.

Consultations diététiques :  
mardi et mercredi, de 14h30 à 
19h ; jeudi de 14h30 à 15h30. 
Contact :  02 99 83 03 93. 


