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L
e 18 octobre, toute la journée, 
Scarabée Biocoop et les 320 
magasins Biocoop proposaient, à 
toute personne passant en caisse, 

un paquet de semences de maïs bio à 
planter au printemps. Le printemps est 
loin me direz-vous. Oui, mais... Nous ne 
pouvions nous empêcher de rebondir sur 
les deux émissions diffusées la veille au 
soir. Sur ART E, l’excellent film de Marie 
Monique Robin " les moissons du futur ", 
suivi d’un débat sur la nécessité d’un 
changement de mode d’agriculture plus 
respectueux des hommes et de l’environ-
nement.  Sur France 5, un débat " OGM 
une alerte mondiale " avec  la participa-
tion de Gilles Eric Séralini, qui a mené 
une étude de deux ans sur les dégâts des 
OGM et des pesticides. L’occasion était 
trop belle pour ne pas réaffirmer toutes 
les raisons qui font que Biocoop ne distri-
bue pas d’OGM depuis la naissance de ce 
réseau coopératif, il y a 25 ans : 
1) le maintien de l’indépendance  
financière des agriculteurs face à l’obli-
gation de rachat annuel de semences et 

d’intrants chimiques
2) la protection de l’environnement, car 
les OGM ne diminuent pas l’utilisation 
de pesticides et herbicides, qui sont 
également néfastes pour la santé des 
agriculteurs
3) la protection des consommateurs, qui 
consomment indirectement des OGM 
via l’alimentation du bétail, poissons, 
œuf, lait etc…
4) parce que nous estimons que des étu-
des sur les effets des OGM, faites par les 
laboratoires des fabricants de produits 
chimiques et de semenciers ne peuvent 
êtres impartiales. Cherchez l’erreur !!! 
5) parce que nous estimons que les 
peuples doivent pouvoir choisir ce qu’ils 
mangent (aujourd’hui plus de 70% des 
français interrogés sont contre les OGM)
6) et, pour finir, parce que agriculture 
bio et OGM sont intrinsèquement in-
compatibles.

Isabelle Baur
Directrice de publication

Et dites, oh !  SEMONS DU MAÏS BIO !
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Ensemblesolidaires 
aveclesproducteurs

BIOCOOPIENS

Qui sont les 28 groupements de producteurs des 
filières " Ensemble " ?  
Céréales : Agro Bio Périgord, Biocer*, Cocebi*, Corab*, Ferme de Chassagne, 
Probiolor.
Fruits et légumes : APFLBB (BioBreizh)*, Bio Loire Océan, Cabso*, Terroirs Bio 
(Couleur Midi), Norabio*, Solebio, Val Bio Centre.
Lait : Biolait*, GIE Bio Pays de Roquefort, Fromagerie des Bergers de St Michel, 
Fromagerie des Cévennes.
Viande : E.Bio, Biodirect*, Biobourgogne, Bretagne Viande Bio, Cap Vers Le Bio, 
Les Bergers Du Soleil, Normandie Viande Bio, Poitou-Charentes Bio, Pré Vert*, 
Volaille Bio BOcage, Sicaba.
* Ces groupements sont par ailleurs sociétaires de Biocoop, représentés au 
Conseil d'Administration.

"
 Ensemble pour plus de sens " est mort. 
Vive " Ensemble solidaires avec les produc-
teurs "! Bon, OK, vous êtes sans doute encore 
très nombreux à ne pas connaître ce qu'était 

" Ensemble pour plus de sens "... Comme toute 
démarche riche, complexe : difficile de la résumer 
en une phrase. Donc de communiquer à son sujet. 
Et pourtant... ça en vaut la peine.

GENèSE
Au début des années 2000, la bio devient presque 
victime de son succès : elle fait de plus en plus sa 
place dans la grande distribution, connaît une 
demande exponentielle, mais avec un pourcentage 
de terres cultivées en bio en France qui reste, pro-
portionnellement, dérisoire. Résultat logique : une 
grande partie des produits bio est importée. Avec 
le bilan carbone, les fluctuations du marché et le 
manque de traçabilité que cela implique.

C'est dans ce contexte, en 2000 précisément, que 
Biocoop lance les filières " Ensemble pour plus 
de sens ". Le but  ? S'assurer un approvisionne-
ment français de qualité, répondant au cahier des 
charges Biocoop ; en quantité suffisante ; à un prix 
concerté au préalable avec les producteurs et les 
transformateurs partenaires de ces filières, qui 
sont des fournisseurs historiques de Biocoop. Côté 
groupements de producteurs et transformateurs, 

la concertation préalable et l'engagement sur le 
prix et les volumes permettent de s'organiser dans la 
durée, en étant moins vulnérables aux tensions du 
marché. Cela permet aussi, concrètement, et c'est le 
but, à de nouveaux producteurs de s'installer.

CONCrètEMENt, çA SE pASSE COMMENt ?
28 groupements de producteurs ont signé avec Bio-
coop un contrat de co-gestion, rédigé collectivement, 
qui définit les engagements réciproques au sein des 
filières " Ensemble solidaires avec les producteurs ". 
Dans ce contrat de co-gestion est aussi spécifié qu'en 
cas de désaccord, Biocoop et les groupements font 
appel à la FNAB (Fédération Nationale de l'Agri-
culture Biologique) comme médiateur. Chaque 
groupement signe ensuite tous les ans un contrat 
d'engagement annuel, qui établit les volumes que 
Biocoop s'engage à acheter sur 2 ans. Les prix sont 
ensuite fixés lors des négociations entre Biocoop 
et les groupements. Le but étant de trouver le juste 
équilibre entre un prix juste pour le producteur, 
pour le distributeur Biocoop, et accessible pour le 
consommateur. Ce qui n'est pas un exercice facile ! 
Ce qui le rend possible est un projet commun à tous : 
développer une agriculture bio paysanne. Dans une 
logique de circuits courts, avec des exigences qui 
vont au-delà du cahier des charges européen. Dans 
un contexte économique où le seul projet est géné-
ralement de faire un maximum d'argent, rien que 
pour sa pomme, sans se soucier de ce qui se passe en 
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Depuis plus de 10 ans, Biocoop construit ses filières
d'approvisionnement en partenariat avec 28 groupements 
de producteurs en France. Un engagement exigeant, qui 
sera mis à l'honneur en magasins du 3 novembre au 1er 
décembre.

BIOCOOPIENS

amont et en aval. En ce sens, " Ensem-
ble... " fait figure d'ocni (objet commer-
cial non identifié).

C'ESt QUOI LES " pLUS "
QUALItAtIFS ?
On ne va pas tous les citer ici. Mais 
parmi eux, on trouve l'objectif d'ex-
ploitations 100% bio ou en conversion 
(c'est déjà en très grande partie le cas) ; 
de fruits et légumes issus de cultures 
de plein champ ou de serres non chauf-
fées, et le refus de la fertirrigation 
(incorporation d'éléments fertilisants à 
l'eau d'irrigation) ; la priorité au travail 
durable plutôt que saisonnier ; et, pour 
l'élevage, des exploitations à taille li-
mitée, qui produisent au maximum sur 
place l'alimentation des animaux.

COMpLéMENtArIté AVEC LE 
LOCAL
Les Biocoop ont toujours affiché la prio-
rité donnée aux produits locaux (est 
considéré comme local un fournisseur 
situé dans un rayon de 150km autour 
de la Biocoop). C'est toujours le cas. 
Mais il était aussi indispensable pour 
le réseau de développer ses filières au 
niveau national. Pour avoir un appro-
visionnement qui suit son évolution, 
sans avoir à importer ce qui peut être 
produit en France. Et parce que tout ne 
se produit pas en local ou en régional. 
La Bretagne n'est par exemple pas 
une région céréalière. Y  a-t-il parfois 
tension, entre l'engagement pris par 
les Biocoop auprès des fournisseurs 
"Ensemble... ", et la production locale 
? " Oui, cela peut arriver", répond Isa-
belle Baur, responsable commerciale et 
Présidente du Directoire à Scarabée. " À 
Scarabée, lorsque cela arrive, nous pre-
nons les deux, parce que notre activité 
nous le permet. Pour des magasins plus 

petits du réseau, lorsqu'il y a un choix à 
faire, la priorité est donnée au local ".

ça ressemble à quoi, un 
produit " Ensemble solidai-
res avec les producteurs " ?
C'est écrit dessus. C'est plein 
de couleurs. Et avec des 
mains dessus. Comme ça : 

Du  3 novembre au 1er décem-
bre, les magasins seront aux 
couleurs d'" Ensemble soli-
daires avec les producteurs ", 
avec des affiches, kakémonos, 
stop-rayons pour signaler les 
produits issus de cette démar-
che. À noter tout particuliè-
rement : un magazine de 32 
pages sera consacré au travail 
de ces filières. 
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C'ESt QUOI L'IDéE DU pAStA 
BAr ?
L'idée est de proposer chaque jour un
plat à plus petit prix que le plat du 
jour, avec une variété de pâtes, et deux 
accompagnements au choix.

tU pEUx NOUS DONNEr UNE 
IDéE DES rECEttES QUI SErONt 
prOpOSéES ?
Ce sont des nouvelles recettes spécia-
lement élaborées pour ce projet, avec 
des sauces à base de légumes de saison 
et protéines végétales ; et bien sûr du 
fromage pour les gourmands.
On peut citer les Pennes à la grecque,
avec légumes grillés et roquette ; les
Pasta Strogonoff, avec tofumé, cham-
pignons et crème soja ; ou les beans 
bolognaise, servies avec brunoise de 
légumes, haricots noirs et tomates.

VOUS ALLEz prOpOSEr DES 
pâtES BLANChES, SEMI-COM-
pLètES, OU COMpLètES ?
Dans les restaurants Pique-Prune, on
utilise du semi-complet. Nous allons 
faire des pâtes sans gluten, de temps en 
temps.

CES DErNIèrES ANNéES , ON A 
VU FLEUrIr EN rEStAUrAtION 
rApIDE DES " pAStA BOx ", DES 
pâtES à EMpOrtEr SErVIES 
DANS DES BOItES EN CArtON. 
CE SErA LE MêME prINCIpE ?
Comme toutes nos préparations, les 
pâtes pourront aussi être servies à em-
porter, dans des boîtes spéciales pâtes 
biocompostables.

IL y AUrA UN tArIF FIDéLIté, 

pOUr CE pLAt DE pâtE S ?
Une grande assiette de pasta peut rem-
placer le plat du jour dans nos formules.

Bientôt à Pique-Prune St-Grégoire, vous pourrez découvrir un 
tout nouveau " Pasta bar ". Rencontre avec Kim, et son équipe 
des roses. Un double tagliatelle, Kim, sans glace !

DU NEUF

Barbapapâtes!

Ona 
besoin 
devotre 
avis!

... au sujet des projets de livraison à domicile et de prépara-
tion de commandes...

6
500 exemplaires de La Feuille. 
30 réponses au question-
naire que nous avons publié 
dans le précédent n° (sep-
tembre-octobre). On ne 

peut pas dire que ces réponses soient 
représentatives, non, ça, on ne peut 
pas... Mais vu qu'on est pas du genre 
à se décourager, hop, on rediffuse ce 
même questionnaire en ligne, sur la 
page d'accueil de notre site internet : 

www.scarabee-biocoop.fr. Un ptit clic, 
msieurs-dames, siouplaît...



2haussesdeprix
annoncées Elles touchent la boucherie 

et les fruits et légumes.
Explication.

C
'est, tout d'abord, le 
prix des céréales qui 
a flambé cet été, pro-
portionnellement au 
nombre de centimètres 

d'eau tombée en Bretagne (c'est dire). 
Après plusieurs hausses successives 
du prix d'achat, jusqu'ici absorbées 
par Scarabée, les rayons boucherie 
sont contraints depuis début octobre 
à répercuter cette hausse sur les prix 
de vente. Régis Feliot, responsable du 
rayon boucherie à Scarabée, explique 
ce choix : " Ne voulant absolument pas 
déroger à notre charte de qualité, en 
succombant à l’achat d’une catégo-
rie de viande moindre, pour pouvoir 
maintenir ses prix de ventes, Scarabée 
a fait le choix de soutenir ses fournis-
seurs et ses producteurs, et se voit cette 

fois-ci dans l’obligation de répercuter  
à l’étal de ses rayons boucherie ce 
changement de prix, qui est intervenu, 
pour certaines familles de viande, dès 
le début octobre ".

LES FrUItS Et LéGUMES
Du côté du rayon fruits et légumes, 
l'hiver s'annonce plutôt rude, aussi. 
Le "Y a plus d'saison ma bonne dame", 
avec des températures quasi estiva-
les au printemps, puis des gels, puis 
l'automne en été, sème une sacré pa-
gaille dans les cultures. Isabelle Baur, 
responsable commerciale et prési-
dente du Directoire à Scarabée prévoit 
" des rayons fruits et légumes pauvres, 
avec moins de choix, et certainement 
des hausses de prix liées à cette faible 
production ; avec une problématique 

sur la pomme, par exemple ". 

UN pEU DE DOUCEUr...
Le sucre a lui aussi subi une forte 
augmentation (+16% sur la saison 
2012) dûe à de très mauvaises récoltes 
mondiales. " Scarabée a choisi de ne 
pas répercuter cette hausse au delà 
de 5 centimes le kilo " explique David 
Briand, référent vrac. " Pour que le 
café du matin reste sucré délicatement 
et pas amèrement salé..."

C'est pas réjouissant-réjouissant, de 
vous parler de hausses de prix, mais un 
scarabée averti en vaut deux.

55

Desptitsscarabéesdans 
messouliers

S
carabée lance de nouveaux 
bons-cadeau pour offrir des 
cours de cuisine enfants et 
adultes Pique-Prune, pour 
un menu complet dans un 

des 3 restaurants Pique-Prune, ainsi que 

pour les services liés à la cabine de soins 
de Cesson : soins esthétiques, colora-
tions végétales, et consultations diététi-
ques. Si vous avez quelqu'un dans votre 
entourage que vous aimez très fort, mais 
qui ne sait pas cuisiner, qui a les cheveux 

orange fluo, qui aurait besoin d'un bon 
massage pour se détendre, ou qui mange 
n'importe comment : c'est l'occasion 
rêvée de faire passer votre message en 
douceur. Avec un p'tit ruban autour...

DU NEUF

Côté mAgASINS



Côté mAgASINS

Lesptitsnouveaux
danslesrayons
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Au rayon vrac

NE ME pArLE pAS trOp prèS, 
S'IL tE pLAît...
Lancement (très haut, très loin) de 
nouveaux croûtons à l'ail au rayon  
vrac. Un produit hivernal pour la sou-
pe, et pour toute la famille, fabriqué 
en France, avec de la farine française, 
(celle qui porte si bien sa ptite mari-
nière rayée). Vente jusqu'à fin mars 
uniquement.

épicerie salée
SAFrAN LOCAL

Virjinie et Jérôme Marest sont produc-
teurs d'huile et de safran à Tremblay, 
dans le 49. Ils proposent du safran en 
stigmates sous la marque La Safra-
nerie. Les stigmates sont vendus en 
tubes de verre, sous un emballage en 
carton noir pour protéger le produit de 
la lumière. Ces nouveaux fournisseurs 
seront en animation en magasins : ven-
dredi 7/12 (AM) à St Grégoire ; samedi 
8/12 (matin) à Cleunay, et à Cesson 
l'après-midi ; nous leur consacrerons 
également un portrait  dans La Feuille.

épicerie sucrée

3 NOUVEAUx théS jApONAIS
Sous la marque Florisens, vous 

trouverez désormais  3 nouveaux thés 
verts japonais. Du thé MAtChA, 
fabriqué à partir de jeunes feuilles de 
thé, passées à la vapeur puis séchées et 
réduites en poudre à l’aide d’un mou-
lin, qui peut également être utilisé en 
cuisine. Le thé SENChA, ensuite, " thé 
des premières récoltes ". Les jeunes 
pousses qui donnent un goût verduré 
et doux sont passées à la vapeur juste 
après la récolte puis séchées, ce qui 
préserve les qualités du thé pendant 
plus de 2 ans. Enfin, 3ème thé réfé-
rencé, le thé VErt Et rIz GEN-
MAIChA, " Thé de riz complet ". Les 
feuilles de thé sont associées à du riz 
complet soufflé et grillé qui leur appor-
tent un goût corsé. Le Genmaicha est 
souvent associé à l'accompagnement 
des repas.

Difficile, malheureusement, de parler 
de produits japonais sans penser à la 
catastrophe de Fukushima. Voici les 
GArANtIES QU'AppOrtE FLOrI-
SENS SUr  LA QUALIté DE SES 
prODUItS : les thés importés sont 
cultivés exclusivement dans la région 

de Uji, à plus de 500 km de Fukushi-
ma. Des contrôles stricts et fréquents 
sont réalisés à plusieurs niveaux : 
quotidiennement par les services 
préfectoraux ; régulièrement par les 
associations professionnelles, sur le 
thé frais prélevé au champ ; à chaque 
production destinée à l'export, par la 
maison de thé partenaire de Florisens ; 
et, enfin, par les services de doua-
nes françaises, systématiquement, à 
l'arrivée. Jusqu'à présent, rapporte 
Florisens, les taux mesurés sont tout 
à fait dans les normes naturelles : 
34,1Bq/kg, la radiation autorisée pour 
le thé par le Conseil des Communautés 
européennes étant de 20000 Bq/kg.

Au rayon non-alimentaire

NOIr C'ESt NOIr

Charbon végétal CArBO'ACtIV' en 
granules, poudre, et gélules (en géla-
tine marine - peau de poisson d'éle-
vage et sauvage) de la marque Vecteur 
Santé. Le charbon végétal activé est 
reconnu pour ses propriétés absor-
bantes et assainissantes au niveau 
du système digestif, notamment des 
intestins. Il assainit le tube digestif et 
renforce la flore intestinale. 
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çA SENt LA FOrêt
Stick inhalateur menthe eucalyptus, 
de chez Vecteur Santé toujours. à 
base d’huile essentielle de menthe et 
d’huile essentielle d’eucalyptus.
Pour apaiser les voies respiratoires, 
dégager le nez congestionné. Aide 
également au sevrage tabagique. C'est 
vrai  : essayer un peu de fumer avec 
un stick dans le nez...

CIrCULEz !
Gélules 
Revit'ail et 
chol'ail ; les 
premières 
sont dédiées à 
la circulation 
générale, 
les secondes 
au choles-
térol et à la 
circulation. 
Un moyen de 
bénéficier 
de tous les 
bienfaits de 
l'ail frais sous 

forme concentrée et hyper-active, 
sans en subir les désagréments sur 

l'haleine et la transpiration.

j'AI DES ShItAkéS DANS MES 
SOCQUEttES
Complexe d'huiles essentielles pour 
les pieds, de chez Algovital ; soin des 
ongles jaunis, boursouflés, épaissis, 
abîmés… Complexe aux propriétés 
antifongiques à l’action amplifiée
par un support végétal (huile amande 
douce) permettant de lutter contre les 
problèmes d’ongles.

pErLES
ESSENtIELLES
De chez Biofloral. 
Toutes les vertus des 
huiles essentielles 
par voie orale, en 
toute sécurité puisque 
le dosage est prévu 
pour. Fabrication 
artisanale des monta-
gnes d’Auvergne. Ne 
pas utiliser sans avis 
médical chez la femme 
enceinte ou allaitante, 
chez les enfants de 
moins de 7 ans, et 

chez les personnes diabétiques.
Toute la gamme Biofloral a été ré-
férencée, soient 12 complexes, et  8 
simples.

ELIxIrS SANS ALCOOL
De chez Biofloral toujours. Tous les 
grands élixirs de chez Biofloral propo-
sés sous forme d'infusions, donc sans 
alcool, pour toute la famille. Quatre 
références : infusion Défenses, pour 
les amateurs de karaté, infusion 
Détente, infusion élimination, et 
infusion Force.

NOUVELLE GAMME BéBé NA-
tESSANCE. Elle contient les mêmes 
actifs, est toujours garantie sans 
sulfates et sans alcool éthylique. 
Mais elle contient deux fois plus 
d'ingrédients bio. Gel lavant corps et 
cheveux, crème lavante surgras, eau 
nettoyante sans rinçage, lait de toi-
lette, bioliniment, crème hydratante, 
et huile d'amande douce. Si après ça 
vous ne croquez pas votre bébé...

Côté mAgASINS

Fêtesdefind'année
Les 3 magasins fermeront à 17h le lundi 
24 et le lundi 31 décembre.

Fermeture
pourinventaire
Les 3 magasins seront fermés mercredi 2 
janvier. Les restaurants restent ouverts. 

Anne-Sophie Huchet, diététi-
cienne et animatrice du coin 
Recette-minute à Scarabée 
Cesson, sera absente du 12 
au 30 novembre.

Marie Vigouroux, bio-esthé-
ticienne, sera absente du 
samedi 8 (inclus) au lundi 17 
décembre (inclus).
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Pruneet 
chocolat
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D’Où VIENt tON INtérêt pOUr 
LE ChOCOLAt, Et pOUr LE BIO ?

Mon beau-père était chocolatier, à Lyon. 
Ma maman tenait un gîte bio-végéta-
rien, dans la Drôme provençale. Il était 
à cette époque à la retraite, mais ça ne 
l’empêchait pas de faire du chocolat et 
des desserts, pour les clients du gîte, 
qui étaient bichonnés... 

Je suis revenue en Bretagne, où j’ai 
rencontré mon mari, Quanah ; lui a 
beaucoup voyagé, entre autre avec 
ses parents, à cheval, ce qui lui a aussi 
donné une ouverture ; sa mère est éga-
lement boulangère bio, dans les Monts 
d’Arrée. Nos parcours font que le bio 
était pour nous une évidence. On a eu 
deux filles, qui sont nées à la maison, 
ce qui était aussi un choix fort. J’ai 
pris le temps de m’occuper d’elles, les 
premières années. Puis j’ai eu envie de 
reprendre une activité.

Ma formation initiale est une formation 
d’assistante vétérinaire ; de retour en 
Bretagne, après l’expérience d’une 
très bonne patronne dans le sud de 
la France, tous les postes qu’on me 
proposait se situaient loin de chez moi ; 
j’ai finalement souhaité construire mon 
travail rien qu’à moi. J’ai alors choisi le 
chocolat, et me suis formée auprès de 
mon beau-père.

On s’est installé à Carhaix, où on a 
acheté une maison qui était à recons-
truire complètement. En attendant, on 
a construit une maison en paille ; la ré-
novation de la maison en pierres a pris 
du retard, donc on a aussi construit la 
chocolaterie en paille, enduits terre et 
matériaux locaux, avec une phyto-épu-
ration pour les eaux grises ; ou plutôt les 

eaux chocolatées ! Cette chocolaterie 
est juste chauffée avec l’étuve, et il fait 
23° dans la pièce, ce qui est la tempéra-
ture parfaite pour travailler le chocolat !

QUELLE ESt LA pArtICULArIté 
DE tON ChOCOLAt ?

C’est surtout la passion et l’amour que 
je donne à chaque création. Les idées ne 
manquent pas, et les goûteurs non plus 
d’ailleurs, la liste d’attente est assez 
longue ! J’aime innover, car je trouve 
que ce que l’on trouve en général est 
trop classique et trop sucré. Il faut faire 
découvrir de multiples saveurs pour 
les palais de nos chers amoureux du 
chocolat...
On me dit souvent que cela se ressent 
dans mes chocolats, l’amour, la patience 
et surtout le désir d’offrir un produit 
de qualité irréprochable. Voir les yeux 
de mes clients pétiller est sans aucun 
doute ma plus belle récompense.

tU trAVAILLES AVEC UNE FèVE 
DE CACAO pArtICULIèrE ?
Oui, le Criollo, un chocolat péruvien, 
la plus ancienne des fèves de cacao, 
non hybridée, qui représente 5 à 10% 
de la production mondiale. Elle vient 
d’une coopérative de  petits producteurs 
péruviens, membre du réseau Minga. 
Je me fournis ce chocolat auprès d’un 
couverturier du sud de la France ; il 
achète les fèves, les torrifie, et les 
forme ensuite en ce qu’on appelle le 
chocolat de couverture. Le Criollo est 
très aromatique, il prend de la place, il 
ne s’associe donc pas avec tout ! Pour 
les chocolats " améliorés ", où je joue 
déjà sur l’association des saveurs, je 
travaille avec un autre chocolat que le 
criollo, fourni par Raiponce.

ça se fabrique comment, 
une tablette de chocolat, 
Prune ?
" Je laisse le chocolat toute 
une nuit dans une étuve. 
Puis je le table sur un mar-
bre : cela s’appelle le tem-
pérage. Une fois le chocolat 
à point, il est mis dans une 
poche à douille et ainsi 
chaque tablette est pesée 
avant d’être mise au frais 
pour être saisie. Au bout 
d’une vingtaine de minu-
tes, celles-ci sont sorties, 
démoulées puis emballées, 
mises sous étuis, étiquetées 
et mises en carton pour les 
prochaines commandes ".



Gourmandise, créativité, engagement. Une liste d’ingré-
dients qui résume bien la démarche de Prune Jestin, créa-
trice des chocolats " Tentation Cacao ", récemment réfé-
rencés à Scarabée. Petit entretien à l’occasion duquel elle 
nous parle de son parcours.

La chocolaterie " Tentation 
Cacao " et sa boutique sont 
situées à Plounévézel. Si 
jamais vous passez par le 
Centre Bretagne, voici ses 
coordonnées : Lieu-dit St 
Quiry, à PLounévézel. Tel : 
02 29 25 08 45. Mail :
tentationcacaobio@hotmail.fr. 
Site internet : www.tenta-
tioncacao.com. 9

PORtRAIt FOURNISSEUR

COMMENt ESt DIStrIBUé tON 
ChOCOLAt jUSQU'à MAINtE-
NANt ?

Je fais de la vente directe, on a une bou-
tique ; je participe à des salons aussi, 
et mon chocolat est distribué en  ma-
gasins bio, dont des Biocoop depuis 
Noël dernier, au moment où j’ai obtenu 
ma certification. Je veux continuer à 
travailler avec les magasin bio bre-

tons, pas au-delà. Je veux 
faire plaisir aux gens, mais 
vivre, à côté, aussi. Le but 
est qu’on arrive, mon mari 
et moi, à travailler tous 
les deux sur cette activité, 
sachant que nous réalisons 
aussi l’emballage. J’ap-
précie le fait de travailler 
à la maison. Et mes filles 
peuvent voir qu’on peut 
exprimer sa créativité au 
travail, c’est important.

La gamme tentation Cacao proposée à 
Scarabée
Chocolat blanc : Thé vert Matcha, Cappuccino.
Chocolat noir :  Cacahuète fleur de sel, Crêpe dentelle, Fram-
boise noix de coco, Noir 75% Criollo torréfié à 45° au lieu de 70° 
piments fleur de sel, Mangue baies rose, Cappuccino.
Chocolat lait : Crêpe dentelle, Praliné sésame, Praliné feuilletine, 
Mandarine noix de coco toastée, Amandes toastées raisins pavots, 
Cacahuète fleur de sel.
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Lafève...

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

L
a fève est une plante facile à 
vivre, qui  s’adapte bien à la 
plupart des régions, même si 
elle a une préférence pour les 

climats océaniques. Sa germination 
peut s’effectuer très tôt (une tempéra-
ture d’environ 4 ou 5°C est suffisan-
te), dès fin-février ou début mars. On 
peut aussi tenter  un semis en vieille 
année (octobre ou novembre), en la 
protégeant des gros froids d’hiver 
(inférieurs à -5°C). Il est intéressant 
de tenter alors en octobre, un semis 
très profond (environ 10cm), car la 
plantule qui émergera du sol sera  
beaucoup plus résistante aux froids 
hivernaux.

SOUS tUNNEL
Autre usage, l’emploi  d’un petit 
tunnel plastique placé sur les premiers 
semis (novembre ou février) qui per-
met , surtout si il est installé un peu à 
l’avance,  d’ " assécher " légèrement et 
de réchauffer le sol en surface, favori-
sant la germination des graines, dimi-
nuant le risque de " fonte " des semis, 
assurant une plus grande précocité à 
la culture et protégeant éventuelle-
ment les graines  des attaques aérien-
nes (pigeons, corneilles…) !

QUELLE tErrE ?
La fève aime bien les terres saines 
et bien pourvues en humus, mais ne 
supporte pas des apports de compost 
trop récents et trop frais. Elle est dotée  
d’un enracinement très puissant, 
qui lui confère une grande rusticité 
et résistance aux aléas climatiques, 
et lui permet de bien aérer tous les 
terrains, même lourds (argileux). 
Légumineuse emblématique, elle est 
capable également de s’enrichir à peu 
de frais, en fixant l’azote de l’air par 

ses " nodosités racinaires " (symbiose 
entre la racine et des bactéries fixatri-
ces d’azote), et plus globalement,  elle 
reste assez sobre quant à ses besoins 
en éléments fertilisants.

ON S'AIME
Sur une planche " standard ", de lar-
geur  1m20, on peut semer 3 rangs de 
fèves, distants de 40cm environ. Les 
graines seront disposées à 10 ou 15 
cm sur le rang (il est bien de densifier 
un peu plus ses semis  en conditions 
froides ou difficiles). L’entretien, hors 
l’installation éventuelle pour une 
première série, d’un petit tunnel plas-
tique, consiste en quelques sarclages, 
suivis de buttages qui aident égale-
ment la plante  à se maintenir dressée 
(certaines variétés montant à 1 mètre 
ou plus, un léger tuteurage peut être 
nécessaire pour éviter à la plante de 
ployer sous le poids  des gousses). Un 
paillage après le dernier binage-butta-
ge permettra de maintenir une bonne 
humidité au pied des fèves, l’eau étant 
indispensable à une bonne formation 
des fruits.

SUS AUx pUCErONS
La fève redoute peu les attaques para-
sitaires, mais elle a cette particularité, 
bien connue des jardiniers, d’attirer 
presque immanquablement un nom-
bre parfois considérable de petits pu-
cerons noirs, d’autant plus nombreux 
que les semis seront tardifs, floraison 
(mi-mars à avril). Pour limiter la pro-
lifération des pucerons, qui démarre 
à l’extrémité des tiges en croissance, 
on peut " pincer " celles-ci, c'est-à-dire 
les couper au moment de la floraison, 
pour ne maintenir que 6 ou 7 étages 
de fleurs productives (cette opération 
hâte également la formation des gous-
ses). On peut  également limiter les 



Retrouvez Luc lors du cycle de conférences organisé à Scara-
bée St Grégoire, (à 20h30) :
>  Jeudi 17 janvier, " Organisation du potager " ; l'art de faire 
tourner les cultures dans le temps. Réalisation d'un plan de 
jardin.
>  Jeudi 21 février, " Comment entretenir de manière durable 
et continue la fertilité au potager bio ". Le sol au centre de 
tout. Porosité et structure. Apport en fertilisants (compostage 
et engrais verts).
>  Jeudi 18 avril, " Le potager bio en pleine effervescence ". 
Les cultures d'été au jardin ; implantation, entretien, fertili-
sation, tailles et palissages spécifiques. Une bonne gestion de 
l'eau et l'arrosage en été.

@
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colonies en dirigeant un jet d’eau pas 
trop fort sur les tiges pour disperser 
les pucerons , ou bien traiter locale-
ment avec un insecticide autorisé, à 
base de pyrèthre ou de savon noir. 
J’aime, pour ma part,  laisser les 
colonies se développer, lorsque c’est 
supportable pour la plante, et obser-
ver tous les ans (avec plus ou moins de 
retard),  un " nettoyage  "  très efficace 
de ces pucerons, par une armada de 
petites  mouches ou guêpes parasitoï-
des,  aidée parfois des grosses larves 
du syrphe ou de la coccinelle !

VArIétéS
Les variétés de fève  les plus clas-
siquement semées par le jardinier 
et les plus productives sont la fève 
" d’Aguadulce à très longues  cosses ", 
" de Séville à longues cosses ", ou la 
fève de  " Witkiem ". Rien ne s’oppose, 
à essayer certaines autres variétés 
anciennes, que l’on peut trouver dans 
certains catalogues, plus spécialisés.

ALL OVEr thE wOrLD
Consommées jeunes, sinon leur peau 
devient rapidement épaisse et leur 

chair farineuse, les fèves rentrent 
dans la composition de nombreux 
plats (fèves au lard, à la provençale, 
soupe de fèves, chorba algérienne, 
harrira marocaine…). Autant dire 
que sa culture au jardin, tellement 
généreuse  et spectaculaire, est une 
vraie leçon de science naturelle,  et 
son usage si ancien et si dispersé, 
une belle leçon d’histoire et une jolie 
forme de voyage culinaire, pour tous 
les peuples… et pour les rois !!

... Au potager, s’accommode fort bien, modeste 
et vigoureuse… Ou se glisse dans la galette 
pour nous en remettre au sort !



C
omme nous vous le disions dans 
la rubrique " Biocoopiens ", du 
3 novembre au 1er décembre 
seront mises à l'honneur les 

filières " Ensemble, solidaires avec les 
producteurs ". En magasins, mais aussi en 
dehors : des espaces publicitaires ont été 
réservés dans les magazines "  Bretagne 
Durable ", " L'info Métropole ", " Le Men-
suel de Rennes ", et dans le supplément 
rennais du magazine " Elle ".

Mi-octobre, un espace publicitaire 
a également été réservé sur le site 
internet du Mensuel de Rennes, pour 
réaffirmer  le refus des OGM dans nos 
magasins. Avec en lien, la page d'accueil 
de notre site internet, où était évoquée 

l'opération du 17/10 (distribution de 
maïs bio et de tracts en caisse), et un 
dossier de presse sur les choix de Bio-
coop en matière d'OGM.

Nous avons eu la surprise, c'était 
une première, de nous voir refuser la 
publication de notre dernière com-
munication "  Bio Businness ", dans 
l'Agenda publié par Ouest France. 
Le fait de parler de la manière dont 
notre coopérative gère ses bénéfices,  
en mettant en scène une caricature 
d'homme d'affaires, était visiblement 
trop provocant " dans le contexte 
actuel ", de licenciements et de délo-
calisations. Nous l'avons cependant 
publiée dans l'Info Métropole, Breta-
gne Durable, Le Mensuel de Rennes, 
et sur les cartes postales Cart'Com. 
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COVOItUrAGE +
Pour la semaine de la mobilité, l’associa-
tion covoiturage+ et Rennes Métropole 
ont organisé le Défi inter-entreprises 
pour inciter les salariés à utiliser un autre 
moyen de transport que leur voiture per-
sonnelle pour se rendre au travail. Don 
de lots pour les participants au défit.

ASSOCIAtION
OVEr thE rAINBOw
Tour de chant " Renaud ". Association de 
Cleunay. Don de produits pour le point 
restauration.

CréDIt COOpérAtIF
Partenariat pour le congrès de l'Union 

sociale pour l'habitat. Les produits 
consommables offerts par le Crédit 
Coopératif venaient de  Scarabée.

Don de lots pour LA jOUrNéE DU 
jApON  organisée par le club de karaté 
de Saint Jacques de la Landes.

Don de lots pour l'éCOLE St EtIENNE 
à Cesson Sévigné.

Don de pommes pour la CrèChE DE 
VILLEjEAN à l'occasion de la semaine 
du goût.

VISItE DE MAGASIN début octobre 
avec une 15aine d'élèves de terminal 

(en section " aide à la personne ") du 
lycée agricole de St-Aubin-du-Cormier. 
Fonctionnement de la coopérative, 
découverte des produits bio.

Conférence de Brigitte Fichaux 
" Les intolérances alimentaires ", 
Comment les détecter et vivre 
avec. Jeudi 29/11 à 20h30 à Scara-
bée St Grégoire. Entrée : 4 euros.  
3 euros pour les adhérents. Pour 
les personnes à mobilité réduite, 
merci de contacter au préalable 
Mélanie, au 02 99 83 60 73, ou 
par mail : m.boulard@scarabee-
biocoop.fr.

COmmUNICAtION-PARtENARIAtS

Les actions soutenues par
Scarabée, les partenariats
menés, en septembre et octobre.

Avecqui 
qu'on
adansé?

Communication
" Ensemble "...



AgENDA / ANImAtIONS

AnimationsScarabée
en NOVEMBRE
QUOI QUAND Où QUI CONtACt tArIF 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Appelations, nouvelles 
règlementations, vinification en 
France et ailleurs"

vendredi
2/11

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Ciné-débat
Tous Cobayes ? De JP Jaud, suivi 
d'un débat sur les OGM animé par 
Christian Vélot

dimanche
4/11, à 18h Cinéma le T NB Christian Vélot Organisé par Scarabée Biocoop,  

OGM 35, et La Bonne Assiette

8¤ Tarif 
plein, 
6¤ Tarif 
réduit

Animations cuisine
" Courges en folie "

vendredi 9/11 Scarabée
St Grégoire Chrystèle Poisson Gratuit

Animations vins
" Appelations, nouvelles 
règlementations, vinification en 
France et ailleurs"

vendredi
9/11

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation esthétique Dr 
Haushka
Diagnostic de peau et conseils 
personnalisés

samedi
10/11

Scarabée
Cesson

Marie Vigouroux
Bio-esthéticienne

Marie Vigouroux. Inscription au 
02 99 83 03 93 ou aux rayons 
cosmétiques des magasins. Gratuit

Animations cuisine
" Courges en folie  "

mardi 13/11 Scarabée
Cleunay Chrystèle Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Les Makis japonais "

mercredi
14/11

Pique-Prune
St Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Cours de cuisine gastronomique 
adultes
" Le Homard  "

jeudi
15/11

Pique-Prune 
Cesson Stéphane Hirel 02 99 83 60 73

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 65¤

Animations vins
" Appelations, nouvelles 
règlementations, vinification en 
France et ailleurs"

vendredi
16/11

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier Tonkart
Fabrication de meubles en carton

samedi
17/11
9h30-17h30

Scarabée
St Grégoire Sonia Le Calvé 06 61 06 35 03

sonialecalve@yahoo.fr 40¤

Animations cuisine
" Courges en folie  "

vendredi 
16/11

Scarabée
Cesson Chrystèle Poisson Gratuit

Animation fournisseur 
Grandeur Nature. Produits frais, 
beurre, crème fraîche, desserts.

vendredi
16/11

Scarabée
Cesson Grandeur Nature Gratuit

Animations cuisine
" Courges en folie  "

lundi 19/11 Scarabée
St Grégoire Chrystèle Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Les Makis japonais "

mercredi
21/11

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

02 99 83 60 7
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 12¤

Animations vins
" Appelations, nouvelles 
règlementations, vinification en 
France et ailleurs"

mercredi
21/11

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Appelations, nouvelles 
règlementations, vinification en 
France et ailleurs"

vendredi
23/11

Scarabée
St Grégoire

Daniel 
Freyburger Gratuit

13
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en NOVEMBRE
QUOI QUAND Où QUI CONtACt tArIF 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation Fournisseur
Taifun

vendredi
23/11

Scarabée 
Cesson

Taifun, tofu, 
produits végétaux 
frais

Gratuit

Animations cuisine
" Courges en folie  "

vendredi 
23/11

Scarabée
Cleunay Chrystèle Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Les Makis japonais "

mercredi
28/11

Pique-Prune
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations vins
" Appelations, nouvelles 
règlementations, vinification en 
France et ailleurs"

mercredi
26/11

à Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Courges en folie  "

jeudi
29/11

Scarabée
Cesson Chrystèle Poisson Gratuit

Conférence Brigitte Fichaux
" Les intolérance alimentaires "

jeudi
29/11

Scarabée
St Grégoire Brigitte Fichaux

02 99 83 60 73
m.boulard@scarabee-biocoop.fr
Merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous prévenir de leur 
venue au préalable.

4¤

Animations vins
" Appelations, nouvelles 
règlementations, vinification en 
France et ailleurs"

vendredi
30/11

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée

en DECEMBRE
QUOI QUAND Où QUI CONtACt tArIF 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Atelier Tonkart
Fabrication de meubles en carton

samedi 1/12
9h30-17h30

Scarabée
St Grégoire Sonia Le Calvé 06 61 06 35 03

sonialecalve@yahoo.fr 40¤

Animation esthétique
Animation maquillage (45mn)

samedi
1/12

Scarabée
Cesson

Marie Vigouroux
Bio-esthéticienne

Marie Vigouroux. Inscription au 
02 99 83 03 93 ou aux rayons 
cosmétiques des magasins.

Gratuit

Animations cuisine
" Verrines de fêtes"

lundi 3 /12 Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Verrines de fête !" "

mercredi 5/12 Pique-Prune
St Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations vins
" Suggestions d'accords pour les fêtes  
et dégustation de cuvées nobles. Jus 
de fruits pour petits et grands "

jeudi
6/12

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Verrines de fêtes "

jeudi 6/12 Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Suggestions d'accords pour les fêtes  
et dégustation de cuvées nobles. Jus 
de fruits pour petits et grands "

vendredi
7/12

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
"Verrines de fêtes "

mardi 11/12 Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit



Animations esthétiques
Marie Vigouroux, bio-esthéticienne, propose plusieurs animations en novem-
bre et décembre :

Une animation Dr Haushka, avec un diagnostic de peau et conseils person-
nalisés, le samedi 10/11 à Scarabée Cesson. 50mn par personne. Sur RDV. 
Gratuit.

Deux animations " maquillage ", les 1er et  22 décembre. 45mn par personne. 
Sur RDV. Gratuit.

 Inscription au 02 99 83 03 93 ou aux rayons cosmétiques des magasins.

@
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AnimationsScarabée
en DECEMBRE
QUOI QUAND Où QUI CONtACt tArIF 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Verrines de fête !" "

mercredi 
12/12 Pique-Prune

Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Cours de cuisine gastronomique 
adultes
Tartare de veau biologique un peu 
renversant. Copeaux d'avocat, frites 
de pain de mie et les piments dans 
le coulis - Unilatérale aux deux 
saumons, à la confiture d'oignons 
rouges et caviar de hareng - 
Mousseline de pommes de terre façon 
millefeuille.

jeudi 13/12 Pique-Prune
Cesson Stéphane Hirel 02 99 83 60 73

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 45¤

Animations vins
" Suggestions d'accords pour les fêtes  
et dégustation de cuvées nobles. Jus 
de fruits pour petits et grands "

vendredi
14/12

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Verrines de fêtes "

vendredi
14/12

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Verrines de fêtes "

lundi 17/12 Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Suggestions d'accords pour les fêtes  
et dégustation de cuvées nobles. Jus 
de fruits pour petits et grands "

mercredi
19/12

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Verrines de fêtes "

mercredi 
19/12

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Verrines de fête !" "

mercredi 
19/12

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animation esthétique
Animation maquillage (45mn)

samedi
22/12

Scarabée 
Cesson

Marie Vigouroux
Bio-esthéticienne

Marie Vigouroux. Inscription au 
02 99 83 03 93 ou aux rayons 
cosmétiques des magasins.

Gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi samedi 22/12
14h30-16h30

Scarabée
St Grégoire Béatrice Piot 06 75 33 44 86

cepourtoi.fleurs@orange.fr 25¤
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NOIx DE St jACQUES, pUrEE DE pOtIMArrON, 
NOIx Et LArD
Ingrédients pour  2 personnes : 6 noix de St-Jacques ; 
1 potimarron ; 5 à 10 cl de crème fraîche ; 6 cerneaux 
de noix ; 2 filets d’huile de noix ; 4 fines tranches de 
poitrine fumée ; fleur de sel ; beurre.

> Epluchez ou non le potimarron. Coupez le en dés et 
faites-le cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit mou puis 
écrasez-le avec une fourchette ou un presse-purée. 

> Ajoutez plus ou moins de crème selon la consistance 
souhaitée et assaisonnez.

> Faites dorer les tranches de poitrine fumée.

> Faites fondre le beurre dans une poêle et saisissez-y 
les noix de Saint-Jacques 1 minute de chaque côté.

> Répartissez la purée dans les assiettes, disposez les 
noix de St-Jacques dessus, parsemez de noix, décorez 
de lard croustillant et arrosez d'huile de noix.
Un peu de fleur de sel sur les noix de Saint-Jacques et 
c'est prêt.

Et avec ça, Jacques, il boit quoi ?
Sauvignon centre Loire ou Hautes Côtes de Beaune
(Conseillé par Vincent)

Ah, c'que c'était chouette, les coquilles du bord de mer (tsoin, tsoin, tsoin...)

LA mIAm ACADémIE

LanoixdeSt-Jacques

NOIx DE St-jACQUES " jUStE CrUES " AU 
BOUILLON jApONAIS.  tOASt GrILLé AU 
BEUrrE DE GINGEMBrE.
Ingrédients pour 4 personnes : 8 noix de St-Jacques ; 1 
blanc de poireau ; 1 petit oignon rouge ; 1 petite carotte 
blanche ; 1 botte de cresson ; 1 petit chou chinois ; 1 
cuillère à soupe de miso ; 1 cuillère à soupe de tamari ; 
5 gr de gingembre ; 30 gr de beurre ; 4 tranches de 
pain de mie.

> Pour 4 personnes et suivant votre faim (entrée 
ou plat) : 8 noix de St-Jacques de nos côtes coupées 
finement en tranche de 1mm ; légumes de saison, 
comme du chou chinois, du blanc de poireau, de 
l'oignon rouge, de la carotte blanche, du cresson, etc... 
Variez les  quantités si vous le servez en entrée ou en 
plat ; harmonisez les goûts en équilibrant la quantité 
de chaque légume. La réussite de ce plat passe par un 
taillage des légumes en très fine julienne.

> Du miso pour le bouillon japonais, légèrement 
relevé d'un trait de tamari. Pour réaliser le toast grillé : 
râpez le gingembre frais puis mélangez-le avec le 
beurre en pommade. Tartinez généreusement le pain 
de mie et grillez-le sous la salamandre du four.

> Dans un bol, dressez joliment la julienne des diffé-
rents légumes, posez dessus les fines tranches de noix 
de St-Jacques, puis versez le " bouillon japonais ". Ser-
vez avec le toast grillé au beurre de gingembre. Ce plat 
contraste entre le cru des légumes, le moelleux des St-
Jacques juste tièdes et le côté poivrée du gingembre.
Bon appétit !

Et avec ça, Kakuru, il boit quoi ?
Un Pinot gris d'Alsace
(Conseillé par Kenneth, de Scarabée Cesson et Daniel, 
de Scarabée St Grégoire)

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 av 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.

Vincent Wrobel
Responsable Poissonnerie
Saint-Grégoire

Stéphane Hirel
Cuisinier
Pique-Prune Cesson


