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Le 26 novembre 2012 au Bangladesh, 111 
personnes trouvaient la mort dans l'incen-
die de leur usine.  Lorsqu'il s’est déclaré, 
on leur a intimé l’ordre de ne pas bouger, 
prétextant un exercice incendie. Juste 
avant, 300 ouvriers du textile mouraient 
dans leur usine au Pakistan. Ces deux 
usines fabriquent des vêtements dédiés, 
entre autres, aux magasins Walmart,  C&A, 
et autres de la grande distribution. Les 
ouvriers rescapés ont manifesté contre 
leurs conditions de travail " flirtant avec la 
mort ", dénonçant la violation des normes 
de sécurité  et de construction des usines, 
ainsi que leur rémunération. Jusqu’où iront 
les gros groupes pour vendre du textile ?
Le 20 novembre 2012, les multinationales 
Monsanto, DuPont et Dow attendent l’aval 
du gouvernement mexicain au cours des 
prochains jours pour semer 2,4 millions 
d’hectares de maïs transgénique au Mexi-
que, une surface équivalente à la superfi-
cie du Salvador. La situation est des plus 
préoccupantes, le Mexique étant au cœur 
de la diversité du maïs dans le monde. Des 
milliers de variétés y sont cultivées dans les 
campagnes par les communautés paysan-
nes et indigènes. De nos jours, le maïs est 
l’un des trois aliments les plus consommés 

au niveau mondial. Par conséquent, la 
contamination des maïs au Mexique par 
de dangereux OGM constitue une menace 
pour le monde entier. Jusqu’où ira la main-
mise des multinationales ?
Au mois de mai, un jeune chinois vend 
son rein à des trafiquants d’organes pour 
s’acheter un Iphone et une tablette multi-
média.  Les trafiquants le revendent 35000 
dollars sur le marché noir. Lui en touchera 
3500 dollars. Jusqu’où ira l’influence de la 
société de consommation ?
Dans notre imaginaire, la fin du monde est 
représentée par une explosion de la pla-
nète, ou l’engloutissement des continents 
sous un énorme typhon, ou autres catas-
trophes naturelles. Mais les Mayas, dans 
leur grande sagesse, ne l’avaient-ils pas vu 
autrement ? Cet effondrement de toutes 
les valeurs élémentaires dont se prévaut la 
race humaine est bien réel.
En espérant que le monde arrête de deve-
nir fou et que chacun contribue, à notre 
échelle, à le reconstruire d’une meilleure 
façon, je vous souhaite une belle année 
2013.
Isabelle Baur
Présidente du Directoire
Directrice de publication    

Et dites, oh ! La fin du monde est arrivée
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LA VIE DE LA COOP

travailethandicap:
susauxpréjugés!

Exemple de préjugé : le handicap se voit. En réalité :  
80% des handicaps ne se voient pas ! Autre exemple de 
préjugé : le handicap est de naissance. La réalité :  15% 
des handicaps sont acquis à la naissance et un salarié 
sur deux sera confronté au handicap au cours de sa vie.

QueLLe est L'origine de 
ce groupe de travaiL ?
J'ai participé avec la CRES (Cham-
bre régionale de l'économie 
sociale) à un groupe de travail 
dont le but était la mise en place 
d'un guide* sur le maintien dans 
l'emploi et l'insertion des tra-
vailleurs handicapés. à Scarabée, 
nous respectons l'emploi des 
personnes handicapées à hauteur 
de 6%. Mais je me suis dis que 
même si nous menons une poli-
tique en faveur de l'emploi des 
travailleurs handicapés, les per-
sonnes des équipes n'étaient pas 
forcément sensibilisées à cette 
question. D'où l'idée d'un groupe 
de réflexion, pour sensibiliser sur 
ce sujet à l'intérieur (au sein des 
équipes) comme à l'extérieur.

Qui compose ce groupe ?
Toutes les personnes sont volon-
taires. Pour avoir des points de 
vue complémentaires, il est com-

posé de deux travailleurs handi-
capés, de deux personnes qui tra-
vaillent avec un ou des collègues 
handicapés, d'une personne qui 
ne travaille pas avec de travailleur 
handicapé, et de moi-même, qui 
anime ce groupe.

QueLs sont Les sujets Que 
vous avez abordés ?

Nous avons décidé d'en aborder 
six : les différents types de han-
dicaps ; les préjugés par rapport 
au handicap et aux travailleurs 

handicapés ; le comportement par 
rapport aux travailleurs handica-
pés ; leur intégration ; la sensibi-
lisation et la communication sur 
la politique menée à Scarabée ; 
faciliter la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé.

comment avez-vous 
travaiLLé ?

Nous avons abordé les questions 
3 par 3. Le but étant de faire des 
propositions au niveau du Direc-
toire et de la communication pour 

Pascal Le Déan, responsable Ressources 
Humaines au sein du Directoire.
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LA VIE DE LA COOP

Tous nos voeux !

Le Conseil de Surveillance de Scarabée souhaite à tous de trouver, 
dans nos rayons, nos restaurants et auprès de nos salariés,
bien-être et énergie tout au long de l’année 2013. Au nom de la 
coopérative, merci de nous faire confiance et bienvenue aux
quelque 2600 nouveaux coopérateurs arrivés en 2012.

Rappel : Pour d’autres sujets que la gestion de nos sites, vous pouvez 
contacter le C.S. via le site Internet (contact) ou par courrier
déposé en caisse. 

Un groupe de salarié(e)s de Scarabée travaille 
depuis octobre sur  la sensibilisation au travail 
des personnes handicapées. Petit entretien avec 
Pascal Le Déan, responsable des ressources
humaines au sein du Directoire, et animateur de 
ce groupe de réflexion.

que tous les salariés soient sen-
sibilisés à la politique menée par 
Scarabée, et au comportement à 
avoir par rapport au handicap et 
aux travailleurs handicapés.

QueLs types de proposi-
tions seront faites  ?

C'est ce qu'on va aborder lors de 
notre prochaine et dernière réu-
nion, en janvier. Mais parmi les 
pistes de réflexion déjà abordées 
lors des précédentes réunions, il 
y a, en interne, la sensibilisation 
à ce qui est déjà fait à Scarabée, 
la mise en place d'une documen-
tation, la transmission de témoi-

gnages. Cela pourra s'effectuer 
par intranet et lors des réunions 
Directoire-salariés. Et, en ex-
terne, via le site internet et La 
Feuille, on aimerait communiquer 
sur ce qui est déjà fait à Scarabée 
en matière de travail  des person-
nes handicapées, sur l'accessibi-
lité des locaux, et sur toutes les 
actions en faveur des personnes 
handicapées.
Le but étant de montrer la réalité 
de ce qu'est le handicap. En par-
tant d'un préjugé... pour montrer 
que la réalité est tout autre. Exem-
ple : le handicap se voit. La réalité, 
c'est que 80% des handicaps sont 

invisibles. Autre exemple : le 
handicap, c'est de naissance. La 
réalité : 15% des handicaps sont 
acquis à la naissance et un salarié 
sur deux sera confronté au handi-
cap au cours de sa vie.

* Ce guide est consultable à partir 
du lien suivant :
http://www.ess-bretagne.org/
ressources/guide-de-linsertion-et-
de-lemploi-de-personnes-handica-
pees.html
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PIQUE-PRUNE

pastabar:
topdépart!

c
'est le principe des 
travaux. Ne jamais se 
passer comme prévus, 
et être finalisés en 
retard. Le Pasta Bar de 

Pique-Prune Saint-Grégoire n'a pas 
échappé à la malédiction du mar-
teau-piqueur vengeur et du cablage 
félon : l'ouverture du Pasta Bar, 
initialement prévue en décembre, 
est effective depuis le 2 janvier.
On vous en rappelle le principe : 
proposer, en plus des 2 plats du 
jour, un plat de pâtes semi-com-
plètes avec 2 accompagnements 
au choix, associant légumes frais, 
protéines végétales, et fromage 
pour les gourmands. Et ce à petits 
prix : 6 euros sur place, 5,80 euros 
à emporter.

à vos tracts
à cette occasion, nous avons édité 
des tracts présentant ce nouveau 

service. Mais nous ne souhaitons 
pas, à Scarabée, les diffuser dans 
les boîtes aux lettres,  pour qu'ils 
finissent au mieux à la poubelle, 
au pire par terre. Donc : si vous 
êtes des clients fidèles ou infidè-
les (y a droit, aussi, on n'est pas 
marié) de Pique-Prune Saint-Gré-
goire et que vous appréciez la cui-
sine, l'accueil, et le cadre qui vous 
y sont proposés : vous êtes les 
bienvenus pour demander quel-
ques tracts lors de votre prochain 
passage, pour les diffuser auprès 
de vos collègues de boulot, par 
exemple. Ceux qui n'en peuvent 
plus de la pizza 4 fromages ou du 
panini bolognaise (ça doit bien 
exister) chaque midi. Faites dé-
couvrir à Mme Chiffre, du service 
contentieux, qu'un autre monde, 
beaucoup plus bio est possible ! 
ENSEMBLE, SAUVONS MME 
CHIFFRE !

Onlyyou

v
ous êtes trèèèèèèès 
amoureux(se). Mais l'ob-
jet de votre affection a le 
palais d'un hooligan (biè-
re-pâté-salami-bière). 

Nous avons peut-être la solution.
Le cours de cuisine gastronomique 
spécial St Valentin proposé par 
Stéphane Hirel, jeudi 14 février. Le 
principe : vous participez à l'ate-
lier,  en concoctant pour 2 le menu 
proposé. Et vous invitez le hooligan 

de votre coeur à partager le repas, 
au cours duquel il pourra déguster : 
churros salés, tartare de légumes, 
coulis ceviche et sirop de poivre. 
Puis des médaillons de lotte snac-
kés, farfouillu de légumes de saison 
et vinaigrette chaude à l'orange. Et 
hop : fini le salami !

Retrouvez le détail des cours de 
cuisine gastronomique et les moda-
lités d'inscription dans la rubrique 

"Agenda-Animations " (pages 13, 
14, 15). Deux autres cours sont  
prévus jeudi 17 janvier, et jeudi 14 
mars.
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PORTRAIT FOURNISSEUR

Quand avez-vous démarré 
votre activité ?
Virginie s'est installée le 1er janvier 
2012. J'ai rejoint la société le 1er juillet 
suivant. Pour la production de safran, 
on utilise un champs à Grégoire Ga-
billard, qui nous a passé la main sur son 
activité d'huilerie. Par ailleurs, on fait 
de la culture plus classique en céréales, 
oléagineux, protéagineux et fourrage, 
cultures pour lesquelles on est en 
conversion bio jusqu'en mars 2014. Au 
terme de cette conversion, le safran sera 
aussi cultivé sur notre ferme.
On vient de quasiment finir d'installer 
l'huilerie. On y traite, en attendant la 
fin de notre conversion, les oléagineux 
produits en bio par Grégoire.

pourQuoi avez-vous choisi 
Le bio ?
Par convictions personnelles ; avant de 
se lancer dans ce projet, on mangeait 
bio, et on était écolo. Virginie, comme 
moi, n'étions pas agriculteurs. On a 
repris une formation d'un an en BPREA 

(brevet professionnel de responsable 
d'exploitation agricole), à Segré, avec 
une option en Maraîchage bio, au Lycée 
du Rheu. Virginie a choisi une option 
" grandes cultures ", et moi un module 
" agronomie " et "mécanique ", pour 
l'entretien du matériel.

comment s'est faite La 
rencontre et Le passage de 
reLais avec grégoire ga-
biLLard ?
Au cours de ma formation, je lui ai 
demandé de m'accueillir en stage, plus 
particulièrement sur la partie " ré-
seau de commercialisation ", vente, et 
livraison des huiles. La partie production 
m'a également intéressé, il m'a laissé 
de plus en plus la main. Il était égale-
ment curieux de notre projet, et nous 
a conseillé ; comptable de formation, il 
savait que si on se lançait que sur la pro-
duction de safran et le maraîchage, ce 
serait difficile, financièrement. De son 
côté, il arrivait à un moment où il souhai-
tait lever le pied. Il m'a donc proposé de 

Jérôme et Virginie 
Marest ont récem-
ment repris l'huilerie 
d'un de nos fournisseurs 
locaux, Grégoire
Gabillard. Ils se sont 
également lancés 
dans une production 
rare dans notre
région : celle du safran 
bio. Leur première 
récolte est dans nos 
rayons, depuis peu, 
sous la marque La 
Safranerie. Rencontre avec 
Jérôme, de passage au 
magasin de Saint-Grégoire 
pour une animation.

Lasafranerie
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travailler sur l'atelier " huile ". Je n'avais 
cependant pas envie de lâcher le projet 
d'installation qu'on avait avec Virginie. 
Grégoire nous a alors proposé de nous 
céder l'huilerie. Après ma formation, j'y 
ai donc travaillé en autonomie complète, 
puis on a amorcé la bascule.

pour Les huiLes, resterez-
vous sur La gamme Qui était 
proposée par grégoire ?
Oui, on restera sur le colza, le tournesol, 
la cameline et le chanvre. Mais on ne 
produira sans doute pas le chanvre sur 
notre ferme, c'est trop compliqué. On 
lui laissera cette production. On élargira 
certainement la gamme dès le passage à 
la bio. C'est également lui qui continuera 
à préparer les graines ; il a l'expérience, 
et le matériel pour, trieur et séchoir.

pourQuoi avoir choisi une 
cuLture aussi originaLe Que 
Le safran ?
Ma femme adore les fleurs, mais la 
culture des fleurs, en bio, ce n'est pas 
simple... Elle adore la cuisine, aussi. Je 
lui ai dit un jour : " ça ne te dirait pas de 
faire du safran ? ". Et oui, c'était ça  ! On 
a fait des essais, on s'est renseigné pour 
savoir si ça pouvait pousser en Pays de 
Loire. On ne travaille qu'avec des bulbes 
de souche française, et plus précisé-
ment quercynoise, ce qui est cohérent 
pour l'acclimatation, et qui est en plus 
très qualitatif. Puisque le safran est au 
départ un bulbe, la plante se reproduit 
toute seule, le bulbe fait des bulbilles. 
C'est pour cela que des souches fran-
çaises ont pu être conservées. Nous tra-
vaillons avec 3 fournisseurs, adhérents 
au Conservatoire botanique du safran, 
dont nous sommes également devenus 
adhérents.

où vos produits sont-iLs 
distribués ?
On travaille avec les mêmes points de 
vente que ceux avec lesquels travaillait 
Grégoire : Scarabée, les Biocoop du 49 
et du 53, globalement. On travaille aussi 
un peu avec la restauration collective, 
nos produits sont présents dans deux 
lycées nantais, à travers la société 
Rest'Ouest.

cette reconversion est une 
sacrée aventure : comment 
avez-vous été accueiLLis 
sur votre commune d'ins-
taLLation ?
Très bien. On a bénéficié de coups de 
mains et de conseils, des agriculteurs 
bio comme des autres, notamment 
par du prêt de matériel. L'auberge du 
village nous a spontanément proposé de 
référencer nos produits, également. Cela 
donne une idée de l'accueil qu'on a reçu.

" Le safran est comparable 
au thé : il infuse. Ce qu'il 
ne peut pas faire à l'état 
de poudre, c'est la raison 
pour laquelle nous n'en 
fabriquons pas. Parce qu'il 
infuse, il est plus facilement 
utilisé dans les plats en 
sauce. Il diffuse une partie 
colorante, jaune d'or, mais 
c'est également un exhaus-
teur de goût, même si il est 
classé dans les épices. Sa 
vraie nature est donc de 
révéler les ingrédients d'un 
plat. Dans un riz-au-lait à 
la vanille, par exemple, il 
va révéler la vanille. Il est 
généralement utilisé dans 
les plats salés, il se marie 
par exemple très bien  aux 
poissons, dans un beurre 
blanc ou une crème fraî-
che. Mais il peut également 
être utilisé dans les recettes 
sucrées : les préparations à 
base de lait, crème anglaise, 
crème aux oeufs... Il faut 
compter environ 3 stigma-
tes par personne, sur un 
plat.  "
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Épicerie sucrée

soLidaires et gourmands
Nouveau produit de la gamme " Ensem-
ble solidaires avec les producteurs " : un 
muesli croustillant choco coco (oui, c'est 
un peu dur à prononcer sans avoir l'air 
de bégayer). Les flocons d'avoine et la 
farine sont produits par 4 coopératives 
partenaires "Ensemble...". Le transfor-
mateur, c'est Favrichon. Ce muesli ne 
contient pas d'huile de palme, et pour-
tant il peut flotter tout seul à la surface 
de votre bol de lait. Le cacao et le sucre 
sont issus du commerce équitable. Et 
en plus : c'est bon. Ingrédients : flocons 
d'avoine 45% (France : Cocébi, Corab, 
Biocer et probiolor ), sucre de canne 
blond 12% (Brésil), huile de tournesol 

9,5%, pépites de chocolat (avec cacao 
et sucre) 9%, riz complet, farine de blé 
T65, noix de coco râpée 5%, sirop de riz, 
extrait de vanille.

un pain d'épices Qui fait pas 
sembLant...

Puisqu'il contient 25% de miel. Une 
tite tranchinette, et hop : fini le mal de 
gorge (ça, ça s'appelle un prétexte) ! Les 
farines de ce pain d'épices sont produites 
par Biocer, partenaire " Ensemble...", à 
40km du lieu de fabrication (Tourcoing). 

nouvelleannée 
nouveauxproduits

PORTRAIT FOURNISSEUR

Le safran, ça se cuLtive 
comment ?
" Le bulbe se plante vers juillet-août. 
En septembre, il commence à se 
développer. En octobre, la tige sort 
de terre. Elle fait quelques feuilles, 
mais le safran présente la particula-
rité de commencer par la floraison, 
qui s'étale sur 6 semaines. C'est 
seulement après la floraison que se 
développe tout son feuillage, en hi-
ver. Vers mars-avril, il commence à 
jaunir, puis à tomber. Le bulbe entre 
alors dans son activité dormante.
L'autre particularité du Crocus Sa-
tivus, c'est qu'en plus des étamines, 
il produit 3 stigmates rouges : c'est 
ce qui donne le safran. Dès qu'il 
commence à fleurir, on cueille les 
fleurs tous les jours, à la main, le 

matin de préférence, quand la fleur 
est encore fermée, afin de conserver 
l'arôme.
Après la récolte vient l'émondage : 
on récupère les stigmates, à la main 
également, juste après la cueillette. 
Les 3 stigmates sont reliés, le but 
est de les garder reliés, c'est ce qui 
prouve que c'est du vrai safran. Or 
il existe du faux safran ! Principale-
ment issu de la fleur de souci, très 
orangé, vendu au moindre coût 
partout dans le monde. Ou pire : on 
trouve aussi sur le marché des fibres 
de viande de poulet ou du plastique, 
teints en rouge... Après l'émondage 
vient le séchage, au four ou au dés-
hydratateur. Du séchage dépend la 
conservation et la concentration en 
arômes. Ensuite vient une période 

de repos de  plusieurs semaines, 
qui permet de développer tous les 
arômes. Puis nous conditionnons 
nous-mêmes. Le tube en verre 
est recyclable, et l'emballage en 
carton noir protège le produit de la 
lumière.
Un gramme de safran représente 
entre 150 et 180 fleurs.  "
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Les quantités de miel destinées à la pâ-
tisserie disponibles en France étant in-
suffisantes, Biocoop a choisi un miel tou-
tes fleurs qui vient d'Espagne. Sachant 
que le miel généralement proposé sur le 
marché en pâtisserie vient de Chine ou 
des pays de l'Est, où la traçabilité laisse 
souvent à désirer. Ingrédients : sirop de 
sucre de canne inverti (Amérique du 
Sud), miel toutes fleurs 25% (Espagne), 
farine de seigle 20% (Biocer-France), 
œufs entiers 13,5% (France), farine de 
blé 10% (Biocer-France), poudre à lever : 
bicarbonate de soude, épices (cannelle, 
anis).

voyages en cacao

Une nouvelle gamme, Terra Etica, 
proposée par Café Michel-Ethiquable 
(les deux SCOP travaillent désormais 
ensemble) : chocolat noir 72% Haïti, cho-
colat noir 75% Nicaragua, chocolat noir 
70% Pérou, chocolat noir 85% Madagas-
car. Cacao issu du commerce équitable 
(Max Havelaar et Ecocert Equitable), 
chocolat sans lécithine. Ingrédients : 
pâte de cacao 66% (Haïti, Nicaragua, 
Pérou ou Madagascar), sucre de canne 
(Paraguay), beurre de cacao (Equateur).

100% pour Les ptits potes

Pain azyme petit épeautre, de chez 
Heumann : haute teneur en céréales, 
sans sucre, sans levure, sans sel et sans 
matière grasse ajoutés. Si on est légè-

rement bi-polaire, on peut mettre une 
énooooorme couche de chocolade ou de 
camembert dessus. Ingrédients : farine 
complète de petit épeautre, eau.

meueuhhh c'est bon ça !

Crème végétale coco-cacao de chez Dani-
val, naturellement sans gluten et sans 
lactose. Ingrédients : lait de coco 60% 
(Sri Lanka), gomme de guar, jus de raisin 
concentré, eau, cacao équitable, épaissis-
sants : amidon de maïs, gomme de guar.

desserts végétaux soy 

Dessert soja choco, noisette et vanille, 
de chez Soy, en 530g. Soy a eu l'excel-
lente idée de transformer (abracadabra) 
4 yaourts individuels en une grande 
briquette, ce qui est plus économique 
(30% moins cher) et plus écologique. 
Soja solidaire du sud-ouest de la France, 
garanti sans OGM. Ingrédients : tonyu 
80,1% (eau, soja dépelliculé 6,3%), sucre 
de canne non raffiné, amidon de maïs, 
algue calcaire lithothamnium calcareum 
0,4%, épaississants : farine de graines de 
caroube, agar-agar, sel de mer. Et, pour 
le parfum chocolat : chocolat en poudre 
2,2% (sucre de canne non raffiné, cacao), 
cacao maigre ; pour le parfum noisette : 
purée de noisette (Sicile) 2,2% ; pour le 
parfum vanille : arôme naturel de vanille 
(dont extrait de vanille) 0,4%.

Épicerie salée

pitites asperges
Blanches ou vertes, miniatures (pas 
besoin de leur appuyer sur la tête pour 
les faire entrer dans une verrine, par 

exemple), de chez un nouveau fournis-
seur : Langevine EARL (sous la marque 
Le Domaine d'Avoir, 49). Ingrédients : 
asperges, eau, sel de Guerande, acidi-
fiant : acide citrique.

haLLoween version mémé

Velouté potiron potimarron, 1l. Bien pra-
tique quand on a envie de glandouiller 
au coin du feu (ou du radiateur), avec un 
plaid moche à carreaux sur les genoux.  
Ingrédients :  eau 51%, potiron 15%, 
potimarron 13% , carottes, oignons, 
pommes de terre, crème fraîche, amidon 
de maïs, sel.

ça épate Les invités

Dans le rayon épicerie fine, un condi-
ment balsamique de pomme, et non de 
raisin, pour ceusses qui veulent jamais 
faire comme tout le monde. Un goût très 
différent du vinaigre balsamique classi-
que, avec une saveur sucrée-acide.  Pour 
accompagner un plat sucré ou salé, en 
sauce, déglaçage. Un produit de la marque 
Delouis (87). Ingrédients : vinaigre de cidre 
non pasteurisé, jus de pommes concentré.
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Petit rappel : nos  3 magasins sont fermés
mercredi 2 janvier pour inventaire.
Les restaurants restent ouverts.@

CôTé PANIER

gomasio revisité
Lilibio, une en-
treprise artisa-
nale 100% bio 
qui démarre 
son activité et 
travaille déjà 
en direct avec 
plusieurs Bio-
coop, propose 
3 mélanges 
innovants de 
gomasio : un 
gomasio ortie, 

un gomasio curcuma-ortie, et un gomasio 
ail des ours. Sésame issu du commerce 
équitable (Mali). Ingrédients gomasio 
ortie :  sésame 91%, sel 3%, ortie 6% ; 
gomasio curcuma-ortie : sésame 80% , 
sel 2,7%, ortie  5%, curcuma, ail, oignon. 
Gomasio ail des ours : sésame 91%, sel 
3%, ail des ours 6%.

crème de miLLet cuisine

De chez Abafoods / Isola bio, il faut donc 
le brushing et le costume à paillettes 
lorsque vous cuisinez avec, c'est indis-
pensable, et chanter, aussi, même faux. 
Or donc, c'est une essssclusivité Biocoop, 
cette crème de millet, qui représente une 
alternative aux crèmes végétales au soja. 
Produit garanti sans gluten, sans choles-
térol, et sans lactose. Ingrédients : eau, 
millet 20% (Italie), huile d'olive extra 
vierge, amidon de tapioca, épaississant : 
farine de graines de caroube, sel marin.

sus au monopoLe de La 
cahuète !
Graines de soja toastées épicées chili, 
de chez Nutrition et nature Soy. Moins 
calorique et moins gras que les cahuè-

tes. Soja du sud-ouest de la France, issu 
de la filière nord-nord Bio et Solidaire. 
Ingrédients : soja entier 90%, huile de 
tournesol désodorisée (France), épices 
et aromates en poudre (mélange chili : 
paprika doux, cumin, coriandre, gingem-
bre, ail, origan, piment de cayenne), sel, 
betterave rouge en poudre.

Soins corps

geL mains désinfectant 
cosLys

Une solution 
hydroalcoolique 
pour la désinfec-
tion rapide des 
mains. Principe 
actifs : de l'huile 
essentielle de 
ravintsara et de 
lavande pour 
leurs propriétés 
désinfectantes, 
bactéricides 
et antivirales. 
Contient du 
linalool. Tenir 
hors de portée 

des enfants. Usage externe sur peau saine. 
Désinfectant norme " EN 1040 "

dissoLvant à ongLes 
De chez Bleuvert, sous la marque Santé. 
Doux (il ne dissout pas les ongles, malgré 
ce que son nom pourrait laisser penser), 
naturel, et efficace (c'est possib'). Une 
formule sans acétone, à base d'huile 
essentielle d'orange, d'huile de ricin, et 

d'alcool biologique. Par contre : on a pas 
le vernis...  Avec des pigments végétaux et 
de l'huile dure, peut-être ? Non, OK, c'est 
pas une bonne idée...

Soins visage

crème visage dr hauschka
Ou plutôt " créme 
visage ficoïde à 
cristaux de chez 
Hauschka ". Non, on 
essaie pas de vous 
embrouiller avec des 
termes techniques 
pour vous vendre 
du rêve (genre la 
citrouille qui se 
transforme en prin-
cesse). La ficoïde à 
cristaux existe, je l'ai 
rencontrée sur Goo-
gle, c'est une plante 
aussi appelée Ficoïde 
Glaciale, "Herbe à 
la Glace" ou en-
core " Mésembryan-

thème à Cristaux ".  Associée dans cette 
crème à de l'huile fine de pavot blanc, 
elle constitue un complexe hydratant 
puissant, adapté aux peaux très sèches 
et desquamantes, avec tendance aux dé-
mangeaisons. Elle est également adaptée 
aux bébés. Petit rappel  à cette occasion : 
sur les cosmétiques, les fournisseurs de 
Biocoop doivent justifier que tous les in-
grédients entrant dans la composition de 
leurs nouveaux produits constituent un 
principe actif. Et ne pas être là juste pour 
" gonfler " le pourcentage d'ingrédients 
d'origine biologique, histoire de pouvoir 
être labellisés. Comme les gels douche 
bio de grandes surfaces qui contiennent 
du sucre bio... ça sert à rien, mais c'est 
bio. Voilà, c'est dit !
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L
a carotte a sans doute un 
ancêtre sauvage, d’ori-
gine afghane. Dans cette 
région, de nombreuses 
carottes  sauvages  ou 

cultivées montrent des racines, 
différant par leur taille, mais 
surtout par leur couleur. Elles 
sont pourpres à violettes jusqu’au 
rose, plus ou moins rouges, mais 
aussi jaunes ou orangées, et même 
blanches, par défaut de pigment. 
Pour les spécialistes, il est facile 
de suivre leur migration vers l’est 
de l’Europe, puis ensuite jusqu’en 
Espagne. Ce sont sans doute plus 
tard les hollandais qui ont sélec-
tionné et imposé la couleur orange 
vif, aux variétés modernes. Quant 
à la sélection de carottes hâtives, 
elle s’est faite, en outre, pour 
les maraichers, demandeurs de 
carottes précoces, au feuillage et 
à la racine peu développés, pour 
faciliter la production de primeurs, 
sous châssis.

premières cuLtures de 
printemps
Pour les premières cultures de 
printemps, on choisira plutôt des 
variétés demi-longues de type 
Nantaise, ou les variétés ancien-
nes " Touchon " ou " de Carentan ", 
qui correspondent tout à fait à ce 
créneau de production. La carotte 

supporte les petites gelées, ce qui 
permet de démarrer les premiers 
semis dès le début du printemps 
(fin-février - début mars), mais 
dans des conditions abritées. La 
serre est bien sûr très indiquée, 
mais en son absence, on installe la 
culture sous châssis ou sous petit 
tunnel plastique, car la terre, pour 
assurer une bonne germination 
doit être absolument réchauffée. 
A 10°C, la graine, en cette saison, 
mettra déjà  plus de 3 semaines à 
germer, alors qu’il lui faut 8 à 10 
jours à peine, pour germer, quand 
la température du sol atteint les 
20°C.

QueL soL ?
La carotte primeur requiert un 
sol profond, meuble et frais. On 
prendra beaucoup de soin à la 
préparation de la terre, surtout en 
février-mars, car le sol  est encore 
très gorgé d’eau, à la sortie de 
l’hiver. Un paillage prédisposé à 
l’automne me permet, tous les ans, 
et après dégagement de celui-ci, de 
retrouver un sol déjà bien drainé 
et ayant gardé toute sa souplesse. 
L’installation à l’avance  des châssis 
(ou tunnel plastique), va accentuer 
le réchauffement, voire " l’assèche-
ment " du sol  en surface, propice 
à une préparation du sol tout en 
finesse.

çA POUSSE

Lacarotteprimeur:
envoilàunebonnenouvelle!

Pour découvrir toutes les actvités proposées  par 
Les Jardins Rocambole :
http://www.jardinsrocambole.fr/@

à 15 kilomètres au sud de 
Rennes, à Corps Nuds, Luc 
et Christine ont aménagé 
autour de leur jardin pota-
ger, un ensemble de jar-
dins familiaux. Un hectare 
de terre est mis à dispo-
sition des petits et grands 
pour apprendre, compren-
dre et jardiner en toute 
convivialité.
Contact : 02 99 57 68 32.
jardinsrocambole@orange.fr
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Lacarotteprimeur:
envoilàunebonnenouvelle!

semis
Pour marquer les rangs des pre-
miers semis,  je préfère volontiers 
au rayonneur (ou à la serfouette), 
l’utilisation d’un chevron bois (ou 
barre de fer), pour marquer, en 
l’ " appuyant " sur le sol, le lit de 
semence à la profondeur idéale (1 
cm environ). Après " humectation " 
délicate du lit de semence (c’est le 
meilleur arrosage !), le semis se 
fait alors en bande large (largeur 
du chevron : 6-8cm) et  en disposi-
tion légèrement " éclaté ". Un semis 
un tout petit peu dense (viser 100 
à 120 graines/mètre linéaire) peut 
être un gage de levée supplémen-
taire, en ces périodes froides, voire 
gélives, et sur de petites surfaces 
un léger " éclaircissage " pourra 
régler le problème d’une densité 
mal maîtrisée (éclaircir au stade 
3-5 feuilles, en laissant une carotte 
tous les 3-4cm environ). En ce dé-
but d’année, l’idéal est de recouvrir 
la graine avec un mélange très 
souple (de type terreau de feuilles 
assez fin), qu’on " plombe " légè-
rement avec le dos du râteau. La 
couleur généralement sombre de 

ce mélange, accentue localement 
le réchauffement du sol, favorable 
à une meilleure germination des 
graines.

desherbage
Sur ces premières carottes, qui 
démarrent tout doucement en 
végétation, il est important de bien 
veiller au désherbage et d’interve-
nir rapidement, à la main ou avec 
un sarcloir, pour ne pas voir son 
semis étouffé par les adventices, 
toujours plus  " poussantes " en 
conditions froides, que votre petit 
légume. L’éclaircissage, s’il est 
nécessaire,  est à réaliser assez tôt, 
car s’il est trop tardif, il peut gé-
nérer un phénomène de  " creux ", 
entre les petites racines de carottes 
et bloquer leur développement.
Au niveau sanitaire, en  cette sai-
son encore froide et humide, il est 
important de surveiller en priorité 
les attaques de limaces, dès la 
sortie des petites plantules. Les 
semis sous couvert, en situation un 
peu plus " sèche " sont déjà défavo-
rables à leur activité, mais l’usage 
raisonné de limaticide " bio " (ortho 

phosphate de fer, disponible en 
jardinerie), est, sur cette période 
peu poussante, tout à fait utile au 
jardinier. Les risques par contre de 
dégâts de la mouche de la carotte 
(carotte " véreuses "), sont quasi-
ment nuls sur cette période, car les 
premiers vols de l’insecte adulte 
sont repérés en Bretagne, vers 
la fin mai - début juin, et à cette 
époque, si tout se passe bien, vos 
petites carottes nouvelles sont déjà 
dans les assiettes. Ou, dit autre-
ment, surtout en ces périodes de 
morosité ambiante, et avec un bel 
élan d’optimisme… Pour vous, dès 
mai-juin prochain… " les carottes 
sont cuites " !!

à bientôt et bon début d’année 
2013, qu’elle soit pour vous, au 
jardin et partout ailleurs,  radicale-
ment écologique et solidaire…
Luc Bienvenu

çA POUSSE

" organisation du potager ", jeudi 
17 janvier à 20h30 Scarabée St Grégoire. L'art de 
faire tourner les cultures dans le temps. Réalisa-
tion d'un plan de jardin.

" comment entretenir de manière 
durabLe et continue La fertiLité 
au potager " jeudi 21 février à 20h30 Scara-
bée St Grégoire. Le sol au centre de tout. Porosité 

et structure. Apport en fertilisants (compostage et 
engrais verts).
Tarif : 4¤, 3¤ pour les adhérents de Scarabée, 
sur présentation de la carte. Pour une question 
d'organisation, merci aux personnes à mobi-
lité réduite de nous prévenir  au préalable de 
leur présence au 02 99 83 60 73, ou par mail : 
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

Retrouvez Luc Bienvenu à l'occasion de deux conférences :
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COMMUNICATION - PARTENARIATS

avecquiqu'ondanse
Les partenariats
en novembre-décembre

Découverte du fonctionnement de 
la coopérative Scarabée et des pro-
duits bio : visite d'un groupe de 15 
jeunes en formation de réinsertion 
avec l'association Prisme à Cleu-
nay. Visite de 17 jeunes du lycée du 
Rheu à Saint-Grégoire. Visite de 16 
stagiaires en formation ECM (Em-
ployé Commercial en Magasin)

Mise en place de caddies pour 
une collecte de produits pour les 
occupants de "la zone à défendre" à 
Notre-Dame des Landes.

Scarabée a pris une adhésion au 
CRIIGEN, Comité de Recherche et 
d'Information Indépendantes sur le 
génie Génétique qui à permis, no-
tamment, de financer la recherche 
du professeur Gilles Eric Seralini 
sur la toxicité des OGM.

saLon respire La vie
Scarabée est partenaire de la 9ème 
édition du salon bio " Respire La Vie ", 
qui aura lieu du 1er au 3 mars au Parc 

des expositions de Rennes. Tourisme 
vert et solidaire, bien-être et artisa-
nat, habitat sain et énergies renou-
velables, sont les autres domaines 
abordés, au-delà de la gastronomie et 
des vins bio.  Pour la partie alimen-
taire, c'est Agrobio 35 qui coordonne 
la sélection des exposants. Pratique : 
Salon Bio Respire la Vie, Parc-expo 
de Rennes Aéroport. Vendredi 1er, 
samedi 2 et dimanche 3 mars, de 10 
h à 19 h. Entrée 5 ¤/ gratuit  - 12 ans. 
Espace enfant gratuit.

La collecte de produits pour 
les occupants de la zone à 
défendre, à Notre-Dame-
des-Landes, se poursuit 
dans nos magasins. Voici 
la liste des produits dont ils 
ont besoin en priorité :
céréales et légumineuses, 
nourriture vegan (laits vé-
gétaux, levure de bière...), 
huile d'olive, épices (mus-
cade, cumin, gingembre), 
moutarde, vinaigre d'alcool, 
lait, œufs, fruits secs, barres 
de céréales, biscuits (dont 
biscuits sans gluten), cho-
colat en poudre, céréales 
petits-déjeuners, miel, su-
cre, confitures, jus de citron, 
croquettes chats-chiens.

En septembre 2013, Scarabée fêtera ses 30 ans ! 
Un groupe de travail de salarié(e)s se retrouve 
déjà depuis quelques mois pour préparer l'évène-
ment, qu'on a bien l'intention de fêter. On vous 
en dira un peu plus dans les prochains mois.

@
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AGENDA / ANIMATIONS

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

Animations cuisine
" Soupes "

jeudi
3 janvier

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Soupes "

vendredi
4 janvier

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" IGP vins à indication géographique 
protégée entre 5 et 7¤ ; vins du mois 
et boissons dépuratives. "

vendredi
4 janvier

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Tiramisu breton "

mercredi
9 janvier

Pique-Prune
St Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations vins
" IGP vins à indication géographique 
protégée entre 5 et 7¤ ; vins du mois 
et boissons dépuratives. "

vendredi
11 janvier

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

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

samedi
12 janvier

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)
" Tiramisu breton "

mercredi
16 janvier

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations vins
" IGP vins à indication géographique 
protégée entre 5 et 7¤ ; vins du mois 
et boissons dépuratives. "

mercredi
16 janvier

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

conférence
Conférence Luc Bienvenu
" Organisation du potager ". L'art de 
faire tourner les cultures dans le 
temps. Réalisation d'un plan de jardin.

jeudi
17 janvier à 
20h30

Scarabée
St Grégoire Luc Bienvenu

02 99 83 60 73
m.boulard@scarabee-biocoop.fr
Pour une question d'organisation, 
merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous contacter au 
préalable.

4¤
3¤ pour les 
adhérents de 
Scarabée, sur 
présentation 
de la carte.

Cours de cuisine gastronomique
adultes
Œuf mollet " Ti'tœuf ".
Bar de ligne contisé au laurier. Beurre 
blanc, carottes anciennes.
Le goût " Dubarry " en flan.

jeudi
17 janvier

Pique-Prune
Cesson

Stéphane 
Hirel

02 99 83 60 73
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 45¤

Animations vins
" IGP vins à indication géographique 
protégée entre 5 et 7¤ ; vins du mois 
et boissons dépuratives. "

vendredi
18 janvier

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Soupes "

mercredi
23 janvier

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Tiramisu breton "

mercredi
23 janvier

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Soupes "

vendredi
25 janvier

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" IGP vins à indication géographique 
protégée entre 5 et 7¤ ; vins du mois 
et boissons dépuratives. "

vendredi
25 janvier

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée
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AnimationsScarabée
en JANVIER
Quoi ? Quand ? où ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

conférence 
Conférence Brigitte Fichaux 
" Et si bien manger pouvait permettre 
de gérer stress, mauvais sommeil et 
sautes d'humeur ? "

mardi
29 janvier
à 20h30

Scarabée
St Grégoire

Brigitte 
Fichaux

02 99 83 60 73
m.boulard@scarabee-biocoop.fr
Pour une question d'organisation, 
merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous contacter au 
préalable.

4¤
3¤ pour les 
adhérents de 
Scarabée, sur 
présentation 
de la carte.

Animations cuisine
" Soupes "

mardi
29 janvier

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" IGP vins à indication géographique 
protégée entre 5 et 7¤ ; vins du mois 
et boissons dépuratives. "

mercredi 
30 janvier

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Soupes "

jeudi
31 janvier

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

AGENDA / ANIMATIONS

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

Animations vins
" Fêtons la Chandeleur avec nos 
cidres, poirés, pétillants sans alcool et 
des jus de pommes et de poires. "

vendredi
1er février

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Algues "

mardi
5 février

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson

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

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Crumble salé "

mercredi
6 février

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Algues "

vendredi
8 février

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Fêtons la Chandeleur avec nos 
cidres, poirés, pétillants sans alcool et 
des jus de pommes et de poires. "

vendredi
8 février

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

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

samedi
9 février

Scarabée
St Grégoire

Sonia Le 
Calvé

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

40¤

Animations cuisine
" Algues "

lundi
11 février

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Crumble salé "

mercredi
13 février

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Algues "

jeudi
14 février

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit
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AnimationsScarabée
AGENDA / ANIMATIONS

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

Animations vins
" Fêtons la Chandeleur avec nos 
cidres, poirés, pétillants sans alcool et 
des jus de pommes et de poires. "

jeudi
14 février

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine gastronomique
adultes. Spécial St Valentin " Je 
cuisine pour deux, et j'invite la 
personne de mon choix à partager 
le repas ! "
Churros salés , Tartare de légumes, 
coulis ceviche et sirop de poivre.
Médaillon de lotte  snackée, 
" Farfouillu " de légumes de saison, 
vinaigrette chaude à l'orange.

jeudi
14 février

Pique-Prune
Cesson

Stéphane 
Hirel

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

65¤ (le cours 
+ les deux 
repas inclus)

Animations vins
" Fêtons la Chandeleur avec nos 
cidres, poirés, pétillants sans alcool et 
des jus de pommes et de poires. "

vendredi
15 février

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi samedi
16 février

Scarabée
St Grégoire Béatrice Piot 06 75 33 44 86

cepourtoi.fleurs@orange.fr 25¤

Animations cuisine
" Algues "

mercredi
20 février

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Crumble salé "

mercredi
20 février

Scarabée
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

conférence 
Conférence Luc Bienvenu
" Comment entretenir de manière 
durable et continue la fertilité au 
potager ". Le sol au centre de tout. 
Porosité et structure. Apport en 
fertilisants (compostage et engrais 
verts).

jeudi
21 février à 
20h30

Scarabée
St Grégoire Luc Bienvenu

02 99 83 60 73
m.boulard@scarabee-biocoop.fr
Pour une question d'organisation, 
merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous contacter au 
préalable.

4¤
3¤ pour les 
adhérents de 
Scarabée, sur 
présentation 
de la carte.

Animations vins
" Fêtons la Chandeleur avec nos 
cidres, poirés, pétillants sans alcool et 
des jus de pommes et de poires. "

vendredi
22 février

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Algues "

lundi
25 février

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Fêtons la Chandeleur avec nos 
cidres, poirés, pétillants sans alcool et 
des jus de pommes et de poires. "

mercredi
27 février

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit
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gaLette des rois au chocoLat

Ingrédients pour 8 personnes :
2 pâtes feuilletées ; 150 g de chocolat ; 100 g de pou-
dre d’amandes ; 2 poires ; 60 g de sucre en poudre ; 
50 g de beurre ; 2 œufs ; 20 g de sucre glace ; 10 g de 
farine.

> éplucher, évider et couper en lamelles les poires. 
Faire fondre au bain marie le chocolat avec 2 cuillères 
à soupe d’eau. Ajouter le beurre, mélanger.

> Hors du feu, ajouter le sucre, la farine et un œuf ; 
mélanger. Ajouter petit à petit la poudre d’amandes.

> Abaisser une pâte à tarte sur la lèche-frite du four.
Garnir avec la préparation au chocolat ; disposer les 
lamelles de poires.

> Recouvrir de la deuxième pâte feuilletée. Souder 
à l’eau les bords des deux pâtes feuilletées. Battre 
le deuxième œuf en omelette et l’étaler à l’aide d’un 
pinceau sur la pâte feuilletée.

> Cuire 10 minutes à 220°C puis environ 30 minutes 
à 180°C. 10 minutes avant la fin de cuisson, mettre le 
sucre glace. Servir tiède.

Mangez de la galette !

LA MIAM ACADéMIE

Pourgarderlafève

mini gaLettes des rois

Ingrédients pour 9 petites galettes individuelles : 
2 pâtes feuilletées ; 1 oeuf battu pour dorer.
Pour la version " aux pommes " : 3 c. à s. de compote 
de pommes avec morceaux ; pour la version " créme 
d'amandes " : mélanger ensemble 50 gr de sucre, 50 
gr de poudre d’amandes, 50 gr de beurre mou.

> étaler les pâtes feuilletées. Avec 2 emporte-pièces 
(un légèrement plus grand que l’autre), découper 9 
disques dans chaque pâte (2 tailles). Poser les disques 
plus petits sur une plaque à pâtisserie recouverte 
d’une feuille de papier sulfurisé.

> Passer de l'œuf battu sur les bords des disques de pâ-
tes. Garnir le centre du petit cercle avec une c. à s. de 
crème d’amandes ou une c. à s. de compote. Poser les 
grands disques par dessus et souder avec l’emporte-
pièce (afin d’éviter la fuite de la crème). " Chiqueter " 
les bords en exerçant une pression du bout du doigt 
et en incisant les deux épaisseurs avec la pointe d’un 
couteau.

> Faire une cheminée avec la pointe du couteau. 
Laisser reposer au froid. Dorer à l’œuf battu et créer 
un décor en épi à la pointe du couteau. Enfourner 5 
minutes à 200°, puis 10 minutes à 160°.

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, animatrice 
du coin " Recette-minute " 
à Scarabée Cesson
02 99 83 03 93

Kim Vézilier
Responsable du
restaurant Pique-Prune 
St Grégoire
02 99 87 14 15—


