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L’actualité, malheureusement, ne 
manque pas de sujets sur lequels  
j’aurais envie de rebondir de façon 
virulente. La position de Biocoop, bien 
heureusement, étant très loin de tous 
les évènements qui secouent " la planète 
alimentation " : scandale de la viande 
de cheval, réintroduction des farines 
animales dans l’élevage d’animaux 
destinés à la consommation ; la maladie 
de la vache folle est vite oubliée ! Nos 
déboires sont loin d’être finis puisque 
l’utilisation intensive de pesticides nous 
réserve quelques mauvaises surprises.
Apprécions le printemps qui arrive à 
grands pas. Pour ceux qui ont la chance 
de pouvoir cultiver un petit lopin de 
terre, vous pouvez faire un choix pour 
votre potager. Le réseau " Semences Pay-
sannes " est un groupe national d’agri-
culteurs créé depuis 2002. Leur credo : 
la diversité, c'est la santé des sols, des 
plantes, des animaux et des Hommes. 
Mais qu'est-ce qu'une semence paysanne ?
- Elles sont sélectionnées et reproduites 
par les paysans dans les fermes et les 
jardins menés en agriculture paysanne 
biologique ou biodynamique, donc 

adaptées aux milieux dans lesquels elles 
seront resemées.
- Elles sont diversifiées et évolutives, 
issues de méthodes de sélection et de 
renouvellement naturelles, et à la portée 
des paysans et des jardiniers.
- Elles sont reproductibles et non 
appropriables par un droit de propriété. 
Monsanto, par exemple, s’approprie un 
catalogue mondial de semences, afin 
d’avoir la main-mise sur les ventes des 
semences et des produits dérivés.
- Elles sont adaptables, échangeables 
entre paysans et jardiniers dans le 
respect des droits d'usage définis par 
les collectifs qui les ont sélectionnées et 
conservées.
à Scarabée, nous soutenons le réseau 
" Semences Paysannes ". Vous les retrou-
verez dans les paquets " Biau Germe " et 
Kokopelli.  Alors il ne vous reste plus qu’à 
faire un geste pour le maintien du vivant 
et contribuer en semant de la biodiversité. 
Vos récoltes n’en seront que plus belles, si 
la météo ne nous les assassine pas !!!

Isabelle Baur
Présidente du Directoire

Et dites, oh ! Et si on parlait de traçabilité dans nos potagers ?
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LA VIE DE LA COOP

Lesantennes
deScarabée

PréambulE
" Mesures réalisées le 26 octobre 2012 
de 12h40 à 13h30 par M. Lefeuvre 
Bruno. Les mesures sont réalisées 
dans le magasin de la Biocoop et son 
parking de Saint-Grégoire. Matériel de 
mesure : T ES593, gamme de mesure : 
de 10MHz à 8GHz. EsmogPsion : 0 à 
3GHz.
Rappel des normes :
1-Le décret 2002-775 du 3 mai 2002 
(Valeurs inférieures à 28v/m).
2-Les normes de compatibilité électro-
magnétiques, décret 2006-1278 du 18 
octobre 2006, Normes NF EN 61000  :  
3v/m.
3-Rapport Tamino (EU) : selon les 
scientifiques, il est à craindre des 
effets physiopathologiques à partir de 
0.6v/m. " NDLR : L'association Alter-
ondes 35 milite pour l'adoption de ce 
seuil.

mESurES En HautES 
FréquEncES :
" Les antennes-relais sont situées à 50m 
de distance, mais aucune des antennes ne 
vise le magasin. "

Commentaire de Bruno Lefeuvre : Sur 

chaque pylône, il y a 3 antennes par 
opérateur, qui visent dans 3 directions 
complémentaires. Plusieurs opérateurs 
peuvent s'installer sur un même pylône, 
à différents niveaux. En ce qui concerne 
Saint-Grégoire, les antennes sont 
proches du magasin, mais il n'est pas 
directement visé : les antennes visent au-
dessus du bâtiment, et dans deux autres 
directions.

" D’après Cartoradio (site : http://www.
cartoradio.fr), les fréquences sont le 
900MHz, le 1800MHz et la 3G pour les 3 
opérateurs présents. Donc, le T ES593 est 
calibré à 2. "

Commentaire de B. L. : En fonction des 
fréquences, on calibre les appareils de 
mesure différemment.  Les antennes de 
première génération ont une fréquence 
de 900MHz, la G, de 1800MHz, la 3G 
de 2100 MHz. Et on va bientôt vers la 
4G... à Rennes, il y a une augmentation 
de 7% des antennes par an. Ce n'est pas 

forcément quelquechose de négatif, car 
ce maillage nécessite des antennes moins 
puissantes. Bordeaux a été une ville 
pilote en la matière ; le but était de ne pas 
dépasser le seuil de 0,6v/m. Le problème 
pour les opérateurs : cela demande plus 
d'infrastructures, donc coûte plus cher. 
Notre association est pour l'utilisation de 
la fibre optique, plus onéreuse à mettre 
en place, mais moins polluante, tout en 
gagnant en vitesse de données.

" 1-Dans le fond du restaurant, nous me-
surons 0.2v/m. Après corrélation horaire 
et de l’imprécision du T ES, la valeur peut 
monter à 0.3v/m. Nous sommes éloignés 
du pylône et le toit doit filtrer le rayonne-
ment. "

Commentaire de B. L. : En ce qui 
concerne la " corrélation horaire " : les 
antennes émettent plus dans une période 
de pointe, il existe donc une courbe de 
calcul permettant d'obtenir une valeur 
lissée sur l'ensemble de la journée.

Dans 80% des cas, la pollution vient de la maison
elle-même. Même si la demande initiale vient de la

proximité d'une antenne. 

L'engagement du Directoire à suivre les préconisations faites par 
Alter Ondes 35

" Malgré le fait que globalement, nous sommes en dessous des normes légales, le Directoire s'en-
gage à effectuer rapidement les travaux nécessaires, afin de protéger au mieux le site de 

Saint-Grégoire. Le même travail de recherche suivi de travaux , si nécessaire, sera fait sur les deux 
autres sites de Cleunay et Cesson. "

Isabelle Baur
Présidente du Directoire de Scarabée
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Vendre des produits bio à côté de grandes antennes-relais : c'est pas l'idéal... 
à défaut de pouvoir les déplacer avec ses ptits bras, le Directoire, régulière-
ment interpellé sur le sujet, a fait réaliser des mesures par l'association Alter-
Ondes 35 sur le site de Saint-Grégoire. En voici le compte-rendu, commenté 
par Bruno Lefeuvre, pour éclaircir les non-initiés (parce que c'est un peu 
technique, c't'histoire...).

LA VIE DE LA COOP

Le toit, les murs, les cloisons, mais 
aussi les végétaux, surtout lorsqu'ils 
sont gorgés d'eau, filtrent une partie du 
rayonnement. Donc plus on s'"enfonce" 
dans un logement ou un bâtiment, plus le 
rayonnement s'affaiblit, en rencontrant 
des obstacles.
L'onde rebondit. La wifi, dans une pièce, 
rebondit. Ce qui explique que dans 80% 
des cas, la pollution vient de la maison 
elle-même. Même si la demande initiale 
vient de la proximité d'une antenne. 

" 2-à l’entrée du restaurant, le niveau 
a augmenté avec le DECT (téléphone 
sans fil) de l’accueil : 0.8v/m après 
corrélation. Référence du DECT en 
question : Sagem D16T Duo. Ce dernier 
émet en permanence, même sans 
communication. 

Préconisations : les nouveaux DECT 
n’émettent que lorsqu’ ils servent.
Lien : http://alterondes35.org/spip.
php?rubrique68.

 3-Dans la réserve, le niveau est de 
0.2v/m. 

4-Dans le magasin, secteur " non-
alimentaire ", à vue des antennes, le 
niveau peut atteindre après corréla-

tion, 2v/m. Les ouvertures 
vitrées laissent mieux pas-
ser les ondes que les murs. 

Préconisations : des rideaux 
" écrans " aux ondes. Lien 
des tissus écrans aux hautes 
fréquences : http://boutique.
electromagnetique.com/
boutique/fiche_produitcfm
?ref=SWSHN&type=22&co
de_lg=lg_fr&num=0

5-Au milieu du magasin, 
nous mesurons après corré-
lation, 1.4v/m. "

Commentaire de B. L. :  Si les rideaux 
écrans sont posés sur les ouvertures 
vitrées à l'arrière du magasin, ce seuil va 
également baisser.

" 6-Au niveau des bureaux de l’étage, 
le niveau est de 1.2v/m. Et pourtant, de 
nombreuses bases de DECT y sont pré-
sentes. Références : Siemens Gigaset 
S68H. Ces DECT, de nouvelles géné-
rations, n’émettent que lorsqu’ils sont 
en communication, grâce à leur mode 
" éco-dect ". "

Même remarque que la précédente, 
sur les ouvertures vitrées à l'étage et à 
l'arrière du magasin : la pose de rideaux 
écrans peut faire baisser ce seuil.

" 7-Sur le parking à vue des antennes, 
le niveau est plus fort : 2.9v/m.

8-Et sur celui de l’entrée cachée des 
antennes (ndlr : l'entrée principale 
magasin et restaurant) le niveau 
tombe à 0.9v/m.

9-Pour finir, à 200m et à vue du 
pylône des antennes GSM, le niveau 
est encore de 2.5v/m. "

Créée en 2009 pour réagir 
au projet de Wimax en Ille et 
Vilaine, Alter-ondes 35 est une 
association représentant l’asso-
ciation nationale Robin des toits 
sur le département. Un de ses 
buts principaux est d'obtenir des 
pouvoirs publics l’engagement 
de respecter un seuil maximal 
d’exposition aux champs élec-
tromagnétiques de 0,6 Volt 
par mètre (pour la téléphonie 
mobile). Elle milite également 
pour faire reconnaître l’électro-
hypersensibilité (EHS) en tant 
que maladie environnemen-
tale handicapante. Particuliers, 
entreprises, collectivités peuvent 
faire appel à Alter-ondes 35 
pour réaliser des mesures et être 
conseillés sur les aménagements 
possibles pour limiter l'exposi-
tion aux ondes.

Vous trouverez de nombreux 
conseils et infos sur leur site : 
http://alterondes35.org/spip.
php?article8
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L'assemblée générale de Scarabée Biocoop 
aura lieu jeudi 16 mai à l'Espace de Grippé, 
route de La Valette, à Cesson-Sévigné.
Plus d'infos dans le prochain numéro de La 
Feuille.

@
noter :

V ous avez peut-être été 
interrogé par notre jeune 
Hugo, étudiant en alter-
nance à Scarabée. Cer-
tains, parmi vous, ont ainsi 

accepté de participer à l’une des trois 
tables rondes décidées par le Direc-

toire et le Conseil de surveillance.
Quelle idée ! Faire tourner les tables ? 
Eh oui. Là, nos coopérateurs volon-
taires s’épancheront un max sur leur 
histoire avec Scarabée et Biocoop, 
ce qu’ils aiment ou pas, leurs envies. 
De ces confidences ressortiront les 

grandes tendances ainsi que des axes 
d’amélioration possibles qui vous 
seront présentés lors de la prochaine 
AG.

Martine Neveu
Présidente du Conseil de surveillance

Notre soutien à la ZAD 

V ous avez été quelques-uns à 
réagir à la collecte alimen-
taire faite par Scarabée pour 
les occupants de la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes. Il 

est donc important que nous précisions les 
raisons de ce soutien. 
Sur le sujet, Scarabée rejoint les nom-
breuses organisations paysannes oppo-
sées à la disparition de 2000 ha de terres 
agricoles dans une zone humide de grand 
intérêt pour la biodiversité. C’est un inves-
tissement de plus de 600 millions d’euros 
avec un impact écologique majeur (et pas 
seulement à NDDL, mais aussi sur les tra-
jets TGV et d’autoroutes qui doivent être 
construits). Notre avis est qu'un aéroport 
existe déjà à Nantes, il n’est pas saturé 

et les projections faites par les porteurs 
du projet d’un nouvel aéroport se basent 
sur une croissance économique actuelle-
ment hors portée, à laquelle est couplée 
une croissance du trafic aérien que nous 
pouvons sincèrement questionner en tant 
qu’écologistes. 
Notre opposition à ce projet n'est pas 
une opposition politique. Nous ne nous 
opposons pas à un gouvernement, à un 
parti, ou à une personnalité politique, 
mais à ce projet, uniquement. Comme 
nous nous opposons aux OGM cultivés en 
plein champs, et comme nous soutenons 
les faucheurs volontaires, quelque soit le 
gouvernement en place.
Nos clients et adhérents peuvent avoir des 
avis différents de ceux défendus par Scara-

bée ou le réseau Biocoop. Ce ne serait pas 
une première. La décision de soutenir ou 
non une action est prise par le Directoire, 
avec l'aval du Conseil de surveillance, qui 
est l'instance représentative des adhé-
rents. Attendre le consensus général de 
30000 adhérents (ou plus difficile encore, 
de tous nos clients) nous enfermerait dans 
un immobilisme total.
Mettre des caddies à disposition est sans 
doute une des manières les plus démocra-
tiques qu'on a trouvée pour soutenir cette 
action. Ceux qui souhaitent participer le 
peuvent, ceux qui ne le souhaitent pas 
s'abstiennent.

LA VIE DE LA COOP

Tablesrondes
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DU NEUF

comment vont se dérouler ces nou-
veaux ateliers ?
Les ateliers " soin visage " durent 2h. 
Le but est de découvrir la cosmétique 
bio, d'apprendre les bons gestes, et de 
définir les cosmétiques adaptés à son 
type de peau. Après une démonstration 
que j'effectue sur un modèle, ce sont les 
personnes elles-mêmes qui réalisent 
leur soin.

quel est l'objectif, pour toi ?
Je suis convaincue par la qualité des pro-
duits proposés en magasins. J'ai beaucoup 
de retours de clientes dans ce sens. Mais 
parfois, ils ne sont pas utilisés correcte-
ment. Ces ateliers permettront de maîtri-
ser la base de l'utilisation des produits, de 
définir son type de peau. De parler prix, 
aussi, pour comprendre ce qu'il y a der-
rière. Bref, pendant 2 heures, on se pose 
pour échanger, dans une atmosphère 
conviviale. Le but n'est cependant pas de 
parler de la pluie et du beau temps : il est 
d'apprendre, et de repartir avec quelque 
chose, c'est important.

Et les ateliers maquillage ?
J'ai eu pas mal de demandes à ce sujet. 
Le but est de savoir se maquiller au 
naturel, avec des techniques simples. 

Nous utiliserons 
toutes les marques 
disponibles en 
magasins. La finalité 
est que les partici-
pantes repartent 
en connaissant les 
bases du maquillage 
en bio, qu'elles valo-
risent leur singula-
rité (les couleurs et 
les produits adaptés 
à chacune). Et 
qu'elles soient auto-
nomes. Ce que ne 
permettent pas les 
animations gratuites 
que je propose déjà, qui sont beaucoup 
plus courtes, et lors desquelles c'est moi 
qui maquille.

Peux-tu justement nous redire en 
quoi consiste ces animations ?
Ces animations, gratuites, sont réguliè-
rement proposées sur les 3 magasins. 
Elles permettent, succintement, de 
découvrir le maquillage bio. Je maquille 
alors la personne, contrairement aux 
ateliers, où le but est que les personnes 
apprennent elles-mêmes. Et, compte-
tenu de la durée très courte de ces 

animations (15-20mn), je n'y aborde pas 
non plus les soins visage, qui demandent 
qu'on y consacre un vrai moment.

Nouvellesanimations
esthétiques Marie Vigouroux, bio-esthéticienne, vous 

propose deux nouveaux ateliers réguliers : 
un atelier " soin visage ", et un atelier
" maquillage ".

Planning atelier " soin visage " et  atelier " maquillage ". Un atelier tous les 2 mois en 
alternance.
à St-grégoire, le samedi après-midi, de 14 à 16h. Nombre de participantes : 6 à 8. Tarif : 25€ 
(produits et support écrit fournis). Sur réservation directement au rayon non-alimentaire des 
3 magasins, ou au 02 99 83 03 93.
Atelier  " soin visage " : samedi 30 mars et samedi 6 juillet.  Atelier  " maquillage " : samedi 
25 mai et samedi 14 septembre.

Planning  animations " maquillage ". 15 à 20 mn en individuel. Gratuit. Sur réservation 
directement au rayon non-alimentaire des 3 magasins, ou au 02 99 83 03 93.
Samedi 13 avril à Scarabée Cleunay. Samedi 15 juin à Scarabée Saint-Grégoire.
Samedi 3 août à Scarabée Cesson.
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Nouvel aménagement,
nouveau service, nouvelle carte : 
c'est le printemps au salon de 
thé L'instant Gourmand !
Explication avec Mélanie
Bompoil, responsable du
restaurant de Cesson.

L'instant
Thé

mélanie, c'est quoi la nouveauté au 
salon de thé ?
L'idée est de faire une vraie distinction 
entre le restaurant , son service du 
midi, et le salon de thé l'après-midi. En 
créant un espace plus petit, d'abord. Et 
une ambiance propre au salon de thé, 
avec une décoration spécifique, et un 
service à table.

côté carte, quoi de neuf ?
On va désormais proposer de vrais 
chocolats chauds maison, dont plu-
sieurs aromatisés par nous-mêmes 
(noisette, cannelle, vanille...), et un 
chocolat viennois. Nous allons égale-
ment proposer une sélection de thés en 
vrac, désormais servis dans de vraies 
théières. Nous proposerons également 
des oranges pressées, en plus des 
smoothies frais.

au-delà de ces nouveautés côté 
boissons, peux-tu rappeler ce qu'on 

peut trouver à la 
carte ?
On peut déguster des 
pâtisseries maison, 
qui changent réguliè-
rement ; certaines 
sont sans gluten ou 
végétaliennes ; des 
biscuits maisons : 
cookies, muffins, 
madeleines, sablés 
bretons, financiers 
(ndlr : voir photo 
ci-contre pour saliver 
immédiatement 
là-là-tout-de-suite). 
Et nous proposons 
également une offre 
de biscuits vrac que l'on trouve en 
magasin.

le salon de thé est-il ouvert aux 
groupes ?
Oui, nous pouvons accueillir des réu-

nions associatives ou professionnelles. Il 
n'y a pas de Wifi, cependant. 

PratiquE : L'instant gourmand est ouvert 
du lundi au samedi de 15h à 18h30, au 
restaurant Pique-Prune de Scarabée Cesson, 
8 avenue des Peupliers. Tél : 02 99 83 03 90.

blandine baudoux et maëva 
marteau sont les deux héroïnes 
qui officient au salon de thé.  
Ben oui, "héroïnes" : allez côtoyer 
des muffins et autres chocolats 
chauds maison, en plein hiver, 
sans craquer, vous...

blandine est arrivée à Scarabée 
en août 2012, période à laquelle 
elle travaillait également en 
magasin. Elle a depuis arrêté, 
après avoir commencé des études 
de naturopathie à la rentrée. " 
Je n'étais pas rennaise, j'ai donc 
été agréablement surprise par la 
taille des magasins, et le fait qu'il 

y ait des restaurants". Ce qu'elle a 
découvert depuis qu'elle est à Scara-
bée : "surtout les produits végéta-
riens". Son "craquage" : "La 
crème à la rose, avec un coulis de 
fraise ou de framboise".

maëva est également étudiante, 
elle est arrivée à Scarabée début 
septembre. "Je ne connaissais pas 
beaucoup le bio ; je découvre peu 
à peu les produits, et j'apprécie. Je 
suis assez étonnée de voir autant 
de jeunes à Scarabée ; ça donne de 
l'espoir ..." Son craquage à elle : "Les 
muffins !"

DU NEUF
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CôTé MAGASIN

Épicerie sucrée

rrou rrrououou
Il paraît que les italiens, à Pâques, ils 
mangent des gâteaux spéciaux à la 
Colombe. Brrrr... Mais non, banane, en 
FORME de colombe !  C'est la société 
Bocchietto qui fabrique cette spécialité 
élaborée avec une pâte proche de celle 
du panettone, recouverte d'un glaçage. 
ça a l'air très bon, il faut juste un peu 
d'imagination pour retrouver la forme 
de la colombe.  Ou elle a mal atterri, 
peut-être, la colombe...Gâteau colombe 
de Pâques de chez Bocchietto, en 500g 
et 750g.

PanEttonE

Recette traditionnelle utilisant beurre 
et fruits confits (12% oranges confites, 
raisins secs). Si vous avez des enfants 
légèrement myopes, cette grosse brioche 
peut remplacer petits œufs ou autres 
lapins miniatures en chocolat cachés 
dans le jardin. Panettone traditionnel de 
chez Bocchietto itou, 750g ou épeautre 
500g.

En Parlant dE myoPE...
Vous connaissiez le poisson-lune ? Voici 
son cousin hermaphrodite le "poisson-
lunette", un sablé croustillant garni 
de chocolat ou de framboise, concocté 

par l'entreprise Le Pain de Belledonne 
à l'occasion des fêtes de Pâques.  Oui 
monsieur, qui dit " bio "dit " créativité ", 
" poisson-lunette " c'est très rigolo 
d'abord, on a le droit ! Biscuit poisson 
lunette chocolat ou framboise x 2, Le 
Pain de Belledonne, 90g.

coccinEllES lait
Les premières 
coccinelles sus-
ceptibles d'être 
croquées par 
les pucerons, et 
non l'inverse, 
puisqu'elles 
sont en cho-
colat. Pas très 
nerveuses, 
donc... On vous 
le répète, qui 
dit "bio" dit 
"créativité", sus 
à l'immobilisme 
Pascal, boutons 

cloches, lapins et autres nœunœufs ! 
Coccinelles chocolat au lait fourré praliné 
de chez Raiponce Rapunzel. Au sucre de 
canne rapadura et cristallino. Emballage 
individuel en forme de "coccinelle".

maman, j'ai mangé un ourS
Ou plutôt 
une su-
cette au 
chocolat 
en forme 
d'ours. Le 
catalogue 
Biocoop 
précise 
que le 
bâtonnet 
est en 
papier 

biodégradable.  La plupart des parents 
constateront que les sucettes sont elles 
aussi rapidement biodégradables, si 
elles ne sont pas soigneusement cachées 
au fond du placard. Sucettes animaux 
chocolat lait (5) 75g, Les chevaliers d'Ar-
gouge (entreprise basée en Normandie). 
Chocolat bio labellisé Max Havelaar,

billES 3 cHocolatS
Il y a ceux qui jouent aux billes, normal. 
Et, plus inquiétant, ceux qui soufflent de-
dans. Cela donne les billes de maïs soufflé 
au miel, enrobées de chocolat, de Saveurs 
et Nature, artisan-chocolatier basé à 
Nantes. Billes de chocolat crousty aux 
3 chocolats de chez Saveurs et Nature, 
gamme Les Drôles de Pâques, 100g.

donnE-moi du nougat
à déguster en 
écoutant cette 
chouette chan-
son de Brigitte 
Fontaine, les 
nougats de 
Montélimar en 
papillottes de 
chez Chabert 
et Guillot. 
On enlève 
la papillotte, 
avant, par 
contre, même 
si le grain de 
folie de Brigitte 
Fontaine invite 
à mener des 
expériences 

étranges venues d'ailleurs... Nougats 
papillottes de chez Chabert et Guillot, 
gamme La Ruche d'Or, 200g. Riches en 
amandes (30 %) et en miel et avec un 
arôme naturel de vanille.

C'est
Pâques!

Et à Pâques, on a le droit 
de piquer le chocolat de la 
bouche des enfants.
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des promos au rayon vrac
En mars : noix de coco -15% , krounchy fruits rouges -20%, 
riz long blanc -15% .
En avril : palets bretons -15%, crosti cacao -20%, mélange 
fruits secs exotique - 13%. 

@
noter :

la maman dES PoiSSonS, EllE 
ESt biEn gEntil-lE*

Pour 
nos amis 
(pauvres) 
pêcheurs qui 
cèderaient à 
la gourman-
dise : friture 
chocolat lait 
fourrée de 
ganache au 
caramel.  
Fabriqué par 
Saveurs et 
Nature, sous 
la marque 
Ikalia. 120g.

*Toujours dans le registre "chanteurs avec 
un p'tit grain", après Brigitte Fontaine, 
sous vos applaudissements : Bobby 
Lapointe.

la maman dES PoiSSonS tomE 2
Friture mer chocolat noir 100g, de chez 
Les chevaliers d'Argouge (Normandie), 
Palais d'Ebène. Chocolat noir 70%, 
labellisé Max Havelaar.

VEaux, VacHES, cocHonS...

Moulages 
Z'animaux 
du Z'ardin 
de chez 
Saveurs 
et Nature 
Ikalia. 
En forme 
d'animaux 
(ourson, 
lion, 

chat, hippopotame, éléphant, chien). 
" Emballés individuellement dans des 
sachets compostables au cas où on ne les 
retrouverait pas " précise le fournisseur. 
Très motivé, c'est juste pas possible... 

mmmH, l'ESt bonnE l'omElEttE !

6 moulages d'œufs en chocolat au lait 
présentés dans une (vraie) boîte à oeufs 
en carton. Un coup à faire adorer l'ome-
lette à n'importe quel moutard. Saveurs 
et Nature, les Z'Ikalia de Pâques.

un bEStiairE qui a la FèVE
Des poulettes et leurs ptits œufs, des 
cloches, des pôssons : vous trouverez 
près d'une 20aine de moulages chocolat 
noir ou lait pour ces fêtes de Pâques. En 
voici une présentation par fournisseur :
Le Pain de Belledonne :
Cloche choc noir et lait 50g.
Saveurs et Nature, les Z'Ikalia de 
Pâques : petite poule choc noir ou lait et 
ses billes croustillantes de maïs soufflé 
enrobées 3 chocolats 90g, maman tor-
tue choc noir ou lait 100g, poule dodue 
noir ou lait et ses billes croustillantes de 
maïs soufflé enrobées 3 chocolats 100g, 
maman poule choc lait ou noir 130g avec 
friture autour du moulage, nain jardin 

chocolat lait 150g avec garniture, autour 
du moulage, de billes croustillantes de 
maïs soufflé enrobées 3 chocolats.
Les chevaliers d'Argouge, Palais 
d'Ebène : cloche choc lait ou noir, 115g, 
œuf lait ou noir 120g.
Chocolaterie Dardenne, 2 références 
sans gluten : œufs fourrés praliné choc 
noir ou lait, 100g, aux éclats de noisette.

Hygiène - Cosmétiques

déo(S) à la PiErrE d'alun

C'est un nou-
veau fournisseur 
Biocoop qui les 
propose, à prix tout 
doux, le laboratoire 
lyonnais Osma-
Aluna.  Il façonne 
des pierres d’alun 
à partir d’un cristal 
naturel, sans trai-
tement sur ce der-
nier. Le façonnage 
est manuel. Le 
conditionnement 
est confié à un 
Centre d'Aide par 
le Travail (CAT). 
Et en plus, ils se 

sont un peu cassés la nénette à trouver 
des noms rigolo, et ça : c'est chouette. Le 
déodorant poudre pieds et mains s'ap-
pelle " Soyons soyeux ", les roll-on bam-
bou et aloe vera sont respectivement 
baptisés " Apaise-moi " et " Too-Doo ", les 
déodorants en pierre brute "Roche and 
Roll " et " Doux-di, Doux-Da ". Et enfin, le 
déo stick "Pièce de cristal ". On peut donc 
légitimement se poser la question : ça se 
fume, la pierre d'alun ?

CôTé MAGASIN
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CôTé MAGASIN

dES aiSSEllES dE rEinE

Oui, OK, ça 
veut rien dire, 
parce que les 
reines comme 
les princesses 
ne transpirent 
pas, c'est bien 
connu. Pour les 
gueuses, donc, 
qui ont encore 
des fluides cor-
porels, Acorelle 
propose un déo 
soin à l’alun et  à 
l’eau florale de 
reine des prés. 

tu VEux un cHEwing-um ?

Santé propose 2 nou-
veaux dentifrices : le 
premier, 2 en 1, pour 
l'hygiène buccale et 
l'apport en vitamines 
B12 par les gencives. 
Il permet d'en réduire 
les carences (et les 
caries, aussi, on 
espère...) Ce den-
tifrice est certifié 
vegan, et contient de 
l'huile essentielle de 
menthe, pour une 
haleine qui fait plaisir 
à ses voisins. Le 

second dentifrice Santé, à la myrrhe, est 
compatible avec un traitement homéopa-
thique. Il est sans menthol, sans fluor, et 
certifié vegan. L'extrait de myrrhe a un 
effet anti-inflammatoire, pour nos amis 
amateurs de piments, et antiseptique, 
pour ceux qui ont encore des doutes...

Si Si, tu VEux un cHEwing-um 
Spray haleine 
fraîche de chez Cos-
lys, à base de thé 
vert et de menthe 
poivrée. L'alcool 
de blé bio et l'eau 
florale de menthe 
poivrée assurent 
l'hygiène de la 
bouche. Faut quand 
même se brosser 
les dents, avant, 
c'est mieux...
Toujours chez Cos-
lys, vous trouverez 
un bain de bouche 

à la menthe, qui assure une protection 
rapprochée, avec ses ptits bras musclés, 
des dents et des gencives, en agissant 
où la brosse ne passe pas. Prévient les 
attaques acides et la formation de plaque 
dentaire.

SaVon d'alEP liquidE

De chez Najar 
SAS-Najel, 
pour les mains 
et le corps. 
Garanti sans 
huile de palme, 
huile d’olive 
vierge de pre-
mière pression 
à froid, huile de 
baies de laurier 
(chair des baies 
bouillies sans 
les noyaux). 
Flacon de 
500ml.

PScHit orangE

De chez
Natessance. Ce 
pschit pour les 
enfants  n'est 
pas à boire, 
mais à mettre 
sur les che-
veux, secs ou 
mouillés, pour 
les démêler. 
Sans rinçage. 
Huiles essen-
tielles citron et 
orange. 150ml.

jE VaiS tE mangEr
Trois nouveaux gels-douche 1L de chez 
Planète Bleue / Bio seasons : mangue, 
rose passion et huile d’argan.

SHamPoing cHEVEux blancS 
De chez Coslys. Effet déjaunissant, pro-
tège et adoucit les cheveux. Sans sodium 
lauryl sulfate. à l'extrait de centaurée 
d'origine française. Flacon 500ml.

Bien-être

ménagE dE PrintEmPS

Aubier du 
tilleul du 
Roussil-
lon, en 
ampoules 
et en 
bâtonnets, 
de chez la 
Gravel-
line, un 
nouveau 
fournis-
seur Bio-
coop, mais 
qui existe 
depuis 

1916. Idéal au changement de saison, 
l'aubier du tilleul a des propriétés draî-
nantes, et agit sur le foie, les reins, et les 
intestins. La Gravelline le récolte lorsque 
la sève est au plus haut, afin de préser-
ver le maximum de principes actifs.

Entretien
tu tE laVES lES maingS, cong

Savon de 
marseille 
multi-usage de 
chez Rampal 
Patou : savon 
blanc 300g 
pour détacher 
le linge (72% 
d'huile) ;  savon 
liquide 1 l à 
l’huile d’olive 
ou à l'huile 
végétale : net-
toyant ménager 
multi-surfaces, 
éco-détergent 

sans parfum, hypoallergénique.

Offre de lancement de -10 
à -15% pour toutes ces 
nouveautés du rayon
non-alimentaire.
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Ladryade
Savonsenchanteurs

quand a démarré ton projet ?
En octobre 2012. J'ai commencé à faire 
mes cosmétiques moi-même, il y a 10 
ans, car en lisant les ingrédients des 
cosmétiques : je ne comprenais rien... 
J'avais une peau atopique ; j'ai essayé 
plein de traitements, que j'ai fini par 
jeter, et je me suis tournée vers des 
produits plus sains.
Puis j'ai voulu aller plus loin, en fabri-
quant mes cosmétiques. Je me suis 
renseignée sur internet, également 
auprès de savonnières canadiennes. 
Il y avait une démarche créative, et en 
plus, le savon à froid, riche en glycé-
rine, est très bon pour la peau.
J'ai fait cela pendant 10 ans. J'étais 
alors juriste en entreprise. Mon mari 
a été muté en Bretagne ; je me suis 
alors posée la question de mon acti-
vité. Retourner en entreprise, dans le 
domaine de la gestion financière, ne 
me convenait plus. Je voulais trouver 
une activité plus créative.

comment cela s'est mis en place ?
La création et la vente de savon sont 
très règlementées. Les formules 
doivent être validées par un chimiste 
et un toxicologue afin d'être conformes 
à la réglementation cosmétique au 
regard de l'ANSM (Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits 
de santé), par souci de protection du 
consommateur. J'ai eu un contact avec 
un chimiste et un toxicologue d'un labo 
d'Avignon, qui ont proposé d'être mes 
"chaperons " en se portant respon-
sables.

comment travaillez-vous ensemble ?
Je produis ; on travaille ensemble sur la 
formulation, notamment sur les huiles 
essentielles, très riches en principes 
actifs ; et ils valident la formule. Nous 
sommes, ensemble, garants de l'ino-
cuité des savons. Une fois que j'ai pu 

passer ces étapes, je me suis mise à 
fabriquer.

quelle est la particularité de tes 
savons ?
J'ai choisi une fabrication 100% arti-
sanale. Je n'utilise pas de machines 
boudineuses, où on introduit des bon-
dillons de savon, chauffés, refondus, 
auquels on ajoute des additifs. Cela 
me gênait, pour plusieurs raisons. 
D'abord parce que je voulais faire 
ma base moi-même, en maîtrisant 
la formule de A à Z, et en ayant un 
regard sur la totalité de la filière. 
Ensuite parce qu'avec cette machine, 
on utilise pas mal d'énergie, c'est 
pas très écolo. Et enfin parce que ce 
procédé nécessite de l'huile de palme 
ou du noyau de palme, présent dans la 
base. J'ai choisi une saponification à 
froid. Cette fabrication artisanale me 
permet aussi de choisir des fournis-
seurs locaux.

tu travailles avec qui ?
Avec Jean-Pierre Cloteau pour les 
huiles ; il est à 20 minutes de chez 

moi, à Bain-de-Bretagne. Avec Patrick 
Péres pour le miel. Avec Sophie Per-
sehais pour l'ortie, jusqu'à ce que je 
puisse produire moi-même.
Avec Breizh Avoan pour son lait 
d'avoine, la Ferme de la Salamandre, 
au Quiou, pour les laits de chèvre 
et brebis, et Les Salines de Gué-
rande pour le sel Nature et Progrès. 
Ce qui m'anime, c'est d'utiliser des 
ingrédients de la vie quotidienne, et 
alimentaires. On n'a pas besoin de 
mollécules chimiques pour que ce soit 
bon, au contraire !

a quoi ressemble ton atelier ?
Cette année, nous avons déménagé de 
Pont-Péan pour nous installer à Laillé. 
Avant, mon atelier était installé dans 
mon arrière-cuisine, de 6m2. Désor-
mais, je dispose de 30m2, avec une 
pièce de séchage. J'ai 14 références 
de savons à l'année, plus 2 que je 
fabrique spécialement pour les fêtes 
de fin d'année. Jusqu'à ce que je quitte 
Pont-Péan, je fabriquais 10kg par lot. 
Désormais, je suis passée à 20kg. Ne 
pouvant porter ce poids, j'ai acquis 
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Beltane, Epona, Elfique... Tels sont les noms donnés par Delphine Ferrari aux 
savons qu'elle façonne dans son chaudron magique, non loin de Brocéliande. 
Avec une exigence rare sur la qualité biologique et artisanale de ses produits. 
Présentation...

PORTRAIT FOURNISSEUR

une cuve basculante manuelle. Même 
dans le choix du matériel, j'essaie de 
garder ce côté manuel, pour le côté 
écologique. Je recherche le juste milieu 
entre l'aspect artisanal, et le fait de 
pouvoir porter, travailler, sans se faire 
mal. La saponification à froid n'est de 
toutes façons pas un procédé industria-
lisable.

Peux-tu expliquer en quoi consiste 
la saponification à froid ?
Les matières 1ères ne sont pas chauf-
fées. Seuls l'huile de coco et le beurre 
de karité vont être amenés au point de 
fusion, à 35°, car ils sont durs à tempé-
rature ambiante. Mais les autres huiles, 
colza, olive, tournesol, sont utilisées à 
30-35°, donc : à froid. Je n'utilise pas 
de matières premières animales, sauf 
le miel et les laits de jument, de chèvre 
et de brebis. Avec la saponification à 
froid, le savon n'est pas dénaturé.
comment fabrique-t-on le savon ?
La base du savon, c'est de l'eau, de la 

soude caustique, plus un corps gras.  
On mélange de la soude caustique 
avec de l'eau ; la soude caustique fait 
monter la température de l'eau à 90°, 
donc on le fait dans un bain-marie 
glacé. Quand ce mélange atteint moins 
de 40°, on verse le mélange eau+soude 
dans le corps gras. C'est là que se passe 
la saponification. Le mélange est une 
pâte fluide, à ce stade. J'ajoute ensuite 
les huiles nobles, cameline, chanvre, 
les laits, très sensibles à la tempéra-
ture, afin que toutes leurs propriétés 
soient gardées, sans être complète-
ment saponifiées. Il vont donc pouvoir 
nourrir la peau. Les savons au lait sont 
ainsi très nourrissants, adaptés aux 

peaux très sèches. Le lait de jument, 
comme celui d'ânesse, a des propriétés 
anti-sceptiques et anti-bactériennes, il 
apaise également les peaux sensibles. 
Le miel apaise. J'ai fait beaucoup de 
recherches sur les associations, comme 
celle du miel et du lait d'avoine, par 
exemple.

Et sur les huiles essentielles ?
Elles sont essentiellement parfu-
mantes. D'une part parce qu'elles 
ne représentent que 2% du savon, 
d'autre part parce qu'il se rince. C'est 
un petit plus, mais elles ne consti-
tuent pas le principe actif de base. 
Un autre élément important de la 

" Ni en France, ni en Europe n'existe un label de cosmé-
tique bio qui tient compte de l'approvisionnement local et 
de la fabrication artisanale. Les labels ne sont pas faits pour 
la cosmétique artisanale. Il y a vraiment une filière à créer. "

brocéliande 
Savon à base d'ortie purifiante et réequilibrante.
Enrichi en huile de chanvre bio et locale à hau-
teur de 10%, son complexe d’huiles essentielles 
de romarin, de cèdre et d’eucalyptus apporte une 
note fraîche et herbacée. Surgras 10%. Convient 
aux peaux normales à mixtes.

Epona
Savon sans parfum pour minimiser les risques 
d’allergie, riche en lait de jument et en huile de 
cameline biologique et locale. De part sa richesse 

remarquable en acides gras, elle est très bien tolé-
rée par les peaux atopiques. Convient aux peaux 
intolérantes. Sans parfum. Surgras 8%

cité d’ys
Savon au sel de Guérande (production locale 
sous mention Nature et Progrès) produisant une 
mousse fine et onctueuse, associée à une synergie 
" pieds dans l’eau " mêlant le lavandin, la menthe 
et l’eucalyptus. Fraîcheur assurée ! Convient aux 
peaux normales. Surgras 8%.

Parmi les 14 savons référencés à Scarabée :
Descriptifs extraits du site www.savonnerieladryade.com
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Sherazade
Savon enrichi à l’huile d’argan et au rhassoul à la 
synergie très orientale de Petitgrain, orange et 
Ylang-ylang. L’huile d’argan, dont on ne présente 
plus les multiples vertues, convient très bien aux 
peaux sèches et matures de part sa richesse en 
oméga 6. Associée au rhassoul, boue lavante et 
purifiante, elles en font un savon d'une grande 

douceur au parfum très agréable. Convient aux 
peaux sèches et matures. Surgras 8%.

lancelot
Enrichi à l’huile de millepertuis cicatrisante, ce 
savon adapté pour le rasage apaisera le feu du 
rasoir des épidermes sensibles. Sa synergie très 
boisée et typiquement masculine est très appré-
ciée des chevaliers des temps modernes. Convient 
au rasage des peaux sensibles. Surgras 8%.

chaudron magique
Savon à base d’infusion de café et enrichi à l’huile 
d’abricot. Respectueux de l’épiderme si sensible 
des mains, il éliminera les odeurs tenaces de cer-
tains aliments comme l’ail ou l’oignon.
Convient aux peaux normales. Surgras 8%. 

Retrouvez l'intégralité de la gamme La Dryade  (et 
plein d'autres infos) sur le site : 
www.savonnerieladryade.com

PORTRAIT FOURNISSEUR

saponification à froid, c'est que l'inté-
gralité de la glycérine formée par la 
saponification est préservée. C'est ce 
qui fait le côté émoliant et hydratant. 
Les procédés de fabrication indus-
triels ne conservent pas entièrement 
(voir même pas du tout) la glycérine 
naturellement formée lors de la 
saponification dans le produit fini. 
En effet, cette substance naturelle se 
comporte mal en présence des additifs 
chimiques employés par les fabricants 
afin que la production soit plus ren-
table. Les savons fabriqués par sapo-
nification à froid sont au contraire 
pourvus de toute la glycérine formée 
lors du processus, ainsi le produit fini 
n'est pas dénaturé puisqu'en outre, 
aucun additif chimique n'entre en 
compte dans le procédé de fabrication. 
Celui-ci reste le plus simple qui soit.. 
En saponification à froid, le respect 
d'un temps de séchage de 4 semaines 
permet au savon de se débarasser de 
sa causticité. On fait alors un test PH, 
pour vérifier que la causticité a dis-
paru. Et j'attends 2 semaines supplé-
mentaires, pour un séchage à coeur, 
afin que le savon fonde moins vite.

les savons artisanaux fondent plus 
vite ?
Oui, cela peut être un inconvénient. 

Mais souvent, un savon industriel qui 
dure plus longtemps va agresser la 
peau, on va donc devoir se tourner 
vers des crèmes, souvent chères, en 
complément. Alors que les savons que 
je fabrique sont des savons "soin", des 
savons précieux, pas des savonnettes. 
Pour les conserver plus longtemps, 
je conseille d'en acheter 2 voire 3, en 
les utilisant à tour de rôle, afin de les 
laisser suffisament sécher. Et en ne les 
laissant pas tremper dans un porte-sa-
von humide, bien-sûr.

Peux-tu expliquer d'où vient la 
soude caustique ?
C'est une matière première naturelle, 
qui vient des sels marins. Il y en a dans 
les algues, naturellement. On l'obtient 
par électrolyse, pour le moment par 
un procédé industriel. La soude se 
présente sous forme de billes. C'est un 
produit à 100% d'origine naturelle. 
Le projet serait à terme de pouvoir, 
comme pour les autres ingrédients, 
développer un réseau d'approvisionne-
ment.

Sous quel label tes savons sont-ils 
certifiés ?
J'ai choisi de faire certifier mes savons 
chez Nature et Progrès qui est actuel-
lement le label français dont le cahier 

des charges cosmétiques est le plus 
exigeant. En effet 100% des matières 
premières labellisables doivent être 
biologiques. D'autres labels comme 
Natrue sont très bien également 
mais peu adaptés au budget de petits 
artisans comme moi. En outre le label 
Nature et Progrès me permet d'avoir 
la vision des consommateurs car il 
fonctionne en système participatif de 
garantie. Je suis donc enquêtée chaque 
année par un adhérent producteur 
mais aussi par un adhérent consom-
mateur. Cela me permet de chercher 
sans cesse à améliorer ma démarche 
bio-écologique. En revanche, à l'heure 
actuelle, aucun label de cosmétique 
biologique ne valorise véritablement 
les approvisionnements locaux ou le 
caractère artisanal des petits fabri-
cants. Du coup, les consommateurs ont 
du mal à faire la différence entre un 
savon fabriqué de façon industrielle 
et un savon fait entièrement à la main 
comme je les fait. Il y a vraiment une 
filière à créer pour soutenir la cosmé-
tique bio-artisanale.
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en MARS S
quoi ? quand ? oÙ ? qui ? contact tariF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
"Languedoc, Bourgogne et Bordelais, 
pour des accords festifs. Vins de Pâques"

vendredi
1er mars

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation fournisseur
Crêperie Colas

samedi
2 mars

Scarabée
Cesson

Crêperie 
Colas Gratuit

Animation magasin
Chaussures Bionat

mardi
12 mars

Scarabée
St Grégoire

Chaussures 
Bionat Gratuit

Animations cuisine
" Autour des graines (sésame, pavot, 
tournesol...) "

mardi
12 mars

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Brownies

mercredi
13 mars

Scarabée
St Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations vins
"Languedoc, Bourgogne et Bordelais, 
pour des accords festifs. Vins de Pâques"

mercredi
13 mars

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
"Languedoc, Bourgogne et Bordelais, 
pour des accords festifs. Vins de Pâques

jeudi
14 mars

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine gastronomique 
adultes
Calamars au tartare d'algues. Gros 
croûtons de pain de mie taillés. 
Tomate 120°. Sauté d'agneau 
réunionnais, chips de carottes et 
d'igname fondant au kéfir de chèvre.

jeudi
14 mars
de 18h30 à 
21h30

Pique-Prune
Cesson

Stéphane 
Hirel
Pique-Prune 
Cesson

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

Animations vins
"Languedoc, Bourgogne et Bordelais, 
pour des accords festifs. Vins de Pâques"

vendredi
15 mars

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation fournisseur
Crèmerie Gaborit

vendredi
15 mars

Scarabée
St Grégoire

Crèmerie 
Gaborit Gratuit

Animations cuisine
" Autour des graines (sésame, pavot, 
tournesol...) "

vendredi
15 mars

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Brownies

mercredi
20 mars

Scarabée 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Autour des graines (sésame, pavot, 
tournesol...) "

mercredi
20 mars

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

conFérEncE
" Fini les régimes ! Et si vous 
adoptiez l'alimentation qui vous 
convient ? "

jeudi
21 mars
à 20h30

Scarabée
St Grégoire

Brigitte 
Fichaux

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

4¤ (3¤ 
adhérents 
Scarabée)

Animations vins
"Languedoc, Bourgogne et Bordelais, 
pour des accords festifs. Vins de Pâques"

vendredi
22 mars

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Autour des graines (sésame, pavot, 
tournesol...) "

vendredi
22 mars

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
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en MARS S
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 
(adultes et jeunes à partir de 15 ans)

samedi
23 mars

Scarabée
St Grégoire

Sonia
Le Calvé

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

40¤ 

Animations cuisine
" Autour des graines (sésame, pavot, 
tournesol...) "

mardi
26 mars

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Brownies

mercredi
27 mars

Scarabée
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations vins
"Languedoc, Bourgogne et Bordelais, 
pour des accords festifs. Vins de Pâques"

mercredi
27 mars

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Autour des graines (sésame, pavot, 
tournesol...) "

jeudi
28 mars

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
"Languedoc, Bourgogne et Bordelais, 
pour des accords festifs. Vins de Pâques"

jeudi
28 mars

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations fournisseur
Gouda Le Petit Marie

vendredi
29 mars

Scarabée
St Grégoire

EARL
Arc-en-ciel 
(53)

Gratuit

en AVRIL S
quoi ? quand ? oÙ ? qui ? contact tariF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Cuisine autour du thé et des tisanes "

mercredi
3 avril

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Le cours de cuisine enfants du 3 avril, à St Grégoire, est annulé, car les enfants d'Ille et Vilaine ont école ce jour-là.

Animations vins
"Vins d'apéritifs. Approches autour des 
saveurs salées-sucrées, amères-acides"

vendredi
5 avril

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

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

samedi
6 avril

Scarabée
St Grégoire

Sonia
Le Calvé

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

40¤

Animations cuisine
" Cuisine autour du thé et des tisanes "

lundi
8 avril

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
"Vins d'apéritifs. Approches autour des 
saveurs salées-sucrées, amères-acides"

mercredi
10 avril

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Samoussa

mercredi
10 avril

Scarabée 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Cours de cuisine gastronomique 
adultes
Poisson d'avril. Farce au goût "tajine".
Crème filante aux oeufs à la coque, 
mouillette croustillante au chocolat.

jeudi 11 avril
de 18h30 à 
21h30

Pique-Prune
Cesson

Stéphane 
Hirel
Pique-Prune 
Cesson

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

Animations vins
"Vins d'apéritifs. Approches autour des 
saveurs salées-sucrées, amères-acides"

jeudi
11 avril

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
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en AVRIL S
quoi ? quand ? oÙ ? qui ? contact tariF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
"Vins d'apéritifs. Approches autour des 
saveurs salées-sucrées, amères-acides"

vendredi
12 avril

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Cuisine autour du thé et des tisanes "

vendredi
12 avril

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Samoussa

mercredi
17 avril

Scarabée
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Cuisine autour du thé et des tisanes "

mercredi
17 avril

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

conFérEncE
" Le potager bio en pleine 
effervescence ".
Les cultures d'été au jardin. 
Implantation, entretien, fertilisation, 
taille et palissages spécifiques. Une 
bonne gestion de l'eau et de l'arrosage 
en été.

jeudi
18 avril à 
20h30

Scarabée
St Grégoire

Luc 
Bienvenu

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

4¤ (3¤ 
adhérents 
Scarabée)

Animations vins
"Vins d'apéritifs. Approches autour des 
saveurs salées-sucrées, amères-acides"

vendredi
19 avril

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi samedi
20 avril

Scarabée
St Grégoire Béatrice Piot 06 75 33 44 86

cepourtoi.fleurs@orange.fr 25¤ 

Animations cuisine
" Cuisine autour du thé et des tisanes "

lundi
22 avril

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
"Vins d'apéritifs. Approches autour des 
saveurs salées-sucrées, amères-acides"

mercredi
24 avril

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Cuisine autour du thé et des tisanes "

jeudi
25 avril

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
"Vins d'apéritifs. Approches autour des 
saveurs salées-sucrées, amères-acides"

vendredi
26 avril

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Vous êtes rennais ? Vous vous déplacez principalement 
avec les transports en commun, mais votre voiture vous 
semble encore indispensable pour faire un plein de 
courses, ou vous rendre ponctuellement à l'extérieur de 
Rennes, là où les lignes de bus peuvent se faire rares? 
Le service que propose City'Roul peut vous intéresser.  
L'idée est de pouvoir louer une voiture, pour une ou 
quelques heures. Sans avoir, justement, à s'encombrer 
d'une voiture personnelle lorsqu'on ne l'utilise que 
quelques heures par mois.
Pour en savoir plus, venez rencontrer les personnes de 

City'Roul à l'occasion de 3 animations qu'ils proposent à 
Scarabée : samedi 16 mars à St-Grégoire, de 10h30 à 18h ; 
samedi 23 mars à Cesson-Sévigné, de 10h30 à 18h ; samedi 
16 avril à Cleunay, de 10h30 à 18h.

Dans le cadre de ce partenariat, City Roul' offre les frais 
de dossier à tout nouvel abonné détenteur de la carte 
d'adhésion à Scarabée (soient 25¤ou 50¤ offerts). De 
plus, dans le cadre des animations, City Roul' offrira un 
crédit de consommation de 15¤ à toutes les personnes 
rencontrées dans les magasins et désireuses de s'abonner.

Scarabée Biocoop partenaire de City Roul'

AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
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 VErrinE aux troiS SaVEurS :
Avocat, tomate (séchée, parce que c'est pas d'saison, 
c'est pas en rayon) et brebis.
Ingrédients pour 3 verrines : 1 avocat ; 2 yaourts 
natures de brebis ; 6 tomates séchées ; 40g de fro-
mage frais de brebis ; des fruits oléagineux : quelques 
pistaches, amandes et noisettes ; 1 citron ; sel.
> Préparation des différentes couches dans l'ordre :
1. La crème au fromage de brebis : mélanger du yaourt 
avec le fromage de brebis, jusqu'à obtenir une consis-
tance crèmeuse.
2. La crème de tomate : mixer les tomates séchées avec 
du yaourt jusqu'à obtenir une consistance crèmeuse.
3. La crème d'avocat : mixer l'avocat avec quelques 
gouttes de jus de citron, une petite pincée de sel, une 
cuillère à soupe de yaourt.
> Le "concassé" de fruits oléagineux : concasser gros-
sièrement quelques pistaches, 3 ou 4 noisettes et 3 
amandes. 
> Décorer avec les fruits oléagineux. à mettre au frais 
jusqu'au moment de servir.

On ne pense pas forcément "saisonnalité" pour les frometons. Et pourtant... 
Fromages de biquettes et de brebis are back with the printemps. Yipiiiii !!!!

LA MIAM ACADéMIE

Mêêêc'est
bonça!

VElouté dE PoirEaux à la brouSSE
Ingrédients pour 4 à 6 personnes : 1 litre d’eau  ; 
600 g de poireaux ; 200-250 g de brousse de brebis ; 
2 oignons rosés ; 70 g de flocons de pois cassés ; 2 
cubes de bouillon ; 1-2 c à s d’huile d’olive ; 1 c à c de 
coriandre ; 1 c à c de cumin ; 1 pointe de muscade ; 2 c à 
s de tamari (facultatif) ; sel et poivre.

> Laver et couper en petits tronçons les poireaux. 
éplucher et couper les oignons. Mettre l’eau à bouillir 
avec les cubes de bouillon.
> Dans un faitout, faire chauffer l’huile puis ajouter 
les oignons et les poireaux. Ajouter les épices et assai-
sonner.
> Ajouter ensuite l’eau bouillante puis les flocons de 
pois cassés. Couvrir et laisser cuire 15 minutes.
> Vérifier la cuisson des légumes et des flocons puis 
ajouter la brousse. Mixer la soupe. Rectifier l’assaison-
nement en ajoutant, si besoin, le tamari.

Coût : 1,17 à 1,76 euros /  personne.

Le conseil vin de Daniel Freyburger pour accompagner 
ces recettes : Un Sauvignon de Touraine en blanc. 
Ou un Saumur Champigny en rouge : plus risqué, 
mais l'acidité et la puissance arômatique du vin peut 
équilibrer l'accord.

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.

Chrystèle Poisson
Diététicienne
Animations culinaires à Scarabée

Anne-Sophie Huchet
Diététicienne
Consultations diététiques et animation du 
coin Recette-Minute à Scarabée Cesson


