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Qui, quoi, un ticket de caisse militant ? 
Hé oui, j’en rêvais depuis longtemps 
et ça y est nous l’avons fait. Dans les 
premiers jours de mai, faute de muguet, 
vous découvrirez en caisse vos nouveaux 
tickets. Toutes les grandes chaînes de 
distribution, à grand renfort de publi-
cité, nous font croire que leurs produits 
vendus respectent l’environnement, 
alors qu’une grande quantité vient de 
pays très lointains. Le leurre continue 
avec la production locale et régionale 
où,  à les entendre, tous les producteurs 
de la région sont leurs partenaires ! Que 
le commerce équitable est leur façon de 
faire du commerce ! Que vous faites plein 
de super affaires avec toutes les promos 
dégoulinantes à chaque coin de gon-
doles ! Qu’ils font un travail assidu sur 
les emballages ! Etc… Bref tout ce qu’il 
faut dire pour se " reverdir " aux yeux de 
consom’acteurs de plus en plus exigeants 
sur tous ces sujets.
Et bien à Scarabée, on ne fait pas de pu-
blicité mensongère mais on agit concrète-
ment. Sur la première partie de ce ticket, 
les informations " prix " seront les mêmes 
que d’habitude. Dans la deuxième partie 

du ticket, tous vos achats seront triés 
par groupes selon des valeurs qui nous 
sont chères. Produits locaux, régionaux, 
équitables, Ensemble (solidaires avec les 
producteurs), vrac, Bio Je Peux.  Un total 
des produits se fera à la fin de chaque 
groupe. Les produits ne rentrant pas 
dans ces valeurs seront traités à la fin. Ils 
répondent tout de même à une norme au-
delà du cahier des charges européen,  soit 
100% bio. Vous pourrez voir directement 
quelle contribution vous avez faite, par 
vos achats, en soutenant ces différentes 
filières (locale, régionale, Ensemble soli-
daires avec les producteurs, commerce 
équitable), quel impact environnemental 
vous avez minimisé  et achat malin avec 
votre  pourcentage de vrac et Bio Je Peux. 
Alors vous nous pardonnerez le supplé-
ment de papier (sans phtalates) que cela 
engendre car vous aurez donné un sens 
supplémentaire à votre consommation 
bio.

Isabelle Baur
Présidente du Directoire

Et dites, oh ! UN TICKET DE CAISSE MILITANT
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LA VIE DE LA COOP

N
otre coopérative compte 
maintenant plus de 32000 
sociétaires. Pas facile donc de 
faire vivre l’esprit coopératif : 

beaucoup de sollicitations, on passe son 
temps à courir et, ce qui est déjà une 
façon de participer, à prendre le temps 
d’être acteur de notre consommation, 
à Scarabée par exemple. Les récentes 
rencontres avec certains d’entre vous, 
notamment à l’occasion des tables 
rondes ou des soirées d’information sur 
les " parts B ", nous montrent combien 
vous pouvez être avides d’une meilleure 
connaissance des nombreux recoins de 
votre coopérative.

Alors voici l’occasion d’en avoir une 
présentation plus complète, vivante 
et illustrée : l’Assemblée Générale 
Annuelle des Sociétaires. Rappelez-vous 
que chacun d’entre vous possède une 
VOIX pour s’y exprimer sur les bilans, 
les projets et votre représentation au 
Conseil de surveillance.

Et si vraiment vous ne pouvez vous 
rendre disponible le soir du 16 mai pro-
chain, vous manquerez certes beaucoup 
d’informations mais vous pouvez vous 
exprimer : signez une procuration à 
un(e) ami(e) ou laissez-la " en blanc ". 
Ce " pouvoir en blanc " signifiera que 
vous approuvez globalement la direction 
de votre coopérative. Oui, on a besoin 
aussi de savoir quand vous êtes d’accord. 
Demandez vite en caisse où trouver ces 
procurations et où les déposer.
Naturellement tous les documents 
seront consultables à l’accueil de nos 
magasins dès le 17 avril.
Et pour ceux qui n’ont encore jamais 
participé à notre AG, venez vite décou-
vrir que ce moment " à la mode Scara-
bée " n’a rien d’austère, même avant la 
collation finale.

Le Directoire et le Conseil de surveillance

Itinéraire pour se rendre à 
l'espace de Grippé, route de 
La Valette, à Cesson :

-rue de Rennes
-route de Paris
-au premier rond point 
avant le centre commercial, 
prendre à gauche (route de 
la Valette)
-puis 1ère à droite. Vous tra-
versez un grand parking au 
fond duquel se situe l’Espace 
de Grippé.

N'oubliez pas votre carte 
d'adhérent ! Sans elle, vous 
ne pourrez pas voter. 

Jeudi 16 mai à 20h, vous avez 
quelquechose de prévu ? Si 
vous avez. L'AG de Scarabée.

Onestune 
coopéra-
tiveoubien?

Comme le Directoire de Scarabée s'y était engagé dans le 
précédent numéro de La Feuille, des relevés relatifs aux
pollutions électromagnétiques ont été récemment effectués 
par Alter Ondes 35 sur les sites de Cleunay et Cesson, après 
celui de St Grégoire, et les préconisations réalisées. Nous 
vous en ferons prochainement  un compte-rendu pour
information.
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CÔTÉ  PANIER

Ce complément alimentaire
"anti-cholestérol" fait un carton ces
dernières années, mais nous avons décidé 
de le retirer de nos rayons. Pourquoi ? On 
vous explique. 

Levurede 
rizrouge

L 
es statines sont utilisées dans le 
traitement médical du cholesté-
rol. Ces dernières années sont 
apparus de nombreux complé-

ments alimentaires à base de levure 
de riz rouge, qui contient une statine 
"naturelle" : la lovastatine . Réguler son 
cholestérol avec une molécule naturelle 
plutôt qu'une molécule de synthèse, cela 
paraît alléchant... Sauf que.

vIvE LE ChoLESTéroL !
Sauf que le problème du cholestérol est 
très controversé. Plusieurs profession-
nels de santé, dont Michel de Lorgeril, 
cardiologue chercheur au CNRS (pas un 
rigolo, donc), remettent en question le 
lien fait entre cholestérol et maladies 
cardio-vasculaires. Le cholestérol est 
une molécule-clé de la biologie, l'élé-
vation de son taux est l'indicateur d'un 
déséquilibre. Mais le supprimer : c'est 
supprimer l'indicateur du problème, pas 
le problème, au risque de passer à côté.
Les statines ne font par ailleurs pas de 
distinction entre le bon cholestérol et le 
mauvais, le premier servant à transpor-

ter et éliminer le second. Il paraît donc 
prioritaire de revoir son alimentation, et 
la qualité des graisses absorbées (oméga 
3, 6, 9...) dont certaines sont essentielles 
à notre santé, plutôt que de se ruer sur 
un complément alimentaire, sans rien 
changer à ses habitudes.
Ce que met également en lumière le 
Docteur Michel De Lorgeril, ce sont les 
effets secondaires des statines. Celles-ci, 
selon lui, endommagent les gaines de 
myéline, créant douleurs musculaires 
et articulaires et endommageant les 
cellules du cerveau.

ALIMENTAIrE MoN ChEr
wATSoN
Dans cette perspective,  plus que de 
continuer à vous proposer un complé-
ment alimentaire dont nous ne caution-
nons pas la logique, nous préférons vous 
inviter  à repenser votre alimentation 
(qui est notre premier médicament, 
comme le disait un ptit gars qui avait du 
bon sens).
La personne ressource, en la matière, 
à Scarabée, c'est Anne-Sophie Huchet, 

diététicienne. Hors Scarabée, nous ne 
pouvons que vous orienter vers des 
personnes que nous connaissons bien, 
pour collaborer étroitement avec elles : 
Brigitte Fichaux, à Cesson, auprès de 
qui Anne-Sophie s'est justement formée, 
et dont nous vous invitons à lire le livre 
"C'est bon ! Pour votre cholestérol ". Et 
Chrystèle Poisson, diététicienne égale-
ment, à Guichen, qui propose les anima-
tions culinaires dans nos magasins.

Ce ne sont pas des conseils intéres-
sés : Chrystèle et Brigitte ne nous 
reversent pas de pourcentage sur leur 
consultations (faudrait qu'on y pense, 
d'ailleurs...). Et vous vendre des com-
pléments alimentaires serait bien plus 
lucratif, pour nous, que de vous vendre... 
des aliments.

"C'est bon ! Pour votre cholestérol ", de Bri-
gitte Fichaux, éditions GabriAndré.
" Cholestérol, mensonges et propagande ", 
Michel De Lorgeril, éditions Thierry Souccar. 
"Un crime sexuel presque parfait : statines 
contre cholestérol ", livre numérique. Voir sur 
le site http://michel.delorgeril.info.

Fermeture pour inventaire
Lundi 24 juin, à Scarabée Saint Grégoire
Mercredi 26 juin, à Scarabée Cleunay
Jeudi 27 juin, à Scarabée Cesson

Les restaurants seront ouverts.
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Cécile Lechat a créé en 
2006 un lieu de production, 
de cueillette de fruits et 
d'échanges : La ferme de la 
Florençais, à Derval.

CoMMENT EST Né LE proJET ?
J'ai commencé en 2006 , avec une pre-
mière production en 2006. Je travaillais 
auparavant dans l'éducation à l'environ-
nement, et dans l'éducation tout court.
J'accompagnais des jeunes dans leurs 
projets, et leur questionnement par 
rapport à leur parcours de vie. Consta-
tant que la société les emmenait,  et moi 
avec, vers des voies de garage, j'ai eu 
envie de créer ma propre alternative, 
avec la nature, et viable sur les plans 
économiques et  écologiques.

voUS AvEz GArDé LA DIMENSIoN 
éDUCATIvE ?
J'ai ouvert le lieu à des classes, depuis
6 ans. J'accueille aussi des personnes 
en projets de découverte des métiers 
agricoles ou en projet d'installation. La 
demande est  très forte et il est parfois 
difficile de faire face aux sollicitations 
car le travail sur le verger reste prio-
ritaire, il faut produire les fruits tant 
attendus sinon cela n’aurait plus aucun 
sens. Pour l’activité principale, les gens 
passent  cueillir des fruits ou acheter des 
plants, c'est également l'occasion de
transmettre, de partager des conseils de 
culture, des recettes, des savoir-faire.  Il 
y a beaucoup de passage et d'échanges, 
en saison, j'ai même du mal à savoir où 
donner de la tête !

AU-DELà DES pETITS frUITS 
roUGES qUE voUS foUrNISSEz

à SCArAbéE, qUELLE EST 
voTrE ACTIvITé ?
Mon activité principale est de cultiver du 
fruit, en local  pour couvrir les besoins 
vivriers, de mai à octobre. Je produis des 
fruits rouges : myrtilles, groseilles, cas-
sis, fraises, framboises, mais aussi de la
rhubarbe. Plus d’une 10aine de variétés de 
prunes, une 15aine de variétés de pêches, 
des coings, des poires, des groseilles à 
maquereau, des figues... Les cultures se 
font en alternance avec les aromatiques, 
et aussi avec des plantes sauvages 
locales très utiles à tous. On avait  par 
exemple une zone à chardons, qui est 
devenue une zone à fraisiers. Les char-
dons ont fabriqué une terre magnifique ! 
Il y a désormais un verger conséquent, 
j'ai dû mal à mettre un peu le holà.

voUS AvEz L'INTENTIoN DE Dé-
LéGUEr, D'EMbAUChEr évEN-
TUELLEMENT qUELqU'UN ?
La plupart du temps, les personnes que
je forme ont un projet personnel. L'idée
serait, à l'avenir, plus celle d'une mise en
commun. Et puis il faut une personne 

qui ait une vraie envie de nature, en 
s’installant à proximité, nous sommes 
à 5km de Derval, à 25km de Châ-
teaubriant...
Pour ma part, je n’en souffre absolu-
ment pas, au contraire : chaque année 
est différente sur le champ. On fait des 
découvertes permanentes. C'est la 7ème 
année que l'on entame, il y a désormais 
une très grande biodiversité. De plus 
en plus, les animaux viennent à nous : 
faucon crécerelle, chouette, belette. On 
a des salamandres, des tritons... La plus 
grande biodiversité restant celle des 
insectes, infinité de rencontres fabu-
leuses. Certains animaux sont là depuis 
longtemps. Il a fallu 6 ans pour qu'ils 
nous approchent à moins de 15 mètres. 
Pour qu'ils sentent que nous respectons 
le lieu, que nous sommes inoffensifs

CoMMENT AvEz-voUS ChoISI 
LES vArIéTéS AvEC LES-
qUELLES voUS TrAvAILLEz ?
Je fais en sorte qu'il y ait toujours 2 à 3 
fruits à la cueillette, de mai à octobre. 
Bref, que les gens aient toujours des

PORTRAIT FOURNISSEUR

Lesmains 
vertes
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Les fraisiers
On distingue deux types, les remon-
tants et les printemps. Les remon-
tants donnent plusieurs fois du prin-
temps à l’automne, se plantent dès 
mars pour une production la même 
année. Les printemps donnent sur 
six semaines maximum en mai/juin, 
se plantent de mai à septembre pour 
une production l’année suivante. 
Planter à plat ou sur butte si le sol 
est mouillant (environ 5 plants au 
m2), rapporter du compost chaque 
année. Pailler l’été et arroser en 
période sèche.
Variétés Remontantes :
Cirafine : " Allongée, brillante, chair 
ferme et très parfumée ".

Charlotte : " Ronde, productive, chair 
moelleuse et aromatique ".
Variétés de printemps :
Favette : " Ronde, côtelée, rouge foncée, 
fondante, sucrée et légèrement mus-
quée, pas trop acide pour les enfants ".
Gariguette : " Forme régulière, ferme, 
acidulée et excellente ".
Ciflorette : " Longue, rouge/orangé bril-
lant, chair ferme, très bonne qualité ".

Les framboisiers
On distingue aussi les remontants et les 
printemps. Planter en sol filtrant tous les 
0.5m (sinon cultiver sur butte) mais bien 
arroser l’été, rapporter beaucoup de 
compost au pied chaque année et pailler. 
Exposition soleil ou mi-ombre.

Variétés remontantes :
Héritage : " Vigoureux, facile à cultiver, 
forte productivité d’août aux gelées. 
Cannes épineuses, fruits parfumés et 
bonne tenue ".
Surprise d'automne : " Variété ancienne, 
très rustique et vigoureuse. Production 
mi-juin et remontée en automne. Fruit 
blanc doré ".
Variété de printemps :
Topla : " Rustique, très fructifère et 
cannes peu épineuses. Fruit assez gros, 
savoureux et doux. Maturité groupée 
mi-juillet ".
Arowi : " Sélection amateur, fruit juteux 
et richement parfumé. Cannes peu 
épineuses. Maturité fin juin-début 
juillet ". 

Plants fruits rouges et baies comestibles
(document créé par Christine accompagnant les plants vendus à Scarabée)

Cécile Lechat et Christine Voland proposent dans nos
magasins une large gamme de bio plants prêts à être 
adoptés dans vos jardins zé balcons. Portraits.

PORTRAIT FOURNISSEUR

fruits en local, durant cette période. Ce
sont donc, évidemment, des variétés 
adaptées, notamment pour les pêchers. 
En dehors de la saison, il y a aussi les 
nèfles et les châtaignes, le cynorhodon. 
Les gens viennent aussi chercher des 
boutures, pour faire leur propre arbre, 
avec des variétés locales existantes. Par-
fois on me dit que ce n'est pas très com-
mercial, de leur permettre de faire leur 
propre production, alors que je vends 
moi-même des fruits ! Mais faire un 
peu de fruitiers chez soi n'empêche pas 
de venir continuer à cueillir. Beaucoup 
d'anciens viennent, parce qu'ils n'ont par 
ailleurs plus le courage de cultiver. Et la 
cueillette des fraises : c'est une tradition
locale. Il n'y avait pas de biscuits ou de
chocolat, la gourmandise de leur temps
était la tartine de fraises. Plus générale-
ment, la cueillette de fruits est un besoin
fondamental de l’être humain.

Ferme Fruitière de la Florençais
44590 LUSANGER
cecile.lechat@wanadoo.fr.

Ferme ouverte à la cueillette le mercredi 
et le samedi de 14h30 à 18h30 (avril à 
octobre).
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Les cassis et groseilliers :
variétés de groseilliers
Cultiver en terre assez pauvre tous 
les 0,9m, rapporter du compost à 
la plantation puis tous les quatre 
ans pour le renouvellement du bois 
après la taille. Toute exposition, 
emplacement mi-ombre et froid 
conseillé.
Junifer : " Grappe rouge, gros grain 
assez foncé, bien équilibré et parfu-
mé. Très précoce, maturité mi-juin. 
Productif, adapté à nos régions ".
Wilder : " Grappe rouge, grain clair 
plus petit, acidulé. Très productif, 
fin juin ".
Gloire des sablons : " Grappe rose, 
gros grain nacré, très parfumé et 
peu acide. Production plus tardive 
vers début juillet  ".
Versaillaise blanche : " Grappe 
blanche très acidulée, très vigou-
reux et productif. Production tardive 
début juillet ".
Groseille à maquereau : " L’arbuste 
des jardins de nos grands-mères, à 
redécouvrir le joli fruit strié comme 
un petit ballon est de la taille d’une 
grosse cerise, rouge ou blanc, nous 
vous proposons trois variétés très 
savoureuses ".
variétés de cassis :
Mettre en terre un peu plus riche 
que la groseille tous les 0,9m, 
rapporter du compost comme pour 
le groseillier mais en plus grande 
quantité et situation ensoleillée 
préférable pour les arômes.

Bigno :  " Gros grain, idéal pour la table. 
Productif et facile à cultiver. Précoce, 
arrivant mi-juin ".
Andega :  " Grain moyen, très aroma-
tique, agréable en cru et en cuit. Utilisé 
comme pollinisateur pour toute variété. 
Feuilles et bourgeons riches en molé-
cules aromatiques (utilisés en tisane et 
aromathérapie). Production fin juin ".
Black down :  " Grain moyen, saveur 
forte, parfums concentrés, idéal pour 
sirops et confitures. Maturité début 
juillet ".
Les myrtilliers
Nous vous proposons trois variétés qui 
se succèdent en été et qui ont fait leurs 
preuves localement, notamment dans 
notre verger. Planter tous les 1,5m avec 
10l de tourbe au pied et pailler avec de 
la sciure de résineux et écorces de pin. 

Rapporter peu de compost très décom-
posé et mélanger à de la sciure tous les 
deux ans, arroser un fois par semaine en 
été s’il ne pleut pas, situation ensoleillée 
préférable pour les arômes.
Collins :  " Variété vigoureuse, facile à 
cultiver, baie de taille moyenne très
parfumée, récolte fin juin début juillet ".
Berkeley :  " Beau buisson, grosse baie à 
chair douce et fine, récolte juillet ".
Elliot ou darrow :  " Très productives, 
baies moyennes et très aromatiques, 
récolte de mi-juillet à mi-août ".

Sur la ferme, Cécile propose également 
d'autres arbustes à petits fruits comes-
tibles : le Cormier, le Néflier, le Sureau, 
l’Amélanchier, le Cornouiller mâle,
l’Aronia, l’Epine-vinette, l’Eglantier, 
l’Arbousier, le Ragouminier.

PORTE OUVERTE au PETIT VERGER de la FLORENCAIS
MERCREDI 8 MAI de 10h à 18h30
Ballades fleurs et fruits : 10h30 le matin et 15h l’après-midi.
Diversité de fruitiers rouges en pagaille, myrtilliers sur lit d’écorce, rhubarbe et pê-
chers sur canapés de berce, angélique, achillée millefeuille et origan…..
Lieu : La Florençais à LUSANGER (44 - proche Derval)
à partir de Derval, direction Lusanger-Châteaubriant, dans le lieu dit le Vieux bourg, prendre 
la direction de Sion-les-mines. Contact : Cécile Lechat. Tel : 02-40-28-68-12 / cecile.lechat@
wanadoo.fr.
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Christine propose dans nos magasins environ 30 variétés 
de plantes aromatiques (son catalogue en comporte 64) et 
une 30aine de variétés de légumes et fruits, également (sur 86 
au catalogue). Les pots dans lesquels sont vendus les plants 
sont biodégradables.

voUS AvEz TrAvAILLé EN bIo, 
DèS LE DébUT ? 
Oui, je suis née dedans, mes parents 
faisaient de la bio : je ne connaissais de 
toute façon pas d’autres manières de 
faire et d’autres circuits. Cela me fait 
bondir quand on parle d’effet de mode 
pour la bio ! L’agriculture biologique 
devrait être le modèle communément 
partagé.

qUELLES SoNT LES éTApES DE 
LA proDUCTIoN DE pLANTS ?
Pour les plants de tomates par 
exemple, je m’approvisionne chez des 
producteurs de graines, Biogerme et 
Essem’Bio. Ensuite je fais mes semis 
à partir de fin février. Puis après les 
semis, il y a le repiquage. Pour les 
aromatiques, soit je fais les boutures à 
partir de mes " pieds-mères ". Soit, pour 
les aromatiques annuelles comme le 
basilic ou la sariette c’est à partir de 

semences, comme les tomates.

AvEz-voUS UNE DéMArChE 
pArTICULIèrE SUr LE ChoIx 
DES vArIéTéS ANCIENNES  ?
Oui, tout à fait. Les fournisseurs de 
graines dont je parlais n’ont déjà pas 
beaucoup de variétés hybrides F1. Et je 
ne les prends pas, je ne choisis que des 
variétés anciennes.

Le Jardin d’Herbes
Bazouges La Pérouse

*Vous pouvez retrouver l'intégralité de 
cet échange dans La Feuille de mai/
juin  2010, sur notre site internet www.
scarabee-biocoop.fr.

Christine Voland fournit 
Scarabée Cesson depuis 
plusieurs années. Elle appro-
visionne désormais les 3 
magasins. Petit extrait de 
l'entretien qu'elle nous avait 
accordé en avril 2010*.

DoucesAngevines 
Avec les beaux jours, nous avons eu envie de mettre à
l'honneur un de nos fournisseurs historiques, qui compte parmi 
les pionniers de la cosmétique bio : Les Douces Angevines, arti-
san herboriste passionné.

Les Douces Angevines, c'est d'abord une 
femme, Michèle Cros, qui crée en 1994 
une ligne de cosméto-fluides de beauté 
issus de simples, plantes médicinales du 
jardin.
L'atelier-laboratoire est situé à Soucelles, 
près d'Angers, dans un hameau qui 
surplombe les " basses vallées ange-
vines ". Constituées de prairies naturelles, 
ces zones humides sont propices à une 

diversité de flore et de faune aujourd’hui 
protégées.

orIGINE DES pLANTES
UTILISéES
40% des plantes et fleurs sont issues de 
ce jardin, cultivé en agriculture biodyna-
mique et biologique. 20% proviennent de 
cueillettes sauvages, pratiquées dans des 
lieux préservés. 40% (huiles essentielles, 

huiles précieuses et certaines plantes) 
sont issus majoritairement de petits 
producteurs d'Anjou et de France, ou de 
l'étranger pour les huiles exotiques, sous 
accords équitables.

qUALITé ArTISANALE
Une des priorités de Douces Angevines 
est la qualité artisanale de la fabrication, 
de la cueillette à l'élaboration des pro-
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Lesnouveauxproduits
épicerie

LA CoNfITUrE DE SorCIèrE

Nouveau fournisseur local, mais un des 
premiers adhérents de Scarabée : Patrick 
Champigny, confiturier producteur de 
fruits-rouges basé à Ercé-près-Liffré. 

Il travaille selon le cahier des charges 
Nature et Progrès, que le réseau Biocoop 
autorise dans nos rayons depuis peu, ce 
qui explique ce référencement récent.
Patrick Champigny propose des confi-
tures de fraises, myrtilles, cassis, gelée 
de groseilles ; et des mélanges plus 
originaux : confiture de potiron aux 3 
agrumes (orange, pamplemousse rose 
et citron), La Sauvageonne (confiture 
de prunelle et mûre sauvage), l'Eglan-
tine (confiture de baies d'églantier), et 
la fameuse confiture de sorcière, avec 
des vrais morceaux de sorcière dedans. 
Non, dedans, il y a potimarron, orange, 
citron, gingembre et vanille. Faut juste 
être capable de conduire son balai sans 
les mains tout en mangeant sa tartine, ça 
demande un certain entraînement.
Ce même fournisseur propose égale-
ment un coulis de cassis, et des sirops de 
fraise et grenadine.

LES 5 pETITS CoChoNS
Virginie Frabot est une jeune éleveuse 
basée à Betton, qui a un cheptel de 5 
truies qui gambadent joyeusement en 
plein air. ça c'est de l'élevage inten-
sif, madame... Elle propose plusieurs 
recettes sous la marque " Les Petits 
Gourmets " : un pâté de tête, une mousse 
de foie, un sauté de porc au cidre, un 
pâté aux pommes, des rillettes pur porc 
au cidre, et un pâté de jambon. Allez, 
gruick, une tite photo :

duits, dans le respect des plantes utili-
sées. " La main y est souveraine. Aucune 
machine ou manipulation biotechnolo-
gique ne peut la remplacer ".
Culture, cueillette et fabrication sont 
programmées en fonction du calendrier 
solaire et lunaire, afin que plantes et 
fleurs offrent tout leur potentiel. Ces 
énergies gratuites évitent le recours aux 
additifs de synthèse.
Les  recettes  elles aussi sont élaborées 
au plus près de traditions herboristes 
millénaires.

obJECTIf :
100% D'INGréDIENTS bIo
à l'heure où les fabricants de cosmétiques 
industriels obtiennent assez facilement 
une labellisation bio grâce à la présence 
d'eau, voire de sucre bio dans la com-
position de leurs produits, les cosmé-
to-fluides créés par Douces Angevines 
ne contiennent pas d'eau. Ils sont donc 
composés de 100% de principes actifs 
végétaux, avec, ce qui est exceptionnel, 
95% à 100% d'ingrédients bio. à titre de 
comparaison, un cosmétique peut être 
certifié bio dès lors qu'il contient 10% 
d'ingrédients bio (et 95% d'ingrédients 
naturels). Si les cosméto-fluides peuvent 

paraître a priori assez chers à l'achat, leur 
concentration ne nécessite l'utilisation 
que de quelques gouttes pour nourrir et 
stimuler la peau.
Chaque fluide contient par ailleurs 
une vingtaine d’extraits végétaux en 
moyenne, et plus de 40 pour la ligne 
" Visage intense ".

Vous l'aurez compris : à travers chacun de 
ces choix, Douces Angevines s'inscrit dans 
un idéal de savoir-être et de savoir-faire. 
C'est la raison pour laquelle nous avons eu 
envie de les mettre en lumière.

www.lesdoucesangevines.com

Du 21 mai au 1er juin, Douces Angevines vous offre 1 flacon découverte 
15ml du nettoyant démaquillant Fantômette pour l'achat de 2 produits 
Douces Angevines (dans la limite des stocks disponibles).

Le samedi 1er juin  :  soin-découverte pour mieux découvrir le protocole 
de soins Douces Angevines. Sur inscription au rayon non-alimentaire des 
3 magasins. Prix : 15¤ (inscription effective une fois le règlement versé). 
Lieu : Cabine esthétique du magasin de Cesson-Sévigné.
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Frais

brEbIS
La Bergerie Corbière, basée à Marpiré, 
propose des produits à base de lait de 
brebis : yaourt, faisselle, fromage blanc 
ainsi qu'un fromage frais. Vous pourrez 
rencontrer Marie-Line Leroux et Nicolas 
Fauvel à l'occasion de La Fête du lait bio, 
dimanche 2 juin, organisée par Agrobio. 
Voir le détail du programme sur www.
agrobio-bretagne.org. Et, à Scarabée 
Cleunay, le vendredi 3 mai (après-midi).

Cosmétiques

SoIN vISAGE
Deux nouvelles 
références dans 
la gamme visage 
NOVEexpert pour 
les peaux à la fois 
mixtes et sensibles : le 
fluide pureté anti-
brillance et le masque 
matifiant argile-
rose. Formulés sans 
huiles essentielles et 
sans conservateurs. 
Hypoallergénique.

MArILoU GAMME ArGAN 
Marilou élargit sa gamme avec 5 pro-
duits à petit prix à base d'argan: crème 
de jour, crème de nuit, crème anti-âge, 
gommage visage et huile exquise (60% 
argan, 40% sésame).

INITIALS bb
Baudruche bicéphale ? Baffe bionique ? 
Non, la nouvelle crème Lavera " BB " est 
un " Beauty Balm". Un baume qui rend 
beau, et, peut-être, intelligent, on sait 
pas... Aux baies d'açaï et aux pigments 
minéraux, elle procure un teint uniforme 
(on peut piquer un fard tranquille), et 
a un effet hydratant pendant 24h. Elle 

protège également des radicaux libres.

roSéE D'ALoé vErA
96% d'ingrédients biologiques pour 
ce spray d'aloé vera (76%) et d'hydro-
lat de rose (20%). Pour une hydra-
tation intense et qui sent bon. Aloé 
Vera issu du commerce équitable.

rEGArD DE vELoUrS 
ToME 1
Soins des cils  " hypnotic lashes ", 
un sérum activateur pour avoir 
les cils plus longs. Marque Bleu-
vert / SANT E Naturkosmetik.

rEGArD DE vELoUrS 
ToME 2
Toujours chez Bleuvert / 
SANT E, crayons kajal pour 
agrandir le regard. Parce qu'il 
vaut mieux avoir un œil de biche 
qu'un œil de bœuf. Couleurs : 
blanc et pétrole.
<

NE pLEUrE pAS SAMANThA, 
TU AUrAS L'AIr D'UN pANDA
Trois nouveaux mascaras noirs pour 
des effets spécifiques : mascara n°3 
" endless lashes " (allonge les cils. Idéal 
pour les baisers papillon) ; mascara n°4 
" volume " : ben... pour un effet volume. 
Voilà-voilà. Et mascara n°5 "perfect 
definition ", pour un effet structurant. 
Idéal si vous êtes de celles qui ont les cils 
emmêlés le matin, au rêveil.

CoqUELICoT
Nouveaux rouges à lèvres 
toujours chez Bleuvert / 
Santé. Ils associent cou-
leurs naturelles, soin et 
protection tout en douceur 
grâce à l'huile de jojoba.
Et pour les filles qui 
aiment ce qui brille, vous 
trouverez sous la même 
marque 4 nouveaux gloss 
à base d'huiles d'amande 
et de jojoba bio. Dont deux 
avec des paillettes : yiii-
piii ! On va en boîte ?

ANTI-poUx
Les laboratoires Finessence proposent 
une gamme complète contre les poux 
et les lentes : un sérum, qui s'applique 
sur cheveux secs ; un shampooing, qui 
s'applique pour rincer le sérum après 
son temps de pause. Et un spray répulsif 
qui s'applique sur les vêtements pour 

éviter la contamination (parce que ce 
sont les autres qui ont des poux, sachez-
le...). à base d'huiles essentielles. Ne pas 
utiliser sur les enfants de moins de 3 ans.

à LA frAISE poUr LES bALAISES
Nouveau bain 
moussant à 
la fraise de 
chez Planète 
Bleue, sucré et 
fruité, pour le 
plaisir de toute 
la famille. 
à quand un 
bain-moussant 
fraise-chantil-
ly ? Je pose la 
question. 12% 
d'ingrédients 
bio.

prENDrE SES pIEDS EN MAIN
Avec la gamme Biorégénéra pieds, 
du laboratoire Phyto-actif. Un gel aux 
cristaux de menthol pour soulager, 
décongestionner et assainir. Une crème 
pour hydrater et réparer les pieds secs 
et abîmés. Une huile (mélange d’huiles 
essentielles et végétales) utilisée pour 
ses actions bactéricide et fongicide (sur 
les champignons de peau). Protection 
efficace et durable pendant 8h. Neutra-
lise les mauvaises odeurs avec ses ptits 
bras musclés, régule la transpiration et 
rafraîchit. Taux d’ingrédients bio : 70%. 
Et on se met pieds-nus dès qu'on peut, ça 
c'est bien aussi !

UNE TITE MoUSSE
Levure de bière revivifiable du labora-
toire Diétaroma, pour équilibrer la flore 
intestinale. Gélules d'origine marine 
bio. Feuilles de mélisse pour son action 
anti-spasmodique et synergique avec la 
levure pour l’action probiotique.

LéCIThINE DE SoJA GrANULéE
Proposée par GPH Diffusion. Les 
phospholipides et les acides gras qui 
caractérisent la lécithine de soja sont 
reconnus pour leur intérêt nutrition-
nel. Garantie non OGM 100% bio.
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ÇA POUSSE

L
’aubergine a commencé à 
être cultivée, semble-t-il, 
en Egypte et au Moyen-
Orient, vers le 8ème siècle, 
mais son ancêtre voit ses 

origines bien plus avant, dans les 
savanes équatoriales d’Afrique de 
l’est, tout au début de notre ère, 
voire plus avant, aux confins de 
l’Inde et de la Birmanie. Son ins-
tallation est ensuite rapide ; depuis 
l’Egypte elle gagne le Maghreb, puis 
l’Espagne et la Sicile. En France, on 
signale sa culture à la toute fin du 
18ème siècle, mais d’abord comme 
plante ornementale !! En effet, elle 
mettra du temps à s’imposer comme 
plante potagère, car sa parenté avec 
d’autre solanacées utilisées en sor-
cellerie -Jusquiame ou Mandragore- 
est lourde à porter (elle est même 
affublée, au départ, des qualificatifs 
curieux de " pomme des fous " ou 
" pomme malsaine "). C’est aussi 
le sort d’autres légumes comme la 
tomate et la pomme de terre. Même 
si sa consommation est encore 
déconseillée (??) par les médecins 
parisiens, au tout début du 19ème 
siècle, elle est déjà largement culti-
vée dans le Midi, le Languedoc et la 
Provence et s’impose alors très vite 
sur les étals de la capitale.

DE LA ChALEUr
L’aubergine à la réputation, justifiée,  
d’aimer la chaleur. Sa culture peut 
paraître un peu aléatoire en Bretagne, 
mais en la démarrant " au chaud "  et  
suivie de beaucoup de soins et 
d’attention, on arrive à faire entrer 
l’aubergine dans la plupart des jardins.

La production du plant, qui conditionne, 
par sa qualité et sa vigueur, une bonne 

partie de la réussite de la culture, 
demande une température optimale de 
germination de 20°C. La germination, 
assez lente, peut mettre environ 2 
semaines. Le jeune plant, à 2 feuilles 
vraies apparentes, sera alors repiqué 
dans des godets adaptés (environ 8 cm 
de diamètre), remplis d’un bon terreau 
de rempotage, et laissé alors à une 
température d’environ 18°C (jour et 
nuit), pendant tout le début de sa 
croissance. La température pourra 
baisser ensuite jusqu’à 15°C, en les 
maintenant en pleine lumière, afin 
d’obtenir des plants trapus et solides. 
Fortifier les plants en aérant bien, avant 
de les sortir en plein-air. L’arrosage des 
plants, toujours modéré, et avec une eau 
un peu tiédie, est très favorable pour 
éviter de stresser la plante.

LES pLANTS
Pour le jardinier mal équipé pour la 
production des plants, il est bien 
préférable de les acheter. En jardinerie, 
il est proposé, soit en " franc ", soit en 
pied greffé. Même si le plant greffé est 
plus onéreux,  son achat peut être 
largement justifié. Le greffage de 
l’aubergine présente des intérêts réels 
(voire assez spectaculaires !) quant à la 
vigueur des plants et à la résistance à 
certaines maladies spécifiques 
(verticilliose). Par contre, ce plant greffé 
n’est pas facile à trouver en bio, pour 
l’amateur !

Notre légume est très exigeant en 
chaleur. Si il n’en a pas un minimum, il 
rechigne à pousser, voire fleurir et 
fructifier. La limite en dessous de 

L'aubergine

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

... une sulfureuse, qui sait nous séduire…
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laquelle la température de la plante ne 
devrait pas descendre (le zéro végétatif) 
est de 8°C. Il est donc impératif , sous 
nos climats, de ne pas planter 
l’aubergine avant le 15 mai, dans un coin 
bien exposé du potager, et de démarrer 
la culture sous petit tunnel plastique, qui 
pourra être installé à l’avance, pour un 
bon réchauffement du sol.

qUEL SoL ?
L’aubergine aime les sols riches en 
matière organique, et redoute 
par-dessus tout les sols peu 
" ouverts ", compactés, ou 
asphyxiants… L’aubergine a 
impérativement besoin de 
développer un système racinaire 
profond, pour une bonne 
alimentation de la plante. Comme 
pour beaucoup de légumes-fruits, 
l’aubergine est gourmande en 
potasse ; un apport  (modéré !) de 
cendre de bois, à la plantation, peut 
être favorable à la formation des 
fruits. évitez par contre des apports 
d’engrais organiques 
complémentaires concentrés en 
azote. Un excès de cet élément,  en 
plein été, peut se traduire par une 
chute des fleurs !

Au vu d’un développement 
relativement modéré des plants 
d’aubergine en pleine terre 
(comparativement aux aubergines 
de serre !), on peut installer 2 rangs 
d’aubergine, séparé de 50 à 60cm, 

sur une planche standard de 1,20m. 
Sur chaque ligne de plantation, on 
écartera les plants d’environ 50cm. 
Les mottes ne doivent pas être 
enfoncées trop  profondément, 
comme on le fait pour la tomate, car 
il y a très peu de productions " de 
racines adventives " sur les tiges, et 
l’enfouissement du collet de la 
plante, peut rendre celui-ci fragile 
aux pourrissements.

Selon la vigueur des plants, on peut 
procéder à une taille légère en cours 
de culture : élimination des petites 
repousses de bas de tige et 
éventuellement éliminer quelques 
rameaux porteurs de fruits, si ceux-
ci sont trop abondants.

préDATor...
L’aubergine collectionne quelques 
ravageurs spécifiques (acariens, 
aleurodes, pucerons), mais surtout 
proliférant en culture de serre. En 
plein-air, il faut surveiller les 
attaques de doryphores, qui au 
stade " larves " peuvent faire des 
dégâts importants. Bien surveiller 
sous les feuilles l’apparition des 
œufs et des premières larves et les 
éliminer à la main (cela doit suffire). 
On peut également utiliser une 
souche de  " bacillus thuringensis ", 
en lutte biologique (disponible en 
jardinerie). Côté maladies : attention 
au botrytis (pourriture grise), qui 
est une maladie de faiblesse (froid, 

humidité, sol compact etc…), et 
également à la verticilliose (maladie 
spécifique aubergine), rare si on fait 
de bonnes rotations  ou que l’on 
utilise des plants greffés.

DIvErSITé
La période de récolte, selon les 
régions et les variétés, s’étale de 
juillet à octobre, et, en plein-air 
peut fournir 2 ou 3kg par pied. Il 
existe actuellement une multitude 
de variétés, aussi bien dans les 
formes que dans les couleurs : à 
retenir dans les plus classiques, la 
longue " violette de barbentane ", 
avec son amélioration hybride, la 
" baluroi F1 ". La " dourga ", variété 
ancienne, toute blanche et allongée,  
d’excellente saveur. Voire toute une 
gamme d’aubergines rondes,  
ovoïdes, ou allongées, de couleur 
blanches, en passant par le jaune, le 
rose, le pourpre, le violet, le rayé ou 
chamarré , et jusqu’au presque noir,  
le plus brillant.

L’aubergine est certes une plante 
gourmande, surtout en chaleur et  
en alimentation, mais malgré toutes 
ses exigences et ses délicatesses, 
elle mérite tout-à-fait sa place au 
potager.

... une sulfureuse, qui sait nous séduire…

Le samedi et le dimanche,
du 15 au 30 juin.

Du mercredi au dimanche,
du 3 juillet au 20 octobre.

De 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

Tarifs visite libre : 5 € adultes ; 2 € 
enfants ; gratuit pour les moins de 
6 ans.

Visite commentée du potager avec 
Luc Bienvenu tous les dimanches 
matin. Rendez-vous à 10h !
Tarif : 7 €.

Visite en groupe sur rendez-vous, 
possible du mercredi au dimanche.
Plus d'infos sur :
www.jardinsrocambole.fr.

Les rendez-vous d'été des Jardins Rocambole :
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COMMUNICATION - PARTENARIATS

Avecqui
qu'ondanse

Les partenariats Scarabée de 
ces dernières semaines, sous 
la responsabilité de Mélanie, 
animatrice au service
communication.

vISITE-DéCoUvErTE
Scarabée a accueilli 40 élèves du 
Lycée de La Lande du Breil, le 9/04, 
venus découvrir les produits bio et le 
fonctionnement de Scarabée.

MArIE ChIff'MINE
Dans le cadre de la préparation des 
30 ans de Scarabée, nous avons 
rencontré Marie Chiff'mine, conteuse 
écolo,  qui défend des valeurs qui nous 
ressemblent.
Elle part en vélo avec son " guidon 
conteur " de Betton jusqu’en Estonie, 
pour un périple de 6 mois. Scara-
bée lui à offert de quoi remplir ses 
sacoches pour le départ !
Pour suivre son aventure : http://gui-
donconteur.eklablog.com.

EAU ET rIvIèrES DE brETAGNE
Scarabée à mis à disposition sa salle 
de conférence de Saint-Grégoire pour 

l'organisation d'une conférence sur 
les pesticides, avec la venue du séna-
teur Joël Labbé. Cette rencontre a eu 
lieu le jeudi 4 avril, devant une salle 
comble.

LA fêTE DU LAIT bIo
Comme chaque année, Scarabée est 
partenaire de la Fête du lait bio, orga-
nisée par Agrobio, et qui aura lieu 
dimanche 2 juin. L'occasion de ren-
contrer les producteurs directement 
sur leur ferme, où visites, animations 
et petits-déjeuners sont proposés. 
Retrouvez les différents sites parti-
cipants sur http://www.agrobio-bre-
tagne.org.

Scarabée.fr
Courant mai, vous pourrez découvrir THE  tout nouveau 
site internet de Scarabée. Avec plein plein de nouveautés 
dedans.

I
l commençait à ressembler à 
un dinosaure. Notre site inter-
net. Depuis l'année dernière, 
nous avons re-travaillé avec 
Les Mutabulos, nos graphistes 

préférés, pour le repenser complè-
tement. Avec, à l'esprit, le souhait 
que vous y trouviez un maximum 
d'infos sur Scarabée, qu'elles soient 
relatives au projet coopératif, ou 
pratiques (services et animations 
proposés en magasins, dépliants 
info-produits). Seconde exigence :  
que ce site bouge, au quotidien, 

aussi souvent que possible.

Parmi les nouveautés, pour en citer 
quelques unes : un accès rapide Agenda, 
avec toutes les dates à retenir, un accès 
rapide sur les menus des restaurants, 
également, très consultés. Des dépliants 
produits Biocoop, à télécharger, avec 
plein plein d'infos dedans. Des recettes. 
Et une vidéo retraçant une journée à 
Scarabée, réalisée par Marlène 
Bourven,  journaliste réalisatrice qui 
connaît bien la bio et l'écologie.

Ce site, une fois lancé, aura son temps 
de rodage, avec les ajustements qui 
s'imposeront très certainement, donc : 
n'hésitez pas à nous faire vos retours ! 
Et puis à nous dire si vous le trouvez 
chouette, aussi, ça fait toujours plaisir...
www.scarabee-biocoop.fr.
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AnimationsScarabée
AGENDA / ANIMATIONS

en MAI
qUoI ? qUAND ? oÙ ? qUI ? CoNTACT TArIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation fournisseur
Fromages, yaourts, faisselle brebis

vendredi
3 mai

Scarabée
Cleunay

Bergerie 
Corbière gratuit

Atelier Tonkart
Fabrication de meubles en carton

samedi
4 mai
9h30 à 13h 
et 14h30 à 
17h30

Scarabée
St Grégoire

Sonia
Le Calvé

06 61 06 35 03
sonialecalve@yahoo.fr 40¤

Animations cuisine
" Les purées d'oléagineux  "

lundi
6 mai

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations cuisine
" Les purées d'oléagineux  "

mardi
14 mai

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Bruschetta"

mercredi
15 mai

Pique-Prune
St Grégoire

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animations vins
" Mosaïque de rosés et 
accompagnements. Cocktails aux 
fruits "

mercredi
15 mai

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

Cours de cuisine gastronomique 
adultes
L'asperge en "mini botte", Sabayon au 
gingembre, caramel tériyaki.
Thon blanc grillé sur un éclat de coco, 
chutney de citron vert, toast exotique..

jeudi
16 mai
de 18h30 à 
21h30

Pique-Prune
Cesson Stéphane Hirel 02 99 83 60 73

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 45¤

Assemblée Générale
Scarabée Biocoop

jeudi
16 mai
à 20h

Espace de 
Grippé, Route 
de La Valette à 
Cesson-Sévigné

Scarabée 
Biocoop

Ouverte exclusivement à nos 
adhérents. N'oubliez pas votre 
carte d'adhésion pour pouvoir 
émarger, et donc voter !

Animations cuisine
" Les purées d'oléagineux  "

vendredi
17 mai

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animation fournisseur
Crèmerie Le P'tit Gallo

vendredi
17 mai

Scarabée
Cleunay

Le P'tit Gallo
Montreuil-Le-
Gast

gratuit

Animations vins
" Mosaïque de rosés et 
accompagnements. Cocktails aux 
fruits "

vendredi
17 mai

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

Animation fournisseur
ABE matériel de cuisson douce

vendredi
17 mai

Scarabée
Cesson ABE gratuit

Animations cuisine
" Les purées d'oléagineux  "

mardi
21 mai

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Mosaïque de rosés et 
accompagnements. Cocktails aux 
fruits "

jeudi
23 mai

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Les purées d'oléagineux  "

jeudi
23 mai

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit
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AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée

en JUIN
qUoI ? qUAND ? oÙ ? qUI ? CoNTACT TArIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Atelier Tonkart
Fabrication de meubles en carton

samedi
1er juin
9h30 à 13h 
et 14h30 à 
17h30

Scarabée
St Grégoire

Sonia
Le Calvé

06 61 06 35 03
sonialecalve@yahoo.fr 40¤

Animations cuisine
" Tartes de saison "

mardi
4 juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Les wraps latino"

mercredi
5 juin

Scarabée
St Grégoire

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Tartes de saison "

jeudi
6 juin

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Nouvelles bières bretonnes et 
brassage artisanale "

jeudi
6 juin

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

Animations vins
" Nouvelles bières bretonnes et 
brassage artisanale "

vendredi
7 juin

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Tartes de saison "

mercredi
12 juin

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

en MAI
qUoI ? qUAND ? oÙ ? qUI ? CoNTACT TArIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Mosaïque de rosés et 
accompagnements. Cocktails aux 
fruits "

vendredi
24 mai

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

Atelier auto-maquillage
Avec Marie Vigouroux, bio-
esthéticienne.

samedi
25 mai
de 14h à 16h

Scarabée
St-Grégoire

Marie
Vigouroux 

Sur réservation directement 
au rayon non-alimentaire des 3 
magasins, ou au 02 99 83 03 93.

25¤

Animations cuisine
" Les purées d'oléagineux  "

lundi
27 mai

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Bruschetta"

mercredi
29 mai

Pique-Prune
Cesson

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Conférence " Les champs 
électromagnétiques dans la maison "

jeudi
30 mai à 
20h30

Scarabée
St Grégoire

Thierry Gautier 
géobiologue

Auteur du “guide pratique de 
l’habitat sans nocivité pour la 
santé”

gratuit

Animations vins
" Mosaïque de rosés et 
accompagnements. Cocktails aux 
fruits "

vendredi
31 mai

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit
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AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
en JUIN
qUoI ? qUAND ? oÙ ? qUI ? CoNTACT TArIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Les wraps latino"

mercredi
12 juin

Scarabée
Cleunay

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Cours de cuisine gastronomique 
adultes
Rouget Barbet entier "sans arrêtes". 
Rosti de pommes de terre à la 
coriandre, jus corsé de betterave.
Soufflé de chocolat blanc, pesto 
d'herbes fraîches, fraises au sucre.

jeudi
13 juin

Pique-Prune
Cesson Stéphane Hirel 02 99 83 60 73

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 45¤

Animations vins
" Nouvelles bières bretonnes et 
brassage artisanale "

vendredi
14 juin

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Tartes de saison "

mardi
18 juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Les wraps latino"

mercredi
19 juin

Scarabée
Cesson

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animations vins
" Nouvelles bières bretonnes et 
brassage artisanale "

jeudi
20 juin

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Tartes de saison "

vendredi
21 juin

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Nouvelles bières bretonnes et 
brassage artisanale "

vendredi
21 juin

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Tartes de saison "

mardi
25 juin

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Nouvelles bières bretonnes et 
brassage artisanale "

vendredi
28 juin

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit
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TIrAMISU AUx frAISES
 
> Ingrédients pour 6 personnes  :
- 2 jaunes d’œufs
- 20 g de sucre blond
- 500 g de Ricotta
- 50 g de fromage blanc à 0%
- 25 cl de crème fouettée
- 500 g de fraises
- feuilles de menthe
- biscuits rose de Reims.

> Mélanger les jaunes d’œufs, le sucre, la Ricotta et le 
fromage blanc.
 
> Monter les blancs en neige très ferme puis ajouter la 
crème fouettée et mélanger le tout.
 
> Dans de petits bols individuels, déposer un biscuit 
coupé en 4 puis les fraises puis napper avec la crème 
et décorer de fraises et de feuilles de menthe.

Ils signent l'arrivée des beaux jours, sont un concentré de vitalité et de saveurs... 
Ladies and gentlemen :

LA MIAM ACADÉMIE

LE  MEILLEUr TIrAMISU AUx frAMboISES 
DE L'oUEST fINISTérIEN (oUI MADAME)

> Ingrédients pour 6 personnes  : 2 œufs ; 30g de sucre 
en poudre ; 250g de mascarpone ; 120g de biscuits à la 
cuillère ; 300g de framboises ; 50g d'amandes effilées. 
Pour le sirop : 2 sachets de sucre vanillé ; 100g de 
sucre ; 40cl de sirop de cassis.

> Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. 
Mettre une pincée de sel dans les blancs et les battre 
au batteur lentement au départ, puis augmenter peu 
à peu afin d'obtenir un blanc en neige bien ferme. Pré-
parer les jaunes d'oeuf en ajoutant le sucre en poudre, 
les fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

> Ajouter peu à peu le mascarpone au mélange 
jaunes-d'oeufs-sucre pour obtenir une crème homo-
gène. Y ajouter les blancs en les mélangeant délicate-
ment avec une spatule sans les écraser.

> Faire le sirop : dans une casserole, mélanger sucre, 
sucre vanillé, un verre d'eau. Porter à ébullition 
pendant 3 minutes. Hors du feu, y ajouter le sirop de 
cassis. Verser le mélange dans une assiette creuse et 
laisser tiédir.

> Tremper les biscuits à la cuillère dans le sirop. Dans 
un plat ayant un peu de profondeur, tapisser le fond 
avec les biscuits. Couvrir avec la moitié de la crème. 
parsemer la crème des framboises (en réserver pour la 
décoration). Recouvrir de la seconde moitié de crème. 
Conserver au frais pendant quelques heures. Au 
moment de servir, faire griller les amandes à sec dans 
une poêle, en parsemer le tiramisu, et décorer avec les 
framboises conservées.

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.

Lesfruitsrouges

Chrystèle Poisson
Diététicienne
Animatrice culinaire à Scarabée

Isabelle Uguen
Chargée de communication
Scarabée Cesson


