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Début juillet, Frédéric Vanpoulle,  
vice-président  de l’association Culture 
Bio, me demandait un rendez-vous en 
urgence. Le but étant de trouver des 
solutions pour finaliser la construction de 
l’écopôle sur le site de Guichen. Culture 
Bio étant l’association qui gère ce projet 
et également la mise en place et la tenue 
du salon " Ille et Bio ", tous les ans depuis 
21 ans, au mois d’octobre, à Guichen. Ce 
salon de dimension régionale, accueille 
environ 15000 visiteurs par an et 
regroupe toutes les différentes organisa-
tions qui touchent à la bio et à ses valeurs 
sociales, écologiques et économiques.
La volonté de Culture Bio, avec la 
construction de l’écopôle est de " faire de 
(lui) un outil efficace et emblématique 
pour les transitions (énergétique, écolo-
gique, sociale, humaine...) "
L'écopôle de Guichen fait 650 m2, sans 
compter sa rue intérieure, ses terrasses, 
son jardin permanent et son accès à 
7 hectares verts, où a lieu le salon Ille 
et Bio. Il abritera une recyclerie, un 
restaurant café culturel, et un " centre de 
ressources ". Il peut être un lieu ressource 
innovant et dynamisant pour les indi-
vidus, les groupes, les collectivités, les 

entreprises qui veulent avancer vers les 
transitions. Ce sera aussi un petit centre 
de congrès toute l'année. L'été, l'écopôle 
deviendra un vrai centre de congrès et 
d'universités d'été, en intégrant d'autres 
bâtiments de collectivités proches.
La gouvernance de l'écopôle associera 
individus et associations, collectivités et 
entreprises responsables. Il s'agira de 
mettre le meilleur de chacun au service 
du changement. Il s'agira de contribuer à 
une société plus fraternelle, plus écolo-
gique, plus humaine... Du local au global.
à ce jour, l’association est en panne au 
niveau budget et main d’œuvre. Elle lance 
un appel urgent  à souscription que vous 
pourrez retrouver sur le site internet de 
Scarabée, en page d’accueil, rubrique 
" actualités ". Le manque de financements 
pourrait mettre en péril l’association et 
par le même coup le salon " Ille et Bio ". 
Scarabée, de son côté, participera éga-
lement  financièrement, au niveau de la 
gouvernance, et met en place un parte-
nariat avec l’association. Nous comptons 
sur vous également car de petites gouttes 
font de grandes rivières.
Isabelle Baur
Présidente du Directoire

Et dites, oh !  IL FAUT SAUVER LE SALON ILLE ET BIO
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Ah bah justement, parlons des 1ers rendez-
vous qui arrivent là-là tout prochainement. 
Samedi 28 septembre, de 10h à 12h, Maud 
Roudaut, créatrice du Jardin Sauvage, 
se propose de vous embarquer pour une 
balade-découverte des plantes comestibles 
d'automne. Participation : 5¤.
Dimanche 6 octobre à 14h, Luc Bienvenu 
vous guidera dans son potager écologique, 
insolite et poétique, et partagera avec vous 

ses expériences en jardinage biologique. 
Les Jardins Rocambole, La Lande aux 
Pitois, à Corps-nuds. Participation : 3¤ 
(gratuit pour les moins de 6 ans).
Vendredi 25 octobre à 14h30, venez 
découvrir les coulisses de la plate-forme 
Biocoop Grand Ouest, Zone artisanale de 
Confortland, à Melesse. Renseignements et 
inscriptions pour ces 3 dates : m.boulard@
scarabee-biocoop.fr. Tel : 06 85 48 90 40.

@

B
alades-découverte des plantes 
sauvages, visites des jardins 
Rocambole, visites de la plate-
forme Biocoop Grand Ouest, 

représentations théatrales " La Terre 
allant vers ", avec Marie Chiff'mine, 
chasse au trésor virtuelle, marathon 
anti-OGM, défilé éco-mobilité,  marché 
des producteurs aux Halles Martenot... à 
l'occasion de ce 30ème anniversaire, nous 
avons mis les petits plats dans les très 
grands pour partager avec vous, fidèles 
de Scarabée, et plus largement avec les 
Rennais, notre engagement et notre 
enthousiasme à faire partie de cette coo-
pérative. Vous retrouverez l'ensemble de 
ce programme dans un dépliant intitulé 
" 30 ans d'engagement ", dès cette ren-
trée, histoire de le magnétiser sur votre 
frigo pour cette année à venir. 

TOUS ENSEmBLE TOUS EN-
SEmBLE OUAIS, OUAIS !
Compte tenu de la diversité et du 
nombre des évènements, nous ne 
pourrons, pour chacun d'entre eux, 
communiquer de manière " classique ", 
en achetant des espaces publicitaires. 
Nous n'en avons pas les moyens, et 

nous pensons qu'une des richesses de 
Scarabée est de pouvoir s'appuyer sur 
un réseau de 33000 adhérents, dont, on 
l'espère, la plupart partage notre projet 
(on fait tout pour, en tout cas). L'idée est 
donc, 3 semaines-1 mois avant chaque 
évènement, de laisser à disposition, à 
l'entrée de nos magasins, affiches et 
tracts que nous vous invitons à diffuser 
dans votre réseau : amis, travail, associa-
tions, équipements de quartier...Et plus 
on est nombreux, c'est bien connu, plus 
il y a de riz.

2.0 mON AmI ;-)
Pour nos amis Geek (et oui, il y a des 
jeunes, et parfois mêmes ils sont 
internautes, à Scarabée) : des bannières 
web seront également disponibles pour 
diffusion dans votre réseau, sur votre 
blog ou site. Elles seront téléchargeables 
sur notre site www.scarabee-biocoop.fr, 
sur la page spéciale "30 ans".

SI IL NE dEVAIT EN RESTER 
qU'UN SEUL...
Si vous êtes un peu fainéant, mais nor-
malement, quand on mange bio, on est 
plein de vitalité, bref, si il fallait choisir 

un document à déposer à votre cours 
de claquettes ou dans votre club échan-
giste préféré : c'est le dépliant " 30 ans 
d'engagement ", qui reprend l'ensemble 
du programme de cette année.  C'est 
le beau dépliant bleu, avec en page de 
garde le visuel ci-contre.

à l'avance merci à tous ! 

LA VIE DE LA COOP

30ans:onabesoindevous!

Pour cette année anniversaire, de nombreux évènements et 
animations vont se succéder. Et pour le faire savoir : on va 
avoir besoin d'un maximum de petits scarabées...
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Maud Roudaut est la fonda-
trice du Jardin Sauvage. Elle 
propose animations, forma-
tions professionnelles, inter-
ventions auprès des comités 
d'entreprise et expertises à 
l'attention des collectivités 
autour de la découverte des 
plantes sauvages.

COmmENT A démARRé TON 
pROjET ?
J'y est pensé en mars 2011. J'ai fait un 
stage d'accès à l'emploi avec Florence 
Laporte. On avait pensé travailler 
ensemble, et, finalement, s'est posée 
la question de créer mon activité seule. 
Je suis entrée à élan créateur (ndlr : 
coopérative d'entrepreneurs-salariés) en 
septembre, puis ai rapidement démarré 
les animations.

TON INTéRêT pOUR LES 
pLANTES REmONTE à LOIN ?
à l'enfance... La maison où je vivais était 
plutôt petite et sombre, et l'espace exté-
rieur était une courette en béton. Mon 
attirance pour la nature commence donc 
par un manque ! Je me suis toujours 
sentie proche de la nature, je vivais en 
bord de mer, j'y ai passé du temps. J'ai eu 
des soucis de santé, lorsque j'avais une 
vingtaine d'années. Après avoir essayé 
les médicaments " classiques ", c'est 
à dire chimiques : une goutte d'huile 
essentielle de lavande a changé ma vie... 
J'étais à cette époque à l'étranger. Dès 
mon retour en France, j'ai foncé vers 
les livres sur les plantes. J'ai découvert 
la nature par moi-même, ainsi qu'à 

l'occasion de rencontres, de formations. 
Je pratique depuis 10 ans, car je pense 
que c'est par la pratique que l'on retient.  
Mais il a cependant fallu passer par une 
professionnalisation, pour être recon-
nue. J'ai suivi 6 formations profession-
nelles proposées par Florence Laporte et 
agréées par le Pôle Emploi. Ainsi que des 
stages. Je suis également une formation 
à l'Ecole européenne d'herboristerie, 
basée à Bruxelles. Mais la pratique reste 
au coeur de ce que je propose.

COmmENT SE pASSENT TES IN-
TERVENTIONS, CONCRèTEmENT ?
J'organise mes stages autour de la pra-
tique, afin que les participants se lancent 
vers la prise en charge de leurs maux 
quotidiens. Ils ont tous généralement 
déjà des livres.  Mais dans la cueillette, il 
y a des choses à savoir, certaines qu'il ne 
faut pas faire.

qUE VIENNENT ChERChER EN 
pRIORITé LES pARTICIpANTS ?
La plupart s'intéresse à une alimenta-
tion-santé. L'aspect écologique est aussi 
important, le souhait d'être en harmonie 

avec leur environnement. Lorsqu'on 
évoque l'alimentation, on aborde aussi 
l'aspect médicinal des plantes.

UTILISES-TU égALEmENT LES 
hUILES ESSENTIELLES?
Non, c'est un autre métier, celui d'aro-
mathérapeute, je n'utilise que les 
plantes, en lien avec l'alimentation et les 
remèdes de grands-mères. J'ai le droit 
d'accompagner les personnes, mais ni 
de faire, ni de vendre ces remèdes, pour 
ne pas déborder sur de la prescription 
médicale, qui est interdite. De même, je 
peux aborder l'usage traditionnel, mais 
pas de posologie. Je peux, par exemple, 
dire " une poignée ", mais pas " 20g "...

qUE pROpOSES-TU dE FABRI-
qUER, EN ATELIERS ?
Des macérats huileux, des tisanes, des 
teintures-mères, des élixirs floraux, des 
toasts sauvages, des vins médicinaux... 
Le corps se rend compte à quel point 
c'est bon de se faire du bien.

TU éVOqUES LES éLIxIRS FLO-
RAUx, qUI SE BASENT SUR LA 

Deux jeunes femmes passionnées et passionnantes proposeront 
dès la rentrée de nouvelles animations à Scarabée : Maud 
Roudaut, autour de la découverte des plantes sauvages, et 
Manuela Thouvenin, spécialiste en préparation de p'tites
mixtures... Présentation.

DamesNatures 

DU NEUF
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VIBRATION dE LA pLANTE, SON 
" ESpRIT " SI L'ON pEUT dIRE. 
ABORdES-TU CET ASpECT ?
J'ai la possibilité d'aller vers cet aspect 
" sensible " des plantes. Un de mes pro-
jets est de proposer un cursus autour de 
l'énergie des plantes et des arbres. Mais 
actuellement, je l'aborde ou pas suivant 
la sensibilité des groupes. Et, lorsqu'on 
l'aborde, j'ai pris le parti d'écouter le res-
senti des participants, et de ne surtout 
pas être un gourou qui dit ce qu'il fau-
drait ressentir ! Mon aptitude est surtout 
de mettre en lien avec le monde végétal.  
C'est quelquechose que j'aimerais déve-
lopper auprès des entreprises.

qUELLES SONT LES dIFFé-
RENTES INTERVENTIONS qUE 

TU pROpOSES, jUSTEmENT ?
Des stages pour les comités d'entre-
prise qui souhaitent innover ; des 
formations professionnelles ; une partie 
des conseillers de Scarabée en ont suivi 
une sur les tisanes, une autre a été pro-
posée aux chefs des restaurants sur les 
plantes sauvages, afin de les insérer à 
la carte. J'interviens sur la biodiversité 
auprès des collectivités, notamment 
autour du fauchage tardif et de la ges-
tion différenciée des bords de routes. Je 
propose également avec Vincent Guille-
mot une formation intitulée "Botanique 
et vertues des plantes", dans le cadre 
du DIF, ainsi qu'une formation intitulée 
" Cuisine sauvage et plantes des maux 
d'hiver ". Et puis, parmi les projets 

qui me tiennent à coeur, j'aimerais 
proposer des modules de séminaires 
aux entreprises, dans le cadre du RSO 
(Responsabilité sociale des organisa-
tions) sur " Le bien-être au travail par 
les plantes ".

VOUdRAIS-TU AjOUTER 
qUELqUEChOSE ?
C'est toujours un grand plaisir d'être 
avec mes groupes. J'adore partager, c'est 
un vrai bonheur de faire ce travail.

Cette année, j'apprivoise 
les plantes sauvages. Grrrr.

 " Cuisine sauvage d'automne ". 
Découverte des vertus culinaires et 
médicinales des plantes sauvages 
d'automne. Conférence jeudi 17 
octobre à 20h30 à Scarabée Saint-
Grégoire. Tarif 4¤ (3¤ pour les 
adhérents).

" Découverte des plantes sau-
vages calmantes et de leurs 
applications contre le stress ". 
Atelier mardi 11 février de 18h30 à 
21h30 au restaurant Pique-Prune de 
Saint-Grégoire. Tarif : 30¤.

" Cuisine sauvage de prin-
temps ". Découverte des vertus 
culinaires et médicinales des plantes 
sauvages de printemps. Conférence 
jeudi 10 avril à 20 h30 à Scarabée 
St-Grégoire. Tarif : 4¤ (3¤ pour les 
adhérents Scarabée).

" Cuisine des plantes sauvages 
de printemps ". Atelier mardi 15 
avril de 18h30 à 21h30 au restau-
rant Pique-Prune de Saint-Grégoire. 
Tarif : 30¤.

ANImATIONS
SpéCIALES 30 ANS : 
" AppRIVOISEz LES 
pLANTES SAUVAgES ".

Fines ou folles, découvrez 
les mille-et-un secrets des plantes de 
nos chemins. Maud  vous accompagne 
en balade à la découverte des vertus 
culinaires et médicinales des plantes 
qui nous entourent. De 10h à 12h. 
Participation : 5 ¤. Renseignements 
et inscriptions : m.boulard@scarabee-
biocoop.fr. 06 85 48 90 40. : 
Samedi 28/09 : " Les plantes 
comestibles d'automne ".
Samedi 22/02 : " Les vertus des 
arbres ".
Samedi 22/03 : " Récolte de sève 
de bouleau ".
Samedi 12/04 : " Les plantes 
comestibles du printemps ".
Samedi 28/06 : " Symbolique et 
vertus des fleurs ".

APPRIVOISEZ
LES PLANTES 
SAUVAGES

MAGASINS ET RESTAURANTS BIO
Rennes • Cesson-Sévigné • Saint-Grégoire

Scarabée

ππππππSAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 DE 10H À 12H 

πππBALADES DÉCOUVERTES

Renseignements et inscriptions : 
m.boulard@scarabee-biocoop.fr ou 06 85 48 90 40
Lieu : Le Jardin Sauvage - Pôle de L’Economie Sociale et Solidaire - 
23, rue des Chênes - 35630 Langouët • Participation : 5€

Fines ou folles, découvrez les mille-et-un secrets des plantes de 
nos chemins. Maud Roudaut, fondatrice du Jardin Sauvage vous 
accompagne en balade à la découverte des vertus culinaires et 
médicinales des plantes qui nous entourent. 

-----------------------------------------
+ D’INFOS : www.scarabee-biocoop.fr

-----------------------------------------

∑π∑∑π∑ÇA SE FÊTE !

Tracts et affiches seront à disposition à 
l'entrée des magasins. Merci à ceux et 
celles qui le souhaitent de les diffuser 
dans vos réseaux !

DU NEUF
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"Les p'tites mixtures de 
Dame Nature". C'est le joli 
nom de l'entreprise créée 
par Manuela Thouvenin. 
Elle propose dès cette ren-
trée à Scarabée des ateliers 
adultes et enfants pour 
apprendre à fabriquer soi-
même ses cosmétiques et 
ses produits d'entretien.

qUELLE EST L'ORIgINE dES 
"p'TITES mIxTURES..." ?
Cela a démarré officiellement en 2010. 
Je me suis rendue compte, en voyageant, 
que les populations utilisaient ce qu'elles 
avaient autour d'elles pour fabriquer 
plein de choses, dont les cosmétiques.  
J'ai cherché des solutions pour pouvoir 
faire de même ici.  Je me suis peu à 
peu intéressée aux huiles essentielles, 
aux plantes médicinales. Il y a 10 ans 
mon fils est arrivé, et j'ai commencé à 
fabriquer des produits pour lui. Puis mes 
copines s'y sont intéressées. Et de fil 
en aiguille, des demandes d'animation 
d'ateliers sont arrivées, ainsi est né le 
projet des "P'tites Mixtures de Dame 
Nature". J'avais un autre travail, en 
parallèle, je ne voulais pas me mettre la 
pression.Cela m'a permis aussi d'avoir le 
budget pour pouvoir me former.

TU éVOqUES CE qUE TU AS 
déCOUVERT EN VOyAgEANT, AS-
TU UN ExEmpLE ?
Oui, en Inde. Mon ami s'était coupé le 
pied, sur une plage, assez profondé-
ment. Des pêcheurs sont arrivés à ce 
moment, ont immédiatement pris des 
herbes qui étaient là, pour lui frotter le 
pied. Ils nous ont fait comprendre que 
nous devions revenir 2-3 jours plus tard. 
Ils ont alors utilisé une autre plante pour 
le soigner. En Asie également, j'ai vu des 
femmes se faire des masques de farine 
de riz pour éclaircir leur teint.

qUE VEUx-TU EN pRIORITé FAIRE 
pASSER, dANS TES ATELIERS ?
Ce qui me tient à coeur, c'est que les 
gens puissent refaire ce qu'ils ont vu. J'ai 
moi-même participé à des stages où il 
était impossible de refaire ce qu'on avait 
appris, vu la complexité des produits 
utilisés. J'utilise donc des matières 
premières hyper simples, qu'on trouve 
à Scarabée ou en pharmacie : farine, 
eau florale, miel, bicarbonate de soude, 
vinaigre... Et les recettes sont simples, 
elles aussi. Et je privilégie les matières 
premières locales en me fournissant 
chez l'apiculteur d'un village proche du 
mien par exemple.

qUE pROpOSES-TU dE pARTICU-
LIER AUx ENFANTS ?
Je leur propose des thèmes en rapport 
avec la période de l'année : maquillage 
de carnaval, préparation de cadeaux de 
Noël, fête des mères... Cela intéresse 
aussi bien les garçons que les filles. C'est
chez les adultes qu'il y a par contre plus 
de femmes intéressées par la fabrication 
des cosmétiques. J'interviens beaucoup 
auprès des enfants, en centres de loisirs, 
maisons de quartier, MJC. Et en accueil 
périscolaire, dans les écoles, pendant 
l'année scolaire.

ET pOUR LES AdULTES ?
Même chose, c'est souvent en rapport 
avec une période de l'année ou la saison. " 
Le nettoyage de printemps ", par exemple, 

pour les produits d'entretien, " Les sen-
teurs de Noël ", pour les cosmétiques. Ou 
alors, l'atelier est construit autour d'une 
matière première spécifique.

AS-TU SUIVI UNE FORmATION 
SpéCIFIqUE ?
Oui, pour les huiles essentielles, parce 
que j'avais conscience qu'elles pouvaient 
être dangereuses si elles étaient mal 
utilisées. J'ai trouvé cela passionnant. Je 
les utilise dans les ateliers adultes, mais 
pas avec les enfants. Cela n'a pas un lien 
direct avec les ateliers, mais je suis éga-
lement formée au massage des femmes 
enceintes et au soin Rebozo, un soin tra-
ditionnel mexicain proposée aux femmes  
généralement après un accouchement, 
mais aussi à  toute autre étape importante 
de leur vie. J'exerce en cabinet, en face 
de la clinique de la Sagesse, et interviens 
également à domicile pour les massages.

VEUx-TU AjOUTER qUELqUE-
ChOSE ?
Oui... Je souhaite offrir des graines 
Kokopelli, pour faire circuler des graines 
" libres " dans mes ateliers. Les adultes 
sont souvent au courant, mais pas les 
enfants. Et c'est souvent un chouette 
moment, lorsqu'on en parle avec eux. Ils y 
sont très réceptifs.

DU NEUF

Ateliers cosmétiques enfants
Samedi de 14h à 16h
à Scarabée St-Grégoire 

Ateliers produits d'entretien adultes
Jeudi de 18h30 à 20h30
à Pique-Prune St-Grégoire

Ateliers cosmétiques adultes
Jeudi de 18h30 à 20h30
à Pique-Prune St-Grégoire

Samedi 19 octobre
Lotion débarbouillante au senteurs  fruitées ; 
sels de bain " douceurs et tendresse " ; sham-
poing anti-poux qui sent bon la fleur

Jeudi 14 novembre Jeudi 12 décembre

Et aussi samedi 25/01 et samedi 5/04 Et aussi jeudi 13/02 et jeudi 15/05 Et aussi jeudi 20/03+ date à venir
Tarif : 20€ (3 recettes réalisées) Tarif : 20€ (4 recettes réalisées) Tarif : 30€ (4 recettes réalisées)
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DU NEUF

à l'occasion de nos 30 ans, de drôles de végétaux vont 
prendre racine dans nos magasins. Explication avec Isabelle 
Baur, présidente du Directoire.

L'arbre
àvoeux

Bon anniversaire !
L'association La Bonne Assiette fête sa 20ème année 
de cours de cuisine. Pour démarrer sa nouvelle saison 
à Pique-Prune Saint-Grégoire, Hubert Jouan y donnera 
une conférence suivie d'une petite dégustation jeudi 12 
septembre à 20h15. Participation libre. Une nouvelle 
formule d'ateliers sera proposée, plus pédagogique.  
Tous les détails sur www.bonneassiette.org.

@

COmmENT A gERmé L'IdéE dE 
CES ARBRES à VOEUx ?
Nous cherchions au départ, avec 
Mélanie (ndrl : coordinatrice des 
animations à Scarabée), une idée 
pour décorer les magasins et les 
restaurants à l'occasion des 30 ans 
de Scarabée. Or décorer tout un 
magasin : c'est compliqué, car il vit, 
bouge, et on on peut difficilement y 
bloquer de l'espace. Nous en sommes 
arrivées à l'idée de décorer unique-
ment l'entrée des magasins et res-
taurants. Nous sommes parties sur 
l'idée de l'arbre, car il symbolise bien 
la saisonnalité, et ils sont tellement 
beaux, quelque soit la saison !

à CE pROjET pUREmENT 
déCORATIF S'EST gREFFé UN 
AUTRE pROjET?
Oui, de fil en aiguille, nous nous 
sommes dit que c'était aussi un 
moyen d'aller questionner nos 
adhérents sur ce qu'ils aimeraient 

voir naître dans les 30 prochaines 
années. Comme nous l'avons fait, 
en équipes, lors du Forum ouvert 
organisé en mai dernier.

COmmENT çA VA SE pASSER, 
CONCRèTEmENT ?
à côté de ces arbres, créés en maté-
riaux recyclés par Anne Des Prairies 
et Vincent Gavras, plasticiens (qui 
ont, entre autres, travaillé avec la 
compagnie Légitime Folie), seront 
mis à disposition des feuilles, fleurs 
et pommes en papier. Toute per-
sonne entrant à Scarabée pourra 
y écrire un souhait et l'accrocher 
à l'arbre. Normalement, feuilles, 
fleurs et fruits ne poussent pas en 
même temps, mais exceptionnelle-
ment : on s'est permis un écart...

COmBIEN dE TEmpS CELA VA-T-
IL dURER ?
Les arbres seront en place pendant 

deux mois. On trouvait poétique 
l'idée de les voir peu à peu se couvrir 
de feuilles, de fleurs, de fruits, et en 
même temps très important de pou-
voir récolter les avis, les souhaits, les 
projets de nos consommateurs. Mais 
on vous prévient : ces arbres ne sont 
pas très orthodoxes ! On ne vous en 
dit pas plus...
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T'asvul'nouveau?
Les promo d'automne au 
rayon vrac

jUSqU'AU 13/09 :

• arachides grillées salées : 
-15%

• pois chiches : -10% 

dU 23/09 AU 11/10 :

• triangle coco : - 20%

• papillons aux æufs frais :
- 20% 
dU 28/10 AU 15/11 :

• karé fourré chocolinette : 
- 20% (Saint-Grégoire & 
Cesson  )

• mélange apéro Chili :
- 13 %

• pépites de chocolat :
- 15%
Possibilité de vente au sac sur 
les produits du vrac (crunchy 
en 5 kg, certains riz en 10 kg, 
sucre en 25 kg... ). Renseigne-
ments auprès de votre ven-
deur-conseil préféré. Les tarifs 
sont les mêmes que celui du 
vrac, avec 3% de remise sup-
plémentaire. 

épicerie
ON SE FAIT UNE OmELETTE ?
Bio-champi est un nouveau fournisseur 
de champignons, basé à St Nicodème 
(22). Les champignons sont cultivés sur 
paille, sous la mère (non, ça c'est une 
bêtise) ; ils sont de souches françaises 
et bio, of course. Trois nouvelles réfé-
rences, en conserves de 210g : Shiitake, 
Pleurottes et Champignons de Paris .

NOUS N'AVONS pAS LES mêmES 
VALEURS

Si on veut 
se la jouer 
lors d'un 
pique-
nique 
entre 
amis, 
on peut 
dégainer 
ces ril-
lettes au 
homard 
ou  aux 

noix de Saint-Jacques, fabriquées par la 
conserverie artisanale de l'île de Groix. 
La composition ne fait cependant pas 
dans l'esbrouffe, avec près de 50% de 
noix de Saint-Jacques pour les rillettes... 
à la Saint-Jacques, c'est bien, vous sui-
vez, et 30% pour les rillettes au homard, 
qui contiennent aussi des Saint-Jacques. 
Comment ça, c'est pas clair ?! 

CAFé TOUT dOUx ET SOLIdAIRE 
pLUS pLUS
Allpeco est une jeune entreprise 
d'importation et de torréfaction de café, 
basée à  Saint-Thuriau (56). Elle a été 
créée par Renaud LeDuc, en 2011. Il 
travaille avec la coopérative Coopchebi, 
située au Pérou dans la région de Chan-
chamayo, où il se rend deux fois par an. 
Cette coopérative cultive le café depuis 

1942, à une altitude moyenne de 1350 
mètres d'altitude. " La maturation lente, 
sous un ombrage permanent, des cerises 
cueillies à la main apporte toute la 
complexité aromatique de ce grand cru 
Péruvien ". Présent lors du dernier salon 
" Respirez la vie ", à Rennes, nous avons 
pu goûter ce café, très étonnant par 
sa douceur et sa richesse aromatique. 
Au-delà d'être équitable et très original, 
il est certifié " Bird Friendly ".  Ce label 
garantit une préservation de la diver-
sité des arbres, des espèces originelles 
d'oiseaux,  et de la bio diversité. " What 
else " peut aller se rhabiller...

IL EST BEAU LE BéBé
Lait infan-
tile 3ème et 
4ème âge de 
chez Holle. 
Lait produit 
en Deme-
ter. " Lait 
de suite " 
3ème âge à 
partir de 10 
mois ; " lait 
de crois-
sance " 4ème 
âge à partir 

de 12 mois. Même si bébé commence à 
manger de tout : sa formule spéciale-
ment étudiée garantit un apport optimal 
en protéines et en nutriments.
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Bien-être

T'ES BAS UN pEU ENRhUBé TOI ?
Contre les maux d'hiver : sirop gorge, 
spray oral et nasal de chez Phytoceu-
tic, gamme Aromaceutic. Produits 
fabriqués en France, à base d'huiles 
essentielles produites en Corse ou en 
Provence.

Gommes adoucissantes : contre les 
maux de gorge et peut-être aussi, 
mais ça c'est moins sûr, contre les gros 
mots. Douceur du miel associée aux 
huiles essentielles d'eucalyptus et de 
myrte.

Sirop 100ml à base de miel : contient 
de l'huile essentielle de thym, pour le 
bien-être des voies respiratoires ; de 
l'huile essentielle d'eucalyptus, pour 
apaiser la gorge (anti-inflammatoire, 
expectorant, antitussif) ; et de l'huile 
essentielle de myrte (expectorant des 
voies respiratoires, utile en cas de 
rhinites, toux quinteuses, sèches).

Spray oral : 21° alcool. Il a globa-
lement les mêmes propriétés que 
son copain sirop ci-dessus. Contient 
de l'huile essentielle de thym et de 
romarin, pour le bien-être des voies 
respiratoires ; de l'huile essentielle 
d'eucalyptus, pour apaiser la gorge 
(anti-inflammatoire, expectorant, 

antitussif) ; et de l'huile essentielle de 
myrte (expectorant des voies respira-
toires, utile en cas de rhinites, toux 
quinteuses, sèches, bronchites).

Spray nasal : contient de l'huile essen-
tielle de thym (antiseptique des voies 
respiratoires supérieures) ; de l'huile 
essentielle de Pin larriciu (déconges-
tionnante respiratoire et antiseptique, 
adaptée pour les troubles respira-
toires et de la sphère O.R.L : rhumes, 
sinusites…) ; et de l'eau de mer de 
Bretagne, pour ceux qui n'auraient 
pas eu la chance de partir en vacances 
cet été, qui a la faculté de nettoyer des 
muqueuses.

NON jEFF T'ES pAS TOUT SEUL

Millepertuis, safran, mélisse en com-
primés, toujours de chez Phytoceutic :  
association de 3 ingrédients aux pro-
priétés antidépresseurs (anti-dépres-
seuses ? Maître Capello, un avis ?) et 
calmants naturels.

mON FILS CRAChE dU FEU
Contre les maux d'hiver des enfants, 
Phytonorm propose 3 nouveaux 
produits sans huile essentielle et sans 
alcool.
Le bouclier du dragon : à base d'acéro-
la, d'échinacée et de propolis, il aide à 

L'estbizarre
non?

à L'hEURE dES ThéS

Après les fruits exotiques, 
sucres, cafés, et cacaos, 
Scarabée a retravaillé sur 
sa gamme de thés afin que 
l'ensemble des références 
proposées soient en com-
merce équitable. Nous n'en 
étions déjà pas loin, puisque 
seules quelques rares pro-
duits très spécifiques de La 
Route de Comptoirs ont 
été déréférencés. Le but est 
de pouvoir prochainement 
les remplacer par des réfé-
rences équivalentes.
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renforcer les défenses immunitaires.
à conserver au frais après ouverture. 

Les dragonnettes, gommes à mâcher : 
aident à renforcer les défenses immu-
nitaires et à apporter tonus et énergie 
aux enfants à partir de 3 ans.
- à base de propolis, et d'acérola 
(tonus-énergie). Arôme bio cola.
- à base de propolis et du mélange 
bouclier du dragon (défenses immuni-
taires). Arôme bio fraise.

AmAzONIA
Guayapi tropical propose 3 nouveaux 
compléments alimentaires à base de 
plantes d'Amazonie. Fabriqués au 
Brésil.

Warana (le nom du guarana, en 
langage Satéré) : plante issue de 
cueillette sauvage et en commerce 
équitable. énergie, dynamisme, 
concentration intellectuelle.
Urucum : pour la beauté de la peau, 
des cheveux et des ongles. Aide à la 
préparation au bronzage et à lutter 
contre le vieillissement organique et 
le stress.
 Gomphrena : relaxation, détente. 
Fortifiant naturel, augmente les 
capacités de résistance physique et 
intellectuelle. Aide à soulager les 
désagréments liés à la ménopause.

NOIR C'EST NOIR

Gellules Carbo-activ charbon-propo-
lis, des laboratoires Vecteur Santé. 
Produit fortement dosé en charbon 
super activé. Renforcé par des prébio-
tiques (fibres de gomme d’acacia), de 
la propolis et du lithothamne qui
agissent en synergie pour un meilleur 
confort digestif et un rééquilibrage de 
la flore intestinale.
Praticité et simplicité de la prise en 
gélules. Finies les grosses frayeurs de 
vos bambins lorsque vous leur disiez, 
au saut du lit, les dents toutes noires : 
" bonjour mes chéris, bien dormi "?

Beauté corps

ON SE TARTINE EN FAmILLE 

Crème hydra-
tante pour toute 
la famille au 
Ginkgo Biloba. 
Apporte hydra-
tation, confort 
et bien-être. 
Format pratique, 
à emporter 
partout. L’extrait 
de feuilles de 
Ginkgo Biloba 
est reconnu pour 
ses propriétés 
apaisantes, 
ses feuilles se 

caractérisent par leurs fortes concen-
trations en flavonoïdes.

CRèmES dOUChE hAUSChkA

Les laboratoires Hauschka ont revisité 
leur gamme existante, et proposent 
dans cette gamme deux nouveautés. 
Texture crèmeuse et douce, nettoie 
et nourrit la peau. Quatre parfums : 
rose, citron-citronnelle, amande, 
lavande-bois de santal.

Yseraitpasunpeubio
(surlesbords)?
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L      
e mois de septembre est 
en général, au jardin, le 
mois le plus fructueux  
d’abondantes récoltes 
légumières et fruitières. Il 

marque aussi la fin de l’été, les jours 
qui rapetissent, et les températures 
un peu plus fraîches… Les semis ou 
plantations se raréfient en allant vers 
l’automne ; à suivre, juste un petit 
mémo, pour se rappeler les quelques 
légumes qu’il n’est pas encore trop 
tard de mettre en place : les semis de 
radis rouge sont possibles pendant 
tout le mois (les couvrir en fin de 
période).
Semer mâche et épinard d’automne-
hiver, en place, jusqu’au 15 septembre. 
Une autre technique, si on est équipé,  
on peut faire à l’abri des petits plants 
de mâche (5-6 graines par motte ou 
petit godet) ou d’épinard (2 graines par 
motte), et les repiquer 3 à 4  semaines 
plus tard, en les couvrant d’un petit 
tunnel : à l’approche des froids (la tech-
nique de plantation de la mâche ou de 
l’épinard, permet des implantations plus 
tardives...).
Semer en tout début de mois des oignons 
blancs rustiques (de Paris, Vaugirard…), 
qui seront repiqués début novembre, à 
l’abri des grands froids. De même pour  
les choux de printemps, un semis de  
choux cabus, type " Tête de pierre ", ou  
" Nantais hâtif  " peut être réalisé, pour 
une plantation d’octobre en place, en 
situation bien exposée…
Jusqu’à la fin du mois, c’est la meilleure 
époque  pour repiquer les fraisiers, dans 
une terre bien préparée et bien amen-
dée, à un écartement  de 35 cm sur le 
rang, et 35 à 40cm entre les rangs. Le 
paillage est plus facile à installer avant la 
plantation.

Les " engrais verts ", un réflexe à 
avoir au potager, pour enrichir et 
" aggrader son sol ". Tout le monde 
au jardin bio en a entendu parler, 
mais dans la pratique, leur utili-
sation n’est pas si courante, voire 
franchement timide, souvent parce 
que sa mise en place semble, au 
novice, assez floue ou compliquée . 
Et le jardinier n’a pas forcément le 
réflexe de leur installation, surtout 
lorsqu’il manque déjà de temps pour 
faire pousser ses légumes !
Qui sont les engrais verts ? Par défi-
nition, des plantes installées au jar-
din (d’un simple semis " à la volée ",  
généralement… ),  à vocation d’être 
détruites à un certain stade de leur 
développement, pour être restituées 
au sol et en améliorer la fertilité.

EN pREmIER LIEU,  les engrais 
verts agissent de façon efficace 
sur la structuration du sol, en 
surface, comme en profon-
deur. En surface, en assurant une 
protection mécanique contre l’effet 
déstructurant des pluies (battance 
et compaction), du vent (érosion 
éolienne) et du soleil (dessèche-
ment).
En profondeur, leurs racines ont une 
vraie action mécanique de fissura-
tion, surtout les plantes à système 
racinaire puissant, les graminées 
(avoine, seigle, orge…),  les cruci-
fères (colza, navette, moutarde..) et 
certaines légumineuses (luzerne…),  
ainsi qu’un rôle de cohésion des sols 
par l’abondance de leur chevelu 

A 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 hec-
tare de terre est mis à dis-
position des petits et des 
grands pour apprendre, 
comprendre et jardiner en 
toute convivialité.
Contact : 02 99 57 68 32.
jardinsrocambole@orange.fr.
Les jardins sont ouverts à la 
visite jusqu'au 20 octobre, 
du mercredi au dimanche, 
de 10h à 13h et de 14h30 
à 19h. Tarif visite libre : 5€ 
(adultes), 2€ enfants (gra-
tuit pour les - de 6 ans). 
Aire de pique-nique. Visite 
commentée tous les di-
manches matin (10h) : 7€. 
Renseignements :
02 99 57 68 32.
www.jardinsrocambole.fr.

Aujardinpotager: 

Focus technique : " les engrais verts "
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racinaire. De plus, leur destruction
 et l’incorporation au sol de leur
biomasse végétale, plus ou moins  
importante, stimule la vie microbienne 
et la prolifération des vers de terre (meil-
leure porosité et libération de beaucoup 
de matières fermentescibles, ayant une 
action très agrégeante des sols (" colles 
microbiennes ").

EN SECONd LIEU, par leur retour 
au sol, les engrais verts nourrissent 
celui-ci, en lui restituant tous les 
éléments nutritifs qu’ils ont captés et 
retenus dans leurs tissus, souvent sous 
des formes plus " bio-assimilables  " pour 
les cultures qui suivront.
Par contre, à leur destruction, ils four-
nissent peu d’humus stable, sauf pour 
les engrais verts plus vieux et lignifiés.
La quantité d’éléments fertilisants 
contenus dans leurs tissus et libérés 
dans le sol suffit, en moyenne, à couvrir 
les besoins de la plupart des légumes qui 
seront implantés à leur suite.

LE TROISIèmE INTéRêT  des 
engrais verts est la maîtrise des 
mauvaises herbes... En occupant 
le terrain ! Très utile quand on veut  
" nettoyer  " une parcelle, sur un plus ou 
moins long terme, au vu de la cultiver 
ensuite. Certains  engrais verts très 
puissants (avoine +vesce, luzerne…) 
sont capables d’étouffer certaines 
vivaces très récurrentes, d’autre ont des 
propriétés directement nettoyantes, 
voire   " désherbeuses ", par secrétions de 
certaines substances racinaires (sarra-
sin, seigle…).

COmmENT ChOISIR SON EN-
gRAIS VERT ?
Tout dépend de la saison, du temps dont 
on dispose avant l’hiver, et de la finalité 
de l’engrais vert (culture intercalaire 
rapide ou engrais vert pérenne, installé 
pour une période longue?).
En ce début de mois de septembre, 
après des cultures de pomme de terre, 
d’oignons de garde, ou toute autre 
culture de printemps-été, déjà récol-
tées, il est encore possible de semer un 
engrais vert  " rapide ", qui demande 6 
à 8 semaines  de végétation, pour  bien 
exprimer son potentiel (moutarde, pha-
célie, sarrasin…). Aux premières gelées, 
je préfère, personnellement, détruire 
l’engrais vert (simplement le coucher au 
sol avec une binette) et le couvrir pour 
l’hiver, d’un paillage  " carboné  ", de 
bonne  épaisseur (paille, foin, cartons, 
feuilles mortes…). Il sera parfaitement 
digéré en fin d’hiver, et exprimera alors 
au mieux  tous ses avantages  pour la 

fertilité du sol.
Si on désire par contre installer un 
engrais vert " long ", non gélif, pour amé-
liorer à long terme, une partie de son 
jardin, qui ne sera pas cultivée tout de 
suite, il  est intéressant, en septembre 
(voire octobre), d’installer un mélange  
graminée+ légumineuse. Les 2 grami-
nées les plus utilisées sont l’avoine et le 
seigle. L’avoine a une croissance rapide, 
améliore fortement la structure du sol et 
est étouffante pour beaucoup de mau-
vaises herbes coriaces. Le seigle peut 
être semé jusqu’en novembre, il possède 
également un système racinaire puis-
sant et ramifié et libère des substances   
" nettoyantes " contre les  adventices.
Ces 2 graminées sont à associer à une 
légumineuse de type  vesce d’hiver, éga-
lement étouffante des mauvaises herbes 
et productrice d’azote (voire à un pois 
fourrager, mais de semence plus difficile 
à trouver pour le jardinier amateur).

Focus technique : " les engrais verts "

Colza, vesce, avoine, féve-
rolles. Photo Eric MAILLE, 
Agrobio Périgord.
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L’ImpLANTATION, LES dOSES ?
Le travail du sol, pour la mise en place 
de l’engrais vert doit être a minima. Un 
simple griffage au croc ou au rateau 
suffit comme préparation superficielle. 
Le semis " à la volée " est effectué (en 2 
passages croisés de préférence),  puis un 
recouvrement léger avec le râteau   sera 
effectué (penser à la taille des graines), 
accompagné d’un léger damage avec 
le dos du râteau (ou un petit rouleau 
de jardin), pour bien mettre en contact 
les graines avec la terre. Si nécessaire, 
en été, un arrosage  léger permet une 
germination plus rapide  et régulière.
Les doses de semis : on peut avoir la 
main un peu " lourde " sur des petites 

surfaces par rapport aux doses  préconi-
sées sur les paquets. Cela peut donner : 
pour la phacélie 200gr/100m2; pour 
la moutarde blanche 250gr/100m2 ; 
le sarrasin 500gr/100m2 ; la vesce 
2kg/ 100m2; l’avoine et le seigle 
1,5kg/100m2 ; les trèfles  violet ou incar-
nat 400gr/ 100m2. Hors l’avoine et le 
seigle, plus  difficiles à trouver en condi-
tionnement amateur, les autres engrais 
verts cités ci-dessus sont disponibles 
dans les jardineries.

N’hésitez plus,  sur votre jardin, à expéri-
menter les engrais verts, surtout si le sol 
de votre potager  vous semble paresseux 
et vos productions potagères manquer 

de tonus. Judicieusement associés aux 
apports de compost et à la protection de 
votre sol par  les paillages, l’usage des 
engrais verts est le plus rapide  moyen de 
redonner à votre sol toute sa vitalité

Luc Bienvenu

Les jardins Rocambole sont ouverts à la 
visite jusqu'au 20 octobre, du mercredi 
au dimanche, de 10h à 13h et de 14h30 
à 19h. Tarif visite libre : 5¤ (adultes), 
2¤ enfants (gratuit pour les - de 6 ans). 
Aire de pique Nique. Visite commentée 
tous les dimanches matin (10h) : 7¤. 
Renseignements : 02 99 57 68 32. 
www.jardinsrocambole.fr.

COVOITURAgE+
Une convention de partenariat a été 
établie entre Scarabée et covoiturage+, 
spécialiste du covoiturage domicile-tra-
vail, au printemps dernier.  Le but : sen-
sibiliser les salarié(e)s aux avantages du 
covoiturage, avec des permanences sur 
chaque site pour les accompagner  dans 
les démarches d'inscription sur internet. 
Un suivi est prévu au fil de l'année. Cette 
convention a été établie pour 3 ans.
Au-delà de l'intérêt écologique du co-
voiturage, l'intérêt est bien sûr financier 
(la voiture, ça coûte cher), et social (on 
fait des rencontres, il paraît qu'il existe 
même quelques bébés " covoiturage " 
dans la région rennaise...). Les aires de 
covoiturage se multipliant, s'organiser 
devient également plus facile. Travail-
leurs, travailleuses (oui Arlette), nous 
vous invitons tous, pour bien démarrer 
la rentrée, à aller faire un ptit tour sur 
leur site : 
http://www.covoiturage.asso.fr

pESTICIdES : mêmE 1 VERRE, 
BONjOUR LES dégATS...
En partenariat avec le Mouvement 
Générations Futures, Biocoop diffusera 
dans tous les magasins du réseau une 
campagne contre les pesticides, particu-
lièrement utilisés en viticulture. Elle se 
déroulera courant septembre, en pleine 
période de foires aux vins.
En France, 20% des pesticides sont 
utilisés sur les 3% de surface agricole 
que représentent les vignes. Rappelons 
que notre beau pays détient la médaille 
de bronze mondiale en matière d'utili-
sation de pesticides, et la médaille d'or 
européenne. Avec 62700 tonnes par an. 
La honte...
http://www.generations-futures.fr

ILLE ET BIO
Salon Ille et Bio, 1er forum des tran-
sitions. Les 11, 12 et 13 octobre. " En-
semble, inventons les transitions pour 
dépasser les crises et redonner espoir ! ". 
Scarabée ne sera pas présent de la 
même manière, cette année. Nous avons 
décidé de proposer des animations, à la 

place d'un stand (cuisine adultes et 
enfants, conseils diététiques, démons-
trations colorations végétales, maquil-
lage bio) et dégustations (vins). Tarif : 
5¤, réduit 3¤. Halte garderie pour les 
- de 5 ans. Programme et infos pratiques 
sur www.illeetbio.org.

Avecqui
qu'ondanse

Les partenariats Scarabée, 
passés et à venir.
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AGENDA / ANIMATIONS

en SEPTEMBRE
qUOI ? qUANd ? OÙ ? qUI ? CONTACT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée . Les 
nouveautés de la rentrée "

mardi
3 septembre

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation fournisseur
Bergerie de Corbière. Yaourts, 
fromage, fromage, faisselle brebis.

mercredi
4 septembre
après-midi

Scarabée 
Cesson Gratuit

Animation cuisine
" Biscuits et barres de céréales pour 
la récré "

jeudi
5 septembre

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée " 

vendredi
6 septembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Biscuits et barres de céréales pour 
la récré "

mardi
10 septembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée " 

mardi
10 septembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée " 

mercredi
11 septembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée  "

jeudi
12 septembre

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée  "

vendredi
13 septembre

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation fournisseur
Nomad Yo, desserts végétaux.

vendredi
13 septembre

Scarabée
Cesson Gratuit

Animation cuisine
" Biscuits et barres de céréales pour 
la récré "

vendredi
13 septembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Atelier auto-maquillage samedi
14 septembre

Scarabée
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux

Dans les espaces cosmétiques des 
magasins Scarabée.  Tél : 02 99 83 03 93 25¤

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée  "

mardi
17 septembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation fournisseur
Bergerie de Corbière. Yaourts, 
fromage, faisselle brebis.

mercredi
18 septembre
15h-19h

Scarabée
St-Grégoire Gratuit

Animation cuisine
" Biscuits et barres de céréales pour 
la récré "

mercredi
18 septembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation fournisseur
Nomad Yo, desserts végétaux.

vendredi
20 septembre

Scarabée
St-Grégoire Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée  "

vendredi
20 septembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Biscuits et barres de céréales pour 
la récré "

lundi
23 septembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée  "

mardi
24 septembre

Scarabée 
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée
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AGENDA / ANIMATIONS

en SEPTEMBRE
qUOI ? qUANd ? OÙ ? qUI ? CONTACT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée  "

mercredi
25 septembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Biscuits et barres de céréales pour 
la récré "

jeudi
26 septembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée  "

jeudi
26 septembre

Scarabée 
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée "

vendredi
27 septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

ANImATION 30 ANS
" Apprivoisez les plantes 
sauvages ". Balade-découverte " Les 
plantes comestibles d'automne ".

samedi
28 septembre
de 10h à 12h

Le Jardin 
Sauvage, 
Langouët

Maud 
Roudaut

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40 5¤

Cours de cuisine insolite
Venez cuisiner les recettes du jour, 
participer à la confection du buffet 
d'entrées, du plat et des desserts avec 
les cuisiniers du restaurant.
Déjeuner avec l'équipe !

samedi
28 septembre
de 8h30 à 
11h30

Pique-Prune 
Cesson

équipe Pique-
Prune

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40

Tarif : 
25¤ repas 
compris.

AnimationsScarabée

en OCTOBRE
qUOI ? qUANd ? OÙ ? qUI ? CONTACT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation cuisine
" Fruits d'automne : mi-raisin, mi-figue "

mardi
1 octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
" Les Cupcakes "

mercredi
2 octobre
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40 12¤

CONFéRENCE
" Quels liens entre l'alimentation 
et la réussite scolaire ? "
(hyperactivité, fatique, manque 
d'attention, diificulté à mémoriser)

jeudi
3 octobre
à 20h30

Scarabée
St-Grégoire

Brigitte 
Fichaux, 
diététicienne 
spécialisée 
en bio

Merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous prévenir au 
préalable.
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40

4¤, (3¤ 
adhérents 
Scarabée)

Animation cuisine
" Fruits d'automne : mi-raisin, mi-figue "

jeudi
3 octobre

Scarabée
St-Grégoire Chrystèle Gratuit

Animation vins
" Association avec les recettes 
automnales "

vendredi
4 octobre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier d'art floral

samedi
5 octobre
de 14h30 à 
16h30

Pique-Prune
St Grégoire

Béatrice 
Piot artisan 
fleuriste

www.cepourtoi.fr
06 75 33 44 86
Fournitures et matériel compris, 
Chacun repart avec sa réalisation.

30¤

ANImATION 30 ANS
" Les jardins Rocambole, l'art et la 
manière du potager ! "
Visite des jardins Rocambole

dimanche
6 octobre 
de 14h à 
16h30

La Lande aux 
Pitois,
Corps-Nuds.

Luc Bienvenu

m.boulard@scarabee-biocoop.fr. 
06 85 48 90 40.
Goûter offert sur place à l'issue de 
la balade.

3 ¤. Gratuit 
pour les - de 
6 ans. 
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en SEPTEMBRE
qUOI ? qUANd ? OÙ ? qUI ? CONTACT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée  "

mercredi
25 septembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Biscuits et barres de céréales pour 
la récré "

jeudi
26 septembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée. Les 
nouveautés de la rentrée  "

jeudi
26 septembre

Scarabée 
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Fête des vins à Scarabée "

vendredi
27 septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

ANImATION 30 ANS
" Apprivoisez les plantes 
sauvages ". Balade-découverte " Les 
plantes comestibles d'automne ".

samedi
28 septembre
de 10h à 12h

Le Jardin 
Sauvage, 
Langouët

Maud 
Roudaut

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40 5¤

Cours de cuisine insolite
Venez cuisiner les recettes du jour, 
participer à la confection du buffet 
d'entrées, du plat et des desserts avec 
les cuisiniers du restaurant.
Déjeuner avec l'équipe !

samedi
28 septembre
de 8h30 à 
11h30

Pique-Prune 
Cesson

équipe Pique-
Prune

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40

Tarif : 
25¤ repas 
compris.

AGENDA / ANIMATIONS

en OCTOBRE
qUOI ? qUANd ? OÙ ? qUI ? CONTACT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation cuisine
" Fruits d'automne : mi-raisin, mi-figue "

lundi
7 octobre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
" Les Cupcakes "

mercredi
9 octobre
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40 12¤

Animation vins
" Association avec les recettes 
automnales "

jeudi
10 octobre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Association avec les recettes 
automnales "

vendredi
11 octobre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Salon Ille et Bio
1er forum des transitions. 
" Ensemble, inventons les transitions 
pour dépasser les crises et redonner 
espoir ! "

vendredi 11, 
samedi 12, 
dimanche 13 
octobre

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

5¤, réduit 
3¤ Halte 
garderie 
pour les - de 
5 ans.

Animation cuisine
" Fruits d'automne : mi-raisin, mi-figue "

mardi
15 octobre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
" Les Cupcakes "

mercredi
16 octobre
15h30-17h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40 12¤

CONFéRENCE
Découverte et cuisine des plantes 
sauvages d'automne 

jeudi
17 octobre à 
20h30

Scarabée
St-Grégoire

Maud Roudaut
Le Jardin 
Sauvage

Merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous prévenir au 
préalable.
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40

4¤, (3¤ 
adhérents 
Scarabée)

Animation cuisine
" Fruits d'automne : mi-raisin, mi-figue "

vendredi
18 octobre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine gastronomique
" Je cuisine pour 2 et invite la 
personne de mon choix à partager le 
repas ". 

vendredi
18 octobre
18h30-21h30

Pique-Prune 
Cesson

Stéphane 
Hirel

St Jacques "juste crues" au bouillon 
japonais. Au coing !! le poulet… sur 
l'idée du tajine. Brownies pécan-
cacao aux fruits de saison...
Réservation : 06 85 48 90 40 
m.boulard@scarabee-biocoop.

65¤
Les 2 respas 
compris avec 
vin associé

Animation vins
" Association avec les recettes 
automnales "

vendredi
18 octobre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Les p'tites mixtures de Dame Nature
Atelier cosmétiques enfants

samedi
19 octobre
14h-16h

Scarabée
St-Grégoire

Manuela 
Thouvenin

tvn.manuela@gmail.com
Tél: 0786058056

20¤

Animation cuisine
" Fruits d'automne : mi-raisin, mi-figue "

lundi
21 octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Association avec les recettes 
automnales "

jeudi
24 octobre

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Association avec les recettes 
automnales "

vendredi
25 octobre

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

ANImATION 30 ANS
" Striptease intégral. Scarabée 
lève le voile ! ". Visite plate forme 
Biocoop Grand-Ouest.

vendredi
25 octobre

ZA de 
Confortland, 6, 
rte du meuble, 
Melesse.

équipe plate-
forme

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
ou 06 85 48 90 40 Gratuit

AnimationsScarabée
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mINI CAkES
à LA pOmmE ET AUx FRUITS SECS
Ingrédients : 180 g de farine ; 1/2 sachet de levure ; 3 
œufs ; 170 g de sucre ; 150 g beurre fondu ; 1 pincée de 
bicarbonate de soude ; 200 g de pommes râpées ; 2 c 
à s de raisins secs ou abricots ou pruneaux ; 60 gr de 
cerneaux de noix ; 60 gr d'amandes concassées.

> Faire tremper les fruits secs dans du thé 30 min.

> Fouetter les œufs et le sucre. Quand le mélange 
devient mousseux, ajouter la farine, la levure,
le bicarbonate et le beurre fondu.

> Incorporer les pommes râpées (ou en petits cubes), 
la cannelle, les fruits secs, les amandes concassées et 
mélanger.

> Verser dans des petits moules. Cuire environ 20-30 
min à 180°C.

Il se moque de la mienne, soit-disant que je serais haute 
comme trois (gnia gnia gnia). Je crois que je vais finir par en 
faire de la compote...

LA MIAM ACADÉMIE

LaPomme

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.

gâTEAU d’AUTOmNE pOmmES,
ChâTAIgNES, CAROUBE
Ingrédients pour 8 personnes : 3 œufs ; 80 gr de 
sucre ; 3 cuillères à soupe de purée d'amande blanche ; 
180 gr d’épeautre T70 ; 1/2 sachet de poudre à lever ; 
1 cuillère à soupe de caroube en poudre ; 1/2 pomme 
coupée en petits dés ; 2 cuillères à soupe de flocons de 
châtaigne.

> Préchauffer le four à 180 °C.

> Mélanger les œufs entiers avec le sucre puis ajouter 
la purée d’amandes. Ajouter ensuite la farine, la 
poudre à lever et la caroube, et incorporer progressi-
vement ce mélange aux œufs.

> Incorporer les dés de pomme et les flocons de 
châtaigne (préalablement farinés avec une cuillère à 
soupe de farine), verser dans un moule à manquer et 
enfourner pour 40 minutes.

> En fin de cuisson, piquer le gâteau avec la pointe 
d’un couteau, si celle-ci ressort sèche, le gâteau est 
cuit, sinon poursuivre la cuisson quelques minutes.

Mélanie Boulard
Responsable animations 
et partenariats
Scarabée Cesson

Une recette de Pique-Prune 
Saint-Grégoire, réalisée lors
d'un cours de cuisine enfants. Chrystèle Poisson, diététicienne

Animatrice culinaire à Scarabée 


