
Mai-Juin
# 56
—
Le journal 
de Scarabée 
Biocoop

Le 15 avril dernier, la loi d'interdiction 
de tous les maïs OGM a été adoptée à 
l'Assemblée nationale. Au même mo-
ment, Greenpeace dénonce la présence 
de six OGM différents détectés dans des 
semences de maïs “certifiées sans OGM” 
vendues en France dans le courant de 
l'année passée par le semencier espa-
gnol Semillas Fitó.

Ce semencier qu'on pourrait qualifier 
de "peu scrupuleux" (pour rester poli)
a clairement trompé les agriculteurs 
qui ont acheté ses produits. Et nombre 
de consommateurs, ce maïs pouvant se 
retrouver dans l'alimentation.

Ce scandale souligne que, si la loi 
interdisant la culture de maïs OGM en 
France est indispensable, elle ne suffit 
malheureusement pas. La partie se joue, 
politiquement, au niveau européen.
Mais elle ne peut se gagner sans mobili-
sition et sans une vigileance citoyenne. 
Comme le rappelle Greenpeace, " dans 
certains cas comme au Brésil, les semen-
ciers et lobbies pro–OGM ont introduit 
ces cultures dans les champs, contami-

nant les cultures alentour, et utilisant 
la contamination pour obtenir, de fait, 
l’autorisation de mise en culture ! "

Au-delà de la possibilité d'interpeler 
nos élus locaux, il y a celle, comme le 
propose Greenpeace, d'interpeler les 
grandes marques utilisant des OGM 
dans la fabrication de leurs produits. 
Pour ce faire, nous vous invitons chaleu-
reusement à aller sur le site :
http://greenpeace.fr/guetteur/.
Vous pourrez y signer une pétition et 
vous informer sur l'engagement ou 
non des grandes marques (absentes de 
Scarabée, hé hé).

Et puis nous vous attendons NOM-
BREUX, dimanche 18 mai au Parc des 
Gayeulles, pour une grande marche 
anti-OGM organisée par Scarabée en 
partenariat avec le collectif OGM 35 
(voir article p.2). Avec pour projet de 
sensibiliser, ensemble, un maximum de 
Rennais sur le sujet.

Isabelle Uguen
Chargée de communication

Et dites, oh ! OGM pas seMillas Fitó !
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LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

Ogm?Tupeux
toujourscourir!

Dimanche 18 mai de 10h 
à 17h : venez-tous marcher 
ou courir contre les OGM 
au Parc des Gayeulles ! Au 
bénéfice du collectif OGM 
35.

C
haque printemps, une petite 
suée froide nous parcourt 
l'échine. Avant la période 
des semis, cela devient une 

habitude, une autorisation de mise en 
culture de variété OGM menace de 
passer au niveau européen. Et, cette 
année encore, face à la mobilisation 
citoyenne, le gouvernement français 
continue - pour l'heure - à  prendre un 
arrêté d'interdiction. Le dernier en date 
remonte au 15 mars dernier, et concerne 
la culture du maïs OGM "MON810". 
Suivi, un mois plus tard, par la loi 
d'interdiction de culture de tous les maïs 
OGM adoptée à l'Assemblée nationale.  
 
Parmi les impulseurs de cette mobilisa-
tion citoyenne : les collectifs, comme le 
collectif OGM 35, qui fédère en Ille-et-
Vilaine 21 structures différentes et des 
personnes individuelles. 
 
Scarabée et le réseau Biocoop partagent 
avec le collectif ce refus catégorique de 
la culture d'OGM en plein champ pour 
plusieurs raisons : 
- elle menace inévitablement de conta-
miner par pollenisation les cultures bio-
logiques, qui, elles, refusent les OGM. 
Pas de co-existence possible, donc. 
- les sociétés qui produisent des OGM 
veulent s'octroyer la propriété du vivant. 
Ce qui est, non seulement pour nous, 
éthiquement parlant, scandaleux, et 
menace clairement l'autonomie alimen-

taire des pays les plus pauvres. 
- différentes études, dont celle 
très médiatisée du Pr Seralini, 
donnent de sérieuses raisons 
de s'interroger sur les effets 
incontrôlables des cultures OGM 
en plein champ sur l'environne-
ment et la santé humaine. Nous 
ne sommes évidemment pas 
opposés à la recherche sur les 
OGM menée en laboratoire, à 
des fins médicales par exemple, 
mais bien à l'utilisation des OGM 
en plein champ, par principe de 
précaution. Lâcher une bombe 
potentielle, dont on ignore les 
effets à long terme, pour des rai-
sons purement mercantiles, nous 
paraît meurtrier. 
 
MarChOns ! 
Pour faire du bruit autour de ce 
sujet crucial et sensibiliser les 
Rennais, nous avons décidé d'in-
vestir le Parc des Gayeulles di-
manche 18 mai de 10h à 17h pour 
une grande marche anti-OGM. 
Le principe : sur un parcours de 
4km (on peut s'arrêter quand on veut), 
chaque participant verse 1¤ par kilo-
mètre parcouru, auquel Scarabée ajoute 
0,50¤ supplémentaire. Vous pouvez 
venir courir et faire le parcours plusieurs 
fois, ou marcher tranquillement en 
famille et vous arrêter à mi-parcours : 
les deux sont possibles ! Ce n'est pas une 
compèt'... Si vous venez en famille, les 
parents versent cette participation de 
1¤ par km et par personne, mais on ne 
la demande pas pour les enfants. Après, 
si vous souhaitez verser plus, pour une 
bonne cause : vous pouvez évidemment 
le faire. 
Une collation est offerte aux partici-
pants. Un atelier maquillage est égale-
ment proposé pour les enfants, sous la 

responsabilité des parents (on ne fait pas 
garderie, on préfère vous prévenir...). 
Le collectif OGM 35 tiendra un stand 
durant toute cette journée.  Il pourra 
vous informer, entre autres, de l'uti-
lisation des fonds qui seront récoltés, 
suivant leur montant. 
Nous vous attendons nombreux : n'hési-
tez pas à faire circuler cette info dans 
vos réseaux. Et comme le disait un grand 
philosophe :
 
"NI DANS LES ChAMPS, NI DANS LES 
ASSIEt t ES, LES OGM ON N'EN VEUt 
PAS ! " 
 
Dimanche 18 mai de 10h à 17h au Parc 
des Gayeulles. Entrée parking rue de 
Fougères. RDV sous la "casquette" (préau 
en béton).  

tousàroulettes 
pourl'éco-mobilité

Autre évènement " 30 
ans " à ne pas manquer : 
dimanche 1er juin de 11h 
à 18h, Esplanade Charles 
de Gaulle, avec un grand 
rassemblement dédié à 
l'éco-mobilité et un défilé à 
roulettes.

t
ous à roulettes, militons pour 
l'éco-mobilité ! à l'instar de la 
marche anti-OGM, l'idée est, 
là aussi, à l'occasion de nos 30 

ans, de descendre dans la rue pour faire 
du bruit autour d'un sujet qui nous tient 
à cœur. Car, comme aime à le répéter 
Isabelle Baur, présidente du Directoire : 
"On n'est pas là que pour vendre des 
p'tits pois (même si les p"tits pois, c'est 
très bon ", prend-elle le soin de préciser). 
 
aMis à rOulettes 
Cette journée est tout d'abord une 
journée de rencontres et d'information, 
organisée autour d'un village de parte-
naires. Avec : des essais de monocycles 
(qui ne riment pas forcément avec 
"cirque", vous le découvrirez avec 
"Mono-star"), d'échasses urbaines, 
trotinettes et autres nouveaux moyens 
de se déplacer en ville (avec Glissemy), 
de vélos couchés (avec Vélo Fasto), 
de vélo à assistance électrique (avec 
Culture Vélo)... Des "speed-meeting" 
pour co-voiturer, avec Ehop ; des 
mises en relation pour mutualiser les 
trajets pour faire ses courses, avec 
Co-courses ; la présence de Rennes-
Roller, pour découvrir leurs activités, 
entre autres les balades du jeudi soir ; 
la participation de Rayon d'action, 
qui proposera du marquage de vélo, 
présentera des vélos équipés, et 
vous informera sur la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette (FUB) ; parmi 
nous également, La Petite Rennes, 
avec un atelier de petites réparations ; 
Chic Cycles (sous réserve) avec la 
présentation des vélos cargo, équipés 

de grosses caisses pour transporter ses 
courses... "Ou ses gosses", comme aime à 
le préciser hugo, qui coordonne l'orga-
nisation de cette journée. Bref : que du 
beau monde ! 
 
pOrteur de parOle 
Côté "petits scarabées", cette belle jour-
née sera aussi l'occasion de renouveler 
l'expérience "porteur de parole", pour 
échanger avec les participants et toutes 
les personnes présentes sur un sujet lié à 
notre activité, qu'il reste, pour l'heure, à 
déterminer (la bio, l'écologie, la coopéra-
tive, la dernière saison de the Voice, le 
commerce équitable... Cherchez l'intrus). 
  
Grand déFilé à rOulettes 
temps fort de cette journée : à 14h, un 
grand défilé à roulettes de 4km partira 
de l'esplanade, avec nos partenaires 
et vous, adhérents, sympatisants, les 

plus nombreux possibles, pour, là aussi, 
FAIRE DU BRUIt à RENNES !! Ce qui 
promet de ne pas passer inaperçu, on 
l'espère... Un goûter sera ensuite offert 
par Scarabée aux participants du défilé. 
Pour cette manifestation, nous vous 
invitons aussi, bien-sûr, à partager l'info 

avec vos amis, collè-
gues, famille... Le plus 
largement possible. 
 
Dimanche 1er juin de 
11h à 18h, Esplanade 
Charles de Gaulle. Gra-
tuit. Défilé à 14h.
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DU NEUF DU NEUF

r
arement un magasin a 
autant fait parler de lui avant 
son ouverture, et avant même 
qu'on communique à son su-

jet... C'est dire si il est attendu, ce "petit" 
Scarabée ! Par nos adhérents du centre-
ville, qui formulent depuis longtemps le 
souhait de ne pas avoir à prendre leur 
voiture pour faire leurs courses. Mais 
aussi par un plus large public, qui nous 
connaît, mais ne fait pas encore le pas de 
venir jusqu'à nous ; et attend l'ouverture 
de ce nouveau magasin pour faire plus 
ample connaissance. Son emplacement, 
il est vrai, en fait un véritable étendard 
" Scarabée ", planté au cœur de la ville 
de Rennes ! D'où le souhait qu'il soit 
le parfait reflet de nos valeurs, tout en 
s'adaptant à une clientèle urbaine qui 
nous découvre.

le vraC
L'un des rayons emblématiques de nos 
valeurs : c'est le vrac. 166 références 
seront proposées dans ce magasin de 
110m2, ce qui est une gageure.  Et, 
comme le choix a été fait à l'ouverture 
du nouveau magasin de Cesson : les 
références "emballées" que l'on trouve 
déjà en vrac ont été supprimées. Au 
tromblon, les doublons !

pas plus Cher
Les prix appliqués dans ce magasin 
d'hyper centre-ville seront identiques à 
ceux pratiqués dans les autres magasins. 
Compte-tenu de la place limitée, priorité 
a été donnée aux produits de base et du 
quotidien, les plus accessibles en terme 
de prix. L'idée est vraiment de permettre 
aux clients du centre-ville de faire leurs 
courses du quotidien rue Vasselot ; avec 
la possibilité, pour des produits plus 
spécifiques, de pouvoir faire ponctuelle-
ment le complément dans les magasins 
de Cleunay, Saint-Grégoire ou Cesson.

respeCt de l'éCO-systèMe
Nous l'avons déjà évoqué dans La 
Feuille  : l'équipe qui a travaillé sur ce 
projet a fait en sorte de proposer une 
offre la plus complémentaire possible 
avec celle proposée par les petits 
commerces déjà présents dans la rue. 
Exemple pour le rayon boulangerie : 
les pains sélectionnés seront surtout 
des pains spéciaux (Kamut, épeautre, 
sarrasin...) qui ne sont pas proposés dans 
les boulangeries voisines.

vente à eMpOrter traiteur
Quitte à manger sur le pouce ou à ache-
ter un plat préparé lorsqu'on est un cita-
din pressé, autant que ce soit bon, bio, 
local, et équilibré. Une gamme " vente-
à-emporter " identique à celle présente 
dans les restaurants Pique-Prune sera 
proposée : tartes salées, sandwichs, 
salades, avec poissons, viande, ou végé-
tariens, desserts, boissons. En plus de 
cette vente à emporter sera également 
proposée une offre " traiteur ", concoc-
tée par Pascal et son équipe dans notre 
nouvel atelier charcuterie-traiteur de la 
ZI de Lorient.

Mercredi 21 mai, Scarabée 
centre-ville ouvre ses portes au 
10, rue Vasselot.

Lep'titdernier 
deScarabée

Les Rayons 
• Fruits et légumes
• Pain-fromages
• épicerie, vrac
• Rayon frais libre-service 

(crèmerie, charcuterie Pique-
Prune)

• Cosmétiques
• Lessiviel
• Compléments alimentaires
• huiles essentielles
• Restauration à emporter : 

tartes salées, salades, sand-
wichs, végétariens ou non, 
desserts, boissons.

• traiteur à emporter, préparé 
par notre traiteur Pique-Prune.

Scarabée Centre-ville
10 rue Vasselot
35000 Rennes
Ouvert de 9h30 à 19h30, 
du lundi au samedi
contact@scarabee-biocoop.fr

l'adhésionpassede 
20à30euros

l
'augmentation de la part 
sociale de scarabée de 20 à 
30 euros a été votée lors de la 
dernière Assemblée générale, 

sur proposition du Directoire. Le but : 
faire en sorte que les membres du Direc-
toire refassent la décoration de leur(s) 
résidence(s) secondaire(s). 
 
Bon, OK, on arrête les bêtises : le VRAI 
but est de renforcer les capitaux propres 
de la coopérative pour développer la bio. 
Avec, pour citer quelques exemples, des 
projets d'ouverture de petits magasins de 
proximité dans les quartiers de Rennes, ou 
dans les villes proches de l'agglomération. 
 
Le montant de l'adhésion est resté 
inchangé depuis 2002. Rappelons qu'à 
l'origine, avant 2002, 110F étaient 

demandés aux adhérents comme 
" avance sur consommation " (pour payer 
les fournisseurs) ; et 60F comme part 
sociale, qui entraient dans les capitaux 
propres de Scarabée. La somme à verser 
avoisinait donc, à l'origine, les 26 euros. 
 
Là où la carte d'adhésion était jusqu'ici 
amortie avec 400 euros d'achats, elle le 
sera désormais avec 600 euros. Ce qui 
est relativement rapide lorsqu'on fait 
régulièrement ses courses à Scarabée. 
 
Au-delà d'être un levier d'autonomie 
financière, cette augmentation se veut 
distinguer clairement la carte d'adhésion 
d'une quelconque " carte de fidélité ", 
dont la finalité est purement commer-
ciale. Et faire de l'adhésion un vrai choix, 

qui demande une petite réflexion préa-
lable : à quoi va servir cet argent ? Cela 
signifie quoi, prendre une part sociale 
dans une coopérative? Y a-t-il une vie 
après la mort (non, celle-là est un peu 
trop existentielle) ? 
 
Cette augmentation concerne les adhé-
sions réalisées après ce vote du 17/04, et 
non les adhésions réalisées avant.

L'équipe
L'équipe de ce nouveau magasin de 
centre-ville est composée de personnes 
qui travaillaient déjà à Scarabée, sur 
d'autres sites. " Chacun a sa spécialité, 

son rayon de référence ", souligne Anja, 
responsable du magasin ; " Mais la 
particularité de ce magasin, par sa taille 
et son amplitude horaire, fait que nous 
devrons tous être polyvalents sur les 
différents rayons ". 
De gauche à droite : hughes Van 
Kriekinge, fruits et légumes (Scarabée 

Cleunay) ; Anja Gautier, responsable 
d'équipe (Scarabée St-Grégoire) ; 
Claudine Davenel, rayon frais (Scarabée 
Cesson) ; Isabelle Droz-Vincent, rayon 
non-alimentaire (Scarabée Cesson) ; 
Pierre-Jean Cleraux, rayon vrac (Scara-
bée Cesson). 

Derrière cette 
vitrine  : une fourmi-
lière qui s'agite pour 
que tout soit prêt 
pour le 21 mai...

▼
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DU NEUF CÔTÉ MAGASIN

On avait peur de s'ennuyer avec juste une ouverture de 
magasin rue Vasselot. Alors on a décidé de réaménager le 
magasin de Cleunay et d'agrandir le restaurant de Cesson.

C'estmou,non?

"
 lorsque les clients rentreront 
de vacances, ils découvriront un 
nouveau magasin ". C'est la pré-
diction de notre astrologue-conseil 

Rémy (Irma) Dourdain, qui est aussi, 
dans le civil, responsable du magasin 
de Cleunay. Ce réaménagement, prévu 
cet été, a pour but " de mettre en avant 
les produits frais, en particulier les fruits 
et légumes, et de développer le vrac ". 
Avec un meilleur confort de circulation, 
pour les clients et adhérents, dans un 
magasin qui fonctionne vaillamment 
au-delà de sa capacité d'accueil, au vu de 
la fréquentation qu'il connaît. 
 
" Nous allons également travailler pour 
proposer un vrai rayon "bébé " " poursuit 
Rémy, " avec, entre autres, une offre de 
couches lavables que nous n'avions pas 
jusqu'ici ".
 
Cleunay, tOMe ii 
à l'automne, seconde tranche de tra-
vaux, moins visible pour vous, adhérents 
et clients : celle qui concerne l'agrandis-
sement de la réserve et des bureaux. Qui 
saturent, depuis un bon moment ! " Les 
conditions de travail que l'on propose ac-
tuellement, qu'il s'agisse de la réserve ou 

des bureaux, ne sont plus en adéquation 
avec nos valeurs. L'activité augmente, la 
taille de l'équipe aussi " explique Rémy. 
 
pique-prune CessOn 
Automne, saison des feuilles qui rou-
gissent et des murs qu'on poussisse (si 
tu es prof de français, frappe dans tes 
mains, clap-clap) : l'agrandissement du 
restaurant de Cesson. Qui, lui aussi, 
compte-tenu de l'affluence quotidienne 
qu'il connaît avec un nombre de places 
assises limité accomplit un bel exploit... 
Avec le sourire et sans s'agiter, là où le 
commun des mortels n'aurait sans doute 
plus de cheveux. C'est quoi, les tisanes 
proposées au restau, déjà ?
 

Or donc, avec ou sans tisane : le res-
taurant sera agrandit côté terrasse. 
Coupe-franche dans la terrasse, réduite 
à quelques places (ben oui),  mais 
youpi-abracadabra : 80 places assises en 
plus pour le restaurant, tout au long de 
l'année. Le restaurant va ainsi pouvoir 
quasiment doubler sa capacité d'accueil. 
Ce qui va faire plaisir, nous en sommes 
sûrs, aux fidèles qui arrivent vers 
12h30 et qui doivent patienter en file 
indienne... 
La ligne de self sera par conséquent  
agrandie, elle aussi. Et l'équipe réflé-
chit à une nouvelle proposition dans 
l'offre proposée le midi. Des fois qu'on 
s'ennuierait...

Fermeture pour inventaire

Mercredi 25 juin à scarabée Cleunay
Jeudi 26 juin à scarabée Cesson
lundi 30 juin à scarabée st-Grégoire

les restaurants pique-prune restent ouverts

Susaux
sassets!

à partir de septembre, vous 
ne trouverez plus en rayons 
des produits emballés déjà 
proposés en vrac. Explica-
tion...

e
n 40 ans, les français ont 
doublé leur production de 
déchets. Selon l'ADEME, 
365kg se retrouvent dans nos 

poubelles et conteneurs de tri et 225kg 
dans les déchèteries. Sans parler de ceux 
qui se retrouvent dans la nature... 
 
L'emballage le moins polluant étant 
celui qui n'existe pas, le réseau Biocoop 
a à cœur, depuis sa création, de privilé-
gier ce mode de distribution écologique 
et économique, en moyenne 30% moins 
cher, j'ai nommé : the vrac. Biocoop 
applique ainsi sur les produits en vrac un 
décrochage de prix, que les magasins du 
réseau sont tenus de répercuter. Malgré 
ce décrochage de prix, le vrac représente 
environ 10% du chiffre d'affaire de 
Scarabée : c'est dire les 
volumes vendus...
 
à sCarabée, une 
priOrité 
à Scarabée, 130 
références sont 
proposées à Cleunay, 
166 sont prévues dans 
le nouveau magasin 
de centre-ville, 180 à 
St-Grégoire, plus de 
200 à Cesson. C'est à 
Cesson, justement, à 
l'occasion du déména-
gement de novembre 
2011, que le choix a été 
fait pour la première fois de supprimer 
les doublons " emballés " de produits déjà 
proposés en vrac. 
 
Pour promouvoir ce mode de distri-
bution le plus écologique possible, le 
Directoire a décidé d'étendre cette sup-
pression des doublons à l'ensemble des 
magasins :  dès l'ouverture du nouveau 
magasin de centre-ville, à l'occasion du 

réaménagement de Cleunay finalisé à la 
fin de l'été (voir page 6). Et à la rentrée 
pour le magasin de St-Grégoire. 
 
une autre Manière de 
COnsOMMer 
Au-delà d'un emballage réduit a minima 
et d'un prix plus abordable, le vrac 
permet de prendre la juste quantité 
souhaitée. C'est l'anti-thèse des " lots ", 
qui pousse à acheter 3 paquets de pâtes 
là où, a priori, on pensait n'en acheter 
qu'un. Le vrac est aussi parfaitement 
adapté aux nouveaux clients qui dé-
couvrent les produits. Avant d'acheter  
500gr ou 1kg de Kasha (" Ka-quoi ? "), 
c'est plutôt pas mal de pouvoir en ache-
ter 100gr pour découvrir par quel bout 
ça se cuisine et quel goût ça a... 

pas que des Graines... 
Vu que nous sommes des oiseaux qui se 
lavent et qui font aussi, pour certains, le 
ménage... Le rayon vrac sera amené dans 
les années à venir à se déployer avec 
des produits lessiviels, d'entretien, et 
d'hygiène. Peut-être un jour, du denti-
frice en vrac ? On va commencer par le 
shampoing et le gel douche, plus simple 
à mettre en place, sans doute...

@

Le ticket militant
Nous vous rappelons que 
vous pouvez voir le pour-
centage que le vrac repré-
sente dans vos achats sur 
votre ticket de caisse. Appa-
raît également, au début 
de ce ticket, d'autres types 
de produits qui marquent 
notre engagement :  pro-
duits locaux, produits "En-
semble solidaires avec les 
producteurs ", produits issus 
du commerce équitable, 
et produits "Bio Je Peux". 
Histoire de rappeler que ce 
qu'on dit, on le fait. Dans 
un contexte où la grande 
distribution communique 
à tout-va sur des valeurs 
qui, souvent, représentent 
un infime pourcentage de 
ce qu'elle propose dans ses 
rayons.
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PIQUE-PRUNE

" Sauvageonnesaumenu "

PIQUE-PRUNE

Le 6 juin, les plantes sau-
vages vont pousser dans 
vos assiettes. ça va rugir...

d
epuis plus d'un an, les res-
ponsables des 3 restaurants 
Pique-Prune ainsi qu'Anne-
Sophie huchet, diététicienne 

et animatrice du coin " recette-minute " 
à Cesson, suivent une formation 
" plantes sauvages " animée par Maud 
Roudaut, créatrice du Jardin Sauvage. 
 
L'idée est d'introduire ces plantes 
dans les menus des restaurants, afin 
d'amener un peu d'originalité et de 
faire découvrir des textures et des 
saveurs différentes. trois balades 
dans la nature (une par saison) ont été 
organisées en matinée avec Maud pour 
découvrir et reconnaître ces plantes. 
Les après-midi ont été consacrés à la 

création de recettes, suivie d'un atelier 
de mise en pratique en cuisine.
 
Plusieurs journées ont été ensuite 
dédiées à tester, goûter, corriger, re-
tester ce qui vous sera servi au moment 
du lancement. 
 
apprOvisiOnneMent 
toujours sous la houlette de Maud, un 
travail a été mené sur le prix de revient 
des plats préparés. Avec une visite de 
l'exploitation de Annie Bertin, maraî-
chère bio qui fournit également les  

restaurants gastronomiques de Rennes 
et ses environs en plantes sauvages. 
Les approvisionnements ont été organi-
sés au mieux, car fournir les 3 restau-
rants le même jour n'est pas simple du 
tout ; en sachant qu'on travaille avec la 
nature... 
 
laCher les Fauves 
Début mai, vous commencerez à trou-
ver dans les buffets d'entrées quelques 
petites préparations. Le grand lance-
ment que nous avons appelé " Sauva-
geonnes au menu " aura lieu le 6 juin. 
Ce jour-là vous trouverez au moins 3 
entrées, 1 plat et 1 dessert à base de 
plantes sauvages et de saison. Le choix 
a été fait de travailler sur des vivaces 
telles que l'ortie, la berce, la consoude, 
la fleur de sureau, etc... En gratin, cake, 
tarte ou risotto. 
 
Vous pourrez retrouver ces menus 
particuliers tous les 15 jours (20/6, 4/7, 
etc...). Si, de retour au travail après la 
pause déjeuner, vous grimpez sur votre 
bureau en vous martelant le torse : tout 
va bien, c'est normal. Un petit retour de 
concentré de Vivant. 

▼

Concluons tout de même par un 
" cocorico " : ce travail piloté par Maud 
Roudaut, qui associe formation des 
responsables de cuisine, calcul de 
rentabilité, création de recettes, 
recherche d'approvisionnement et 

visite chez une productrice associée : 
c'est une première nationale, en 
restauration collective.  Avec l'espoir 
que ce sera une vraie découverte pour 
vous, clients des restaurants. 
 

Plus d'informations sur Maud Roudaut : 
http://lejardinsauvage.com

VAE:
Viteetbon

Depuis quelques semaines, 
les restaurants de Cleunay et 
St-Grégoire proposent une 
offre de vente-à-emporter 
(VAE) identique à celle de 
Pique-Prune Cesson.

v
ous avez peu de temps pour 
déjeuner ? Vous voulez manger 
bon, bio et équilibré mais êtes 
trop pressé pour passer par la 

ligne de self des restaurants ? Vous vou-
lez prendre votre repas et aller pique-ni-
quer au grand air ? La vente à emporter 
est faite pour vous. 
Chaque restaurant propose désormais, 
en plus de l'offre en self, une vitrine de 
vente à emporter proposant sandwichs, 
salades, tartes salées, végétariens ou 
non, desserts et boissons. Que vous 
pouvez régler à une caisse distincte de 
celle du self, ce qui vous évite de faire la 
queue. 

Ces plats sont concoctés 
quotidiennement par 
notre service traiteur 
Pique-Prune, basé ZI de 
Lorient, et qui livre éga-
lement les rayons bou-
langerie des 3 magasins.
Quelques exemples pour 
illustrer ce qui est pro-
posé : Assiette anglaise, 
tarte aux légumes, Pavé 
de veau au citron et gra-
tin dauphinois, Quiche 
truite fumée, Sandwich 
au gouda local (champi-
gnon, carotte, tomates 
séchées), Sandwich club triangle 
(salade, thon, sauce tahin, œuf, corni-
chon, persil, tomates séchées), Pizza, 
Ganache chocolat et mousse menthe, 

crème végétale noisette-noix de cajou... 
Il se fait faim, non ?

Maud Roudaut, 
formatrice, et Annie 
Bertin, productrice

▼

La berce, une 
des plantes ré-
coltées durant 
la formation.

▼

Passage en cuisine, 
pour l'élaboration des 
recettes.
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çA POUSSEçA POUSSE

l
e concombre est originaire 
d’Inde et s’est répandu en 
chine, il y a plus de 3000 ans. 
Plus tard, il fait également 
partie de la nourriture des 

Egyptiens. Les Grecs et les Romains en 
feront grand usage (l’empereur tibère 
en était si friand qu’on en servait tous les 
jours à sa table. Pour hâter la production, 
ils étaient cultivés dans des caisses mon-
tées sur roues, déplacées selon la course 
du soleil afin que les plants et les fruits 
ne perdent pas un rayon de l’astre !). 
Mais ce sont les Arabes qui en seront les 
meilleurs ambassadeurs. Rompus aux 
nouvelles techniques d’irrigation néces-
saires à la culture des cucurbitacées, ils 
apporteront le concombre en Espagne 
au VIIIème siècle, puis le concombre 
andalou passera ensuite dans le reste de 
l’Europe. 
 
FraîCheur 
L’été arrive et le besoin de fraîcheur se 
fait sentir jusque dans nos assiettes ; le 
concombre devient alors le fruit incon-
tournable, rafraîchissant, juteux, cro-

quant, le compagnon idéal des salades 
et des plats frais. Mais avant de satisfaire 
nos papilles… Le concombre est lui-
même très gourmand : en chaleur, en 
eau, en compost, presque à satiété ! 
Le semis déjà se fait bien au chaud : au 
moins 16°c pour que sa graine germe, 
et ensuite pas de précipitation pour 
installer le jeune plant, attendre un 
bon réchauffement du sol et de l’atmos-
phère… (il ne se développe guère à des 
températures inférieures à 12 ou 15°C).  
 
tunnel 
L’installation début mai d’un petit tunnel 
plastique sur terre travaillée (et déga-
gée de son paillage, pour réchauffer le 
sol) peut être très favorable à un bon 
démarrage de la culture. Le tunnel peut 
être ensuite conservé une partie du 
mois de mai, largement entrouvert si le 
temps reste doux, mais presque refermé 
si des refroidissements sont encore à 
craindre (assez courant certaines nuits 
très fraîches de mai). De plus, et pour les 
variétés classiques de jardin, il est impé-
ratif qu'à l'apparition des fleurs (mâles 

et femelles), le tunnel soit suffisamment 
ouvert, pour permettre aux pollinisa-
teurs de bien en assurer la fécondation 
(en production maraîchage de serre, les 
variétés de concombres longs utilisées, 
sont presque toutes  " parthénocar-
piques ", c'est-à-dire qu'elles forment 
leurs fruits sans fécondation). 
 
ça se plante COMMent ? 
N'hésitez pas à installer votre concombre 
dans une terre, préalablement large-
ment amendée en compost relativement 
jeune, et à un écartement raisonnable, 
au minimum 60cm sur la ligne. Si le 
concombre est conduit au sol, un seul 
rang est souhaitable par planche (envi-
ron 1,20m de large). Si il est conduit sur 
treillis vertical, ce qui peut être favo-
rable, pour une meilleure exposition des 
plantes à l'air et au soleil et éviter ainsi  
certaines maladies cryptogamiques, on 
peut se permettre une densité des plants 
légèrement supérieure : par exemple 
sur 2 rangs, des plants en quinconce un 
peu large, avec un écartement entre eux 
d'environ 80cm en tout sens. En plein-
champ, la taille n'est pas obligatoire, 
mais si elle est effectuée, elle permet 
d'accélérer l'apparition des premiers 
fruits : une taille toute simple consiste 
à " pincer " (c'est à dire couper délicate-
ment) la tige principale, au-dessus de la 
2éme ou 3ème feuille vraie, de laisser courir 
ensuite les rameaux qui se forment, puis 
les tailler au dessus de la 4ème ou 5ème 
feuille. Possibilité ensuite d'arrêter ou 
non les tiges après les premiers fruits 
formés, selon la vigueur générale des 
plants. 
 
variétés de serre 
En production de serre, il est préférable  
d'utiliser des variétés adaptées (en 
général des variétés hybrides longues et 
lisses), car elles ont un feuillage moins 

leconcombre 
...enfindémasqué*

volubile, en conditions chaudes. On 
conduit alors chaque pied, sur une ficelle 
verticale attachée en haut de la serre, et 
les fruits se forment en direct sur la tige 
principale. On prend soin, au départ, 
d'éliminer les premiers fruits, sur 60 à 
80cm, pour ne pas épuiser le pied et lui 
permettre de bien s'implanter au niveau 
racinaire, et ensuite on élimine toutes les 
tiges secondaires, qui partent à l'aisselle 
des fruits. 
 
entretien et réCOlte 
Une fois ces conduites assurées, l'entre-
tien principal consiste à des arrosages 
réguliers, à relativiser forcément si le 
sol est paillé, en cours de culture, pour y 
garder au maximum la fraîcheur. 
Au jardin de pleine terre, dans tous 
les cas, il est important de récolter les 
fruits avant pleine maturité (pas besoin 
d'attendre qu'ils  commencent à durcir 
et à jaunir!), sinon les fructifications 
suivantes risquent fort d'être inhibées ! 
Ainsi, en laissant le plant ne supporter 
que quelque fruits à la fois, on en assure 
que mieux leur bon renouvellement. 
 
les enneMis du COnCOMbre (Grr)
Côté ravageurs et maladies, quelques 
ennemis à connaître ? Pour les petites 
bêtes, surveiller les pucerons, friands de 
toutes les cucurbitacées, notamment en 
situation très chaude et de mauvaise ali-
mentation en eau ; agir au savon noir ou 
au pyrèthre, si la pression est trop forte ? 
En serre, ce sont les acariens qui sont les 
plus embêtants, surtout qu'ils savent y 
rester d'une année sur l'autre ! Pour les 
attaques champignons, se méfier surtout 
de l'oïdium (ou " blanc ") des cucurbita-
cées, même sur un bel été, car certaines 
de ses souches se développent aussi par 
temps sec. Si l'attaque survient assez 
vite en saison, il est important d'agir, soit 
par un traitement au soufre (attention 
en journée chaude, de traiter le soir, 

pour éviter des brûlures sur les feuilles), 
ou avec du lait de vache (dilution à 20, 
30 ou 50%  dans l'eau), si les attaques ne 
sont pas trop importantes. En préventif, 
on peut également, en été, effectuer 
un traitement soufre, tous les 2 ou 3 
semaines, pour éviter complètement la 
maladie (renouveler le traitement après 
une grosse pluie). 
 
Pour la serre, on privilégie plutôt  les 
variétés modernes, mieux adaptées à ces 
conditions. Pour le plein-champ on peut 
compter sur quelques bonnes variétés 
population, anciennes ou plus récentes, 
tel tanja, court épineux de bonne produc-
tion, Marketer, précoce et productif, 
Le Genereux, long lisse à légèrement 
épineux, ou encore Vert long maraicher,  
long et charnu, d'excellent rendement. 
 
en Cuisine 
Côté cuisine : avec ses 96 % d'eau,  le 
concombre  est le compagnon culinaire 
idéal d'un été léger et rafraîchissant. 
Cru, il accompagne nombre de salades 
composées. Il se déguste dans le  tzatziki 
grec, yaourt enrichi d'herbes, coriandre, 
aneth, d'ail et d'oignon pilé… Mixé avec 
un zeste de citron, des feuilles de menthe 
et des glaçons, il devient boisson désal-
térante. Il s'intègre également parfaite-
ment dans les plats mijotés et s’accom-
mode en lacto-fermentation... 
Bref, en cuisine comme au jardin, il reste 
un légume d'été incontournable ! 
 
Luc Bienvenu 
 
* référence, mais pas pour les plus 
jeunes, des célèbres " aventures du 
concombre masqué ", de Gotlib.

Du 14 juin au 19 octobre, 
Les Jardins Rocambole 
ouvrent leurs portes au 
public, sous forme de visites, 
libres ou commentées. Vi-
site en groupe possible sur 
RDV. Toutes les informa-
tions sont disponibles sur : 
www.jardinsrocambole.fr

Dimanche 15 juin, dans le 
cadre des animations " 30 
ans ", Scarabée organise 
une visite des Jardins Ro-
cambole. Luc vous guidera 
dans son potager écolo-
gique, insolite et poétique, 
et partagera avec vous ses 
expériences en jardinage 
biologique.
Durée : 1h30. Goûter offert 
à l'issue de la balade. Ins-
criptions : m.boulard@sca-
rabee-biocoop.fr ou 06 85 
48 90 40. Lieu : La Lande 
aux Pitois, 35510 Corps-
Nuds. Participation : 3€, 
gratuits pour les enfants de 
moins de 6 ans.
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COMMUNICATION - PARTENARIATS

AnimationsScarabée
AGENDA / ANIMATIONS

en MAI
quOi ? quand ? OÙ ? qui ? COntaCt tariF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" tarte de saison  "

mardi
6 mai

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations cuisine
" tarte de saison  "

vendredi
9 mai

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Charlotte aux fraises "

mercredi
14 mai

Pique-Prune
Cesson

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animations vins
" Vins de presse, de goutte, de 
saignée. élevage et extraction".

vendredi
9 mai

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" tarte de saison  "

lundi
19 mai

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Atelier adultes Les P'tites 
Mixtures de Dame Nature
Fabrication produits d'entretien
(4 recettes réalisées)

jeudi
15 mai

Pique-Prune
St-Grégoire

Manuela 
thouvenin

07 86 05 80 56
tvn.manuela@gmail.com

30¤
(matériel 
fourni)

Animations vins
" Vins de presse, de goutte, de 
saignée. élevage et extraction".

vendredi
16 mai

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

aniMatiOn 30 ans
OGM : tu peux toujours courir 
Grande marche anti-OGM !

dimanche
18 mai de 10h 
à 17h

Parc des 
Gayeulles, à 
Rennes

Scarabée en 
partenariat avec 
le Collectif OGM 
35.

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

1¤ par km 
parcouru, 
reversé à 
OGM 35

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Charlotte aux fraises "

mercredi
21 mai

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animations cuisine
" tarte de saison  "

mercredi
21 mai

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Vins de presse, de goutte, de 
saignée. élevage et extraction".

jeudi
22 mai

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" tarte de saison  "

vendredi
23 mai

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Vins de presse, de goutte, de 
saignée. élevage et extraction".

vendredi
23 mai

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

Atelier tonkart
Fabrication de meubles en carton

samedi
24 mai
9h30 - 17h30

Scarabée
St Grégoire

Sonia
Le Calvé

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

avecqui
qu'ondanse

Les partenariats Scarabée passés 
et à venir, sous la responsabilité 
de Mélanie, animatrice au service
communication.

parCOurs Culinaire 
Anne-Sophie huchet, diététicienne et 
animatrice du coin "Recette-minute", a 
accueilli un groupe de jeunes du Centre 
Léo Lagrange du Rheu. L'idée : leur faire 
découvrir les produits bio, locaux et de 
saison. Après un temps d'échange, ils 
sont passés en cuisine pour réaliser 3 re-
cettes, avant de les déguster ensemble. 
Une approche concrète et ludique, qui a 
bien plu au groupe : les participants ont 
refait les recettes découvertes chez eux... 

stOp aux déChets !
Animation "chariot-malin " à l'INSA 
de Rennes, le 27 mars. Comparatif de 
volume d'emballages, à partir d'une 
même liste de courses, entre des pro-
duits de grandes marques achetés en 
hypermarchés, et des produits vrac ou 
réutilisables achetés à Scarabée. 
 
visite-déCOuverte  
Présentation du fonctionnement de Sca-
rabée et découverte des produits avec 2 
groupes en réinsertion professionnelle 
au sein de l'association PRISME. Les 7 et 
15 avril.

l'aGenda Culture biO 
Retrouvez dans nos restaurants l'agenda 
Culture Bio printemps 2014, avec le 
programme complet des ateliers, ren-

contres, conférences, formations, débats 
organisés jusqu'à fin juin. Vous pouvez 
également retrouver  toutes les infos sur 
www.illeetbio.org.

éCO-Centre de la taupinais
Scarabée s'associe à l'éco-centre de la 
taupinais pour une animation " Jar-
dinage sur balcon ", mardi 27 mai, de 
19h à 21h. Venez découvrir comment 
inventer un jardin insolite quand on 
n'a pas de terre ! Avec Bérangère Moli. 
à l'écocentre de la taupinais, sortie 
La Prévalaye, direction Les étangs 
d'Apigné, Chemin de la taupinais, à 
Rennes. Gratuit. Plus d'informations : 
www.ecocentre.rennes.fr. 02 99 31 68 
87. ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr.

la Fête du lait biO  : 10 ans !

Comme chaque année, Scarabée est par-
tenaire de la Fête du lait bio, organisée par 
Agrobio, et qui aura lieu dimanche 1er juin. 
L'occasion de rencontrer les producteurs 
directement sur leur ferme, où visites, ani-
mations et petits-déjeuners sont proposés. 
Retrouvez les différents sites participants 
sur http://fete-du-lait-bio.fr.

Nous travaillons actuellement sur une nouvelle 
plaquette d'information "Scarabée", réalisée pour 
la partie graphique par Les Mutabulos*, dont on 
aime tant le travail. Sortie prévue fin mai. 
*www.mutabulos.net

@
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AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
AGENDA / ANIMATIONS

en MAI
quOi ? quand ? OÙ ? qui ? COntaCt tariF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Jardinez sur son balcon
(Partenariat éco-centre de La 
taupinais - Scarabée)

mardi
27 mai
19h

éco-centre, 
sortie  
Prévalaye, 
direction 
Les étangs 
d'Apigné, 
Chemin de la 
taupinais. 

éco-centre de 
La taupinais

02 99 31 68 87
ecocentre-taupinais@ville-
rennes.fr

gratuit

Animations cuisine
" tarte de saison  "

mercredi
28 mai

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Charlotte aux fraises "

mercredi
28 mai

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animations vins
" Vins de presse, de goutte, de 
saignée. élevage et extraction".

vendredi
30 mai

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

AnimationsScarabée

en JUIN
quOi ? quand ? OÙ ? qui ? COntaCt tariF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

aniMatiOn 30 ans
Grand défilé à roulettes !
Esplanade Charles de Gaulle
De 14h à 16h30

Dimanche
1er juin
14h-16h30

Esplanade 
Charles de 
Gaulle, à 
Rennes

Scarabée et ses 
partenaires

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

gratuit, 
ouvert à 
tous !

Animations cuisine
" Pique-nique "

lundi
2 juin

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Rosés et nouveautés  "

mardi
3 juin

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Pique-nique bio"

mercredi
4 juin

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Pique-nique "

vendredi
6 juin

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Rosés et nouveautés  "

vendredi
6 juin

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Pique-nique "

mardi
10 juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations cuisine
" Pique-nique "

jeudi
12 juin

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

en JUIN
quOi ? quand ? OÙ ? qui ? COntaCt tariF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Rosés et nouveautés   "

vendredi
13 juin

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

aniMatiOn 30 ans
" L'art et la manière du potager " 
Visite des Jardins Rocambole

dimanche
15 juin à 14h
(durée : 1h30 ; 
goûter bio 
offert à l'issue 
de la visite)

Les Jardins 
Rocambole
La Lande aux 
Pitois
Corps-Nuds

Luc Bienvenu
Formateur, 
conférencier, 
co-créateur 
d'un jardin bio 
poétique et éco-
insolite... 

Sur inscription : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

3¤
Gratuit pour 
les enfants 
de moins de 
6 ans

Animations cuisine
" Pique-Nique "

mardi
17 juin

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Pique-nique bio"

mercredi
18 juin

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Pique-nique "

jeudi
19 juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson

06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.f gratuit

Animations vins
" Rosés et nouveautés  "

jeudi
19 juin

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

Animations vins
" Rosés et nouveautés  "

vendredi
20 juin

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi
samedi
21 juin
14h30-16h30

Scarabée
St-Grégoire

Béatrice Piot
" Cépourtoi "

06 75 33 44 86
cepourtoi.fleurs@orange.fr 30¤

Animations vins
" Rosés et nouveautés  "

mardi
24 juin

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

Scarabée-Cleunay : FerMeture pOur inventaire mercredi 25 juin (le restaurant Pique-Prune reste ouvert)

Scarabée-Cesson: FerMeture pOur inventaire jeudi 26 juin (le restaurant Pique-Prune reste ouvert)

Animations vins
" Rosés et nouveautés  "

vendredi
27 juin

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

aniMatiOn 30 ans
Balade plantes sauvages
" Symbolique et vertus des fleurs "

samedi
28 juin à définir

Maud Roudaut
Le Jardin 
Sauvage

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

5¤

Scarabée-St-Grégoire: FerMeture pOur inventaire lundi 30 juin (le restaurant Pique-Prune reste ouvert)
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verrines aux Fraises 
Ingrédients pour 4 à 6 verrines : 1 barquette de fraises 
de 250g ; 4 c. à s. de fromage blanc ou tofu soyeux 
(environ 120 g) ; 2 c. à s. de mascarpone (environ 60g) ; 
3 sablés à l’épeautre ; 1-2 œufs (selon la taille) ; 2 à 4 
c. à s. de sirop d’agave ; 1 pincée de sel. Coût : 0,92 à 
1,38 ¤ par personne.

> Sortir du frigo le mascarpone un moment avant de 
réaliser la recette.

> Battre le mascarpone avec une à deux cuillères à 
soupe de sirop d’agave. Ajouter le fromage blanc ou le 
tofu soyeux et de la vanille en poudre. Monter en neige 
le ou les blancs d’œufs avec une pincée de sel puis 
les ajouter délicatement au mélange mascarpone et 
fromage blanc ou tofu soyeux.

>  Réaliser le coulis de fraises : laver 150 à 200g  de 
fraises, les équeuter, les couper en morceaux puis 
les mixer avec 1 à 2 c. à s. de sirop d’agave. Couper en 
petits dés le reste de fraises préalablement lavées et 
équeutées.

> Dans chaque verrine, disposer un peu du mélange 
mascarpone puis un peu de coulis de fraises puis un 
morceau de biscuit à l’épeautre puis à nouveau du 
mélange mascarpone ; décorer avec quelques dés de 
fraises. Réserver au frais jusqu’au service. Ajouter 
quelques brisures de biscuits. Si vous le souhaitez, 
décorer chaque verrine avec une feuille de menthe.

Ce mois-ci, spéciale dédicace aux enfants, aux tourneurs- fraiseurs, aux femmes 
enceintes et aux dentistes : 

LA MIAM ACADÉMIE

triFle aux " Mara des bOis "
Ingrédients pour 6 à 8 personnes : 1,5l de lait de soja ; 8 
jaunes d'oeufs ; 150g de sucre de canne blond ; 2 c. à s. 
d'arrow-root (ou de fécule de maïs) ; 2 c. à s. d'extrait de 
vanille liquide ; 1kg de fraises " Mara des bois " ; 500g 
de biscuits à la cuillère ; 50g d'amandes effilées.

> Versez le lait de soja dans une casserole et portez-le 
doucement à ébullition. Pendant ce temps, fouettez 
dans un saladier les jaunes d'oeufs, le sucre, l'arrow-
root et la vanille liquide, jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse.

> Versez le lait bouillant sur cette préparation et fouet-
tez sans attendre pour éviter que les jaunes d'oeufs ne 
cuisent. Reversez le tout dans la casserole. Chauffez 
à nouveau à feu doux, en mélangeant constamment, 
jusqu'à ce que cette crème anglaise épaississe (ne la 
faites pas bouillir).

> équeutez les fraises. Choisissez les plus belles et les 
plus grosses (environ 400g) pour le pourtour du com-
potier. Fendez-les en deux dans la longueur. Fendez 
en quatre le reste des fraises.

 > Montez le trifle. tremper un tiers des biscuits (un 
à un) dans la crème anglaise et disposez-les au fond 
d'un compotier. Alignez la moitié des grosses fraises 
fendues le long de la paroi (elles "collent" directement 
au contact du verre). Ajoutez au centre un tiers des 
petites fraises, puis un tiers de la crème angleise. Re-
nouvelez l'opération en trempant à nouveau un tiers 
des biscuits dans la crème anglaise et ainsi de suite.

 > torréfiez les amandes effilées à la poêle, puis 
disposez-les sur la dernière couche du trifle. Placez au 
réfrigérateur 24h avant de déguster.

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.

LaFraise

Anne-Sophie Huchet
Diététicienne, Scarabée Cesson

Linda Louis
" Baies et petits 
fruits "
édition La Plage
(En vente dans nos 
magasins)


