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Le 31 juillet 2014, une loi concer-
nant toutes les entreprises fai-
sant partie de l’économie sociale 
et solidaire( ESS) est  publiée au 

journal officiel après un an de travail au 
niveau gouvernemental. 
10% du PIB et plus de 2,3 millions de sa-
lariés, réunis par des valeurs communes, 
voient leurs moyens de développement 
renforcés. 
Les principes de l’ESS sont clairement 
affirmés : ce n’est ni une économie de la 
réparation, ni une vitrine sociale, mais 
une économie de l’exigence, fondée sur 
les valeurs de gouvernance démocratique 
et participative, de lucrativité limitée et 
d’utilité sociale. 
Ce modèle entrepreneurial spécifique, 
à la fois stable et résilient, crée plus 
d’emplois que l’économie classique : 
depuis 2000, tandis que l’emploi privé 
dans l’économie classique (hors ESS) pro-
gressait de 4,5%, les entreprises de l’ESS 
créaient 24% d’emplois supplémentaires.
Quelques détails de cette loi : 
- Reconnaître l'Economie Sociale et Soli-
daire comme un mode d’entreprendre 

innovant et durable. 
- Redonner du pouvoir d’agir aux salariés, 
notamment en leur reconnaissant le droit 
d’être informés préalablement à la vente 
de leur entreprise et de la reprendre sous 
forme de société coopérative et partici-
pative (SCOP) sans acquérir immédiate-
ment de la majorité du capital. 
- Renforcer les politiques de dévelop-
pement local durable et les initiatives 
des acteurs locaux, pour encourager 
les emplois non délocalisables dans les 
territoires. Etc… 
Dans un monde où nos valeurs sont mal-
menées, je suis fière que Scarabée appar-
tienne à l’économie sociale et solidaire et 
soit une preuve que ce type d’économie 
puisse réussir, tout en respectant les 
fondamentaux de l’ESS. 
Un autre monde est possible… Et il nous 
appartient de le changer. 
 
Isabelle Baur 
Présidente du Directoire

Et dites, oh !  Croître sans perdre son âme
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éco,c'estlogique à l'heure où les magasins du réseau travaillent sur l'évolution 
du volet "écologique" du cahier des charges, petit bilan  des 
pratiques et projets dans ce domaine à Scarabée.

BIOCOOPIENS BIOCOOPIENS

p
romouvoir la bio sans ce soucier de 
l'impact écologique de l'activité de nos 
magasins : c'est un peu prendre du sirop 
pour la toux tout en fumant comme un 

pompier. pas super super cohérent...

  
Si Biocoop a en priorité élaboré les volets ditribution, 
gestion et social de son cahier des charges, le réseau 
l'a complété par une convention écologique 
fixant les obligations et les préconisations 
dans ce domaine.

Chef oui Chef
Les obligations de la convention écologique 
sont au nombre de 5 :
- L’éclairage des enseignes est interdit entre 
22h et 6h du matin.
- L’utilisation d’agro-carburants est interdite.
- Les sociétaires utilisent du papier 100% 
recyclé et blanchi sans chlore ou du papier 
issu de forêts gérées durablement.
- La distribution de sacs de sortie de caisse en 
plastique ou amidon est interdite.
- Les déchets du magasin sont triés selon 
le système mis en place dans la collectivité 
territoriale (collecte sélective, déchetteries…), 
notamment pour les cartons. Les cartouches d’encre 
consommées par le magasin sont récupérées et 
recyclées.

préConisations
- Un fournisseur d’énergie 100% renouvelable est 
choisi.
- Un parc à vélo est mis à disposition des clients et 
salariés.
- Chaque point de vente est équipé d’un vélo de socié-
té pour réaliser les petits déplacements quotidiens.
- Au moins 5% des émissions carbone sont compen-
sées par des actions dont les modalités sont définies 
par chaque sociétaire. La plantation de haies, l’agro-
foresterie, la production d’énergie renouvelable, les 
bandes fleuries agricoles, sont des moyens possibles 
de compensation.

à sCarabée : oh yeah
Bah nous, tant qu'à faire, on a décidé de tout faire... 

Deux points des préconisations restent actuellement 
en cours : l'achat d'un vélo par site, pour les petits 
déplacements (remises en banques, courrier, etc...). 
Et la compensation carbone, qui, sans mauvais jeu 
de mots, est une usine à gaz. Nous attendons le ratio 
évalué par Biocoop pour la mettre en place.

Le vraC Le vraC Le vraC
C'est un des credo à Scarabée : privilégier le vrac 
qui fait partie des préconisations du volet " Distri-
bution " du cahier des charges, mais a une vraie 
portée écologique.

Après avoir déréférencé l'eau plate en bouteilles,  
les produits emballés également proposés en vrac 
on progressivement été déréférencés. Il n'existe 
désormais dans nos magasins plus aucun doublon 
vrac/emballé.

Dernièrement, le choix a également été fait de rem-
placer les lessiviels en vrac de marque générique 
Biocoop exclusivement par les lessiviels " étamines 
du Lys ". Pourquoi ? Parce que les lessiviels et pro-
duits d'entretien génériques sont en Baging Box. 
En "cubi " pour être plus clair. Avec, en fin d'utilisa-
tion, un carton et une poche intérieure à recycler, 
là où, pour les produits étamines du Lys, notre 

Scarabée se fournit actuellement à 100% auprès 
d'Enercoop, seul fournisseur coopératif d'énergie 100% 
renouvelable. Biocoop, Enercoop et Energie partagée 
sont à l'origine du projet soLeiL Grand ouest, qui 
démarre cet automne. Il s'agit de réaliser une centrale 
solaire citoyenne sur les toits de la plate-forme Grand-
Ouest de Biocoop, à Melesse. Cette production photo-
voltaïque sera directement vendue, en circuit court, à 
Biocoop. Scarabée a d'ores et déjà prévu investir directe-
ment dans la SAS Soleil Grand Ouest, en tant qu'associé. 
Il sera également possible à toutes les personnes qui le 
souhaitent, à titre individuel, d'investir dans ce projet. 
Si il n'est pas encore ouvert à souscription, vous pouvez 
vous pré-inscrire sur le site d'énergie partagée : http://
energie-partagee.org/projets/soleil-du-grand-ouest/

fournisseur récupère les bidons en fin 
d'utilisation, et les re-remplit.
Pour ceux qui aurait déjà acheté un 
récipient lessiviel générique Biocoop, 
Scarabée s'engage à les dédommager 
en leur offrant le premier récipient 
étamine du Lys correspondant.

un saCheur saChant
saCher
Il y a plusieurs années, suite à un 
contrôle sanitaire en magasin, il nous 
a été stipulé de ne plus permettre à nos 
clients de re-utiliser leurs sachets de 
vrac. Nous avons donc mis en place un 
affichage dans nos rayons vrac à cet 
effet.

Cette interdiction n'est plus de mise. 
Ceux qui le souhaitent peuvent revenir 

en magasin avec leurs anciens sachets 
pour les réutiliser jusqu'à ce que mort 
s'en suive (des sachets bien sûr). à 
condition de faire en sorte de COLLER 
LA NOUvELLE ét IQUEt t E, APRèS 
PESéE, SUR LES ANCIENNES. Oui, 
je sais, ça fait un peu " führer " d'écrire 
en gros comme ça, mais c'est vraiment 
important. Ceci afin d'éviter que la per-
sonne qui passera vos achats en caisse 
ne s'arrache les cheveux en cherchant 
le bon prix parmi un patchwork  de 
vieilles étiquettes...

et mon bidon ? J'peux venir 
aveC mon bidon?
Question tout à fait pertinente posée 
par une adhérente récemment : et 
pourquoi Scarabée, dans ses rayons 
vrac, n'adopterait pas le système de La 

Recharge*, à Bordeaux, 1ère épicerie à 
fonctionner intégralement sans embal-
lages jetables, où chacun vient avec ses 
bocaux, sachets, cagettes...? L'idée est 
à l'étude, le principal obstable étant 
a priori, selon Isabelle Baur, prési-
dente du Directoire, que ce système 
"demande de tarer différemment la 
balance suivant le poids du contenant 
utilisé. Ce qui nécessite une personne 
mobilisée sur cette tâche, là où les 
rayons vracs sont actuellement en libre-
service."

Une visite et/ou rencontre est envi-
sagée pour découvrir, concrètement, 
comment ce magasin nouvelle généra-
tion opère. à suivre...

*www.la-recharge.fr

Letthe sunshine in



Et Monsieur Référent Vins 
à Scarabée, il en pense quoi 
de ce nouvel outil ?

frédériC, Comment vois-tu 
L'arrivée de Ce nouveL outiL 
à sCarabée ?
C'est une aide, un soutien, grâce 
auquel on peut aiguiller les clients en 
permanence, là où il n'y a pas toujours 
quelqu'un de disponible sur le rayon 
pour un conseil, ce qui peut arriver. On 
a voulu différentes types d' " entrées ".
Par plats, mais aussi par " moments " 
de consommation : pour l'apéritif, 
par exemple... Et nous avons égale-
ment souhaité y associer les bières, 
les cidres, bref : toutes les boissons 
alcoolisées.

y a-t-iL des différenCes, sui-
vant Les maGasins ?
Les entrées sont les mêmes, mais 
chaque tablette est adaptée à l'offre 
spécifique du magasin. C'est une 

grosse source d'infos pour le consom-
mateur, sur le domaine viticole, le 
Château, etc... Pour les clients, mais 
aussi pour nous, en magasins !

trouvera-t-on d'autres 
informations que CeLLes 

ConCernant Les vins et 
Leurs aCCords ?
Oui, il y aura également une info sur 
les différents labels : Demeter, Bio-
dyvin... Ainsi qu'une liste de vins sans 
ajouts  de sulfites, qui sont de plus en 
plus demandés par les clients.

gustative des ingrédients. Je connais 
par ailleurs déjà bien, à titre person-
nel, les produits proposés à Scarabée. 
Au-delà des accords, lorsqu'un client 
sélectionnera un vin, il trouvera plein 
d'infos à son sujet, sur le Domaine, le 
vigneron qui l'a produit... Frédéric (Le-
prêtre) me fera parvenir chaque mois les 
nouveautés, pour actualiser la sélection. 
Bières et cidres sont également inclus.

Comment se présentera " i 
Wine resto ", en maGasins ?
Le support " tablette " sera remplacé 
par un écran tactile fixe, installé dans 
la cave de chaque magasin. Cela est 
prévu début novembre.

* " I wine resto " est déjà proposé dans 
plusieurs restaurants de Rennes :  
chez Félix, Léon Le Cochon, Cicé-

Blossac... Plus d'infos :
http://christopheboisselier.com
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queLLe est L'étinCeLLe à 
L'oriGine du proJet ?
J'aime trouver des idées qui rendent 
le monde plus facile, plus pratique 
et plus joli pour les gens. En tant que 
sommelier, on me posait la même 
question 5000 fois par semaine : 
" Qu'est-ce que je bois avec ce plat ? " 
Nous sommes le pays du vin. Il y a 
11000 châteaux à Bordeaux. Les gens 
disent connaître. Mais le français, 
quand il ne sait pas, il a tendance à 
ne pas demander... Le fait d'avoir une 
tablette permet de chercher seul, et de 
pouvoir demander conseil juste sur la 
finalité. 
Dans la tablette déjà disponible dans 
les restaurants*, la recherche cumule 
les plats, si on est 5 à prendre des plats 
différents par exemple, pour conseiller 
des vins qui pourront accompagner 

l'ensemble des plats.

Comment fonCtionne La 
version qui sera proposée 
aux rayons Cave de sCara-
bée ?

Pour la version " cave ", on choisit un 
plat, et 3 à 4 vins sont proposés pour 
l'accompagner. Là où le conseil direct, 
humain, est préservé, c'est qu'on 
amène les gens vers un choix plus res-
treint, mais qu'ils demandent généra-
lement conseil pour le choix final.

Comment avez-vous tra-
vaiLLé sur La Liste des 
aCCords proposée ?
Isabelle  (Baur, présidente du Direc-
toire) m'a fourni une liste de plats ; des 
plats végétariens que j'ai répertoriés 
par ambiance (plats de céréales épicés, 
par exemple) ; certains plats proposés 
dans les restaurants Pique-Prune ; et, 
de mon côté, j'ai ajouté des classiques 
de la gastronomie française.
Chez Alain Passard, où j'ai travaillé, 
vu qu'il pouvait créer un nouveau plat 
chaque jour, j'ai pris l'habitude de 
choisir les vins sans avoir goûté le plat 
au préalable, juste avec la mémoire 

Bientôt dans les rayons "cave" de nos magasins, un outil ingé-
nieux pour trouver LE vin s'accordant avec le plat que vous 
souhaitez préparer. Rencontre avec Christophe Boisselier, 
Sommelier, papa de " I Wine Resto ", et Frédéric Leprêtre, 
référent vins à Scarabée.

DU NEUF

Etavecça
onboitquoi?

DU NEUF

Christophe Boisselier, à Scarabée Cesson.

Petite illustration de 
ce à quoi cet outil va 
ressembler...▼

Frédéric Leprêtre, référent " Vins et liquides " à Scarabée.
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CÔTÉ MAGASINS

L'actu
envrac

6

" qui, no a " 
Ce qui se traduit plus prosaïque-
ment par : " de la quinoa, y en a plus 
les amis ". Depuis qu'un géant de la 
fabrication de céréales de petit-dé-
jeuner dont le nom commence par K 
et finit par S a décidé de lancer un 
nouveau produit à base de quinoa ; et 
a raflé une bonne partie de la produc-
tion mondiale, en faisant flamber les 
cours.
Rappelons que Biocoop référence 
uniquement la quinoa de l'Alti Plano 
bolivien, produite traditionnellement 
par des coopératives de petits produc-

teurs. Et refuse d'acheter la produc-
tion qui vient des plaines, progres-
sivement devenue une monoculture 
intensive. Notre réseau dispose d'un 
très faible stock de quinoa de l'Alti-
Plano, mais à un prix qui nous paraît 
prohibitif et incompatible avec notre 
souhait de pratiquer des prix acces-
sibles, en particulier sur les produits 
de base.
L'alternative aurait été de vous 
proposer de la quinoa produite en 
France, nous en avions ces dernières 
années, en sachets, dans nos rayons. 
La dernière récolte a malheureuse-
ment été catastrophique ; produire 
de la quinoa en France n'est pas 
une mince affaire et demande des 
ajustements. Donc : pas de quinoa 
française non plus, cette année. Mais 
notre réseau travaille sur la mise en 
place d'une filière française, on vous 
tiendra au courant de la suite des 
évènements.

à seC d'abriCots et de
noisettes zossi
6 tonnes au lieu de 100. C'est le 
volume d'abricots secs dont dispose 

Biocoop, après une récolte désas-
treuse, où nos fournisseurs ont 
perdu près de 90% de leur produc-
tion lors d'intempéries. Au vu des 
volumes proposés, le prix de l'abricot 
a presque triplé. Scarabée a fait le 
choix de ne pas en proposer, d'une 
part parce que l'offre n'aurait été que 
très ponctuelle, d'autre part parce 
qu'elle aurait été à un prix que nous 
n'aurions pas été très fiers d'afficher...

Problème similaire sur les noisettes : 
en Italie, un printemps trop plu-
vieux et une mauvaise pollenisation 
des fruitiers a gravement affecté la 

CÔTÉ MAGASINS

Rayons boucherie : pensez 
à passer commandes pour 
vos fêtes de fin d'année si 
vous ne voulez pas vous 
retrouver le bec (de cha-
pon) dans la farce...
Nos bouchers vous propo-
seront dinde, chapon, oie, 
pintade, poulet, canard, 
canette (et pas en alu, celle-
là), magret, caille...
Date limite pour les com-
mandes : samedi 20
décembre.

à la faveur de l'automne, les ruptures 
se ramassent à la pelle. C'est contra-
riant, oui, alors on vous explique.
Côté positif : ça invite à goûter 
d'autres produits... 

Photo : Solidar'Monde

production. En turquie, autre pays 
fournisseur, ce sont neige et grêle qui 
ont fortement endommagé les noise-
raies du pays. Une forte spéculation 
mondiale sur ce produit va entrainer 
une toute aussi forte augmentation 
de son prix, en vrac comme sur les 

pâtes à tartiner et autres produits 
transformés qui en contiennent. Sale 
temps pour les écureuils...

sans voLets, mais à fenêtre
Nouveauté au rayon vrac : l'appa-
rition de sacs à fenêtre, que les 
magasins Biocoop demandent depuis 
longtemps au réseau ; or trouver des 
sacs en papiers à fenêtre fonctionnels 
Et écologiques n'était pas simple...
Pourquoi ces sacs ? Pour lutter contre 
une grave maladie, la MANGAMINE 
(Brrr, j'en tremble). Pathologie 
dont le principal symptôme consiste 
pour certains clients très atteints à 
appuyer sur la touche " raisins sulta-
mines " (5¤46) lorsqu'ils pèsent sur la 
balance un sachet plein de mangues 
séchées (30¤47)... Pas beau à voir...

Onestpasdanslagrandedistri
alors les magasins fermeront à 17h le mercredi 24 
et le mercredi 31 décembre. histoire que les équipes 
puissent réveillonner dignement, elles aussi.

Fermeture pour inventaire
Les 4 magasins seront fermés pour compter, 
compter, puis recompter encore un p'tit coup :
- lundi 5 janvier à Cleunay et St-Grégoire
- mardi 6 janvier à Cesson-Sévigné et Rennes-
Vasselot.
Les restaurants restent ouverts. 

@



Très prochainement, vous découvrirez dans nos rayons un 
nouveau pain d'épices, sous le nom de Caramiel. Mickaël, 
apiculteur, fabrique avec sa compagne Sandrine ce pain 
d'épices simple et original, à Mézières-sur-Couesnon.

PORTRAIT FOURNISSEUR

Caramiel : original,
entoutesimplicité
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PORTRAIT FOURNISSEUR

Mickaël : Avec de la farine complète, du son.

Sandrine : J’ai cherché par rapport à nos goûts à nous. Le 
mélange d’épices est aussi spécifique à nous.

Mickaël : C’est un petit mélange spécial... Les épices sont de 
très bonne qualité, avec une vocation de digestibilité. Les gens 
cherchent en goûtant, à reconnaître ce qu’il y a dedans.

Sandrine : Beaucoup de personnes de la génération de nos pa-
rents n’aiment pas le pain d’épices, ils pensent au pain d’épice 
industriel qu’on servait à leur époque au goûter.

Mickaël : J’aime bien faire goûter, justement, aux personnes 
qui n’aiment pas le pain d’épices. Beaucoup - pas tous évidem-
ment- sont très surpris, et ont revu leur opinion ; cela est très 
gratifiant pour notre travail.

vous êtes Contraints à une saisonnaLité, 
dans La fabriCation  ?
Sandrine : C’est la fabrication " à fond " à Noël.

Mickaël : On consacre, le reste de l’année, environ 2 jours par 
semaine à la fabrication. Même au début, on a déjà bien bossé 
sur la commercialisation.

aveC queLs réseaux de Commer-
CiaLisation travaiLLez-vous ?
Mickaël : Les AMAP de Rennes. Et ayant beau-
coup travaillé en bio, j’ai beaucoup de contacts 
avec des magasins de producteurs. On commence 
également à travailler avec des cavistes, qui 
proposent des paniers garnis pour les fêtes de 
Noël, suite à une rencontre avec un commercial 
indépendant, qui a découvert notre pain d’épices, 
et qui travaille sur toute la Bretagne.
Ce qui était important également pour nous, 
c’était de travailler avec des fournisseurs locaux. 
On s’approvisionne chez Jean-Pierre Cloteau 
(Bain-de-Bretagne) pour les farines, l’huile de 
colza et l’huile de tournesol.

Comment voyez-vous La suite ?
Mickaël : On est installé depuis avril, officielle-
ment. En fonction du résultat, on souhaite monter 
un bâtiment dans le secteur. On est en recherche 
de foncier. C’est la grande difficulté des gens qui 
souhaitent se lancer : trouver du foncier agricole !
En ce qui concerne la commercialisa-

tion, on travaille avec Scarabée à partir de cet automne, 
on prend aussi contact avec les Biocoop du coin. Ce 
qui va nous permettre d’arrêter complètement la 
vente directe, afin de préserver notre vie de famille.                                                                                                                                         
       
                                                                                                                                            

queLLe est Le point de dé-
part  de votre proJet ?
Mickaël : Le point de départ, c’est le 
ventre... Mon parcours s’est beau-
coup fait par le ventre. L’apiculture, 
c’est après avoir lu un numéro de " La 
Hulotte " sur les mouches à miel. à 
l’époque, je travaillais dans le paramédi-
cal. J’ai fait une formation en apiculture, 
puis mes premiers stages en Bretagne. 
J’ai beaucoup travaillé dans le bio, aussi, 
en transformation laitière : fromages 
de vache, puis de chèvre, pendant deux 
saisons, brebis, lors d’un remplacement. 
J’ai aussi travaillé en maraîchage bio, 
dans le Morbihan. Je suis arrivé dans la 
restauration comme salarié polyvalent. 
Je travaillais également avec Bernadette 
Ferré, cuisinière bio itinérante. J’avais 
des ruches, parallèlement, je m’en 
occupais le weekend. Je me retrouvais 
par moments à faire l’extraction la nuit, 
je repartais le matin à 8h pour mon 
travail au restau... Plus la vie de famille... 
J’ai donc essayé de faire la bascule, il y a 
2-3 ans.  Il y a eu 2 années difficiles, en 
terme de météo, plus une intoxication. 
Je n’arrivais pas à développer le nombre 
de ruches. Ce qui a permis de continuer : 
c’est le pain d’épices. Le côté super : je 
suis aussi dans la cuisine !
J’ ai acheté à un apiculteur 50 ruches 
qui m’ ont permis de faire une centaine 
d‘essaims au printemps. Je suis passé de 
30 à environ 200 ruches, en une saison.

Comment se passe La LabeL-
Lisation bio, pour Le mieL ?
Mickaël : Concrètement, un contrôleur 
d’Ecocert passe, et on fait le tour des 
ruches. Ici, il y a une prédominance 
d’arbres, de haies, on est dans une zone 
plutôt bocagère, avec une flore principa-
lement spontanée.
Ce qu’on ne maîtrise pas : ce sont les 
plantations de Colza en conventionnel. 

La solution, à terme, en bio, serait de 
faire un miel d’été, pas de printemps ; 
au printemps il y a de très bonnes fleurs 
(fruitiers, aubépine...), mais aussi le 
colza, qu’on souhaite éviter. En miel 
conventionnel, c’est l’inverse : on le 
recherche, car ses fleurs sont très mielli-
fères. Notre but à nous n’est pas de faire 
du volume. D’où le pain d’épices. On est 
dans un système extensif sédentaire, 
contrairement aux apiculteurs bio du 
sud, qui déplacent leurs ruches. Mon 
produit 1er, donc : c’est le pain d’épices, 
ce qui ne m’impose pas de faire de gros 
volumes de miel.

aveC queLLes raCes 
d’abeiLLes travaiLLez-vous ?
Mickaël : On a un cheptel d’abeilles 
noires, un cheptel d’abeilles hybrides. 
L’idée est de passer progressivement à 
100% d’abeilles noires.

Comment avez-vous éLabo-
ré La reCette de votre pain 
d’épiCes ?
Mickaël : La recette, c’est Sandrine.
Sandrine : J’ai cherché... Au début, je 
souhaitais trouver une recette sans 
produits laitiers et sans oeufs, ce qui 
m’a amené à chercher parmi les recettes 
traditionnelles de pain d’épices. Puis 
la recherche s’est faite au niveau des 
épices. On a tatonné, en faisant nos 
recettes à la maison, pour arriver à un 
résultat ni trop moelleux, ni trop sec.
Mickaël : J’avais envie de saveur et de 
goût sans utiliser le sucre ou le gras. 
Je voulais faire un pain d ‘épices qui 
nourrit.
Sandrine : Un peu comme un pain, on 
avait l’idée d’un gâteau qui puisse se 
manger tous les jours, et toute l’année, 
pas uniquement à Noël.

Le pain d'épices conçu par 
Mickaël et Sandrine est 
proche de la recette tra-
ditionnelle. Sans produit 
laitier, sans oeuf et sans 
sucre ajouté, les ingrédients 
qui la composent ont été 
choisis pour leur goût (avec 
un mélange d'épices vrai-
ment original), leur qualité 
nutritionnelle, et leur mode 
de production locale et bio-
logique.
Au moment où nous bou-
clons ces pages, nous ne 
pouvons vous annoncer 
précisément la gamme qui 
sera proposée en magasins, 
mais plusieurs références 
ont d'ores et déjà été choi-
sies.
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satisfait pleinement. Il s’agit de 
remplir avec précision (bien trier les 
légumes  abimés ou avec trace d’un 
ravageur (ex :  mouche de la carotte…) 
ces " caissons de conservation " qui 
ont beaucoup d’avantages : inoxy-
dables, perforés pour un bon 
draînage, anti-rongeurs, à ouverture 
pratique et facilement réutilisables… 
Les tambours sont ensuite, dans le 
jardin même, recouverts d’une 
épaisse couche de paille, pour éviter 
les gelées d’hiver et maintenir une 
certaine humidité,  pour éviter trop 
de déshydratation, en cours d’hiver. 
 
petit foCus sur Les 
pommes-de-terre 
à récolter quand elles sont à pleine 
maturité, c'est-à-dire quand leur peau est 
bien formée (ne part plus en petits 
lambeaux quand on la gratte avec l’ongle), 
et quand les tubercules se détachent 
aisément les uns des autres. Pour se 
conserver elles ont besoin de tempéra-
tures basses, mais hors-gel (idéalement 
4-5°C), afin d’éviter qu’elles ne regerment 
trop vite (très variable selon les variétés 
précoces ou tardives), et d’être plongées 
dans l’obscurité, pour ne pas verdir en 
surface. En  les plaçant dans des caisses 
pas trop profondes et bien au sec, on peut 
surveiller facilement, de temps à autre, les 
taches d’humidité qui peuvent se former 
(mildiou ou autre champignon) et éliminer 
les tubercules atteints. Le  "dégermage " 
est également nécessaire une ou deux fois 
dans l’hiver, selon les températures et 
selon les variétés. 
 
CourGes 
Pour les courges diverses, les critères de 
récolte sont de rechercher des fruits mûrs, 
sains et indemnes de blessures. Un fruit 
mûr se conserve mieux. Les courges se 
gorgeant d’eau par temps humide, ce qui 

nuit à leur conservation, il est bien d’avoir 
déjà limité les irrigations pendant leur 
phase de maturation (qui s’étale de la fin 
août jusqu’à la récolte), et de les récolter 
par temps sec et avant les premières 
gelées. Critères de maturité : la plante ne 
pousse plus, le feuillage jaunit, la feuille  
poussant à la base  du pédoncule du fruit 
est généralement grillée, le pédoncule 
devient brun, sec et ligneux et doit se 
rompre facilement, l’écorce des fruits est 
plus mate, la chair des fruits se colore de 
façon uniforme…            
à la maison, le mieux est de conserver les 
diverses courges à un endroit sec et 
suffisamment aéré. Posées sur un simple 
carton, un grenier ou un dessus d’armoire, 
à température ambiante, feront très bien 
l’affaire (la luminosité par contre n’a pas 
d’influence sur la conservation). Attention, 
la durée de conservation varie beaucoup 
selon les variétés : le potimarron n’est pas 
le plus simple à conserver, la  courge 
" butternut " est beaucoup plus facile ; les  
plus performantes sont la courge " mus-
quée ", qui se bonifie en plus au cours de l 
’hiver, et les courges type " bleue de 
Hongrie ", dont les peaux très épaisses en 
font les championnes de la longévité (6 
mois et au delà). 

buLbo Le hobbit 
Pour les bulbes (ail, oignon, 
échalotte), le secret d’une bonne 
conservation est de récolter au 
bon moment . Pour l’ail, le choix 
de la variété est important : l’ail 
blanc, planté plus tôt (éventuel-
lement en " vieille année ", très 
tolérant au froid et de rende-
ment supérieur, est par contre 
de conservation moyenne. L’ail 
rose, planté  en fin d’hiver,  est 
généralement d’une excellente 
conservation. Arracher les aulx 
(ndlr : " aulx " est le pluriel de 
" ail ") quand le feuillage est à 
moitié desséché, par temps sec, 

puis les entreposer en cagettes ou en 
tresses dans un endroit frais et aéré, l’ail 
étant peu sensible au gel.     
 
pour oiGnon et éChaLote 
La récolte a lieu  quand les deux tiers des 
oignons ont le feuillage qui retombe et 
jaunit, le collet étant mou. Arracher les 
oignons et échalotes par temps sec et les 
laisser au sol quelques jours , si le temps le 
permet. Surtout pour les oignons, éviter la 
récolte à sur -maturité (tiges ayant 
disparues), car il y a beaucoup plus de 
risques par la suite, de mauvaise conserva-
tion (botrytis…). Stocker ensuite les 
bulbes, après épluchage des tiges bien 
sèches, dans un local sec, sain et aéré, 
pour une utilisation jusqu’à avril, dans les 
meilleures conditions. 
 
Luc Bienvenu 
Formateur technique en maraichage bio 
et jardinier conseil. 
Les Jardins Rocambole 
www.jardinsrocambole.fr
               

Laconservationdes
légumesd'hiver

i
l peut y avoir un monde de légumes, encore 
étonnamment riche, en hiver. tous les légumes 
feuilles, d'abord, qui restent dans le sol en automne 
et une partie de l'hiver, en résistant parfois à des 

froids très soutenus, en apportant un peu de verdure 
qui égaye la grisaille des jours, avec parfois, sur eux, le 
passage du gel, qui en adoucit les saveurs... Puis il y a 
l’ensemble des fruits (courges essentiellement), bulbes 
ou racines, sans oublier qu'on peut conserver dans des 
conditions particulières (en extérieur ou en intérieur), 
parfois pendant des mois, si on les installe dans les 
meilleurs conditions. 
 
fais ta prière, poireau, tu seras butté 
En pleine terre au jardin, d'abord, les rois de l'hiver : le 
poireau et certains choux verts, qui, en optant pour des 
variétés choisies en conséquence, peuvent résister à de 
très fortes gelées ! Le poireau peut-être " butté " une 
dernière fois et vigoureusement paillé entre les rangs, 
pour faciliter sa récolte en plein hiver et augmenter sa 
tolérance au froid. Les choux " champions de la lutte 
anti-gel ", sont en premier lieu les choux feuilles (non 
pommés, de type chou " Kale ") : le passage au froid 
intense leur confère d'ailleurs une tendreté supplémen-
taire... Certains choux pommés ont également une 
grande résistance au froid : ceux de type " Milan " tardif 
(choux " cloqués "). Le chou de Bruxelles, quant à lui, 
sous l'action du gel, gagne en qualité, en perdant une 
partie de son amertume. à signaler en passant, que les 
choux " cabus " (verts ou rouges, lisses, à pomme très 
serrée), peuvent se conserver en bas d'un frigo, 
pendant 2 ou 3 mois, sans souci ! Seule la pomme des 
choux fleurs et des brocolis tardifs sont sensibles à des 
gelées un peu marquées (replier éventuellement les 
feuilles extérieures sur le cœur des choux-fleurs tardifs, 
pour achever leur maturité). 
 
petites feuiLLes aimer être au seC 
Pour ce qui est des  " petites feuilles ", le froid sec ne 
gêne pas forcément les récoltes de mâche, épinard, ou 
de certaines chicorées tardives (pain de sucre, chicorées 
rouges…). C’est  plutôt l’humidité permanente du sol et 
des feuilles qui engendre des pourrissements (botrytis, 
mildiou,etc…) ou des jaunissements " physiologiques " 
(épinard…). Une couverture plastique (petit tunnel), 
installée en fin d’automne, en asséchant la surface du 

sol, permet souvent de prolonger les récoltes de façon 
intéressante. 
 
LéGumes raCines  
Pour les légumes racines, les laisser dans le sol peut 
sembler, a priori, le meilleur moyen de leur conserver 
leur fraîcheur. Les panais, rutabagas (choux navets), 
topinambours, voire salsifis et scorsonères, sont sans 
doute les plus rustiques à cet égard. Les autres légumes 
racines demandent une aide, si on les laisse en terre 
(voiles de protection en une ou plusieurs épaisseurs, 
plastiques ou paillages divers ..). Carottes et navets 
restant plus rustiques, que betteraves rouges, radis 
noirs et céleris-rave, qui ne tolèrent le gel qu’à petite 
dose ! Par contre, d’une façon générale, les différentes 
protections réalisées, peuvent malheureusement créer 
(encore plus vrai en hiver doux !), des environnements 
très plaisants pour les limaces, voire, plus embêtant, de 
vrais garde-mangers pour les mulots ou les campagnols, 
si ils s’y installent. Dans ce cas on peut s’attendre à des 
dégâts ! En termes d’appétence, pour ces petites bêtes, 
la betterave rouge fait souvent office de favorite ! 
 
Carottes and Co : à La maChine ! 
Principalement pour ces raisons (" sanitaires "), mais 
aussi pour pouvoir remettre  le potager dans le bon sens 
de la marche, pour le printemps suivant, je préfère 
maintenant " sortir " tous les légumes racines du jardin 
et les stocker en " silo " pour leur consommation durant 
tout l’hiver… Cela me permet, confortablement, la 
ré-installation rigoureuse des planches de culture, 
libres de légumes, sous un mode " double-paillage ", le 
" nourricier " en dessous (au contact du sol), avec les 
déchets de cultures environnants (légumes et fleurs), 
voire un apport de compost ciblé, et, sur le dessus, un 
gros manteau protecteur, plutôt " carboné ", épais, et à 
décomposition lente (paille, cartons, foin, feuilles, 
branchettes, fougères , etc…), qui a un rôle tampon sur 
la vie biologique du sol, et assure une très bonne 
protection de sa structure face aux agents climatiques 
défavorables . Ce choix induit le stockage des racines, 
dans des conditions de température fraîches, et avec 
une hygrométrie suffisante pour que les légumes ne se 
déshydratent pas trop. Depuis 3 ans, l’usage d’anciens 
tambours de machine à laver, dans lequel je range mes 
légumes racines, ayant conservé un peu de terre, me 

...Ou comment le potager joue les
prolongations ?

Légumes divers d'hiver. Voilà-voilà...



12

v
oilà une mobilisation que 
scarabée a très très envie 
de relayer, et de vous inviter 
à relayer  ; compte-tenu des 

conséquences de ce " transatlantic Free 
trade Area ", qui, contrairement à ce 
que son sigle laisse entendre, ne fait pas 
dans la dentelle.
 
Le 14 juin 2013, la Commission Euro-
péenne a obtenu mandat de la part de 
tous les états membres pour négocier 
avec les états-Unis cet  accord.

Le but ? Harmoniser les normes entre 
Europe et états Unis dans l'intérêt des 
grands groupes, eux-seuls étant repré-
sentés dans ces négociations à huit-clos ; 
ce qui ne flaire pas bon la démocratie et 
la transparence.
Point crucial et extrêmement inquiétant 
du tAFtA : si la règlementation d'un état 
va à l'encontre d'une entreprise, celle-ci 
pourra l'attaquer devant un tribunal 
commercial d'arbitrage, et lui deman-
der un dédommagement, aux frais des 
contribuables.

Cela équivaut, concrètement, à la remise 
en cause de l'interdiction en Europe 
de certains produits autorisés aux USA 
(viande aux hormones, poulets chlorés, 
OGM...), de certaines contraintes envi-
ronnementales (extraction hydraulique 
pour le gaz de schiste), et des droits du 
travail (droits syndicaux et négociations 
salariales collectives...).

L'ALENA, accord de libre échange entre 
les états-Unis, le Mexique et le Canada, 
promettait lui aussi, dès 1994 de " boos-
ter " l'économie, comme le promettent 
les défenseurs du tAFtA. Au final, les 
experts estiment que l'ALENA a détruit 
700000 emplois aux USA, tout en fai-
sant nettement progresser la pauvreté 
au sud du Mexique.

voici une illustration concrète d'un 
litige qui s'est déclaré dans le cadre 
de l'ALENA, et qui attend les pays 
européens si le tAFtA est adopté ; lors 
d'un référendum citoyen, les habi-
tants du Québec on décidé un mora-
toire sur la fracturation hydraulique. 
L'entreprise pétrolière Lone Pine a 

porté plainte contre l'état canadien, 
réclamant 250000 de dollars.

Comme le souligne une vidéo de la 
Confédération Paysanne mise en ligne 
sur le site StOP tAFtA, si cet accord 
est adopté, " nous ne pourrons plus 
nous opposer aux OGM. Un maire 
ne pourra plus décider d'avoir des 
produits locaux dans la cantine de sa 
ville, sous prétexte de distorsion de 
concurrence. (...) Nous ne pourrons 
plus choisir d'avoir des agricultures de 
proximité. "
Bref, nous ne pourrons plus porter 
un modèle agricole et économique 
solidaire, respecteux du vivant. Nous 
sommes plus de 33000 adhérents à 
Scarabée. Si nous nous mobilisons, 
imaginez la force que nous représen-
tons ?

Le collectif StOP tAFtA est un collec-
tif auquel nous accordons toute notre 
confiance. Beaucoup de ses membres 
sont des partenaires réguliers de Bio-
coop. vous pouvez signer la pétition 
en ligne sur son site, la relayer, c'est 
encore mieux; ou encore commander 
des supports d'information (dépliants, 
auto-collants) pour les diffuser 
autour de vous, et interpeller vos élus 
locaux ! Si nous nous y mettons tous...

https://www.collectifstoptafta.org

" Nous ne pourrons plus nous opposer aux OGM. Un maire 
ne pourra plus décider d'avoir des produits locaux dans la 
cantine de sa ville, sous prétexte de distorsion de concur-
rence. (...) Nous ne pourrons plus choisir d'avoir des agricul-
tures de proximité. "

AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
COMMUNICATION-PARTENARIATS

en NOVEMBRE
quoi quand oÙ qui ContaCt tarif 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

ConférenCe 
" Comment bien démarrer son 
potager en bio "

mardi 4 
novembre à 
20h30

Scarabée
St-Grégoire

Luc Bienvenu, 
formateur en 
jardinage bio

Salle limitée à 50 places. Merci 
aux personnes à mobilité réduite 
de nous contacter préalablement 
au 06 85 48 90 40.

Entrée : 
5¤ (4¤ 
adhé.)

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Apéritif dînatoire "

mercredi 5 
novembre 
de 15h30 à 
17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

Inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Animations vins
" vin du mois et nouveautés sans 
sulfites"

jeudi 6 
novembre

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Pommes, poires "

vendredi 7 
novembre

Scarabée
Cesson Chrystèle Poisson Gratuit

Expo-vente 
Cabriolaine, laine mohair

vendredi 7 
novembre

Scarabée
Cleunay

Animations vins
" vin du mois et nouveautés sans 
sulfites"

vendredi 7 
novembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Les p'tites mixtures de Dame 
Nature
Atelier cosmétiques enfants

samedi 8 
novembre
14h-16h

Scarabée
St Grégoire

Manuela 
thouvenin

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

20¤
4 recettes 
réalisées

Animations cuisine
" Pommes, poires "

mercredi 12 
novembre

Scarabée
St Grégoire Chrystèle Poisson Gratuit

Expo-vente 
tournage sur bois

vendredi 14 
et samedi 15 
novembre

Scarabée
Cleunay M. Guillet

Animations vins
" vin du mois et nouveautés sans 
sulfites"

vendredi 14 
novembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Pommes, poires "

vendredi 14 
novembre

Scarabée
Cleunay Chrystèle Poisson Gratuit

Animations vins
" vin du mois et nouveautés sans 
sulfites"

mardi 18 
novembre

Scarabée
vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Apéritif dînatoire "

mercredi 19 
novembre 
de 15h30 à 
17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

Inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Animations cuisine
" Pommes, poires "

jeudi 20 
novembre

Scarabée
Cesson Chrystèle Poisson Gratuit

Animations vins
" vin du mois et nouveautés sans 
sulfites"

jeudi 20 
novembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations fournisseur
Bord à bord, produits à base d'algues

vendredi 21 
novembre

Scarabée
St Grégoire Bord à bord Gratuit

Animations vins
" vin du mois et nouveautés sans 
sulfites"

vendredi 21 
novembre

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations fournisseur
Bord à bord, produits à base d'algues

samedi 22
novembre 
jusqu'à 14h

Scarabée
Cesson Bord à bord Gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi
samedi 22
novembre 
14h30-16h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Béatrice Piot, 
artisan-fleuriste

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

13

stopTAFTA
maintenant!
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AGENDA / ANIMATIONS

en NOVEMBRE
quoi quand oÙ qui ContaCt tarif 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Atelier soin du visage et auto-
maquillage

samedi 22 
novembre de 
14h à 16h

Pique-Prune 
St-Grégoire

Marie vigouroux, 
bio-esthéticienne

Sur réservation aux rayons non-
alimentaires des magasins ou 
au 02 99 83 03 93.

30¤

Animation fournisseur 
Dr Hauschka

lundi 24 
novembre

Scarabée 
Cleunay

Joséphine, 
animatrice
Dr Hauschka

Sur réservation aux rayon
non-alimentaire Gratuit

ConférenCe 
Plantes sauvages : " Gérer son 
stress avec les plantes "

mardi 25 
novembre de 
20h à 22h

Scarabée
St Grégoire

Maud Roudaut, 
Le Jardin Sauvage

Salle limitée à 50 places. Merci 
aux personnes à mobilité réduite 
de nous contacter préalablement 
au 06 85 48 90 40.

Entrée : 
5¤/4¤ 

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Apéritif dînatoire "

mercredi 26 
novembre 
de 15h30 à 
17h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

Inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Animations cuisine
" Pommes, poires "

jeudi 27 
novembre

Scarabée
Cleunay Chrystèle Poisson Gratuit

Animations vins
" vin du mois et nouveautés sans 
sulfites"

vendredi 28 
novembre

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Pommes, poires "

vendredi 28 
novembre

Scarabée
St Grégoire Chrystèle Poisson Gratuit

Cours de cuisine insolite
venez cuisiner les recettes du jour 
dans les restaurants Pique-Prune. 
Confection du buffet d’entrées, du 
plat et des desserts. Déjeuner avec 
l’équipe avant le service.

samedi 29 
novembre
8h30-11h30

Pique-Prune 
Cleunay

équipe Pique-
Prune

Inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 25¤

AnimationsScarabée
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AGENDA / ANIMATIONS

en DECEMBRE
quoi quand oÙ qui ContaCt tarif 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" tout à la carotte "

lundi 1er 

décembre 
Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

ConférenCe 
"L'importance du sol en jardinage 
bio".

mardi 2 
décembre

Scarabée
St Grégoire

Luc Bienvenu, 
formateur en 
jardinage bio

Salle limitée à 50 places. Merci 
aux personnes à mobilité réduite 
de nous contacter préalablement 
au 06 85 48 90 40.

Entrée : 
5¤ (4¤ 
adhérents)

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Douceurs festives "

mercredi 3 
décembre

Pique-Prune
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

Inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Animations cuisine
" tout à la carotte "

jeudi 4 
décembre

Scarabée
St Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Expo-vente
Chaussures écologiques Bionat

vendredi 5 
décembre

Scarabée 
Cleunay Bionat

Animations vins
" Accords mets-vins pour vos fêtes "

vendredi 5 
décembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier soin du visage et auto-
maquillage - spécial fêtes.

samedi 6 
décembre

Pique-Prune 
St-Grégoire

Marie vigouroux, 
bio-esthéticienne

Sur réservation aux rayons non-
alimentaires des magasins ou 
au 02 99 83 03 93.

30¤

Expo-vente
tee-shirt bio-équitables

lundi 8 et 
mardi 9 
décembre

Scarabée 
Cleunay Copakabanac'h

AnimationsScarabée
en DECEMBRE
quoi quand oÙ qui ContaCt tarif 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

ConférenCe 
Brigitte Fichaux
" Le cholestérol "

mardi 9 
décembre
à 20h30

Scarabée
St-Grégoire Brigitte Fichaux

Salle limitée à 50 places. Merci 
aux personnes à mobilité réduite 
de nous contacter préalablement 
au 06 85 48 90 40.

Entrée : 
5¤ (4¤ 
adhérents) 

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Douceurs festives "

mercredi 10 
décembre

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

Inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Expo-vente
Ardelaine, coopérative de fabrication 
de vêtements et literie en pure laine

mercredi 10 
décembre

Scarabée
Cleunay Ardelaine Gratuit

Animations cuisine
" tout à la carotte "

jeudi 11 
décembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Accords mets-vins pour vos fêtes "

vendredi 12 
décembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine insolite
Confection du buffet d’entrées, du 
plat et des desserts. Déjeuner avec 
l’équipe avant le service.

samedi 13 
décembre
8h30-11h30

Pique-Prune
Cesson

équipe Pique-
Prune

Inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 25¤

Animations cuisine
" tout à la carotte "

vendredi 12 
décembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Atelier couture écolo
Les Piqueuses d'Idées
Sac cabas " idée cadeau de Noël "

samedi 13 
décembre
14h30-17h30

Scarabée
St-Grégoire Florence Chéné Contact : 06 45 30 34 35

chene.florence@gmail.com

35¤ 
matériel 
compris

Expo vente 
Cabriolaine, laine mohair

mercredi 15 
décembre

Scarabée 
Cleunay Cabriolaine

Les p'tites mixtures de Dame 
Nature. Atelier cosmétiques adultes
Spécial " cadeaux de Noël "

mardi 16 
décembre
20h-22h

Scarabée
St Grégoire

Manuela 
thouvenin

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

25¤
4 recettes 
réalisées

Animations vins
" Accords mets-vins pour vos fêtes "

mercredi 17 
décembre

Scarabée 
vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
tee-shirt bio-équitables

mercredi 17 
décembre

Scarabée 
Cleunay Copakabanac'h

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Douceurs festives "

mercredi 17  
décembre

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

Inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.f 13¤

Animations cuisine
" tout à la carotte "

mercredi 17 
décembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Accords mets-vins pour vos fêtes "

jeudi 18 
décembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Accords mets-vins pour vos fêtes "

vendredi 19 
décembre

Scarabée
St Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Chaussures El Natura Lista

vendredi 19 
et samedi 20 
décembre

Scarabée 
Cleunay El Natura Lista

Atelier d'art floral Cépourtoi
samedi 20 
décembre
14h30-16h30

Scarabée
Cesson

Béatrice Piot, 
artisan-fleuriste

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

Animations cuisine
" tout à la carotte "

lundi 22 
décembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Accords mets-vins pour vos fêtes "

vendredi 26 
décembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit
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tiramisu a La Crème de marron et 
marrons GLaCés
Préparation : 20mn. Ingrédients pour 6 personnes : 
200g de brisures de marrons glacés ; 12 marrons 
glacés ; 100g de copeaux de chocolat noir ; 250g mas-
carpone ; 250g crème de marrons ; 50cl crème fluide ; 
12 biscuits à la cuillère ; 20cl café très fort et froid ; 2 
sachet sucre vanillé ; 2 cuillère à soupe de sucre glace ; 
2 cuillères à soupe de liqueur de châtaigne (facultatif).
 

> Dans un saladier, mélangez au fouet le mascarpone, 
le sucre vanillé et la crème de marron. Ajoutez ensuite 
les brisures de marrons glacés, bien mélanger.
 

> Fouettez la crème fluide très froide en chantilly, en 
ajoutant le sucre glace. Incorporez délicatement à la 
crème de mascarpone et crème de marron. Réservez 
au réfrigérateur.
 

> Mouillez les biscuits à la cuillère avec le café + la li-
queur et disposez les au fond de 6 jolies coupes. versez 
dessus la mousse de mascarpone-crème de marron, 
couvrez, puis placez les coupes 12h au réfrigérateur.
 

> Avant de servir décorez les coupes avec les copeaux 
de chocolat et les marrons glacés entiers.

Pour cette " Feuille " de fin d'année, 2 recettes très dangereuses du chef 
de la cheffe alliant crème de marron et marrons glacés...

LA MIAM ACADÉMIE

Complètement 
marron

Et avec ça, il boit quoi ?
Clairette de Die, Champagne.

fondant ChoCo-marrons aux poires 
façon tatin
Préparation : 15 minutes ; cuisson : 30 minutes ; ingré-
dients (pour 8 personnes) : 2 grosses poires ;  200 g de 
chocolat noir ;  4 œufs ;  300 g de crème de marrons ;  
60 g de beurre (salé de préférence) ;  60 g de sucre ;  
50 g de farine.
 

> Préchauffer le four à 220°C (thermostat 7). Couper 
les poires en lamelles. Dans un moule à manquer, 
répartir la moitié du sucre et 20 g de beurre en petits 
morceaux. 
 

> Disposer les lamelles de poires en rosace, et enfour-
ner le temps de préparer le fondant. Surveiller de 
temps à autre : si les poires commencent à s'assécher, 
il faut couvrir.
 

> Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Blanchir les 
jaunes en les fouettant vivement avec le reste du 
sucre.
 

> Faire fondre le chocolat à feu doux avec le reste de 
beurre. Hors du feu, ajouter la crème de marrons, les 
jaunes blanchis puis la farine. Battre les blancs d'œufs 
en neige ferme et les incorporer délicatement à la 
préparation.
 

> Sortir le moule du four et baisser le thermostat à 
200°C (thermostat 6). 
 

> Si il reste du liquide, le verser dans la préparation, 
en prenant garde à ne pas déplacer les poires. Répartir 
ce mélange sur les poires caramélisées et enfourner 
pour 20 minutes environ.

est une SA Coopérative qui regroupe 4 magasins de produits biologiques et éco-produits et 3 restaurants :
> à Rennes (magasin & restaurant Pique-Prune) 132 rue Eugène Pottier> (magasin) 10 rue vasselot
> à Cesson-Sévigné (magasin & restaurant Pique-Prune) > 8 av 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.

Isabelle Baur 
Présidente du directoire


