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En dépit de ses vertus en matière de res-
pect de l'environnement et de préservation 
de la biodiversité, l'agriculture biologique 
est souvent reléguée au rang d'alternative 
marginale, incapable de nourrir les plus 
de 9 milliards d'humains que comptera la 
planète en 2050, dont 1/4 sur le continent 
africain. Ses détracteurs avancent comme 
argument ses piètres rendements, avec 
moins de 25% par rapport au système 
conventionnel. 
Une " méta-étude " américaine, récem-
ment publiée dans les Proceedings of the 
Royal Society (l'équivalent britannique de 
l'Académie des Sciences), redore le blason 
de ce mode de culture et montre qu’il est 
possible de réduire cet écart. Elle s’appuie 
sur 115 études menées dans 38 pays, por-
tant sur 52 espèces végétales et couvrant 
35 années.
Le différentiel est beaucoup plus faible 
lorsque les exploitations biologiques ont 
recours soit à la polyculture, soit aux 
rotations : il tombe alors à respectivement 
9 % et 8 %. " Ces résultats prometteurs, es-
timent les auteurs, suggèrent qu'un 
investissement approprié dans la recherche 
agronomique pour améliorer la gestion 
des cultures biologiques pourrait fortement 
réduire ou même éliminer l'écart [avec 

l'agriculture traditionnelle] pour certaines 
cultures ou régions. " La diversification est 
donc essentielle en A.B.
Reste que le bio n'est  pas encore la 
panacée susceptible de couvrir les besoins 
alimentaires de l'humanité. " Notre 
système agricole actuel produit beaucoup 
plus de nourriture qu'il n'en est nécessaire 
pour subvenir aux besoins de la planète ", 
rappelle Claire Kremen, chercheuse. 
" éradiquer la faim dans le monde exige 
d'améliorer l'accès des populations à la 
nourriture, pas simplement d'accroître la 
production. " Mais aussi de mettre fin au 
gaspillage alimentaire, qui représente 
près du tiers de la production mondiale de 
nourriture.
Augmenter la part de l'agriculture faisant 
appel à des pratiques durables n'est pas 
un choix, mais une nécessité : nous ne 
pouvons tout simplement pas continuer 
à produire de la nourriture sans prendre 
soin des sols, de l'eau et de la biodiversité. 
à scarabée notre engagement, au travers 
des magasins et des restaurants, est le 
développement de l’agriculture biologique. 
1m2 de magasin Bio = 1 ha de surface bio 
installée.
Pour 2015 : restons consom’acteurs . 

Et dites, oh ! QUAND UN MYTHE S’EFFONDRE
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CÔTÉ MAGASIN

DU NEUF DU NEUF

Un 5ème magasin Scarabée ouvrira ses portes à Bruz au 
premier semestre 2015, dans le quartier du Vert Buisson ; 
ceci afin de soulager le magasin de Cleunay qui dépasse ces 
dernières années sa capacité d'accueil. Scarabée Bruz a été 
conçu avant tout autour des valeurs qui nous tiennent à 
coeur.

BruziciBruz 

N
ous ne vous décrirons 
pas dans le détail à quoi 
ressemblera ce magasin. 
Non par goût particulier du 
secret, mais par volonté de 

" garder la surprise ", avec une excitation 
enfantine préservée par le goût du bio 
et du beau. Mais voici tout de même une 
petite visite virtuelle, pour vous expli-
quer comment il a été conçu. Ce n'est pas 
sale...
 
lE lOcAl, lA SAiSONNAliTé, 
lE vRAc 
" Ce magasin a été conçu en fonction des 
valeurs qui nous sont chères " souligne 
Isabelle Baur, présidente du Directoire. 
Par l'accès principal, rue de Gavrinis, 
face à l'école élémentaire, " on entre 
par le rayons fruits et légumes, qui est le 
porte-étendard de notre travail avec la 
production locale et de notre engagement 
en terme de saisonnalité. Puis on passe 
au niveau du vrac, avec environ 250 
références ". Ce qui est important pour un 
magasin de 230 mètres carrés. "Avec no-
tamment du vrac liquide, pour les huiles 
alimentaires et le lessiviel ". Comme dans 
les autres magasins Scarabée, aucun 
produit proposé en vrac ne sera parallèle-

ment proposé emballé.  
" L'idée  est vraiment que nos clients 
puissent faire, dès la partie " fruits et 
légumes " puis au rayon vrac, un maxi-
mum d'achats en vrac. " 
 
épicERiE, NON -AliMENTAiRE 
ET pRODUiTS FRAiS  
Ce bel espace " vrac " s'ouvre ensuite sur 
une partie épicerie et non-alimentaire ; 
avec des cosmétiques, un rayon " mamans 
et bébés ", et une partie " lessiviels ". Puis 
le parcours se poursuivra par la crèmerie 
et les surgelés. à souligner : ce magasin 
aura son rayon boucherie traditionnelle, 
qui proposera également notre charcu-
terie " maison " Pique-Prune. Un rayon 
fromage à la coupe en service avant (fro-
mage découpé sur place et pré-emballé) 

sera également proposé, avec possibilité 
de solliciter la personne responsable du 
rayon pour demander des portions de fro-
mage plus grandes, si besoin, que celles 
pré-découpées. 
 
BOUlANgERiE ET SNAckiNg, 
pAR UNE 2NDE ENTRéE 
Une des originalités de ce magasin est la 
possibilité d'y accéder par une deuxième 
entrée, située place du Vert Buisson. Où 
là, les clients qui le souhaitent pou-
ront accéder directement à une partie 
snacking, pour acheter de quoi déjeuner 
le midi, et au rayon " boulangerie ", pour 
juste acheter leur pain. Et pourront 
ressortir, sans avoir obligatoirement à 
passer par toutes les autres parties du 
magasin si ils n'ont pas d'autres achats 

à faire. Le rayon boulangerie, dans le 
même souci que nous avions à Scarabée 
Vasselot de ne pas proposer la même 
offre que celle des boulangeries tradition-
nelles, proposera avant tout des pains 
spéciaux. 
 
piTêTRE UN pOTAgER, cE 
SERAiT : " O YEAH ! " 
Nous avons également le projet, sous 

réserve d'un accord de la Copropriété, 
d'aménager des carrés potagers, devant 
le magasin, plantés au rythme des 
saisons, de fruits et légumes mais aussi 
de plantes et fleurs. Ce qui constituerait 
pour nous une jolie signature vivante ! En 
parlant de Vivant, puisque un magasin 
est animé par l'équipe qui y travaille, 
échange, chante, et fait des blagues 
douteuses aussi parfois : 8 emplois seront 
créés à l'occasion de cette ouverture, une 

partie de l'équipe étant issue des maga-
sins existants. Cette équipe ira jusqu'à 12 
salarié(e)s, suivant le démarrage de ce 
nouveau magasin. 
Nous tenons en conclusion à remercier la 
Mairie de Bruz, qui nous soutient claire-
ment dans ce projet. Et ça c'est chouette...

Premiers visuels du futur magasin de Bruz, réalisés par l'atelier Ideô avec qui Scarabée 
travaille en partenariat sur ce projet. L'entrée principale, sur les 2 premières photos en 
partant de la gauche. L'entrée place du Vert Buisson, à droite.

Nouveauxproduits

épicerie sucrée

MiEl, cARAMiEl ET pAiNS 
D'épicES

Nous en avions parlé dans le précédent 
numéro de La Feuille : vous trouvez dé-
sormais dans nos rayons un miel Fleurs 
d'été et un miel des Gayeulles, propo-
sés par Mickaël Millet, basé à Vieux-Vy-
sur-Couesnon ; mais aussi un produit à 
très haut risque pour les gourmands : le 
caramiel, entre miel et caramel, à base 
de miel, sucre non raffiné, beurre et 
crème fermiers (sur une crêpe chaude, 
mazette...) ; et 7 nouvelles références de 
pain d'épices fermier, fabriqué par Mic-
kaël et sa compagne Sandrine. Un pain 
d'épices qui évite le recours flatteur au 
gras et au sucre, qui est nourrissant 
autant que gourmand, et qui utilise 

un mélange d'épices " du tonnerre "... 
à découvrir. Sept références : nature, 
figue, gingembre, pruneaux, raisin-
cannelle, abricot, noix.

MiEl DE BRETAgNE, MigNON
Nous sommes super contents de compter 
également parmi nos nouveaux fournis-
seurs directs Jean-Marie Louyer, un jeune 
apiculteur de Cuguen. Il propose dans nos 
rayons un miel naturellement crémeux 
de fleurs sauvages sous le nom " Miel de 
Bretagne ". Il travaille exclusivement avec 
des abeilles noires de Bretagne.
 

BiScUiTS FAMilHOù 
Des biscuits gourmands, fabriqués arti-
sanalement à Guérande, avec une super 
démarche derrière : qui dit mieux ? 
Familhoù utilise des matières premières 
locales (farines, œufs, lait, beurre de 
baratte et sel de Guérande, of course, 
pour le caramel au beurre salé - ça y est 
j'ai faim) ; les fruits secs sont d'origine 
UE (amandes et pistaches d'Espagne, 
noisettes d'Italie). Et le conditionne-
ment est confié à un atelier protégé 
Jeunesse et avenir (ESAT, auparavant 
appelé CAT), à Guérande.Trois nouvelles 
références de biscuits sont proposées :  
les carrés chocolat noir 1er cru ; les carrés 
petit épeautre noisettes et noix de cajou ; 
et les carrés blé noir amandes. 
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CÔTÉ MAGASIN Pique-Prune

Nouveauxproduits
Unapéroqui
nemanquepasde
piquant

épicerie salée

FRUiTS à cOQUE épicéS 
FAMilHOù 
Familhoù propose également des noix de 
cajou épicées pour l'apéro (ouaiaiaiais, 
apéro !!!). Au paprika, au curcuma, et au 
carri (curry). 

viTE-FAiT...
Deux nouveaux risottos (risotti, j'suis 
snob)  Danival déjà prêts, en portion 
individuelle, quand on a vraiment pas le 
temps de cuisiner ou qu'on a une grosse 
flemme... Il faut quand même ouvrir le 
sachet et en faire réchauffer le contenu, 
c'est meilleur. Allez : courage... Risotto 
aux légumes du soleil (aux aubergines et 
courgettes) ; risotto aux champignons. 

 
MAFAlDiNES MillET ET pOiS 
cHicHES
La science, c'est comme la confiture 
(attention, changement de voix, ton 
docte un brin prétentieux) : les mafal-
dines, également appelée réginette 
("petite reine"),  sont des pâtes en 

forme de ruban ondulé, comme ceux qui 
ornaient les robes de reines.
Voilà, ça : c'est fait. Ces pâtes, exclusive-
ment à base de millet et pois chiche, sont 
fabriquées par Celte et Nature, entre-
prise finistérienne spécialisée dans la 
fabrication de produits excluant les blés 
modernes, et privilégiant les légumes 
secs ou d'autres céréales comme le 
sarrasin. 

TAgliATEllES AUx cèpES ET 
cHâTAigNES 
De chez Lazzaretti, entreprise artisanale 
avignonnaise créée en 1936. La plupart 
des ingrédients utilisés pour fabriquer 
leur large gamme de pâtes sont cultivés 
dans leur région d'implantation ou en 
France. Dans la collection automne-hiver, 
Karl, nous avons donc les tagliatelles aux 
cèpes et châtaignes, dont nous conseil-
lons vivement la consommation à la 
grande jeune femme toute pâle, là-bas, 
sur le podium, qui porte une de vos robes.

DE l'HUilE pOUR lES jEUNES, 
de l'huile pour les vieux, de l'huile pour 
les mamans, de l'huile pour les bébés...
Ok, ok, OK !!!! Quintesens  propose une 
gamme de mélanges d'huiles spécifiques 
aux besoins nutritionnels de chaque 

âge.  à l'origine de Quintesens, il y a un 
papa, professionnel de la nutrition qui a 
travaillé pour une grande marque d'huile 
industrielle, qui s'est penché sur l'assiette 
de son petit... Et a pris conscience de ce 
qu'il y mettrait, ou pas !  Et oui, avoir un 
p'tit loup, ça fait se poser plein de ques-
tions... Quatre références sont proposées 
dans nos magasins : bébé (4 à 36 mois, 
pour certains malheureusement ça va 
bien au-delà...) ; 3 à 9 ans (il paraît qu'elle 
arrête l'envie de manger des bonbecs et 
de se chamailler avec ses frères et soeurs, 
top !) ; futures mamans (fait pousser 2 bras 
supplémentaires et apporte beaucoup, 
beaucoup de patience) ;  50+ (évite les 
grincements). Rô, j'ai vu presque toute ma 
vie défiler... Pourvu que je grince pas trop !

cOMMENT SONT cHOiSiS lES 
THèMES DES cOURS DE cUi-
SiNE ENFANTS ? 
Les trois responsables des restaurants, 
avec Mélanie Boulard, coordinatrice 
des animations, se regroupent  pour 
planifier les 9 thèmes pour l'année, 
selon les saisons bien sûr. Lors de ce 
dernier atelier, c'est Aurore, adjointe 
du restaurant Pique-Prune Cleunay qui 
a préparé la fiche technique. 

cOMMENT l'ATEliER SE Dé-
ROUlE-T-il ?
Nous accueillons jusqu'à 12 petits cuisi-
niers, et pour ce cours, ils étaient  bien 
12 et tous en forme ! Nous commençons 
par laver les mains et mettre nos jolis 
tabliers, ensuite les enfants lisent la 
fiche technique à tour de rôle, et puis 
à l'attaque ! Il n'y a pas une minute à 
perdre. On essaie de choisir les ingré-
dients inattendus pour faire découvrir 
des nouveaux goûts aux petits.

cOMME QUOi ?
La patate douce était  une bonne décou

verte. Onze sur douze de nos petits 
cuistots  ont déclaré de ne pas aimer ce 
légume. L'épluchage  de ce tubercule, 
qui pousse chez Gregory, Au Marais 
Sage à Bain de Bretagne, a été  un vrai 
challenge.
Après  avoir préparé leur petit purée, 
ils l'ont tous adorée, sans exception !
C'était quand même les orties sau-
vages, cueillies  encore par Gregory, 
qui ont suscité le plus de grimaces  
inquiètes. Avec des gants de cuisine, les 
enfants ont pu manipuler les plantes 
sauvages sereinement. Nous avons 
confectionné une tartinade orties/ feta. 
Très  originale, et de quoi épater leurs 
parents !
Le cours se termine par un petit goûter 

et les enfants repartent avec leurs 
préparations.

pEUx-TU NOUS REpARlER DES 
" SAUvAgEONNES AU MENU " ?
Nos cuisiniers Pique-Prune ont suivi 
une formation de plantes sauvages, de 
la cueillette jusqu’aux fourneaux, avec 
pour but d'incorporer ponctuellement  
les plantes sauvages dans nos menus. 
Nous attendons  le printemps et les 
nouvelles pousses pour retravailler nos 
fiches techniques en cuisine. Ensuite 
on verra la fréquence sur laquelle nous 
pouvons proposer nos créations.

Lors du dernier atelier 
cuisine enfants, les jeunes 
participants ont préparé un 
apéritif dînatoire, à l'occa-
sion duquel ils ont cuisiné 
des orties. Petit échange 
avec Kim Vézilier, respon-
sable de Pique-Prune
St-Grégoire, qui nous fait 
part de l'expérience.

Photo 1 : Concentration 
maximum lors de l'éplu-
chage de patate douce...
Photo 2 : Kim apprend aux 
participants à dompter les 
orties.

Les thèmes des prochains 
cours enfants : galette des 
rois poire/chocolat (janvier); 
aumônière de légumes aux 
4 épices (février) ; tiramisu 
exotique (mars). Ensemble 
des thèmes, dates et moda-
lités d'inscription sur
www.scarabee-biocoop.fr,
rubrique animations/ate-
liers.
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cOMMENT A DéMARER Slp ?
Nous ne sommes pas les premiers à 
nous intéresser à la crépidule ; elle 
est consommée et appréciée depuis 
longtemps dans le nord-est des Etats-
Unis, son pays d’origine, pour sa chair 
délicate  ; elle constitue une ressource 
naturelle, et très abondante. Sans pré-
dateur sur nos côtes, ce coquillage est 
principalement arrivé lors du débarque-
ment de juin 1944, accroché aux coques 
des bateaux. Il totalise 1 600 000 tonnes 
sur le seul golfe normando-breton, avec 
un développement d’environ 10% par 
an. Une ressource abondante et tout à 
fait durable.
D’autres avant nous s’y sont également 
intéressés pour sa coquille, qui repré-
sente une alternative intéressante en 
terme d’amendement calcaire pour 
l’agriculture. Ce coquillage se compose 
de 20% de chair et de 80% de coquille. 
La technique traditionnelle (pour les 
moules, palourdes, coques) consiste à 
séparer la chair de la coquille en utilisant 
la chaleur et la pression par four auto-
clave. La chair et la coquille sont ensuite 
séparées par tamisage. Ce procédé ne 
convient pas à la chair du berlingot de 
mer, elle deviendrait caoutchouteuse. 
Sa coquille trop épaisse implique une 
surcuisson, et le sable reste piégé avec 
la chair. Il fallait donc une nouvelle 
méthode.

QUEllE A éTé vOTRE DéMARcHE 
à vOUS ?
Nous avons mis au point un principe 
de décorticage à froid  ; une méthode 
douce qui permet de séparer la chair de 
la coquille uniquement en utilisant de 

l’eau de mer, par brassage . Ce procédé 
permet de valoriser la chair. Nous tra-
vaillons sur ce process depuis 2006 et le 
maîtrisons parfaitement depuis 2013.
On nettoie ensuite la chair crue. Puis on 
la surgèle, pour lui assurer une certaine 
durée de vie. 
La coquille est quant à elle broyée  ; elle 
répond à un cahier des charges pour 
l’agriculture responsable ou bio : l’obten-
tion d’amendement calcaire se fait sans 
l’utilisation d’énergie fossile ni apport 
chimique ; et avec 98 % de carbonate 
de calcium ainsi que la présence de 
magnésium.
Nous rentrons ainsi dans le cercle 
vertueux d’une véritable économie 
circulaire.

cOMMENT lA cRépiDUlE EST-
EllE pêcHéE ?
Nous avons un bateau dédié, qui appar-
tient au CRC (Comité Régional Conchy-
licole). Le coquillage est nettoyé dès sa 
collecte. Nous exploitons le gisement de la 
Baie du Mont Saint-Michel, qui repré-
sente à lui seul 250 000 tonnes.
L’ensemble de la profession conchylicole 
soutient notre démarche: les huit syndi-
cats de  la Baie sont regroupés eu sein de 
l’Association Crépidule 35 qui a été créée 
pour le soutien de notre programme.

QUi A EU cETTE iDéE,  AU Dé-
pART ?
On savait que la crépidule se cuisinait, 
traditionnellement,  au Portugal, aux 
Açores, à Hawaï, au Chili, et à l’est des 
Etats Unis. Les scientifiques communi-
quaient également à son sujet.  Restait 
à découvrir une technique à plus grande 

échelle pour mécaniser le décorticage. La 
rencontre de 3 esprits complémentaires 
- Hervé Boucher Doigneau, Pierrick Clé-
ment et Hervé Thomas - a permis, à force 
de persévérence, de solutionner l’équation 
" crépidule ". Nous l’avons fait découvrir à 
des chefs étoilés tels que Sylvain Guille-
mot et Olivier Belin, qui ont su révéler 
les qualités gustatives du produit ; ce qui 
a permis, par la suite, de le valoriser plus 
largement, auprès du grand public.

QUElS SONT vOS RéSEAUx 
DE DiSTRiBUTiON, AcTUEllE-
MENT ?
Nous travaillons en local avec des res-
taurateurs de Cancale (La Mère Cham-
plain, L’Ormeaux, Le Troquet...) et de 
Saint-Malo. Nous sommes distribués au 
niveau régional (et en négociation au 
niveau national) par des sociétés spé-
cialisées en restauration. Nous sommes 
également présents dans des magasins en 
local (Super U, Les Fermiers de la Baie, 
la Compagnie des Pêches de St-Malo).  
Compte-tenu de la qualité éco-respon-
sable et locale de la filière, on s’est dit que 
ce coquillage aurait une légitimité dans le 
réseau Biocoop.

cERTAiNS RESTAURATEURS 
N'ONT-ilS pAS ExpRiMé lE SOU-
HAiT DE cUiSiNER cE cOQUil-
lAgE FRAiS, ET NON SURgElé ?
Si ; mais, en fait, les tests de dégustation à 
l’aveugle entre crépidule fraîche et surge-
lée ne montraient pas de différences signi-
ficatives. Et nous restons sur un produit 
brut, pas du tout transformé. On a obtenu 
le label des Maîtres Restaurateurs. On est 
entré en contact avec Pascal Raffray, de 
La Table des Marais, à la Fresnais, qui est 
président des Maîtres restaurateurs 35. 
La crépidule que nous commercialisons a 
obtenu une dérogation, au même titre que 

les escargots et les cuisses de grenouille, 
également vendus surgelés.
L’objectif n°1 pour SLP est de conserver 
les qualités intrinsèques du produit ; 
l’excellente qualité des phospholipides 
que contient la chair ainsi que sa valeur 
nutritionnelle.

QUEl AccUEil AvEz-vOUS 
REçU DES cONcHYlicUlTEURS 
DE lA BAiE ?
Ceux de Comité régional conchylicole, 
avec qui nous sommes en lien, voient 
notre démarche d’un bon œil, car la 
crépidule menace les cultures de moules, 
huîtres, et les coquillages sauvages. En 
plus, ce sont les professionnels de la Baie 
qui pêchent pour nous. Et ils adorent le 
produit : Joseph Jambon, président du Syn-
dicat des huîtres plates, nous en demande 
régulièrement pour en faire une poêlée 
façon spaghetti vongole avec ses copains !

Slp EST cOMpOSéE DE cOM-
BiEN DE pERSONNES, AU-
jOURD'HUi ?
Nous sommes actuellement 7 personnes 
dans l’équipe ; et l’activité est en plein 
développement. Les perspectives sont très 
importantes en terme d’emploi : la filière 
pourra compter plus de 500 ETP (équiva-

lent temps plein) sur les Baies de Saint-
Brieuc et du Mont Saint-Michel, l’avenir 
étant également à l’export.

AvEz-vOUS REçU DES AiDES, 
cOMpTE-TENU DE lA DiMENSiON 
écO-RESpONSABlE DU pROjET ?
Nous avons reçu des aides de l’état et des 
Collectivités concernant la mise au point 
du process et de méthodes innovantes. 
Nous sommes également lauréats du prix 
Chrysalide 2014, qui a récompensé toute 
notre démarche éco-responsable. Cela a 
été pour nous une grande fierté car toute 
l’équipe est mobilisée autour du projet de 
développement.

UNE pETiTE REcETTE, EN 
cONclUSiON ?
La plus simple possible : faire revenir des 
échalottes dans du beurre, de préférence 
doux, déglacer au vin blanc, puis ajouter 
les crépidules ; les faire cuire pas plus de 
20 à 30 secondes ; on peut lier avec de la 
crème fraîche. La crépidule peut aussi être 
intégrée en fin de cuisson dans les paëllas, 
les risottos ainsi que les pâtes. Un des 
avantages de ce coquillage est également 
son prix : il est actuellement vendu à 3¤86 
les 500g, ce qui représente 4 bonnes 
portions. 

Leberlingotdemer

Etienne Renard et Philippe Quinton, de SLP, lors d'une animation à Scarabée Cesson.

SLP (Slipper Limpet Processing), jeune société cancalaise, 
commercialise le berlingot de mer, également appelé " cré-
pidule ". Compétiteur pour les autres espèces comme la 
moule, l'huître et la coquille Saint-Jacques, SLP est parve-
nu à valoriser sa chair, dont la qualité est désormais recon-
nue par plusieurs grands chefs étoilés, ainsi que sa coquille, 
pour l'amendement calcaire des sols. Rencontre avec Phi-
lippe Quinton, directeur opérationnel de SLP.

Crépidules, beurre, échalottes, vin 
blanc, crème fraîche.  Miam !
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" poireautez ",
sansplusattendre

l
e poireau (allium porrum de la 
famille des alliacées) semble 
inconnu à l’état sauvage, et les 
botanistes s’accordent à trou-
ver son origine dans l’amélio-

ration du poireau des vignes, une espèce 
sauvage présente encore dans le sud de 
la France, où elle est encore cueillie dans 
les champs et sur les talus. Les Romains, 
eux,  distinguaient  deux types de poi-
reaux, le premier " à tête " (l’équivalent 
de notre poireau, mais plus bulbeux), et 
le poireau à couper ou " sectile ", dont on 
consommait uniquement les feuilles. Un 
jardin était même voué à la culture de ce 
légume : " le porrinae ". 
Le poireau est sûrement le légume vert 
le plus consommé dans les jardins, en 
automne et jusqu’à la fin de l’hiver. Sa 
rusticité  permet de le récolter, même 
si le froid reste intense et prolongé, si 
on  prend la précaution d’utiliser des 
variétés de plein hiver. Son adaptation  
concerne presque toutes les régions, 
même s’il affectionne en priorité les 
climats doux et humides, comme en 
Bretagne. 
 
T'AS vU l'HEURE ? 
La culture du poireau est l’une des plus 
longue au jardin. Si la pépinière (endroit 
privilégié de semis, pour la production 
de ses jeunes plants), peut se mettre 
en place dès la fin du mois de février de 
l’année en cours, pour une plantation 
définitive vers juin, les derniers poireaux 
de la série pourront être consommés 
jusqu’à fin  avril de l’année suivante ! On 
fait très largement le tour complet de 
l’horloge des saisons… 
Si le jardinier veut gagner en temps et en 
espace, il est toujours possible de trouver 
en juin, voire début juillet, du plant 
dans les jardineries ou sur les marchés, 
vendus en botte de 50 ou 100 plants, en 
" pleines feuilles " et à racines nues. à 

chacun de juger alors de leur qualité ; les 
plants doivent être trapus,  autour de la 
taille " crayon ", d’une bonne fraîcheur 
(attention aux plants qui ont trainé trop 
longtemps en magasin)… Par contre, 
il ne vous sera pas facile de trouver du 
plant bio, en amateur, sauf à s’acoquiner 
avec un maraîcher bio de connaissance. 
Et on a souvent un choix assez limité de 
variétés. 
 
pRODUiRE SES plANTS SOiT 
MêME, pOURQUOi pAS ?  
Il faut juste s’y prendre avec une bonne 
anticipation, prévoir dès l’hiver un petit 
espace de terre, bien exposé, bien draîné 
(les poireaux détestent avoir les pieds 
dans l’eau !), voire fertilisé à l’avance. 
Dès la mi-février, retirer le paillage 
d’hiver ; sur cet espace privilégié et selon 
l’état de la terre et de la météo, la prépa-
rer finement. Il est alors très intéressant 
d’y installer un " micro-climat " favorable 
(petit tunnel plastique ou châssis…), 
pour mettre toutes les chances de son 
côté dans la réussite de son  semis. La 
protection thermique permet un léger 
assèchement et réchauffement du sol, 
très favorable à la levée (parfois longue, 
environ 3 semaines) de votre graine de 
poireau, et à la croissance de ce petit 
plant, longtemps fragile…Densité idéale, 
100 à 130 graines au mètre linéaire 
(un semis trop dense produit des plants 
frêles avec des risques de maladies plus 
importants au niveau des bulbes ou des 
racines), chaque rang de semis étant 
écarté à 25 cm. Profondeur du semis : 1 
ou 2cm, recouvrement idéal avec un ter-
reau assez fin qui accentue le réchauffe-
ment du sol. L’intérêt de l’auto-produc-
tion de ses plants est de s’offrir un choix 
variétal plus important, et disponible 
également en bio (utilisez toujours de la 
graine assez fraîche, car durée germina-
tive du poireau assez courte : 2 ou 3 ans). 

Si ON vEUT éTAlER UN pEU lES 
RécOlTES... 
... et consommer des poireaux dès le début 
d’automne, certaines variétés hâtives sont 
possibles : variétés anciennes à fût assez 
court et trapu, type " Jaune du Poitou " ou 
" Monstrueux de Carentan ", ou variétés 
plus récentes, généralement à fût plus 
long et plus productives (" Electra ", " Té-
nor "...). Pour le plein-hiver, on choisira les 
variétés les plus résistantes au froid, voire 
celles qui ont des aptitudes à monter très 
tardivement à graine, pour les dernières 
récoltes d’avril : en variétés anciennes 
" le bleu de Solaize"  est très indiqué ainsi 
que les types " Géant d’hiver ", avec leurs 
cultivars plus récents, généralement à fûts 
plus longs et productifs. Il est important de 
faire des essais, sur plusieurs variétés. Si 
on le souhaite, il est assez aisé de récolter 
les graines de poireau (en 2ème année, le 
poireau étant une vraie bisannuelle, en 
sélectionnant les plus beaux sujets :  gros-
seur, longueur du fût, résistance au froid, 
aptitude à résister à certaines pourritures 
du feuillage, aptitude à la résistance à la 
montaison, etc..). La récolte se fait généra-
lement au mois d’août. 

plANTATiON
La plantation du poireau se fait idéa-
lement en juin, si on veut obtenir des 
poireaux de taille respectable, à l’automne 
et pour l’hiver. écartement idéal, sur une 
planche " standard " de 1,20m de large : 
3 rangs à 40cm minimum d’écartement, 
et sur le rang un écartement jusqu’à 8 
ou 10cm entre 2 plants. Assez souvent, 
des jardiniers envisagent des planta-
tions tardives (et parfois avec des plants  
" riquiqui "!), en août par exemple, après 
la récolte de pomme de terre. à mon avis, 
c’est la principale raison d’un poireau 
de faible rendement, car dans ce cas, il 
manque de temps pour exprimer son po-
tentiel. Le poireau réclame à la plantation 

un sol bien ouvert et de bonne structure : 
ne pas hésiter à travailler le sol (fourche 
bêche, grelinette), si vous sentez dans 
votre sol, à faible profondeur, des zones 
de compaction (le poireau, gourmand en 
eau et en éléments nutritifs, a un  système 
racinaire puissant qui  peut s’étendre effi-
cacement dans  le volume du  sol).  C’est 
un légume gourmand, qui réagit bien à un 
apport vigoureux à l’automne de matière 
organique, éventuellement pré-compos-
tée. Un apport de compost au printemps, 
sur engrais vert ayant passé l’hiver, est 
également possible, si la maturation des 
apports organiques est suffisante avant 
d’envisager la plantation du poireau au 
mois de juin. Si votre sol n’est, par contre, 
pas bien pourvu en calcium (" chaulage " 
à effectuer régulièrement, environ tous 
les 3 ans, au jardin,  pour un bon fonc-
tionnement " alimentaire " de vos plantes 
cultivées), cela peut avoir une incidence 
directe sur la croissance de vos poireaux. 
 
pETiT pARTAgE D’ExpéRiENcE... 
... (en passant), comme quoi rien n’est 
jamais simple. 
Depuis 3 ans je réalise une  expérience 
sur mes 3 planches de poireaux. Deux 
planches, classiquement, sont " libérées " 
du reste de leur paillage d’hiver, 4 ou 5 
jours avant la plantation, reprises par un 
travail du sol " léger ", au croc, (sur 15cm 
de profondeur environ), puis plantées (voir 
plus haut). Ensuite, elles sont classique-
ment entretenues par binage et buttage 
successifs, et éventuellement " repail-
lées " (paille ou feuilles) après le dernier 
buttage. Sur la 3ème  planche, l’itinéraire 
technique est  différent : en juin, à la plan-
tation, j’opère juste  un léger  écartement 
(3 fois à 40cm), du paillage résiduel, et 
n’effectue pas de vrai travail de sol (juste 
une petite " pré-ouverture " et reprise  en 
surface avec une binette étroite) et plante 
mes poireaux en direct, au plus profond, 

dans une terre que je juge " suffisamment 
ouverte ". Pas de binage, ni de buttage, 
une humidité plus importante sous le pail-
lage (intéressant), et juste un ré-épaissis-
sement de l’apport mulching une fois dans 
la saison, pour remplacer le buttage. 
 
MUlOT  pOiREAU
Que du bonheur ? Sauf que, catastrophe, 
cette année, dans la planche non tra-
vaillée, sous le paillage d’hiver se sont 
installés tranquillement quelques mulots 
( petit mulot sylvestre des jardins), pas du 
tout dérangés pendant tout le printemps 
, et qui, tranquillement sur cette planche 
(voire un peu   par la suite sur les 2 
planches voisines), ont eu le temps de faire 
pas mal de dégâts. Sur la planche paillée, 
avant que je " contrôle " la situation (pièges 
et tapettes), presque 30% de poireaux en 
moins ! Pas toujours simple la permacul-
ture ? Fin de l’histoire… 
 
BiNAgES ET BUTTAgES 
Comme décrit rapidement plus haut, l’en-
tretien de la culture du poireau, consiste 
essentiellement en des binages vigoureux 
entre les rangs, auxquels succèdent 1 
ou 2  buttages avec le même outil, pour 
" rechausser " de terre la base du poireau, 
et allonger la blancheur du fût (à l’abri 
de la lumière). Ces binages-buttages, ont 
également un effet " coup de fouet " azote, 
très favorable à la croissance du légume, 
en alternance avec quelques arrosages 
d’été si le besoin en eau se fait sentir. 
 
Au niveau sanitaire, notre légume " roi de 
l’hiver ", a quelques ennemis jurés, jaloux, 
sans doute, de sa stature et de sa majesté 
au milieu du jardin. Quelques maladies 
insidieuses : attention à l’excès d’azote qui, 
en conditions humides,  peut entraîner  
des pourritures foliaires diverses (mil-
diou ou autre), voire des petites pustules 
orangées sur les feuilles (la rouille,  géné-

Les jardins Rocambole, c'est 
un jardin éco-insolite créé 
par Luc Bienvenu et Chris-
tine Bannier à Corps-Nuds, 
non loin de Rennes.
Luc et Christine y proposent 
visites, formations et cours 
de jardinage, ateliers péda-
gogiques, vente de plants 
bio et location de jardins 
familiaux.
Luc propose également 
régulièrement à Scarabée 
des conférences sur le jardi-
nage bio. La prochaine aura 
lieu mardi 24 février. Elle 
aura pour thème " L'im-
plantation des cultures en 
jardinage bio ". Découvrez 
l'ensemble du cycle de 
conférences sur www.sca-
rabee-biocoop.fr, rubrique 
" Animations et confé-
rences ".
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" Grainesd'hommes "

"
 Observer et accompagner l'enfant 
de 0 à 3 ans dans une motricité 
libre ". C'est ce à quoi nous invite 
Yveline Héront, auteur du livre 
et du DVD " Graines d'Hommes ". 

Elle proposera à Scarabée 3 dates de 
dédicaces et une conférence.

Yveline Héront a exercé dans le monde 
de la petite enfance pendant 30 ans 
en tant que puéricultrice, directrice 
de structures petite enfance et forma-
trice de professionnel(le)s de la petite 
enfance. 
Son parcours l'a amené à explorer le 
monde des tous petits.
 
" Graines d'hommes "  invite " à sortir 
des idées reçues et à poser un nouveau 
regard sur le tout jeune enfant. Il offre 
un regard sur le déroulement cohérent 
et naturel du développement de l’en-
fant, à travers chacune de ses étapes, 
quand la motricité est laissée libre ". 
Pour que les graines deviennent de 
grands et beaux arbres !

Dédicaces :
• samedi 17 janvier  à Cleunay
• samedi 24 janvier à St-Grégoire
• samedi 7 février à Cesson.

Conférence mardi 10 mars à 20h30, 
à Scarabée St-Grégoire. Entrée : 5€ 
(4€ tarif adhérent). Salle limitée à 
50 places. Merci aux personnes à 
mobilité réduite de nous contacter 
préalablement au 06 85 48 90 40 ou 
sur m.boulard@scarabee-biocoop.fr.

QU'EST-cE QUE EHOp ?
Ehop est un réseau de transport 
animé par Co-voiturage+. Ehop offre 
une solution de mobilité pour tous les 
actifs sur les trajets domicile-travail en 
Ille -et-Vilaine. Ehop accompagne les 
changements de comportement, de la 
sensibilisation à la mise en relation des 
covoitureurs. Ce qui différencie ce ser-
vice des autres réseaux de covoiturage 
longue distance.

QUElS EN SONT lES AvAN-
TAgES ?
C'est un service économique. Par 
exemple, pour une personne qui fait 
16km pour aller au travail et qui gagne 
1150¤ nets par mois, le coût de ses 
déplacements mensuels, c'est 20% de 
son salaire. C'est un service responsable, 
citoyen, car il est respectueux de l'envi-
ronnement. Lorsqu'on voit le nombre de 
personnes seules au volant de leur voi-
ture le matin... C'est un service solidaire, 
qui crée du lien, de la convivialité. C'est 
le premier avantage qui ressort dans 
un questionnaire soumis aux salariés 
de la plate forme Biocoop de Melesse 
qui co-voiturent. Bien que pratique et 
souple (on est pas obligé de co-voiturer 
tous les jours), un accompagnement 
des personnes pour passer à l'acte est 
nécessaire.

cOMMENT pEUT-ON S'iNS-
cRiRE ?
Les gens s'inscrivent gratuitement et 
directement sur le site. Derrière ce site, 
il y a une équipe, avec une chargée de 
mise en relation, qui gère les équipages. 
C'est un service de proximité, où il n'y a 
pas forcément d'échanges d'argent entre 
les covoitureurs. Le plus souvent, les 
gens utilisent leur voiture en alternance.

vOUS lANcEz UN pROjET Ap-
pElé " EHOp SOliDAiRES pOUR 
l'EMplOi ". EN QUOi cONSiSTE-
T-il ?
Une personne sur deux a déjà refusé un 
emploi par manque de solutions de mo-
bilité*. Le but est d'apporter une solution 
de mobilité au public en insertion profes-
sionnelle. C'était le projet à l'origine de 
notre association, en 2002 ; après, le 
service s'est élargi à tous les actifs. L'idée 
est de faire appel à tous les salariés actifs 

pour covoiturer de manière temporaire 
et ponctuelle avec des personnes en for-
mation ou des salariés dans un parcours 
de retour à l'emploi.
Nous avons un partenariat avec la MEIF 
(Maison de l'Emploi, de l'Insertion et 
de la Formation professionnelle), Pôle 
Emploi, et la Mission Locale. 
Il y a déjà une grande mobilisation des 
acteurs liés à l'emploi, dans ce projet, qui 
aura un site dédié : 
www.ehop-solidaires.fr.
Maintenant, on recherche des conduc-
teurs covoitureurs solidaires. Notre 
objectif : 400 personnes solidaires 
inscrites à fin avril 2015. On a besoin de 
vous !

*Enquête réalisée pour Mobilité Inclusive 
par le Cabinet Auxilia avec le soutien du 
comité d'orientation Ademe, Adi, CNML, 
Pôle Emploi, Secours Catholique.

L'association Covoiturage+ porte un 
projet d'économie sociale et solidaire 
partagé par des acteurs publics : le 
Conseil Général, Rennes Métropole, 17 
Communautés de communes en Ille et 
Vilaine, et des acteurs privés : 50 sites 
d'entreprises-partenaires, dont Scarabée.

En janvier, l'association Covoiturage+ sera pré-
sente dans les restaurants Pique-Prune pour 
présenter le service Ehop et le projet Ehop 
Solidaires. Rencontre avec Guylaine Davenet, 
Chargée de communication et de développe-
ment du pôle entreprises.

Ehop
auboulot!

@ Venez rencontrer  l'équipe Ehop :
jeudi 15 janvier à Pique-Prune Cesson
jeudi 22 janvier à Pique-Prune St-Grégoire
vendredi 30 janvier à Pique-Prune Cleunay

ralement peu gênante pour le jardinier 
amateur... Après épluchage !). 
 
lES pTiTES BêTES QUi gâTENT... 
Quelques  insectes font par contre pas mal 
de dégâts si on les laisse agir. Le thrips, pe-
tit insecte piqueur-suceur, fait de petites 
taches blanches sur le feuillage, qui, en 
cas de fortes attaques, peut faire baisser 
sensiblement le rendement. 
Plus grave, la teigne du poireau ( ou " ver 
du poireau "), petit papillon de nuit, dont 
la chenille creuse des galeries dans les 
jeunes feuilles du cœur, encombrées de 
ses déjections. Rapidement, l’eau peut y 
créer des pourritures, et, en cas de fortes 
attaques, la plante peut dépérir totale-
ment. Moyens de lutte : couper totalement 
le fût du poireau, parfois jusqu’à sa base, 
si la chenille a pénétré profondément, 
et éliminer la partie atteinte (le poireau 
repoussera très rapidement à partir de 

son socle racinaire ; à ne pas faire tout 
de même trop tard en saison ! Deuxième 
méthode : traitement préventif  de 
" Bacillus Thuringiensis " spécial chenilles 
(facilement trouvable en jardinerie). 
 
lA MOUcHE QUi viENT DE l'EST 
Plus embêtant encore, la nouvelle mouche 
mineuse, qui nous arrive de l’Est (arrivée 
en Alsace vers 2003 et ayant atteint les ré-
gions de l’Ouest (Normandie, Bretagne...), 
depuis quelques années. Bien observer 
sur les poireaux (mais également sur 
ciboulette et oignon ou les taches sont par-
fois plus visibles),  les piqûres  blanches  
de nutrition et de reconnaissance, éche-
lonnées sur les feuilles (éventuellement 
sur le plant de poireau dès avril ou mai, ou 
en 2ème génération vers la fin août  sur les 
poireaux en plein développement). Après 
ces piqûres, la mouche pond ses œufs en 
haut des feuilles, les larves qui en sortent 

creusent très vite des galeries jusqu’au 
bas du fût du poireau, en déformant 
les feuilles et éclatant parfois les fûts,  
permettant à certaines " pourritures " de 
s’y installer. Gros dégâts en perspective. 
Au stade suivant, la larve se transforme en 
" pupe " (nymphe de l’insecte), de couleur 
rouge-brun, très caractéristique, qui va 
loger tout l’hiver dans le fût du poireau. 
Pour le jardinier amateur, en cas d’at-
taques, peu de moyens sont actuellement 
à disposition, sinon l’usage systématique 
et rigoureux d’un voile de protection 
biologique sur la culture de poireau, qui 
empêche la mouche adulte de venir y 
déposer ses œufs.
Pas d’affolement donc, mais de la vigi-
lance pour protéger ses récoltes.

Luc Bienvenu

COMMUNICATION - PARTENARIATS
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Avecquiqu'ondanse

ciNé-DéBAT
" SAcRéE cROiSSANcE "
" Le retour de la croissance " est sans 
doute la promesse la plus unanimement 
partagée par les responsables politiques. 
Marie-Monique Robin met en évidence 
le leurre d'une croissance basée sur 
l'exploitation des énergies fossiles, sur 
le modèle révolu des 30 glorieuses. 
Elle a filmé pendant 2 années à tra-
vers le monde des initiatives illustrant 
un mouvement post-croissant, et non 
décroissant : monnaie locale, agriculture 
urbaine, auto-suffisance énergétique... 
Autant d'exemples signant une possible 
transition écologique et économique. Le 
voyage s'achève au Bhoutan, où l'éco-
logie est au cœur de l'éducation. Et qui 
a décidé d'indexer son économie sur le 
Bonheur National Brut (BNB).

Mercredi 21 janvier à 20h, à la Salle de 
la Cité, 7 bis rue d'échange, en présence 
de la réalisatrice Marie-Monique Robin. 
La projection sera suivie d'un débat, et 
d'une dédicace du livre " Sacrée Crois-
sance ! Comment en sortir " qui accom-
pagne le film. Participation minimum : 
5 euros ; plus, pour celles et ceux pour 
qui c'est possible, afin de couvrir les 
frais d'organisation. Si les recettes sont 
supérieures au frais d'organisation, le 
solde sera reversé à Alternatiba, collectif 
citoyen soutenant toutes les initiatives 
locales autour de la transition énergé-
tique.
Organisé à l'initiative de l'association 
Galléco et de Scarabée, en partenariat 
avec l'AMAP d'Armorique, Ar Vuez, 
Attac, Bio Consom'acteurs, La Bonne 
Assiette, Colibris, le Cridev, Enercoop, 
Incroyables Comestibles, la librairie Le 
Failler, l'association Pekea et La ruche 
qui dit oui !

 

SAlON RESpiRE lA viE
Scarabée est partenaire de la 11ème 
édition du salon bio " Respire La Vie ", 
qui aura lieu du 27 février au 1er mars au 

Parc des Expositions de Rennes. Gastro-
nomie et vin bio, habitat naturel, forme 
et bien-être, tourisme vert, jardinage 
sont les thèmes qui y seront représentés. 
Pour la partie alimentaire, c'est Agro-
bio 35 qui coordonne la sélection des 
exposants, ce qui est pour nous un gage 
de qualité. Scarabée proposera au cours 
de ce weekend plusieurs animations, 
ateliers et conférences. Pratique : Salon 
Bio Respire la Vie, Parc-expo de Rennes 
Aéroport. Vendredi 27, samedi 28 février 
et dimanche 1er mars, de 10 h à 19 h. 
Entrée 5 ¤/ gratuit  - 12 ans.

DéFi FAMillES à AliMENTATiON 
pOSiTivE (FAAp)
Ce défi, initié en Rhônes Alpes il y a 
environ deux ans, a pour but d'accompa-
gner des foyers à découvrir et consom-
mer plus de produits bio sans augmenter 
leur budget.
Il est désormais lancé (hoplà) sur le Pays 
de Rennes de novembre 2014 à juin 
2015, sous la houlette d'Agrobio. Cinq 
équipes de dix familles y participent. 
Scarabée a décidé de participer à ce défi 
en proposant à 3 de ces équipes :
- Un cours de cuisine par équipe, pour 
les adultes et pour les enfants, animés 
par Anne-Sophie Huchet, diététicienne, 
et Mélanie Boulard, coordinatrice des 
animations à Scarabée. Ces cours s'achè-
veront par un repas convivial, parce que 
préparer, c'est bien, mais goûter, c'est 
pas mal aussi...
- Une conférence " Manger bio petits 
prix " également animée par Anne-So-
phie et Mélanie.
- Le don de 10 paniers garnis bio-mi-
litants d'une valeur de 30¤. Militants 
parce que dedans : beaucoup de vrac, pas 
du " tout-prêt ", histoire de passer sans 
attendre à la pratique...

en JANVIER
QUOi ? QUAND ? Où ? QUi ? cONTAcT TARiF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Agrumes "

vendredi
2 janvier

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Agrumes "

lundi
5 janvier

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Galette des rois poire-chocolat  "

mercredi
7 janvier à 
15h30

Pique-Prune
Cesson

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

Animations cuisine
" Agrumes "

vendredi
9 janvier

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Le vin du mois. Accords avec les 
mets sucrés  "

vendredi
9 janvier

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Galette des rois poire-chocolat  "

mercredi
14 janvier à 
15h30

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

Animations cuisine
" Agrumes "

jeudi
15 janvier

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Le vin du mois. Accords avec les 
mets sucrés  "

vendredi
16 janvier

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Agrumes "

vendredi
16 janvier

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine insolite
Venez cuisiner les recettes du jour 
à Pique-Prune Cleunay et déjeuner 
avec l'équipe.

samedi 17 
janvier
8h30-11h30

Pique-Prune 
Cleunay

équipe 
Pique-Prune 
Cleunay

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

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Galette des rois poire-chocolat  "

mercredi
21 janvier à 
15h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

ciNé-DéBAT
" Sacrée croissance ! "
Marie-Monique Robin
(Voir présentation page 12)

mercredi
21 janvier
à 20h

Salle de la Cité
10 rue St-Louis

Marie-
Monique 
Robin

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

5¤ 
minimum

AnimationsScarabée
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AnimationsScarabée

en JANVIER
QUOi ? QUAND ? Où ? QUi ? cONTAcT TARiF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Le vin du mois. Accords avec les 
mets sucrés  "

vendredi
23 janvier

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

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

samedi
24 janvier

Scarabée
St Grégoire

Sonia
Le Calvé

Sonia Le Calvé
06 61 06 35 03
sonialecalve35@gmail.com

45¤

Animations cuisine
" Agrumes "

jeudi
29 janvier

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Le vin du mois. Accords avec les 
mets sucrés  "

vendredi
30 janvier

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi
samedi 31 
janvier à 
14h30

Pique-Prune 
Cleunay

Béatrice 
Piot,
artisan-
fleuriste

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

AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée

en FÉVRIER
QUOi ? QUAND ? Où ? QUi ? cONTAcT TARiF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Algues "

lundi
2 février

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

cONFéRENcE
Conférence Brigitte Fichaux 
" Articulations et alimentation : aïe 
aïe aïe ! "

mardi 3
février 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 ou sur m.boulard@scarabee-
biocoop.fr.

5¤
4¤ pour les 
adhérents 
de Scarabée, 
sur 
présentation 
de la carte.

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Aumônière aux légumes et 4 
épices "

mercredi 
4 février à 
15h30

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

Animations cuisine
" Algues "

jeudi
5 février

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Vin du mois et nouveautés. Cidres 
et poirés avec nos crêpes "

vendredi
6 février

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Algues "

jeudi
12 février

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Algues "

vendredi
13 février

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Algues "

mardi
17 février

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

AGENDA / ANIMATIONS

en FÉVRIER
QUOi ? QUAND ? Où ? QUi ? cONTAcT TARiF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Vin du mois et nouveautés. Cidres 
et poirés avec nos crêpes "

vendredi
20 février

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi
samedi 21 
février à 
14h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Béatrice 
Piot,
artisan-
fleuriste

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

Animations vins
" Vin du mois et nouveautés. Cidres 
et poirés avec nos crêpes "

vendredi
24 février

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

cONFéRENcE
Jardinage bio. "Implantation 
des cultures en jardinage bio". 
Technique de semis et plantation 
en pleine terre. Choix des espèces 
et des variétés.

mardi 24 
février à 
20h30

Scarabée
St-Grégoire

Luc 
Bienvenu

Salle limitée à 50 places. Merci
aux personnes à mobilité 
réduite de nous contacter 
préalablement au 06 85 48 90 
40 ou sur m.boulard@scarabee-
biocoop.fr.

5¤
4¤ pour les 
adhérents 
de Scarabée, 
sur 
présentation 
de la carte.

Animations cuisine
" Algues "

mercredi
25 février

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Aumônière aux légumes et 4 
épices "

mercredi 
25 février à 
15h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

Les P'tites Mixtures de Dame Nature
Atelier fabrication de produits 
d'entretien adultes

jeudi 26 
février
de 20h à 22h

Scarabée
St-Grégoire

Manuela 
Thouvenin

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

25¤ 
(matériel 
fourni)

Animations vins
" Vin du mois et nouveautés. Cidres 
et poirés avec nos crêpes "

vendredi
27 février

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier couture écolo
Les Piqueuses d'Idées
Sortie de bain bébé

samedi 28 
février
14h30-
17h30

Scarabée
St-Grégoire

Florence 
Chéné

Contact : 06 45 30 34 35
chene.florence@gmail.com

35¤
matériel
compris

Rappel fermeture pour inventaire :  
- Lundi 5 janvier : Cleunay et St-Grégoire
- Mardi 6 janvier : Cesson et Rennes Vasselot.
Les restaurants restent ouverts.

@
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cARROT cAkE
Ingrédients : 200g de sucre roux ; 80g de beurre ; 2 
oeufs ; 2 œufs ; 1 cuillère à soupe de crème fraîche ; 
zest d'une orange ; 200g de farine ; 100g de poudre 
de noisettes ; 1 paquet de levure ; 1 cuillère à café de 
cannelle en poudre ; 1 pincée de muscade moulue ; 
1 pincée de gingembre moulu ; 300g de carottes 
râpées ; 60g de noix concassés ; 100g de raisins secs.

> Blanchir le beurre et sucre au batteur, ajouter œuf 
par œuf, puis la crème et zeste d’orange. Mélanger bien. 

> Toujours au batteur, ajouter les ingrédients secs, la 
pâte est assez sec, c’est normal. 

> Avec une Maryse, ajouter les carottes, raisins et noix
Beurrer une moule à manquer, verser la préparation 
et enfourner pendant 45-50 minutes à 175°. Laisser 
refroidir le gâteau sur une grille et préparer le glaçage 
(the icing).

> Mélanger vigoureusement au fouet : 3 cuillère à 
soupe de sucre glace ; 3 cuillère à soupe de jus de 
citron ; 150 g de fromage à la crème nature. 

> étaler the icing sur the carrot cake et laisser repo-
ser jusqu’au lendemain avant de couper des belles 
tranches.

Elle donne les fesses roses et rend de bonne humeur : 
beau programme pour 2015...

LA MIAM ACADÉMIE

Lacarotte

ROUlEAUx DE pRiNTEMpS AU TOFOU 

Pour 18 pièces : 18 petites galettes de riz ; 1 petite 
carotte râpée ; 5 champignons de paris en petits dés ; 
60g de pousses de soja ; 120g de tofou  fumé râpé ; 
1 petit oignon rouge haché ; sauce soja ; 3 feuilles de  
salade en chiffonnade ; menthe fraîche hachée ; citron 
pour la sauce. 

> Faire mariner le tofou avec l’oignon dans une cuil-
lère à soupe de sauce soja. 

> Dans un saladier, mélanger les carottes râpées, les 
champignons, le tofou, les oignons, les pousses de 
soja, la salade et la menthe. 

> Préparer une assiette plate remplie d'eau tiède su-
crée. Y tremper une galette, la poser sur une assiette 
plate, et la farcir avec un peu de salade, de pousses de  
soja, des carottes, quelques dés de tofou, des champi-
gnons et la menthe hachée.

> Roulez la galette sur elle-même et continuez en 
faisant de même avec les autres galettes. 

> Pour accompagner, préparez une sauce avec de l'eau 
sucrée, du citron, de la sauce soja et quelques carottes 
râpées.

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 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.

Kim Vézilier 
James Bond Girl.
Responsable du

restaurant Pique-Prune 
St-Grégoire. Co-anima-

trice des cours cuisine 
enfants à St-Grégoire.

Chrystèle Poisson 
Prestidigitatrice culinaire, diététicienne et 
animatrice cuisine à Scarabée.


