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Le 23 février, Christian Pèes, président 
d’une des 15 plus grosses coopératives de 
France, Euralis, était l’invité de la matinale 
de France Inter.  Toute à l’écoute de cette 
intervention que je pensais intéressante, ce 
monsieur a fait d’étonnantes déclarations. 
Il a parlé de l’agrobiologie, sans pouvoir 
en donner une notion exacte, et comme un 
mode de production réclamant encore plus 
de moyens mécaniques et peu productif. Il 
nous dit que le maïs est la céréale cultivable 
la moins gourmande en eau, ce qui est 
exactement le contraire. Il a totalement nié 
les maladies dues aux pesticides dont les 
agriculteurs sont de plus en plus la proie. 
" Évidemment, si on les utilise de façon 
exagérée et en faisant n’importe quoi… ". 
Dommage pour tous ces paysans bernés 
par leurs revendeurs de produits, qui n’ont 
fait que suivre les modes d’emploi et qui 
se retrouvent aujourd’hui avec les mêmes 
symptômes que ceux des soldats exposés aux 
gaz orange. Il a trouvé normal que la France 
soit le 3ème utilisateur de pesticides après les 
états-Unis, puisque c’est le premier expor-
tateur européen de produits agricoles (sauf 
que l’on n’est pas tout à fait sur la même su-
perficie !). Les 25 futures fermes-usines qui 
sont en cours de construction ne lui posent 
aucun problème. 250000 poulets dans un 

élevage, 2300 porcelets, 1000 veaux, etc… 
" Pourquoi ne pas le faire puisque cela existe 
en Allemagne et ailleurs ? ". Je ne savais pas 
que le fait d’exister ailleurs pouvait justifier 
n’importe quoi. Ramenons la peine de mort, 
alors, le totalitarisme, l’obscurantisme  et 
toutes  autres horreurs injustifiables… " Cela 
permet aux agriculteurs de se regrouper et 
de cotiser à une mutuelle ! " Comme si les 
paysans n’avaient pas déjà mis en place des 
système tel que les GAEC pour fonctionner.
émission suivante, 2ème coup de colère : des 
promoteurs immobiliers rachètent les terres 
les plus riches de France pour construire 
des centres commerciaux autour de Roissy. 
Chacun d’eux occuperont une surface de 
minimum 150000 m2 avec complexe de 
cinéma et même une piste de ski. Ils seront 
espacés d’à peine 2 km chacun ! L’objectif 
pour ces promoteurs :  vivre de la location 
des surfaces aux différentes marques. Rien à 
faire que les clients ne soient pas au rendez-
vous car leur pouvoir d’achat ne peut pas 
être multiplié par 4. Ce qui est intéressant 
pour eux, c’est que la terre agricole est bien 
moins chère que d’autres terrains. Cela ne 
vous rappelle pas quelque chose ?
Il y en a marre à la fin. Jusqu’où irons-nous ? 
Il n’y a donc personne pour dire stop à ces 
aberrations ? 

Et dites, oh ! JUSQU'OÙ IRA-T-ON ?
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Cette année, adhérentes, adhérents qui souhaitez vous 
impliquer : on va solliciter vos neurones et vos sensibilités ! 
Vous êtes invités à échanger autour de 3 projets sur
lesquels des groupes de travail composés de salarié(e)s de 
Scarabée planchent depuis plus d'un an.

LA VIE DE LA COOP

AG: 
placeàl'échange

LA VIE DE LA COOP

S 
i l'Assemblée générale sta-
tutaire est indispensable en 
matière de transparence, 
l'exercice s'avère un brin 
soporifique pour tout être 

normalement constitué (avec un système 
locomoteur et l'envie de jouer)... Passé 
2h assis, il devient difficile de se pas-
sionner pour des tableaux avec plein de 
chiffres, même si il y a de la couleur. Et 
même si les intervenants font le maxi-
mum pour rendre l'exercice vivant. 
 
Cela fait un moment que Directoire et 
Conseil de surveillance réfléchissent à 
une AG plus participative, où l'échange 
avec l'assemblée ne se résume pas à un 
sprint final où les coureurs commencent 
à être tous fatigués. 
 
L'année dernière, la première marche 
a été franchie, avec en ouverture d'AG 
un "porteur de parole" (une moisson de 
paroles, regards, avis auprès des par-

ticipants) autour du thème "C'est quoi 
pour vous être adhérents ?". Il n'était pas 
possible de consacrer plus de temps à la 
participation collective : à l'AG ordinaire 
s'ajoutait en 2014 la contrainte d'une 
AG extraordinaire, avec révision des 30 
articles des statuts de la coopérative, 
un à un... Ce qui a demandé un peu de 
temps. 
 

çA y eST c'eST pRêT ! 
Mais cette année, tout le monde va 
plancher ! Après l'AG statutaire et ses 
tableaux, on boit un coup, entrée en 
matière d'une AG participative. Et là, il 
se passe quoi ? Trois espaces de discus-
sion vous seront proposés, autour de 3 
projets sur lesquels des groupes de tra-
vail... travaillent (bah oui) depuis un an 
et demi environ, au sein de Scarabée.  
Ces projets ont émergé à l'occasion d'un 
Forum ouvert organisé en mai 2013, 
qui rassemblait toutes les équipes de 
Scarabée et des membres du Conseil de 
surveillance (voir ci-contre). 

Les groupes " projets " 
à Scarabée
20 mai 2013, au stade 
rennais. L'ensemble des 
équipes de Scarabée, le 
Directoire, et deux représen-
tantes du Conseil de surveil-
lance sont regroupés non 
pas pour un match de foot, 
mais un Forum Ouvert. 
L'idée ? Rêver, ensemble, 
Scarabée dans 30 ans, alors 
que nous nous apprêtons 
à célébrer les 30 ans de la 
coopérative. De ce songe à 
imaginaires rompus émer-
geront plusieurs projets, 
autour desquels se fédèrent 
autant de groupes de sala-
riés. Le Directoire s'engage 
à donner les moyens organi-
sationnels pour que chaque 
groupe mène son projet 
jusqu'à sa concrétisation. 
Avec une vraie envie de 
créer une organisation
participative.

Convocation et
pouvoirs en blanc
La convocation officielle à 
l'Assemblée générale sera 
affichée dans nos 4 sites 
et distribuée aux caisses 
des magasins 1 mois 
avant la date fixée. Si vous 
ne pouvez être présent 
le 21 mai, vous pouvez 
signer une procuration 
à un ami, ou la laisser 
"en blanc". Ce pouvoir 
blanc signifiera que vous 
approuvez globalement la 
direction de la coopéra-
tive. Tous les documents 
préalables à l'AG seront 
bien sûr consultables à 
l'accueil de nos magasins 
un mois auparavant.

LeS pROJeTS 
Trois projets, que nous détaillons page 4 
et 5, seront ouverts à vos idées, envies, 
réflexions : l'environnement écologique 
des magasins ; le snacking Pique-Prune 
(restauration rapide à emporter Pique-
Prune) ; et la création d'un Centre de 
ressources. Vous pouvez participer à 
une discussion qui vous intéresse plus 
particulièrement, ou vous transformer 
en petite abeille, et tourner sur les 3 
discussions, c'est possible aussi, si les 3 
sujets vous intéressent. Un rapporteur 
par groupe partagera ensuite avec 
l'assemblée réunie les idées, réflexions 
qui auront émergé lors de cet échange. 
 

cONSULTATION 
Point important à souligner : les ques-
tions soumises pour chaque thème ce 
soir-là sont consultatives. Les groupes 
de travail gardent la main sur l'évo-
lution des projets autour desquels ils 
se rassemblent depuis plus d'un an 
maintenant.  Mais plus on est nom-
breux, surtout dans une coopérative, 

plus il y a de riz : cette consultation 
n'est donc pas proposée " pour faire 
joli ", nous en attendons vraiment de 
la matière. Avec un souci d'adéquation 
entre attentes des adhérents, et projets 
portés en interne par les équipes. 
Mais dans la mesure où on a tous un 
système locomoteur, l'envie de jouer, et 
une adhésion forte au développement 
de la bio : on devrait se rencontrer 
et faire émerger ensemble de belles 
idées !

Une parole récoltée lors de l'Assemblée générale 2014.
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LA VIE DE LA COOPLA VIE DE LA COOP

AG:3projets:
3discussions

SNAck pIQUe-pRUNe

Hugo Mouraret, Aurore  Lemasle. Font 
également partie du groupe : Isabelle 
Droz-Vincent, Jeanne Lancelot, Xavier 
Lafresnaye, Muriel Troadec.
 
La vision (ou le " quoi ") :
" Un snack Pique-Prune citadin adapté à 
tous et à tous les régimes alimentaires, 
qui propose des plats sur place et à 
emporter qui soient équilibrés, sains, 
accessibles et gourmands. "
 
La mission (le " pourquoi " ?) :
" Offrir une alternative bio, éthique, 
jeune et innovante au snacking conven-
tionnel. "

" Dans la vision, on retrouve tous les 
éléments du projet ", souligne Hugo, 
membre du groupe Snack Pique-
Prune. " L'idée de manger sur le pouce 
(le snack) ;  les valeurs Biocoop, avec 
la signature Pique-Prune (100% bio, 
priorité au local, saisonnalité, commerce 
solidaire) ; "citadin" pour la proximité, 
l'implantation de centre-ville, avec un 
service actuel, adapté au public citadin. 
Une offre adaptée à tous les régimes 
alimentaires : bio bien sûr, végétarien, 
vegan, avec poisson, avec viande. 
Équilibré, comme dans nos restaurants ; 

accessible et gourmand, pas austère. "

" Nous avons bien avancé déjà sur la 
conception du projet. Nous aimerions 
profiter de l'AG pour soumettre aux 
adhérents présents un des produits phare 
de ce snack, dont nous souhaitons leur 
réserver la surprise... "

eNvIRONNemeNT
mAGASINS

Nelly Le Meur. Font également partie 
du groupe : Martine Maury et Stéphanie 
Boutros. 
 
" Le projet est parti de l'idée que l'envi-
ronnement des magasins était moche : 
de la tôle, du bitume... " explique Nelly, 
membre du groupe. " L'objectif est de 
remettre de la nature autour des maga-
sins pour des raisons esthétiques et éco-
logiques -réintroduire le végétal en ville 
permet de ramener de la biodiversité ; 
le but étant aussi de créer un espace de 
bien-être, de détente, pour les clients et 
les salariés. "
" Le projet concerne l'extérieur des sites. 
à Cleunay, ils ont commencé à palisser 
des plantes autour du restaurant. Il y a 
également un projet de potager, à Bruz. 
Le but est globalement de végétaliser les 

façades et les bandes enherbées, avec 
des plantes locales qui attirent insectes 
et oiseaux : petits fruitiers, plantes 
sauvages, comestibles et odorantes, 
qu'on peut utiliser en cuisine...  Une 
des finalités est également de " casser 
les formes " ; avec des pergolas, par 
exemple, pour continuer à palisser des 
plantes. " 
" Nous souhaitons demander aux adhé-
rents leurs avis, qu'ils aient d'autres vues 
où qu'ils nous confortent dans ce qu'on 
a déjà imaginé ; et récolter des idées 
complémentaires. " 

ceNTRe de ReSSOURceS

Brigitte Blin et Juan Jaimes. Font égale-
ment partie du groupe : Mélanie Boulard, 
Hugues Van Kriekinge, Rémi Vanduren
Isabelle Baur. 
Vision et mission : " Bâtir un lieu stimu-
lant, d'échanges et de savoir, ouvert à 
tous. Se donner et donner les moyens 
d'être acteur d'un monde qui respecte la 
terre et le vivant ". 
 

Brigitte : " Le projet est la création d'un 
Centre de ressources. "
 

Juan : " Il s'agit de créer un lieu à travers 
lequel valoriser les initiatives innovantes, 
qui correspondent à nos valeurs, qui 
ont pour but le respect du Vivant par 

différents biais. On essaie de déterminer, 
structurer, trier ces initiatives ; c'est un 
boulot un peu intellectuel. Le but serait 
d'élaborer un cahier des charges par 
exemple, car on ne veut pas tout mélan-
ger. On a ainsi exclu les approches spi-
rituelles ou psychologiques, qui relèvent 
pour nous du choix individuel. "
 

Brigitte : " C'est un projet qui porte les 
valeurs de Scarabée. "
 

Juan : " Pour toute démarche, il faut 

confronter les idées et les enrichir. C'est 
ce que nous attendons des discussions 
organisées lors de l'AG. Si il y a des ini-
tiatives pertinentes, on peut les intégrer 
dans le Centre de ressources. On est à 
la recherche de personnes " ressources ", 
pas juste consommatrices. "
 

Brigitte : " Le but est d'aller chercher des 
actions innovantes. " 
 

Juan :  " Le Centre de ressources permet 
de formaliser ce qui est déjà fait au sein 

de Scarabée, à travers les partenariats, 
les animations. En "sortant" cette activité 
de l'activité alimentaire des magasins et 
des restaurants. " 
 

Brigitte : " On ouvre, aussi, en plus de 
formaliser. "

18h30 : Accueil, émargement.
18h45-19h45 : AG statutaire. 
19h45-20h15 : Pause buffet + découverte 
des projets. 

Assembléegénéraleordinaire 
Jeudi21maià18h30
Espace de Grippé, Route de La Valette, à Cesson Sévigné

20h15-21h45 : Discussions et synthèse. 
21h45 : Temps de clôture. 
22h : Fin de l'AG. 

N'oubliez pas votre carte d'adhésion pour pouvoir émarger et voter.

C'estparoù,l'espacedeGrippé ? 
- à partir du Rond Point du Taillis, à Ces-
son-Sévigné, prendre la rue de Rennes. 
- Continuer sur la Route de Paris, dans le 
prolongement de la rue de Rennes.
- Au premier rond-point avant le centre 

commercial, prendre à gauche (Route de 
La Valette). 
- Puis tout de suite après, prendre la 1ère à 
droite. Vous traversez un grand parking au 
fond duquel se situe l'Espace de Grippé.

Inscriptionpréalablepourlesdiscussions 
Pour une question d'organisation, nous 
avons besoin de pouvoir évaluer le nombre 
de participants à cette soirée d'échange 
autour des projets. Merci aux personnes qui 

souhaitent participer de nous le faire savoir 
pas mail sur :
ag@scarabee-biocoop.fr
C'est important, on compte sur vous !
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CôTé MAgASINCôTé MAgASIN

InfoProduits
UNe peTITe dAL ?

Beena Paradin, originaire du Kerala, 
a un sourire magnifique et un CV 
culinaire impressionnant. Un passage 
au Louis XV à Monaco, trois ouvrages 
de cuisine indienne à son actif, une 
série d'émissions sur cuisine T V... Elle 
donne également des cours de cuisine 
à l'école d'Alain Ducasse et a lancé en 
2011 une gamme d'épices en collabo-
ration avec Olivier Roellinger.
Parmi ces nombreux projets, la créa-
tion d'une gamme de plats gourmands, 
sains, bio, à prix accessibles, prêts en 
20 minutes : Beendhi. Bref : du plat 
préparé intelligent, bien utile quand 

on manque de temps pour cuisiner, ou 
qu'on découvre la bio, loooong chemin 
au cours duquel, des fois, même si on 
est déterminé, un truc tout prêt ça fait 
du bien dans la jungle des expérimen-
tations culinaires (le tofu soyeux cuit 
dans la poêle avec les épinards, non, 
on refera pas)....
Si le riz basmati et une bonne partie 
des épices viennent d'Inde et du Sri 
Lanka (la cannelle ne pousse pas en-
core à Brest, mignon), les ingrédients 
pouvant être produits en France le 
sont (oignon, soja, sel, pois-chiche...) 
et la fabrication est également fran-
çaise. La gamme est végétarienne, et 
naturellement sans gluten.
Et c'est bon ? Béa, référente épicerie à 
Scarabée et diplômée ès gourmandise 
a fait tester les galettes de pois chiche 
à ses collègues ; " même ratées par 
mes soins, c'était très bon ".
Vous trouverez en rayons plusieurs 
recettes de riz, lentilles, galettes végé-
tales, et un ghee (beurre clarifié).

Riz à la noix de coco façon Kerala ; riz 
aux épices douces façon Pulao ; riz au 
curcuma et gingembre façon Goa ; riz 
aux lentilles façon Kitchari ; curry de 
lentilles à la noix de coco façon dal 

Pondichéry ; curry de lentilles à la 
tomate façon dal Jodhpur ; curry de 
lentilles aux épinards façon dal Cache-
mire ; préparation pour galettes de 
pois chiche façon Dosa ; préparation 
pour galettes au sarrasin façon Dosa ; 
ghee bio (beurre bio breton de Pascal 
Beillevaire, clarifié selon les méthodes 
ancestrales indiennes. Les sœurs 
Gouedec en saris...).

Beena
Paradin, 
créatrice de 
Beendhi.

Nous avons le plaisir de compter 
parmi nos fournisseurs
Nicolas Supiot, paysan boulanger 
à Maure de Bretagne, mais éga-
lement chercheur et formateur. 
Très engagé dans la préservation 
des semences paysannes, il tra-
vaille avec près de 200 variétés 
de blés de Pays.

mATIèReS pRemIèReS
Nicolas Supiot utilise près de 200 
variétés de blés de Pays. La farine qu'il 
utilise est issue de différents mélanges 
de ces blés : une diversité à l'origine 
de la qualité nutritionnelle et aroma-
tique de son pain. La farine est moulue 
2 jours avant d'être panifiée, afin de 
préserver au maximum ses nutriments. 
L'eau utilisée est filtrée, et redyna-
misée. Le sel est un sel artisanal de 
Guérande.
 
GLUTeN
Certaines personnes sensibles au 
gluten peuvent parfaitement assimiler 
ce pain. Les blés de Pays sont dotés de 
glutens bien plus digestes que les blés 
modernes. En moins grande quantité, 
les molécules de gluten de ces variétés 
traditionnelles sont également plus 
petites, et peuvent être dégradées par 
les bactéries lactiques apportées par...
 
... LeS LevAINS NATUReLS
Ils sont issus d'une fermentation 
spontanée à partir de farine et d'eau, 
uniquement. Nicolas Supiot ajoute au 
levain le petit son de la mouture afin, 
notamment " de favoriser l'assimilation 
des minéraux et micro-nutriments du 
blé. Cette fermentation plus longue fait 
office de pré-digestion ".

FAbRIcATION 
Entièrement pétris à la main, les 
pains sont cuits dans un four à bois 
traditionnel.

Voilà pour les informations tech-
niques... Nous vous invitons à décou-
vrir ce qui ne peut pas se séquencer 
en informations, la beauté de la 
démarche, dans un des portraits 
consacrés à Nicolas Supiot réalisé par 
Matthieu Marin : " La Passion du pain ", 
disponible, entre autres, sur Vimeo.
com. C'est beau !

Livraison le samedi. Pain au nigelle : 
Blés anciens T80, 5% de nigelle, eau 
filtrée, sel de Guérande, levain natu-
rel. Pains aux blés du Pays de Redon : 
Blés anciens T80, eau filtrée, sel de 
Guérande, levain naturel. Pain 100% 

sarrasin : 100% farine de sarrasin, eau 
filtrée, sel de Guérande, panifié au 
levain naturel de sarrasin.

paysanboulangermagicien
(si,çaexiste!)

Sève de bOULeAU LOcALe
" Au pied de mon arbre " est une entre-
prise spécialisée dans les produits issus 
du milieu forestier, comme la sève, les 
champignons ou les baies sauvages. 
Son gérant, Thierry Brochain, est pro-
ducteur de sève de bouleau bio depuis 

15 ans, à l'origine en complément de sa 
ferme 100% bio dans le Limousin.
" Au pied de mon arbre " propose désor-
mais une sève de bouleau récoltée à 
Ménéac (56). La récolte s'effectue au 
tout début du printemps, à partir de fin 
février-début mars.

C'est une sève fraîche, non pasteu-
risée. Il est conseillé de la conserver 
au réfrigérateur dès réception, à une 
température entre 2° et 7°.
Conditionnée en bag-in-box, la durée 
optimale de conservation, indiquée sur 
l'emballage, est de 6 semaines. (...) 

c'estl'printemps:aubouleaulecorps!

Image extraite du portrait consacré à Nicolas Supiot, réalisé par Matthieu Marin : 
" La Passion du pain ".
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A pinapi est notre nouveau 
fournisseur de couches 
réutilisables pour bébé. 
Distributeur spécialisé 
dans les couches lavables, 

Apinapi  dispose d'une boutique-
conseil à Paris et d'un site internet. 
L'entreprise a été créée par deux 
jeunes mamans travaillant à l'origine 
dans l'audiovisuel. Avec la maternité 
nait (aussi...) une foule de questions 
autour de l'alimentation ("Qu'est-ce 
que je donne à manger à mon bébé ?"), 

des produits de soin qu'on met sur la 
peau des tout-petits, et autour... des 
couches jetables.  " Un truc incroyable", 
selon Marina Gning, une des asso-
ciées, puisqu'elles contiennent "des 
produits chimiques en contact direct, 
24h sur 24, avec les parties génitales 
de l'enfant " ; qui peuvent être à l'ori-
gine d'érythèmes fessiers tenaces, ce 
dont de très rares professionnels de la 
petite enfance sont avertis. Et qu'elles 
génèrent une quantité de déchets 
incroyable. "Ce n'est pas normal que 

les couches réutilisables soient si peu 
connues en France, contrairement aux 
États Unis ou au nord de l'Europe. Il y 
a un sérieux manque de visibilité, de 
choix, et de conseil."
Si les utilisateurs potentiels se décou-
ragent, c'est, bien souvent, parce 
qu'ils achètent par internet et ne 
peuvent pas voir les couches avant de 
les acheter ; certaines sont énormes, 
et font un popotin d'hippopotame à 
des grenouilles de 6 mois... Un autre 
frein est l'absence de conseil, en cas 

de problème rencontré. " Il faut un 
lieu où les personnes puissent venir. 
C'est ce qu'on fait le plus, en fait : de 
l'accompagnement ". " Beaucoup de 
personnes sont curieuses, prêtes à fran-
chir le pas, mais ont besoin d'un petit 
coup de pouce". Le choix des couches 
réutilisables  apportant la satisfaction 

de réduire le recours aux produits 
chimiques, aux déchets, et d'être 
autonomes : plus besoin d'aller au 
supermarché pour acheter son paquet 
de couches. 
Si la couche réutilisable n'est pas 
" magique ", Marina souligne un vrai 
progrès dans l'offre proposée ; elle 

constitue par ailleurs une réelle alter-
native. " Parfois, on se demande si le 
terme " couche lavable " est adapté. Est-
ce qu'on parle de " pantalon lavable " ? 
En Angleterre, on parle de Clothe Napi, 
" couches en tissu ", littéralement. "
Et oui, le jetable, on peut aussi le 
jeter...

CôTé MAgASINCôTé MAgASIN

Nouveauxproduits 
Bummis est une marque canadienne, 
pionnière en matière de couches réu-
tilisables, créée par un petit groupe de  
jeunes mamans en 1988.  Au-delà de la 
qualité bio et écolo des couches fabriquées 
par Bummis, il y a un vrai projet social.  
L'usine d'assemblage, basée à St-Jean-sur-
Richelieu, au Québec, travaille exclusive-
ment avec des usines textiles basées au 
Canada ou aux Etats Unis. " Nos employé-
e-s peuvent se permettre d'acheter nos 
produits, parce qu'ils gagnent un salaire 
équitable ". Bummis  propose également à 
des familles aux revenus modestes, pour 
lesquelles le coût des couches jetables est 
préjudiciable, la vente de couches à prix 
coûtant, voir le don, aux plus démunies. 
Ainsi que l'accompagnement proposé à 
tout acheteur dans leurs points de vente.
Mais pourquoi Scarabée propose des 
couches réutilisables qui viennent du 
Canada ? Parce qu'à qualité égale, nous 
n'avons pas trouvé plus près. Parce 
qu'Apinapi se propose d'être un vrai relais 
de formation pour nos équipes et d'infor-
mation.  Et parce que nous préférons vous 
proposer des couches québécoises que 
nous estimons de super qualité, fabri-
quées par une entreprise très engagée, 
qui pourront être réutilisées par plusieurs 
enfants, pratiques et accompagnées d'un 
conseil, que de vous proposer une marque 
dont l'assemblage se fait peut-être plus 
près de chez nous, mais dont la praticité, 
la qualité, et le manque de conseil vous 
feront baisser les bras. C'est notre choix...

Petit pack naissance : kit de couches la-
vables pour nouveaus-nés et prématurés ; 
comprend 12 inserts prépliés en coton 
bio doux et 2 culottes imperméables 
à scratchs adaptées aux nouveau-nés. 
Quand bébé grandit, les inserts peuvent 
êtres utilisés avec d'autres couches.

Pack complet : 24 langes prépliés 
Bummis en coton bio - taille S (3-8kg 
et +) ; 6 culottes imperméables coloris 

mixtes  ; (1 x Simply Lite, 1 x Duo-Brite, 3 
x Super Whisper Wrap, 1 x Super Snap) ; 
3 rouleaux de papier de protection petit 
format ; 5 voiles polaires (effet au sec) ; 1 
grand sac à couches imperméable avec 
fermeture et poignée pour stocker les 
couches sales ; 1 guide d'utilisation.

Les couches T E2 Duo Brite (en taille 1 et 
2): " 1 culotte semi-écolutive à pressions 
avec goussets aux cuisses ; 3 inserts 
réversibles à pressionner dans la culotte. "

Les couches classiques (pour la nuit) : 
" une couche lavable classique en coton 
bio doux qui reste souple au fur et à 
mesure des lavages. Très absorbante tout 
en étant facile à laver. Un insert supplé-
mentaire double face (coton-bio/effet au 
sec) est fourni avec la couche pour une 
utilisation de nuit... Pendant la journée, 
pas besoin de cet insert . Dans le dos, un 
élastique qui reste bien plat pour plus 
de confort et des pressions aux endroits 
stratégiques pour un ajustement parfait.
Et le must du must c'est que les pressions 
ne touchent pas la peau de bébé ! "

... Avec les culottes imperméables qui 
vont avec : " convient aux enfants de 4 
à 16 kilos environ (conseillée pour les 
bébés menus). Des boutons pressions 
permettent d'agrandir ou de réduire la 
taille de la culotte en hauteur. Le réglage 
à la taille se fait également grace a des 

pressions. C'est une culotte légère, très 
souple et fine sur les fesse de bébé Elle est 
facile à nettoyer : un simple coup d'éponge 
peut suffir pour deux ou 3 changes... 
ensuite on la passe à la machine quand 
même ! Elle est utilisable sur toutes les 
couches lavables classiques et les couches 
plates Bummis. Utilisable en journée ou 
pour la nuit. "

Le papier de protection (le "ramasse 
caca") : " On dépose un feuillet dans 
chaque couche lavable et on le jette au 
change suivant avec son contenu... tandis 
que la couche va attendre le lavage en 
machine tranquillement. Ce voile est 
doux pour les fesses des bébés et peut se 
jeter aux toilettes. Il se dégrade en 8 jours 
dans le système des eaux usées ou en 20 
jours en fosses sceptiques. "

Le sac imperméable : " à fermeture, 
utilisable pour nourriture, lingettes, 
coussinets d'allaitement maillot de bain, 
couche lavable... "

Pour les femmes
Coussinets d'allaitement : 2 paires de 
coussinets d'allaitement en coton bio 
avec une face imperméable +  la pochette 
imperméable à fermeture.

Lot de 3 protège-slips : avec une face 
imperméable et clipsable pour la culotte.

(...) TROUbLe : pAS de pANIQUe 
La sève, qui contient des levures, fer-
mente lentement à basse température. 
Cette légère fermentation contribue à 
l'efficacité de la cure (j'en connais qui 
disent la même chose au sujet de la 
cure de raisin...).
Le trouble dans la sève provient du 
développement des levures, surtout 
en fin de montée de sève, et n'a rien 
d'anormal. Par contre un goût trop 
fort, qui la rend imbuvable, est un 
signe de péremption.

bIeNFAITS 
La cure de sève de bouleau contribue à 
favoriser les fonctions d'élimination, à 
détoxiner et reminéraliser l'organisme. 
Elle maintient les organes d’élimina-
tion (foie, voies urinaires, peau) en bon 

état de fonctionnement. Elle régénère 
l’organisme, agit positivement sur la 
souplesse des articulations, et renforce 
le système immunitaire. Afin de profi-
ter au mieux des effets de la sève 

de bouleau, une cure de 3 semaines est 
traditionnellement conseillée, à raison 
d’un demi-verre par jour, chaque matin 
à jeun.

Le Bag-in-box
sève de bouleau 
saisi dans son milieu 
naturel...

Apinapi:joyeusementécolo

Lagammebummisd'Apinapi



1110
COMMUNICATION - PARTENARIATS

çA POUSSE

Le printemps
arrive!

çA POUSSE

J uste quelques rappels, pour 
bien prendre le train en 
marche des premiers semis 
et plantations de printemps.  
Même s’il n’est pas terminé, 

l’hiver a été plus marqué que l’an der-
nier, avec quelques vraies gelées, qui ont 
plutôt un rôle assainissant au potager. 
L’humidité  souvent  abondante de fin 
d’hiver, avec des différences selon la 
nature des sols, est souvent le facteur le 
plus limitant pour installer au mieux ses 
premières cultures au jardin. On n’insis-
tera jamais assez sur l’intérêt de la cou-
verture efficace de sa terre dès l’automne 
ou le début d’hiver, par un " double 
paillage ", nourricier et protecteur. Au 
contact du sol, les déchets des cultures 
précédentes, un peu des dernières tontes 
de gazon,  voire un apport de compost  
jeune, supplémentaire, en phase avec les 
rotations prévues cette année (culture 
frugale ou culture gourmande).  Sur le 
dessus, un " manteau " assez épais (effet 
contre les impacts climatiques de l’hiver : 
pluies, grêles, vents, gelées, etc…) consti-
tué de matériaux à décomposition lente 
(paille, foin, feuilles, cartons…), dont le 
but n’est pas, en premier lieu, l’apport 
fertilisant (même s’il n’est pas négli-
geable !), mais la protection mécanique 
du sol de votre jardin. 
Dans tous les cas (avec plus ou moins 
de rapidité selon " l’historique " de son 
terrain, et le soin mis à cette bonne pré-
paration d’avant l’hiver), on observe un 
effet spectaculaire, sur la souplesse et la 
porosité de son sol. Avec la mise en place,  
chronologique, des premières cultures 
de printemps, le paillage de surface 
(jamais enfoui !) est retiré ou déplacé 
sur une autre partie du jardin, pour 
permettre au sol de bien se " ressuyer " 
en surface et également de se réchauffer. 
On guette alors un moment favorable 
(souvent une journée ou deux sans pluie 

sont suffisantes), pour reprendre le 
sol, en surface, par un travail léger et 
peu profond (sur mon jardin, le travail 
au croc à 10-15cm suffit amplement, 
et grelinette ou fourche bêche ne sont 
pas nécessaires). On accentue éven-
tuellement le " séchage de surface " et le 
réchauffement du sol  par l’installation 
provisoire d’un petit tunnel plastique, 
avant le travail de la terre (10 ou 15 jours 
peut-être idéal). 
En mars, voire un petit peu avant, si le 
temps le permet, vous pouvez installer 
vos premiers légumes au jardin. L’oignon 
rouge ou jaune, de conservation d’hiver, 
ainsi que l’échalote et l’ail, s’installent en 
même temps (4 rangs sur une planche 
standard de 1,20m). Préférer pour les 
oignons l’usage de bulbilles, plutôt que 
de semences, pour leur installation plus 
facile et leur bonne vigueur. Ces bulbilles 
ne sont pas toujours faciles à trouver en 
bio. 
Les pois-grains, les pois mangetout, les 
fèves, s ‘installent dans la foulée (3 rangs 
à 30-40cm). Pour les hâter et éviter les 
fontes de semis, et décourager limaces 
(car plus sec !) ou oiseaux, n’hésiter pas à 
utiliser les petits tunnels de forçage…Les 
variétés de pois à grain rond sont plus 
précoces que celles à grains ridés. 
Sous protection toujours, les premières 
salades peuvent être plantées (laitues, 
batavias dont on trouve les plants les plus 
hâtifs en jardinerie), éventuellement un 
épinard de printemps, semé, ainsi que 
premiers radis (peut-être le type " long de 
18 jours " à bout blanc, suivi de varié-
tés " rond rouge ", plus souple d’utilisa-
tion jusqu’à l’été. 
Dans le même temps, penser à la gamme 
des petits légumes primeur : carotte, 
navet, oignon blanc, et pourquoi pas 
betterave nouvelle, fenouil ou choux de 
printemps (chou vert ou chou rave, dont 
il faut trouver les plants), à installer éga-

à quinze kilomètres au sud 
de Rennes, à Corps Nuds, 
Luc et Christine ont amé-
nagé autour de leur jardin 
potager, un ensemble de 
jardins familiaux.

Un hectare de terre est mis 
à disposition des petits et 
grands pour apprendre, 
comprendre et jardiner en 
toute convivialité.
Contact : 02 99 57 68 32.
jardinsrocambole@orange.fr 
 
Le catalogue de plants 
printemps-été 2015 est en 
ligne sur leur site : 
www.jardinsrocambole.fr

L 'association Bio Consom'ac-
teurs lance une pétition 
appelée " La Bio pour 
Tous ! ". Adressée au Premier 
ministre, aux ministres de 

l'écologie, de la santé, et de l'agriculture, 
cette pétition demande le " lancement 
d'un programme national permettant de 
rendre l'alimentation biologique acces-
sible à l'ensemble de la population ". 
Entre autres :
- en attribuant les subventions de la PAC 
à l'agriculture bio, plutôt qu'à l'agricul-
ture conventionnnelle
- en imposant aux acteurs des filières 
conventionnelles de payer les coûts 

financiers générés par l'utilisation mas-
sive de pesticides et de nitrates (principe 
de pollueur-payeur)
- en valorisant la qualité des produits 
bio et leur rôle dans la prévention et le 
maintien d'une bonne santé
- en favorisant financièrement l'intro-
duction de produits bio dans les épiceries 
sociales et solidaires...
Objectif : 50000 signatures. Sachant 
que vous êtes plus de 35000 adhérents à 
Scarabée... Nous pouvons faire une belle 
démonstration de l'engagement rennais 
pour la bio. Allez, petits Scarabées, à 
vous de jouer !
www.labiopourtous.info/fr

Labiopourtous

lement à l’abri, en utilisant des variétés 
précoces et de saison. 
Les pomme de terre " nouvelles " (varié-
tés indiquées comme " précoces ", voire 
" très précoces "), mises à pré-germer 
dès février, sont mises en terre, vers la 
mi-mars, avec également une protection 
thermique. 

Pour les premiers haricots, ainsi que 
les pommes-de-terre de conservation, 
attendre au mieux , mi-avril, pour éviter 
les déconvenues. 
Après, très vite, en mai, viennent courir 
tomate, courges, aubergine poivron, 
concombre, melon, , endive, panais , 
carotte, poireau, choux, navet, radis noir,   

etc... Mais ce sont plein de nouvelles 
histoires, à garder pour l’été…

Mardi 28 avril: conférence " Le jardin bio en pleine effer-
vescence ". Gestion de l'eau et technique d'arrosage. 
Implantation des cultures d'été. Penser à ses cultures 
d'automne et d'hiver. à 20h30, à Scarabée St-Grégoire. 
Entrée :  5 € (4€ pour les adhérents). Pour une question 
d'organisation, merci aux personnes à mobilité réduite 
de nous contacter préalablement au 06 85 48 90 40 ou 
sur m.boulard@scarabee-biocoop.fr.

@
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Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Tiramisu exotique

mercredi
4 mars
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Chocolat  "

mercredi
4 mars

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Chocolat  "

vendredi
6 mars

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Dégustation printanière, approche 
visuelle et gustative "

vendredi
6 mars

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

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

samedi
7 mars
de 8h30 à 
11h30

Pique-Prune 
Cleunay

équipe 
Pique-Prune 
Cleunay

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

cONFéReNce
"Graines d'Hommes. Observer 
et accompagner l'enfant de 0 à 3 
ans vers une motricité libre".
www.grainesdhommes.com

mardi
10 mars
à 20h30

Scarabée
St-Grégoire

Yveline 
Héront

Pour une question d'organisation, 
merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous contacter au 
préalable : 06 85 48 90 40.
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

5¤ (4¤ 
adhérents 
sur 
présentation 
de la carte)

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Tiramisu exotique

mercredi
11 mars
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animation esthétique
Produits Jonzac

mercredi
11 mars

Scarabée 
Cesson

Marie 
Vigouroux, 
bio-
esthéticienne

Gratuit

ATeLIeR JARdINAGe
" Le jardin bio en pleine effervescence "

mercredi
11 mars
de 14h à 17h

écocentre de 
La Taupinais, à 
Rennes

Association 
du Jardin des 
Mille Pas

02 99 31 68 87 Gratuit

Animations cuisine
" Chocolat  "

jeudi
12 mars

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Dégustation printanière, approche 
visuelle et gustative "

vendredi
13 mars

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

ATeLIeR eSThéTIQUe
Soins du visage et auto-maquillage

samedi
14 mars
de 14h à 16h

Scarabée
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux, 
bio-
esthéticienne

Inscriptions :  
02 99 83 03 93 (cabine esthétique)
Ou aux rayons cosmétiques d'un 
des 3 magasins.

30¤

ATeLIeR FAbRIcATION 
cOSméTIQUeS AdULTeS
Les p'tites mixtures de Dame 
Nature

samedi
14 mars
de 15h à 17h

Pique-Prune 
Cesson

Manuela 
Thouvenin

Inscriptions : 07 86 05 80 56
tvn.manuela@gmail.com 25¤

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Tiramisu exotique

mercredi
18 mars
15h30-17h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Chocolat  "

mercredi
18 mars

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Chocolat  "

vendredi
20 mars

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

COMMUNICATION - PARTENARIATS AgENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée

Le 6 octobre 2013, 12000 personnes 
se rassemblent à Bayonne pour un 
grand festival citoyen parrainé par 
Stéphane Hessel, quelques jours après 
la publication du 5ème rapport du GIEC 
(Groupe d'Experts Intergouvernemental 
sur l'évolution du Climat). Depuis, une 
60aine de Villages des Alternatives au 
Changement Climatique se sont créés, 
dont l'un à Nantes en septembre dernier. 
L'objectif ? Sensibiliser le plus large 
public à la préservation du climat, rendre 
chacun acteur, à son niveau, en allant à 
la rencontre de personnes pas forcément 
sensibilisées à l'écologie. Et ce avant 
que ne se tienne le sommet mondial de 
l'ONU sur le climat (COP21) à Paris, 

en décembre 2015. Car si la sonnette 
d'alarme est tirée depuis bien longtemps 
en matière de réchauffement clima-
tique, aucune mesure politique n'est 
concrètement prise au niveau national. 
Le mouvement a également pris corps 
à Rennes, avec le projet d'organiser un 
Village des Alternatives, cet été, dont la 
date et le lieu restent à déterminer. Nous 
vous en reparlerons très prochainement. 
Les bénéfices du ciné-débat " Sacrée 
Croissance ", co-organisé par Scarabée 
avec une 12aine d'associations éco-ci-
toyennes en janvier, sont destinés à cet 
évènement.
Pour le financer, Alternatiba met en 
vente des badges dans nos magasins, au 

prix de 1 euro. Les personnes qui le sou-
haitent peuvent contacter directement 
Alternatiba via le formulaire de contact 
de leur site internet : 
www.alternatiba.eu/rennes/

Alternatiba
sauvonsleclimat

Un village des alternatives au dérèglement climatique se tiendra à 
Rennes l'été prochain. Scarabée s'associe à cette initiative, entre 
autres en proposant des badges en vente dans nos magasins pour 
financer l'évènement.

ScarabéeOscarisée!
Scarabée a reçu jeudi 5 février le prix 
" développement durable " des Oscars 
d'Ille et Vilaine, au Palais du Grand 
Large à Saint-Malo. Une reconnais-
sance publique et institutionnelle dont 
nous sommes super contents... Et oui, 
la bio solidaire et paysanne, c'est une 
alternative écologique, écononomique 
et sociale de pointe, en cette période de 
transition. Alors hip hip hip : que cela 
fasse des petits ! (plein de petits) !!!!

Les autres prix ont été décernés :

- au Laboratoire de la Mer, Saint-Malo 
(prix du développement à l’international)

- à Syrlinks, Rennes (Prix de la maîtrise 
des sciences et techniques)

- et à Digitaleo, Rennes (Prix de la 
croissance). 

Pour revoir la retransmission des 
Oscars sur T VR : 
http://www.tvr.bzh/programmes/les-
oscars-dille-et-vilaine-1423159800
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bALAde-décOUveRTe 
pLANTeS SAUvAGeS
" Découverte des plantes comes-
tibles de printemps "

samedi
4 avril
de 10h à 12h

Lieu de RDV à 
l'inscription

Maud 
Roudaut

Réservation indispensable au 
06 85 48 90 40 ou par mail : 
m.boulard@scaraee-biocoop.fr

10¤

ATeLIeR de cUISINe
SAUvAGe
" Les plantes de printemps "

mardi
7 avril de 
18h30 à 
21h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Maud 
Roudaut

Réservation indispensable au 
06 85 48 90 40 ou par mail : 
m.boulard@scaraee-biocoop.fr

20¤

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Crumble aux légumes et à la feta

mercredi
8 avril
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Légumes nouveaux "

jeudi
9 avril

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Vins de Pâques et sélection Scarabée. 
Familiarisation avec la tablette I Wine 
Resto. "

vendredi
10 avril

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

ATeLIeR d'ART FLORAL 
Cépourtoi

samedi
11 avril
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cleunay

Béatrice Piot
artisan-
fleuriste

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

Animations vins
" Vins de Pâques et sélection Scarabée. 
Familiarisation avec la tablette I Wine 
Resto. "

vendredi
17 avril

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation esthétique
Produits Jonzac

mercredi
22 avril

Scarabée
Cleunay

Marie 
Vigouroux, 
bio-
esthéticienne

Gratuit

Animations cuisine
" Légumes nouveaux "

vendredi
24 avril

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Vins de Pâques et sélection Scarabée. 
Familiarisation avec la tablette I Wine 
Resto. "

vendredi
24 avril

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

cONFéReNce JARdINAGe
" Le jardin bio en pleine 
effervescence ". Gestion de l'eau et 
technique d'arrosage. Implantation 
des cultures d'été. Penser à ses 
cultures d'automne et d'hiver.

mardi 28 
avril à 
20h30

Scarabée
St-Grégoire Luc Bienvenu

Pour une question d'organisation, 
merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous contacter au 
préalable : 06 85 48 90 40.
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

5¤ (4¤ 
adhérents 
sur 
présentation 
de la carte)

Animations cuisine
" Légumes nouveaux "

mercredi
29 avril

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Crumble aux légumes et à la feta

mercredi
29  avril
15h30-17h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

ATeLIeR FAbRIcATION 
pROdUITS d'eNTReTIeN 
AdULTeS
Les p'tites mixtures de Dame 
Nature

jeudi
30 avril de 
20h à 22h

Scarabée
St-Grégoire

Manuela 
Thouvenin

Inscriptions : 07 86 05 80 56
tvn.manuela@gmail.com 25¤

Animations cuisine
" Légumes nouveaux "

jeudi
30 avril

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

en MARS S
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Animations vins
" Dégustation printanière, approche 
visuelle et gustative "

vendredi
20 mars

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

ATeLIeR TONk'ART
Fabrication de meubles en carton

samedi
21 mars

Scarabée
St-Grégoire

Sonia Le 
calvé

Inscriptions : 06 61 06 35 03
sonialecalve35@gmail.com
http://tonkart.canalblog.com

45¤

Animation esthétique
Produits Douces Angevines

mercredi
25 mars

Scarabée
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux, 
bio-
esthéticienne

Gratuit

Animations cuisine
" Chocolat  "

jeudi
26 mars

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Dégustation printanière, approche 
visuelle et gustative "

vendredi
27 mars

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

ATeLIeR d'ART FLORAL 
Cépourtoi

samedi
28 mars
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cesson

Béatrice Piot
artisan-
fleuriste

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

ATeLIeR cOUTURe écOLO
Les Piqueuses d'Idées
T.shirt à manches courtes en coton

samedi
28 mars de 
14h30 à 
17h30

Scarabée
St-Grégoire

Florence 
Chéné

Inscriptions : 06 45 30 34 35
chene.florence@gmail.com
www.piqueusesdidees.fr.

35¤

cONFéReNce dIéTéTIQUe
" La minceur durable ".

mardi
31 mars à 
20h30

Scarabée
St-Grégoire

Brigitte 
Fichaux

Pour une question d'organisation, 
merci aux personnes à mobilité 
réduite de nous contacter au 
préalable : 06 85 48 90 40.
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

5¤ (4¤ 
adhérents 
sur 
présentation 
de la carte)

en AVRIL S
QUOI ? QUANd ? OÙ ? QUI ? cONTAcT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Légumes nouveaux "

mercredi
1er avril

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Crumble aux légumes et à la feta

mercredi
1er  avril
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Légumes nouveaux "

vendredi
3 avril

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Vins de Pâques et sélection Scarabée. 
Familiarisation avec la tablette I Wine 
Resto. "

vendredi
3 avril

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

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

samedi
4 avril

Pique-Prune 
St-Grégoire

équipe 
Pique-Prune 
St-Grégoire

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

AgENDA / ANIMATIONSAgENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée AnimationsScarabée
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RISOTTO d’ASpeRGeS veRTeS eT de 
GAmbAS
Ingrédients pour 4 personnes : 200 g de riz spécial 
risotto + 2 fois son volume de bouillon légumes ; 150 
- 200 g de gambas décortiquées ; 250 g d’asperges 
vertes ; 150 g de champignons ; 3 oignons nouveaux ; 2 
C à S de crème fraîche ; 2 C à S d’huile d’olive ; algues 
en paillettes ; sel et poivre.
> Faire chauffer le cuit vapeur. Couper la base 
ligneuse des asperges vertes et éplucher les asperges 
si besoin. Couper les tiges en morceaux de 2 cm. Reti-
rer le bout terreux des champignons puis les couper 
en morceaux ou lamelles. Laver et émincer les oignons 
en séparant les oignons blancs de leur verdure.  
> Passer les asperges pendant 5 minutes environ à la 
vapeur. Puis les faire revenir, dans une sauteuse, avec 
une cuillère à soupe d’huile d’olive pendant 5 à 10 
minutes environ selon la taille des asperges, assaison-
ner. Débarrasser la sauteuse.
> Remplacer par les champignons, les faire cuire 
pendant 10 minutes environ, les assaisonner. Les 
remplacer par une cuillère à soupe d’huile d’olive, puis 
ajouter les  blancs d’oignons émincés et laisser dorer 
quelques minutes avant d’ajouter le riz, le nacrer. 
Ajouter ensuite le bouillon chaud au fur et à mesure 
qu’il est absorbé. En fin de cuisson ajouter les gambas, 
laisser chauffer quelques minutes avant d’ajouter 
les asperges et les champignons. Ajouter ensuite les 

LA MIAM ACADéMIE

L'asperge
verdures d’oignons émincées, la crème fraiche et les 
algues en paillettes. Servir bien chaud.
Coût : 3,69 /  personne.
Retrouvez-moi du lundi au vendredi au point recette 
minute entre 11h00 et 13h00 et les mardi et mercredi 
après-midi pour des consultations diététiques.

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.

Je FAIS QUOI Avec L'eAU de cUISSON deS 
ASpeRGeS ? UNe cRème d'ASpeRGeS !
Ingrédients pour 4 personnes : 500 g d’asperges ; 30 
g de beurre ; 30 g de farine ou de maïzena ; 1 jaune 
d’œuf ; 2 cuillères à soupe de crème fraiche.
> Cuire vos asperges dans de l’eau bouillante salée 
pendant 20 minutes. En fin de cuisson, retirer les as-
perges avec l’écumoire et conserver l’eau de cuisson.
> Réserver les asperges pour la recette d’Anne-So-
phie mais garder quelques pointes d’asperges pour la 
décoration de chaque assiette.
> Faire fondre le beurre et le délayer avec la farine 
jusqu’à ce que le mélange soit mousseux.
> Incorporer progressivement l’eau de cuisson. 
Remettre sur le feu pendant 10 minutes en mélan-
geant régulièrement.
> Au bout des 10 minutes, ajouter le jaune d’œuf et la 
crème tout en fouettant vigoureusement.

C'est quoi cette odeur soufrée dans les 
commodités ? Hamlet. Acte 2, scène 3.

Chrystèle Poisson
Diététicienne et animatrice cuisine à 
Scarabée.

Anne-Sophie Huchet, diététicienne, 
phyto-aroma thérapeute, animatrice du coin 
" Recette minute " à Scarabée Cesson.


