
Mai-Juin 2015
# 62
—
Le journal 
de Scarabée 
Biocoop

Le 12 février 2015, le Directoire prenait 
sa dernière décision autocratique en 
adoptant une organisation sous forme 
d’Holacracy. Une organisation qui replace 
l’humain au cœur de l'organisation du 
travail.
L’holacracy, c’est quoi ? Imaginez un 
corps humain composé de milliers de 
cellules toutes indépendantes les unes 
des autres, mais dont les fonctions de 
chacune sont vitales pour faire vivre ce 
corps. Scarabée a démantelé son orga-
nisation pyramidale pour passer à une 
organisation matricielle.
La première et plus importante question 
que nous nous sommes posée était : quel 
est l'ADN de Scarabée ? Après  une cogi-
tation intense, notre raison d’être a émer-
gé : BIO, CRéATEUR, EXEMPLAIRE. 
Toute action engagée doit désormais être 
alignée à cette raison d’être.
Nous avons ensuite construit de nom-
breux rôles, plus de 500 à ce jour, dont 
les missions servent à faire avancer 
l’organisation en étant tous alignés sur 
le " cap " de la raison d’être. Ces rôles ont 
été distribués aux personnes reconnues 
les plus à même de les faire fonctionner. 

Chaque personne, dans ses rôles, à la to-
tale responsabilité de prendre les actions 
qui s’imposent, de mettre le doigt sur des 
" nœuds organisationnels " et de proposer 
sa créativité, sans passer par aucune 
hiérarchie. On revient à notre idée de 
corps : le cerveau ne demande pas au foie 
de faire son job, le cœur ne demande pas 
aux poumons de respirer. 
Cela donne quoi ? Il n’y a plus de chefs 
mais une constitution qui cadre le fonc-
tionnement. Les autorités sont partagées 
Tout le monde travaille dans le même 
sens. La confiance, la créativité sont de 
mise. Les équipes devraient rapidement 
trouver un réel bien être à ce fonctionne-
ment. Et la coopérative Scarabée gagnera 
en agilité. 
Le changement est en marche depuis 
3 mois et la route est sinueuse car nous 
découvrons " un nouveau monde ". IGI 
Partners, seule entreprise en France 
habilitée à implanter l’Holacracy, n’a pas 
compté son temps et son énergie pour 
nous aider à basculer vers ce change-
ment. Et pour finir, un autre monde est 
possible, il suffit juste d’y croire.
www.igipartners.com

Et dites, oh ! LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT !
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■ AG pArTICIpATIvE 
Trois espaces de discussion vous seront 
proposés, autour de 3 projets sur 
lesquels des groupes de salariés tra-
vaillent depuis un an et demi environ, 
au sein de Scarabée : 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 seule discussion ou 
déambuler à travers les 
3 espaces : c'est possible 
aussi. Un rapporteur 
partagera ensuite avec 
l'Assemblée réunie les 
propositions, réflexions 
issues de cet échange.

■ S'INSCrIrE 
pour LES
dISCuSSIoNS 

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 quANd, C'EST où ?
Le jeudi 21 mai à 18h30, à l'Espace de 
Grippé, Route de La Valette, à Cesson-
Sévigné.
18h30 : Accueil, émargement.
18h45-19h45 : AG statutaire. 
19h45-20h15 : Pause buffet + décou-
verte des projets. 
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.

■ ET SI j'AI pAS dE GpS ?
- 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 

LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

Martine Neveu, présidente 
du Conseil de surveillance 
de Scarabée, vous invite à 
faire entendre votre voix. 

L
e Conseil de surveillance de Sca-
rabée sera heureux d’entendre 
votre " voix " à l’occasion de 
l’Assemblée générale annuelle, 

le 21 mai prochain.
 

Cette année, nous ouvrons grand 
nos oreilles pour vous entendre 
encore mieux et donner encore plus 
de sens au mot COOPéRAT IF. 
Vous, sociétaire, vous allez vrai-
ment collaborer en apportant vos 
idées aux salariés qui bossent sur 
les projets Scarabée ! Génial, non ? 
Qui plus est, ce sera vivant, vous 
bougerez et vous grignoterez !
 

Et si vous êtes tenté-e par un essai 
au Conseil de surveillance, venez 
nous rencontrer ce jour-là.
 
Bien sûr, si vous ne pouvez venir, nous 
acceptons votre procuration ! On aime 
avoir votre avis.
 

à très bientôt ! 
 
Martine Neveu 
Présidente du Conseil de surveillance

Carted'adhésion:
susaudroitd'aînesse

I
l faut que ça change... Régulière-
ment, des salariés de Scarabée se 
font " incendier " en caisse lorsqu'ils 
ont l'outrecuidance de demander 

à d'anciens adhérents de présenter 
leur carte. " Mais comment, je suis le 
n° 000-trucmuche, tout le monde me 
connaît ici,  j'étais bénévole à Scarabée 
que tu têtais encore le sein de ta mère ". 
En substance... 
Si nous demandons à tous les adhérents 
de présenter leur carte en caisse, ce n'est 
pas par goût particulier pour le contrôle 
d'identité (oh que non), mais par souci 
d'égalité de traitement entre nouveaux 
et anciens adhérents. Pourquoi, dans 
une même file d'attente, exigerions nous 
la présentation de la carte des nouveaux 
adhérents et pas des anciens ? Comme 
image d'ouverture : on fait mieux... 

Les salariés de Scarabée eux-mêmes 
présentent leur carte à leurs collègues, 
lorsqu'ils font leurs courses, alors qu'a 
priori : ils se connaissent un ptit peu... 
 
prATIquE 
Au-delà d'une règle que l'on souhaite 
la même pour tous, qui n'est pas un 
"Anapurna" à gravir (j'ouvre mon porte-
feuille- je prends ma carte-je la présente 
- je la remets dans mon portefeuille) - la 
non présentation de la carte d'adhésion 
demande à la personne en caisse de 
rechercher votre nom  dans un listing de 
38000 adhérents. Moins pratique, donc.
 
NoMINATIvE, LA CArTE 
Rappelons aussi que l'adhésion est nomi-
native. C'est-à-dire une personne ou un 
couple = 1 carte. Et cette carte, nomina-

tive, n'a pas pour vocation d'être utilisée 
par votre voisine, votre grand-tante, 
votre collègue de boulot préférée, votre 
belle-soeur, ou tous les membres de 
votre cours de gym. Malheureusement : 
on exagère à peine... 
Scarabée est une coopérative. Avec un 
projet. L'achat d'une part sociale de la 
coopérative signe l'adhésion au projet, et 
la contribution financière à celui-ci. C'est 
un engagement. Pas une " carte de fidéli-
té " qui donne juste le droit à une remise 
de 5%. Et même si en acquérant votre 
part sociale, votre motivation est d'abord 
de bénéficier des 5%, ce qui est parfai-
tement votre droit : merci de respecter 
cette qualité nominative de la carte, par 
égard pour le projet de Scarabée. 
Voilà, c'est dit....

Le21maivivonsla 
coopérative!

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.
Merci qui ?

■ CoNvoCATIoN ET
pouvoIr EN bLANC
Si vous ne pouvez être présent le 21 
mai, vous pouvez signer une procura-
tion à un ami, ou la laisser " en blanc ". 
Ce pouvoir blanc signifiera que vous 
approuvez globalement la direction 

de la coopérative. Tous les documents 
préalables à l'AG sont consultables à 
l'accueil de nos magasins.

Paroles d'adhérentes 
récoltées à l'occasion d'un 
" Porteur de paroles ".
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PIQUE-PRUNE PIQUE-PRUNE

v
ictime de son succès, le 
restaurant de Cesson a connu de 
beaux embouteillages à l'heure 
de la pause-déjeuner. " J'ai vu 

des gens faire demi-tour parce qu'il y 
avait trop de monde " déplore Mélanie, 
responsable d'équipe. 
Après des travaux d'extension démarrés 
à l'automne dernier côté terrasse, Pique-
Prune Cesson dispose désormais d'une 
40aine de places supplémentaires, tout 
en relevant le pari d'avoir maintenu une 
petite terrasse. 

Cette extension a également permis 
l'agrandissement de la ligne de self, et la 
mise en place d'une 3ème proposition de 
plat chaud. 
 
SECoNdE LIGNE dE SELf 
La seconde ligne de self, jusqu'ici dédiée 
à la vente à emporter, est désormais 
aménagée pour accueillir les clients qui 
déjeunent sur place mais ne prennent 
pas de plat chaud. Ils peuvent régler 
assiettes de crudités et desserts sans 
passer par la grande ligne de self où sont 

servis les plats du jour. 
" Globalement on a de bons retours " 
constate Mélanie ; " ça fait plus grand. 
On va gagner au niveau des groupes, 
qu'on avait du mal à accueillir sans 
réservation. C'est beaucoup plus confor-
table aussi, avant on installait des tables 
de terrasses dans les allées pour accueil-
lir tout le monde ". 

Lessauvageonnesreviennent

pique-prune
Cessons'estagrandi

I
l y a deux ans, les équipes Pique-
Prune et Anne-Sophie Huchet, 
diététicienne phyto-aromathéra-
peute travaillant à Scarabée Cesson, 

ont commencé une formation "plantes 
sauvages" animée par Maud Roudaut, 
créatrice du Jardin Sauvage (Langouët). 
L'idée ? Introduire des plantes sauvages 
dans les menus des restaurants Pique-
Prune. Faire découvrir à vos papilles 
ébahies berce, consoude, et autre fleur 
de sureau... 
 
à partir du 15 mai, un vendredi sur deux, 
vous retrouverez des " sauvageonnes " 
dans : 2/3 des entrées, un des plats 
chauds, et un des desserts proposés. 
 
Appro 
Notre fournisseur de plantes sauvages 

est Annie Bertin, maraîchère bio qui 
fournit également les restaurants 
gastronomiques de Rennes et ses envi-
rons en plantes sauvages. Les appro-
visionnements ont été organisés au 
mieux, car fournir les 3 restaurants le 

même jour est un sacré défi... Et une 
première  
 
 
 
 

4spécificités2 
Pique-PruneCleunay

Depuis plus d'un an, l'équipe de Pique-Prune Cleunay se met en 4 
pour développer des offres gourmandes et innovantes.

EN 3èME pLAT du jour : uNE 
TArTE Aux LéGuMES. 
C'est une constante désormais : en plus 
des deux plats du jour, vous trouvez 
systématiquement une tarte salée " du 
jour ", avec légumes et fromages diffé-
rents, dans le respect de la saisonnalité. 
Une offre qui " marche bien ", souligne 
Stéphane Dubreil, responsable du res-
taurant, avec une 60aine de parts ven-
dues quotidiennement. Peut-être parce 
qu'il s'agit d'un plat plus accessible pour 
des personnes qui découvrent la cuisine 
végétarienne ? Aussi, et surtout, parce 
qu'elles sont bonnes, tout simplement 
(on a testé).
 
2 juS dE LéGuMES, 
1 SMooTHIE.
C'est une autre spécificité de Pique-
Prune Cleunay qui marche fort : les 
jus de légumes et smoothie frais, dont 
la recette change chaque jour. Les jus 
de légumes sont nommés par couleur, 
comme ce " jus rose " élaboré avec pam-
plemousse, betterave, pomme, citron, 
gingembre. 
Pour le smoothie, il peut  être avec 
lait (c'est la recette traditionnelle), de 
vache ou végétal, ou sans lait. Avec des 

associations comme pamplemousse, 
orange, sirop d'agave, pomme, vanille, 
ou encore pomme, orange, kiwi, lait de 
vache, vanille. 
Rien qu'à en lire les ingrédients, ça 
donne la pêche.

L'ENTréE CHAudE
Pique-Prune Cleunay se distingue 
aussi par l'offre d'une entrée chaude, 
qui peut remplacer une petite assiette 
de crudités dans les formules, ou être 
prise seule. Comme ces feuilletés aux 
oignons confits, mozarella et tomates 
séchées.

LE rESTAu fAIT SoN pAIN SANS 
GLuTEN 
Plus récemment, l'équipe s'est mise 
à proposer du pain sans gluten de sa 
fabrication, en plus du pain du jour 
proposé aux clients. " Le pain sans 
gluten est généralement cher " explique 
Stéphane ; " nous avons donc décidé de 
le faire nous-mêmes, afin de le proposer 
comme le pain du jour gratuitement, 
en accompagnement des plats, à nos 
clients. "

réAMéNAGEMENT réCENT 
Dernières nouveautés à Pique-Prune 
Cleunay : la ligne de self a été changée 
et agrandie, pour plus de confort, et 
deux nouvelles " consoles " accueillent 
un bar à condiments et une offre de 
thés plus étoffés, ainsi qu'un chauffe-
biberon, des bouilloires électriques 
et théières, pour ceux et celles qui 
désirent de GRAND thés.
L'équipe voudrait bichonner ses clients 
qu'elle ne s'y prendrait pas autrement...

Ma cousine Berce...

▼

Stéphane Dubreil,
responsable d'équipe.

Rémy Vanduren, 
expert ès
Smoothies.
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DU NEUF CÔTÉ MAGASIN

voituresélectriques:
Scarabéepasselesbornes

C
onducteurs d'une voiture 
électrique, vous pourrez 
prochainement " recharger les 
batteries " sur les parkings de 

nos magasins. Deux bornes et places de 
parking dédiées seront installées à Ces-
son et St-Grégoire, et une à Cleunay, où 
les places de parking font trop souvent 
défaut pour en monopoliser deux. 
 
uN SErvICE GrATuIT 
Subventionnée par Rennes Métropole 
pour installer ces bornes, partageant le 
même souhait de développer un mode de 
transport plus écologique que la voi-
ture-pétrole, Scarabée a fait le choix de 
proposer ce service gratuitement. 
Il s'agit de bornes à rechargement lent. 
Si vous profiter de votre passage en 
magasin ou au restaurant pour les utili-
ser, le rechargement ne sera que partiel, 
sachant qu'il faut environ une nuit pour 

une recharge totale. 
Sachez cependant pour ceux et celles qui 
habitent à proximité de nos magasins de 
Cesson et St-Grégoire que vous aurez la 
possibilité de laisser votre véhicule en 
recharge la nuit. Le parking de Cleunay, 
lui, ne sera pas accessible, car il est 
fermé en dehors des heures d'ouverture 
du magasin. 
 
dE L'éLECTrICITé proprE 
MAdAME 
Rappelons-le : Scarabée se fournit 
intégrablement auprès d'Enercoop, seul 
fournisseur d'électricité à s'approvision-
ner directement et à 100% auprès de 
producteurs d'énergie renouvelable. Une 
valeur ajoutée à ces bornes de recharge-
ment.

Colorationsvégétales
Nathalie Vaufleury, coiffeuse et coloriste végétale, 
vous accueille désormais :
■ mardi et mercredi matin
■ jeudi et vendredi toute la journée
■ et un samedi sur deux.
Où ? à Scarabée Cesson, 8 avenue des Peupliers. 
Sur Rdv : 02 99 83 03 93.

quoid'neuf
danslesrayons?

ALG'EMErAudE 
Arrivées sur la côte d'Emeraude en 
2008, Nath Hamon et Nath Ameline 
ont créé Alg'Emeraude, une entre-
prise de récolte et de transformation 
d'algues sauvages de Saint Lunaire et 
ses îlots. 
Leurs algues sont prélevées sur des 
rochers aux ciseaux, afin de préserver 
la biomasse. Elles sont sélectionnées 
dans des endroits brassés par de forts 
courants, exemptes de pollution ; un 
laboratoire indépendant les analyse 
régulièrement au niveau microbiolo-
gique et métaux lourds. 
Les algues sont ensuite débarrasées 
des coquillages et autre grains de sable, 
puis séchées à basse température par 
chaleur ventilée avant d'être réduites 
en paillettes. 
 
ET C'EST boN!
Les recettes élaborées par Alg'Eme-
raude sont savoureuses et originales, 
comme le confit au Wakamé sucré et 
épicé, qui peut accompagner certains 
fromages ou être utilisé pour des 
marinades. Voici la liste des produits 
que nous avons référencés, et le conseil 
d'accompagnement " maison " proposé 
par Alg'Emeraude :

■ Le wakamé mariné : wakamé réhy-
dratée 55%, ail ,gingembre, radis noir, 
vinaigre de cidre, huile de colza, zeste et 
jus de citron, graines de pavot.
" Idéal sur un pain toasté ou accom-
pagné d'une fine tranche de poisson 
fumé (saumon, flètan...). Se marie avec 
bonheur avec une galette de sarrasin 
et un émietté de crevette ou pétoncle. à 
essayer avec un dos de cabillaud grillé 
et une pomme de terre cuite en robe des 
champs. " 
 
■ Le confit wakamé : wakamé réhydra-
tée 40%, sucre blond, jus de citron vert, 
gingembre, zeste citron vert.

" Sur un toast au chèvre frais ou un 
fromage typé comme l'Etorki. Sur un toast 
de foie de lotte. En marinade pour des 
mini-brochettes de poulet. " 
 
■ La crème de nori : nori réhydratée 
60%, ail, vinaigre balsamique,huile de 
colza,épices...
" Dans une salade-tartare : dés de 
concombre, surimi, crabe ou poisson 
cru. Sur une rondelle de radis noir et 
une moitié de crevette. Ou sur des têtes 
de champignon marinés. " 
 
■ Fleur de sel " Vent d'Orient " : 
fleur de sel de guérande, algues (ao-
nori,wakamé déshydratées), graines de 
nigelle, zeste de citron.
" Sur une pomme de terre primeur ou 
du bord de mer (Batz), pour relever un 
poisson ou un poulet grillé, en épice sur 
une mousse de topinambour. "

■ Fleur de sel " Sirocco " : fleur de sel 
de Guérande, zeste d'orange, poudre de 
vanille bourbon, algues (dulse et nori 
déshydratées).
" En pincée sur une St Jacques, sur un filet 
de sole à la vapeur, ou... Dans une mousse 
au chocolat noir. " 

Cueillette de Dulse.  Photo extraite du 
site : www.alg-emeraude.com.
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CÔTÉ MAGASIN PORTRAIT FOURNISSEUR

quANd AvEz-vouS CoMMENCé 
voTrE ACTIvITé ?
En 2002. Je passais mon Bac, mon père 
m'a offert une ruche pour mon anni-
versaire. Je suis tombé amoureux des 
abeilles, de leur méthode de travail. 
J'avais pourtant peur des insectes, mais 
je m'intéressais beaucoup aux fleurs. J'ai 
commencé à produire du miel. Mais avant 
l'envie de produire du miel, les abeilles 
représentaient pour moi une évolution de 
la nature qui me semblait parfaite : " Tu 
me fécondes, et en échange je te donne 
pollen et nectar ".
Je souhaitais déjà à cette époque m'instal-
ler. Mes parents m'ont conseillé de suivre 
d'abord des études supérieures. J'ai fait 
mes études à Rennes 2, en Cinéma. J'ai 
pu faire le pont avec un Master d'his-
toire. Et là je suis tombé sur les travaux 
du Frère Adam (1898-1996), un moine 
bénédictin qui a énormément travaillé 
sur la sélection des abeilles. Par facilité, 

au XXème siècle, on s'est mis à utiliser 
les produits de synthèse pour traiter les 
maladies. Lui a réalisé tout un travail sur 
la sélection des abeilles de manière natu-
relle pour leur résistance aux maladies.
Je me suis installé avant d'achever mon 
Master, bien qu'ayant progressivement 
commencé avant. C'était une création 
d'exploitation. Il me fallait une autorisa-
tion du Préfet, en bio, en plus ; l'apicul-
ture était en crise à cette époque, on me 
conseillait de commencer en convention-
nel, sachant, déjà, que c'était difficile.
L'installation a été très dure, entre le 
financement, les conditions météo, le 
travail à fournir lorsqu'on s'installe… Il y a 
des saisons où on travaille, 12-13h / jour 
au printemps, jusqu'à 16-17h en été, et 
on perd de l'argent. La vie sociale s'arrête 
durant ces périodes. mais à partir de sep-
tembre-octobre, on a à nouveau du temps 
libre. La saison est très courte.

CoMMENT A évoLué voTrE 
ACTIvITé, dEpuIS ?
J'en vis désormais correctement. L'instal-
lation n'a pas beaucoup changé : j'ai 150 
ruches. Plus on a de ruches, moins on a le 
temps de s'en occuper : c'est là qu'on peut 
avoir des pertes de 30 ou 40%.
Je n'ai pas de mortalité sur mon cheptel. 
Je change les reines tous les ans, ce qui 
est impossible avec 400 ruches. J'ai des 
ruches plus grandes, car plus les cruches 
sont petites, moins l'abeille peut stocker 
pour elle. Je n'ai ainsi pas besoin de leur 
donner du sucre bio (ce qui est autorisé 
dans le cahier des charges AB) pour pas-
ser l'hiver. Elles se nourrissent avec leur 
propre miel. En conventionnel, on peut 
leur donner du sucre, mais aussi du sirop 
d'amidon de maïs OGM, qui vient des 
états Unis, les molécules d'amidon étant 
indigestes pour les abeilles.

A quoI rESSEMbLENT LES 
ruCHES ?
Elles sont en bois, pas en plastique, 
même si c'est autorisé en bio. Ce que les 
abeilles préfèrent. J'utilise de l'oxyde de 
fer et de l'huile de lin pour protéger les 
ruches.

CoMMENT SoNT ELLES pré-
SErvéES Au MIEux dE LA poL-
LuTIoN ?
On travaille sur des endroits sans 
cultures à fleurs traitées. Où il y a des 
châtaignes, des ronces… Si, au prin-
temps, on repère des cultures de colza à 
moins de 3 km : on déplace les ruchers. 
Le colza, même si il n'est pas traité, à des 
racines profondes qui " pompent " les pes-
ticides des années précédentes. Certipaq, 
le centre de certification auquel je suis 
affilié, est strict. Il impose le déplacement 
des ruchers. Le Colza est pour les abeilles 
ce que la fraise Tagada est pour les 

▼

Il est tombé dedans à 18 ans, à l'occasion d'un cadeau 
d'anniversaire original, offert par son père : une ruche. De-
puis, Jean-Marie Louyer, apiculteur à Cuguen " bichonne " 
toutes ses abeilles, sans distinction, comme des reines.

quoid'neuf
danslesrayons?

À poILS ET À pLuMES 
Vous trouvez dans nos rayons depuis un 
certain temps déjà des compléments 
alimentaires pour animaux sous la 
marque " Bionature ". Des formules 
composées de diverses plantes qui 
agissent en synergie, avec une effi-
cacité renforcée par leur association. 
Pour qui a déjà essayé de donner un 
cachet à un chat (mes avants-bras s'en 
souviennent), les produits Bionature 
ont l'immeeeeeeense avantage de 
pouvoir être déposés en gouttes, tout 
simplement, dans la nourriture de Kiki, 
en fonction de son poids. Il n'y a aucun 
goût ou odeur désagréable pour lui.

Bionature vient de lancer 4 coffrets 
" plan de santé ", à choisir en fonction 
de la sensibilité dominante de votre 
animal : confort articulaire, confort 
cutané, séniortonic, et surpoids. 
Chaque coffret représente une cure 
complète que l’on peut donner plu-
sieurs fois dans l’année, pour apporter 

une aide naturelle. On peut aussi les 
utiliser en préventif, afin de renforcer 
les défenses naturelles et la vitalité de 
l'animal. 

Mikael Desterbecq, vétérinaire conseil 
pour la société Bionature, sera présent 
vendredi 29 mai à Scarabée Cleunay, 
ainsi que vendredi 5 juin à Scarabée 

Cesson. N’hésitez pas à venir lui parler 
de la santé de votre animal.
Cerise sur les croquettes : en plus de 
proposer des produits de grande qua-
lité, Bionature est un fournisseur local, 
basé à Arzal (56).
www.bionaturesanteanimale.fr

Le magasin de St-Grégoire vous invite à utiliser les 
lignes directes des rayons boucherie, poissonnerie, 
et boulangerie-fromage à la coupe pour toutes vos 
commandes :
■ Boucherie : 02 99 87 14 17
■ Poissonnerie : 02 99 87 14 16
■ Boulangerie-fromage : 02 99 87 14 20.

@

bornToBee

Jean-Marie Lou-
yer, dans un de ses 
ruchers, près de 
Combourg.
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LesjardinsRocambole
àl'heured'été
vISITE LIbrE
Vous déambulez à votre rythme... Aux 
détours des allées, laissez-vous sur-
prendre par les installations insolites du 
jardin. Un petit guide papier vous aide 
à comprendre les techniques utilisées 
dans ce potager écologique. Des espaces 
récréatifs pour partager le plaisir de la 
découverte vous attendent. Pour termi-
ner votre visite un espace buvette est à 
votre disposition.
Durée de la visite : environ 1 heure.
 
vISITE CoMMENTéE
Luc vous guidera dans le jardin et 
partagera avec vous ses expériences en 
jardinage biologique.
Visite commentée pour les groupes (sur 
rendez-vous).
Entrée : 5 ¤ par personne - jusqu'à 24 
personnes, 5¤ par personne supplémen-
taire au delà de 24.
Durée : 1h30 environ. Possibilité de 
poursuivre par la visite libre. 

ouvErTurE
Du vendredi 5 juin (rendez-vous au jar-
din) au 18 octobre 2015. De 10h à 13h et 
de 14h30 à 19h. Ouvert le 15 août.
Tous les vendredis et samedis, ouverture 
jusqu'à 21h. Visite libre adultes (+ de 18 
ans) : 5,50¤ ; enfants : 2,50¤/ gratuit - 6 
ans. Visite guidée tous les dimanche 
matin à 10h : 7¤ /personne. 

CoNTACT 
Les jardins Rocambole
Luc Bienvenu et Christine Bannier
La Lande aux Pitois
35150 Corps-Nuds
02 99 57 68 32
jardinsrocambole@orange.fr
www.jardinsrocambole.fr

enfants… Les ruchers sont installés sur 
des zones protégées, comme les zones de 
pompage d'eau, ou sur des exploitations 
bio. Il y a 20 à 25 ruches par endroit. 
Normalement, je devrais travailler sur le 
périmètre d'un canton, je travaille sur 3, 
car il y a beaucoup d'installations conven-
tionnelles.

CoMMENT SE pASSE LA
CoLLAborATIoN AvEC 
d'AuTrES produCTEurS bIo ?
Il y a une ambiance qu'il devait y avoir 
il y a 100 ans… On parle de la nature 
de la même façon. Il y a un respect de 
l'autre. Certains vont choisir de ne pas 
couper les ronces en fleurs, ou les engrais 
verts qu'ils ont planté avant la floraison, 
lorsque mes ruchers sont à proximité.

AvEC quELLE rACES 
d'AbEILLES TrAvAILLEz-vouS ?
Avec une race que j'ai créée. Elle est 
issue d'un croisement d'une reine " Frère 
Adam ", fécondée naturellement avec des 
mâles d'abeilles noires de race locale. Au 
printemps, elles donnent un miel d'aubé-
pine. En été un miel de châtaigniers et de 
ronces, qui fleurissent au même moment.

qu'EN EST-IL dE LA pArTIE 
CoMMErCIALISATIoN ?
Au début je vendais mon miel en fûts de 
300kg à un intermédiaire, qui condition-
nait à son nom, et le vendait en Alle-
magne comme " Miel de Bretagne ". Ce 
que je trouve un peu stupide aujourd'hui, 
en terme de bilan carbone, et étant 
moi-même contre la transhumance des 
abeilles. Il y a 3 ans, j'ai commencé à 
travailler avec la Biocoop de Combourg 
et de Plougastel-Daoulas (29), Biogastell, 
car des amis du gérant habitent sur ma 
commune. Puis j'ai démarché auprès 
d'autres Biocoop : Scarabée, St Brieuc, 
Kerbio à Brest, Lannion, Perros Guirec, 
Lanvallay… J'ai maintenant un réseau de 
livraison tout au long de la RN12, ce qui 
rationalise le transport.

quI CoNdITIoNNE LE MIEL ?
C'est moi, sur place. Je suis seul sur 
l'activité, et suis arrivé à un équilibre, 
je ne veux pas produire plus. C'est un 
engagement personnel très exigeant : je 
ne me vois pas imposer cette exigence à 
une personne que je ne pourrais salarier 
qu'au SMIC.

Miel de corps,
miel de hausse.
Le miel produit dans la 
partie inférieure de la ruche 
s'appelle " miel de corps ". 
C'est le miel que Jean-
Marie laisse aux abeilles 
pour leur propre alimenta-
tion. Lorsque leur activité 
se développe et que les 
abeilles commencent à 
manquer de place, il pose 
des hausses sur la partie 
inférieure de la ruche : c'est 
ce miel de hausse, unique-
ment, qui est récolté. Ce 
soin particulier apportée à 
des abeilles sélectionnées 
pour leur résistance natu-
relle fait que la récolte va 
de 50 à 70 kg par ruche, 
pour les "championnes ". 
D'autres colonies, moins 
performantes, ne pro-
duisent que pour elles-
mêmes. Suivant les diffé-
rentes tailles de ruches, 
elles abritent de 50000 à 
130000 abeilles.

" On travaille sur des endroits sans cultures à fleurs 
traitées. Où il y a des châtaignes, des ronces… Si, au 
printemps, on repère des cultures de colza à moins 
de 3 km : on déplace les ruchers. "

Du 5 juin au 18 octobre, venez découvrir 
les jardins éco-insolites créés par Luc et 
Christine.

Avecqui 
qu'ondanse

Les partenariats à venir et passés
menés par Scarabée.

TINGA NEErE, 
TErrE MEILLEurE
Scarabée et d'autres Biocoop ont choisi 
d'être partenaires de Tinga Neere. Ce 
programme mis en place par l'association 
de commerce équitable Ingalan avec 

ses partenaires burkinabè et français 
accompagne des actions agro-écolo-
giques pour la souveraineté alimentaire 
en Afrique Sahalienne. Le but : trouver 
" des solutions efficaces aux problèmes 
de désertification, d’infertilité des sols ou 

encore de souveraineté alimentaire ". En 
développant " une agriculture durable et 
respectueuse de l’environnement ".
Le programme Tinga-Neere s’appuie 
sur des initiatives locales pour mettre en 
place des actions d’agro-foresterie, 
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AnimationsScarabée
AGENDA / ANIMATIONS

en MAI
quoI ? quANd ? où ? quI ? CoNTACT TArIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations  vins
" Vins de printemps, de Pique-nique ; 
vins de proximité  " 

samedi
2 mai

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger gratuit

Animation fournisseur
Christine Voland, plants légumes et 
aromatiques à Bazouges-La-Pérouse

samedi
2 mai

Scarabée
Cesson Christine voland gratuit

Animation Traiteur Pique-Prune
Fondue de chocolat et fruits de saison

mercredi
6 mai

Scarabée
Cesson équipe traiteur gratuit

Animations cuisine
" Tartes  "

mercredi
6 mai

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Gratin de fraise rhubarbe aux 
amandes "

mercredi
6 mai
15h30-17h30

Pique-Prune
Cesson

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Tartes  "

mercredi
13 mai

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animation Traiteur Pique-Prune
Fondue de chocolat et fruits de saison

mercredi
13 mai

Scarabée 
Cleunay équipe traiteur gratuit

Animations vins
" Vins de printemps, de Pique-nique ; 
vins de proximité  " 

vendredi
15 mai

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Tartes  "

lundi
18 mai

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Gratin de fraise rhubarbe aux 
amandes "

mercredi
20 mai
15h30-17h30

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animation Traiteur Pique-Prune
Fondue de chocolat et fruits de saison

mercredi
20 mai

Scarabée
St-Grégoire équipe traiteur gratuit

Animations cuisine
" Tartes  "

vendredi
22 mai

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Expo-vente
Bijoux en papier recyclé

vendredi 22 
et samedi 23 
mai

Scarabée
Cesson

Geneviève 
Perrut gratuit

Animations vins
" Vins de printemps, de Pique-nique ; 
vins de proximité  " 

vendredi
22 mai

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

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

samedi
23 mai
8h30-11h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

équipe
Pique-Prune 
St-Grégoire

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

Animations cuisine
" Tartes  "

mercredi
27 mai

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animation Traiteur Pique-Prune
Fondue de chocolat et fruits de saison

mercredi
27 mai

Scarabée
Vasselot équipe traiteur gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Gratin de fraise rhubarbe aux 
amandes "

mercredi
27 mai
15h30-17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

de plantation de légumineuses, de 
compostage, ou encore de productions 
biologiques.

" Les actions menées au Burkina Faso 
ont notamment permis de planter 11 000 
arbres fertilitaires ou encore de former 60 
personnes à la technique du SRI (Sys-
tème de Riziculture Intensif, rendements 
multipliés par 3).  
 
Que vous soyez des particuliers ou au 
sein de votre entreprise, vous pouvez 
soutenir le programme Tinga-Neere en 
effectuant un don financier via leur site 
internet, ou un don de matériel : 
www.tinga-neere.org (faire un don).

Tinga Neere co-organise avec un collec-
tif d'associations rennaises une marche 
contre Monsanto, pour la souveraineté 
alimentaire, samedi 23 mai à 14h 
place de la Mairie, à Rennes. La même 
marche se tiendra au même moment 
à Ouagadougou, à l’appel du Collectif 
Citoyen pour l’Agro-Ecologie regroupant 
organisations et individus de la société 
civile burkinabè. " Depuis le début des 
années 2000, le Burkina Faso est une 
cible de la firme Monsanto qui entend 
faire du pays son laboratoire africain et 
une de ses portes d’entrée des OGM sur 
le continent. " Alors : MARCHONS !!

ALTErNATIbA
Le Village des Alternatives au Dérègle-
ment Climatique se tiendra à Rennes, 
Esplanade Charles De Gaulle, samedi 27 
juin. Le but : sensibiliser un maximum de 
Rennais à la préservation du climat, cha-
cun pouvant être acteur, avant que ne se 
tienne le sommet mondial de l'ONU sur 
le climat (COP21) à Paris, en décembre 
2015. Scarabée est partenaire de cette 

journée avec une 12aine d'associations éco-
citoyennes. Pour financer l'évèvement, 
Alternatiba met en vente des badges 
dans nos magasins, au prix de 1 euro. Les 
personnes qui souhaitent s'impliquer 
peuvent contacter directement Alterna-
tiba via le formulaire de contact de leur 
site internet : 
www.alternatiba.eu/rennes/ 

fêTE du LAIT
La 11ème édition de La Fête du Lait Bio 
aura lieu dimanche 7 juin dans toute la 
France. L‘occasion de venir déguster un 
petit déjeuner à la ferme et de découvrir 
l’agriculture biologique, en discutant 
avec des producteurs et en découvrant 
leurs produits. Vous trouverez la ferme 
la plus proche de chez vous et toutes les 
infos nécessaires sur le site internet :
www.fete-du-lait-bio.fr
Participation : adultes 5¤ / étudiants et 
demandeurs d'emploi 4¤ / enfants 3¤ 
(gratuit pour les moins de 3 ans) + Bol ou 
tasse collector consignés 2¤ à l'entrée.
Réservation indispensable.

dédé
Pour lancer la semaine du développe-
ment durable, qui aura lieu du 30 mai au 
5 juin, le service animation de Scarabée 
organise deux animations dédiées aux 
enfants samedi 30 mai  à Scarabée Cleu-
nay. L'équipe de La Bidouillerie, associa-
tion d'éducation populaire et d'éducation 
nouvelle, proposera : 
- un atelier photo, avec Judith Goulaouic
- un atelier scientifique autour de l’envi-

ronnement, avec Antoine Puaud
- un atelier " bois ", avec Yoann Gény  et 
Richemond Gastrin. Les ateliers seront 
gratuits.

Horaires et modalités d'inscription 
seront communiqués très prochainement 
en magasin par  affiches, sur notre site 
internet et notre page Facebook. 

Plus d'info sur la Bidouillerie :
www.labidouillerie.fr.

Le 30 mai également, toujours à Cleu-
nay, Les P'tites Mixtures de Dame Nature 
proposera un atelier cosmétique enfants 
" spécial fête des mères ". De 15h à 17h 
au restaurant Pique-Prune. Tarif 20¤. 
Chacun repart avec ses recettes et des 
cadeaux pour sa maman. 
Inscription : 07 86 05 80 56. 
tvn.manuela@gmail.com

défI fAMILLES À ALIMENTATIoN 
poSITIvE
Jeudi 2 avril, les 5 équipes du Défi 
Familles à Alimentation Positive, coor-
donné par Agrobio 35, se sont retrouvées 
à Pique-Prune St-Grégoire pour une 
conférence autour du thème " Manger 
bio, petits prix ", animée par Anne-So-
phie Huchet (diététicienne) et Mélanie 
Boulard (coordinatrice des animations à 
Scarabée). Cette soirée a notamment été 
l’occasion d’aborder l’équilibre des repas 
et les associations céréales-légumineuses 
comme apport de protéines végétales. 
Les familles sont reparties avec des 
fiches recettes, un petit avant-goût avant 
les ateliers cuisine du mois de mai.
www.famillesaalimentationpositive.

vISITES À SCArAbéE 
Mélanie, coordinatrice des animations à 
Scarabée a accueilli :

- une classe du lycée professionnel de Go-
ven, en formation " Aide à la personne ", 
mardi 10 mars à Scarabée St Grégoire. 

- un groupe d'élèves de Seconde du Lycée 
Jeanne d'Arc, également en section 
" Aide à la personne ", pour un travail sur 
les produits bio et la traçabilité, le mer-
credi 25 mars à St-Grégoire toujours. 
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AGENDA / ANIMATIONS

en MAI
quoI ? quANd ? où ? quI ? CoNTACT TArIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Vins de printemps, de Pique-nique ; 
vins de proximité  " 

vendredi
29 mai

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Tartes  "

vendredi
29  mai

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations fournisseur
Bionature
Compléments alimentaires 
vétérinaires

vendredi
29  mai

Scarabée 
Cleunay

Mikael 
Desterbecq, 
vétérinaire 
conseil

gratuit

Animations fournisseur
Château Puy d'Amour
Côtes de Bourg

vendredi
29  mai

Scarabée 
Cesson

Château Puy 
d'Amour gratuit

ATELIEr ENfANTS LES 
p'TITES MIxTurES dE 
dAME NATurE
Spécial " Fêtes des mères "
Fabrication de cosmétiques
(4 recettes réalisées)

samedi
30 mai
de 15h à 17h

Scarabée 
Cleunay Manuela 

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

20¤
(matériel 
fourni)

AnimationsScarabée

en JUIN
quoI ? quANd ? où ? quI ? CoNTACT TArIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Petits légumes farcis "

mercredi
3 juin
15h30-17h30

Pique-Prune
Cesson

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animation Traiteur Pique-Prune
Saumon fumé et saumon gravlax

mercredi
3 juin

Scarabée
Cesson équipe traiteur gratuit

Animations cuisine
" Apéritif bio "

jeudi
4 juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations fournisseur
Bionature
Compléments alimentaires 
vétérinaires

vendredi
5 juin

Scarabée
Cesson

Mikael 
Desterbecq, 
vétérinaire 
conseil

gratuit

Animations vins
" Le rosé en gastronomie  "

vendredi
5 juin

Scarabée 
Vasselot

Daniel
Freyburger gratuit

ATELIEr ToNkArT
Fabrication de meubles en carton

samedi
6 juin

Scarabée
St-Grégoire Sonia Le Calvé

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

45¤

Animations cuisine
" Apéritif bio "

lundi
8 juin

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animation Traiteur Pique-Prune
Saumon fumé et saumon gravlax

mercredi
10 juin

Scarabée
Cleunay équipe traiteur gratuit

Animations cuisine
" Apéritif bio "

mercredi
10 juin

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Petits légumes farcis "

mercredi
10 juin
15h30-17h30

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

en JUIN
quoI ? quANd ? où ? quI ? CoNTACT TArIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Le rosé en gastronomie  "

vendredi
12 juin

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

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

samedi
13 juin
8h30-11h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

équipe
Pique-Prune 
St-Grégoire

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

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Petits légumes farcis "

mercredi
17 juin
15h30-17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

Animation Traiteur Pique-Prune
Saumon fumé et saumon gravlax

mercredi
17 juin

Scarabée
St-Grégoire équipe traiteur gratuit

Animations cuisine
" Apéritif bio "

jeudi
18 juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Le rosé en gastronomie  "

vendredi
19 juin

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Apéritif bio "

vendredi
19 juin

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

ATELIEr d'ArT fLorAL 
CépourToI

samedi
20 juin
14h30-16h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Béatrice Piot
" Cépourtoi "

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

bALAdE-déCouvErTE
vErTuS INSoupçoNNéES 
dES ArbrES

samedi
20 juin
10h-12h

Lieu du 
RDV à venir, 
communiqué 
au moment de 
l'inscription.

Maud Roudaut, 
Le Jardin 
Sauvage

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

10¤

Animation Traiteur Pique-Prune
Saumon fumé et saumon gravlax

mercredi
24 juin

Scarabée 
Vasselot équipe traiteur gratuit

Animations vins
" Le rosé en gastronomie  "

vendredi
26 juin

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Apéritif bio "

vendredi
26 juin

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Fermeture pour inventaire :
- Scarabée Cleunay et Scarabée Vasselot
mercredi  24 juin
- Scarabée St-Grégoire et Scarabée Cesson 
jeudi 25 juin.
Les restaurants Pique-Prune restent ouverts.

@
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CourGETTES fArCIES Au Tofu 
Pour 4 à 6 personnes : 200g de tofu lacto-fermenté 
aux olives, ou nature ou tamari ; 3-4 courgettes ; 2-3 
tomates ; 2 oignons nouveaux ; 100g environ de tome 
de brebis ; sauce soja : tamari ou shoyu ; citron ; 1 C à S 
d’huile d’olive ; thym ; romarin ; sel et poivre.

> émietter le tofu ou le couper en petits dés et le 
faire mariner avec du tamari et du jus de citron. Faire 
chauffer le cuit vapeur. Préchauffer le four.

> Laver et retirer les deux extrémités des courgettes.Cou-
per les courgettes en deux dans le sens de la longueur. 
évider la chair des courgettes et émincer la chair, réser-
ver. Lorsque le cuit vapeur est chaud placer les demies 
courgettes et les faire cuire pendant 10 mn environ.

> Laver, épépiner et couper en dés les tomates. Laver 
et émincer les oignons en séparant la partie blanche 
de la verdure. égoutter le tofu et le mélanger avec la 
chair des tomates et de courgettes.

> Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive puis 
ajouter les oignons (partie blanche) ; les faire dorer 
quelques minutes avant d’ajouter le mélange tomates- 
courgettes-tofu. Laisser cuire 5 à 10 mn, ajouter les ver-
dures (toutes ou une partie) d’oignons en fin de cuisson. 
Assaisonner et ajouter le thym et le romarin.
Placer ce mélange dans les courgettes précuites à la va-
peur. Râper le fromage et le répartir sur les courgettes 
farcies. Placer au four 10 mn environ puis saupoudrer 
de verdures d’oignons émincées avant de servir.

Suggestion d’accompagnement : riz demi-complet.

Youpi, bientôt l'été ! Au-revoir potimarron, patidou, patisson et grosses chaussettes, 
bienvenus lunettes de soleil, pieds nus, pique-nique et...

LA MIAM ACADÉMIE

CANNELoNI dE CourGETTE
À LA provENCALE 
Pour 2 personnes : 100g de boulgour ; 2g de sel ; 10cl 
d’eau ; 2 courgettes moyennes ; 1 carotte ; 4 tomates 
séchées ; 1/2 oignon ; 6g de pulpe d’ail ; 75g d’huile 
d’olive ; 20cl de jus de citron ; 25g d’olives noires ; 10 cl 
de vinaigre balsamique ; 15g de farine de blé T65 ; 15g 
de beurre 1/2 sel ; 12 g de chapelure ; 12 g de bûche de 
chèvre. 

> Cuire le boulgour avec 15g d’huile d’olive et les 10cl 
d’eau à feu moyen jusqu’à évaporation de l’eau. 
Couper une courgette et la carotte en petits dés. Tailler 
l’autre courgette en fines tranches dans la longueur, 
environ 1 à 2 mm d’épaisseur. Les blanchir une ving-
taine de secondes dans de l’eau chaud. Les plonger 
dans l’eau froide pour stopper la cuisson. Hacher les 
olives noires et les tomates confites. Ciseler l’oignon. 

> Faire le crumble à la main en mélangeant la farine, 
le beurre, la chapelure et la bûche de chèvre. L’étaler 
sur une plaque et le cuire à 180°c pendant 8 min. Faire 
la vinaigrette avec une petite poignée de dés de cour-
gette et de carotte, la moitié des olives, le jus de citron, 
le vinaigre, 30g d’huile d’olive et la moitié de l’oignon.

> Poêler le reste des dés de courgette et de carotte, ajou-
ter le boulgour, la moitié des olives, les tomates confites, 
le reste de l’oignon, l’ail, et le reste de l’huile d’olive. 
Faire les cannellonis en alignant dans la longueur trois 
tranches de courgette, les farcir de boulgour aux légumes 
et rouler les comme des sushis. Les chauffer en vapeur.

> Dans une assiette, mettre le boulgour dans un em-
porte-pièce, mettre les cannellonis sur le dessus, émiet-
ter le crumble par-dessus, terminer par assaisonner avec 
la vinaigrette et en disposer autour. Bon appétit !
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