
Sept-Octobre 2015
#64
—
Le journal 
de Scarabée 
Biocoop

En 1990 est créée la biscuiterie-pâtisserie 
Keroler, implantée à Betton. Elle travaille 
avec les plus grands groupes industriels de 
la restauration et de distribution, français 
et internationaux. 
En 1995, McDonald’s France devient le 
principal client de Keroler, jusqu’à repré-
senter 85% de son chiffre d’affaires. Cette 
entreprise développe les desserts pour tous 
les restaurants français de McDonald’s.
Jusqu’en 2000, les relations de confiance 
entre Keroler et McDonald’s lui per-
mettent d’implanter une 2nde usine à 
Bréal-sous-Montfort avec la création de 
plus d’une 100aine d’emplois. La satisfac-
tion de McDonald’s conforte l’entreprise 
bretonne dans ses nouveaux investisse-
ments pour répondre compétitivement 
aux exigences de son principal client.
En 2001, les relations commerciales entre 
les deux entreprises se détériorent. Les 
ingénieurs de McDonald’s sont remplacés 
par des acheteurs, qui ont dorénavant 
pour unique objectif le profit et non plus 
l’innovation et la qualité des produits ven-
dus. McDonald’s exige la baisse du prix des 
desserts. Même dans un contexte d’infla-
tion des matières 1ères et des emballages, 
Keroler ne peut plus faire passer d’aug-
mentation ou discuter des prix. 

En 2005, McDonald’s fait parvenir à 
Keroler un contrat à signer. Il s’agit d’un 
transfert de savoir-faire total des idées, des 
recettes, des échantillons, de tous les pro-
duits conçus par Keroler, devenant doré-
navant propriété exclusive de McDonald’s, 
sans compensation ni même discussion. 
Keroler refuse de signer ce contrat.
Il s’ensuit un déréférencement progressif 
des produits, la fin des consultations pour 
de nouveaux marchés…
En 2012, Keroler insiste pour renégocier 
ses prix de vente gelés depuis plus de 10 
ans. Son client refuse et ne paye pas le 
prix facturé par Keroler mais le prix qu’il 
décide de fixer lui même. En 3 ans, Mc 
Donald’s est redevable de 11 millions à 
l’entreprise Keroler. 
Le Tribunal du commerce rappelle que 
les prix doivent être négociés, entre 
fournisseurs et clients. Or comment une 
PME de 50 salariés aujourd’hui peut-elle 
contraindre un puissant comme McDo-
nald’s à négocier les prix ? 
Elle annonce à Keroler en ce mois d’août 
2015, que son audience en appel pour 
un référé demandé dès février 2013, est 
repoussée au 28 juin 2017. Keroler aura 
fermé d’ici-là et McDonald’s n’aura plus 
besoin d’honorer ses dettes.

Et dites, oh ! L’AMOUR VACHE
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Après une première campagne de com-
munication " Achetons responsable " au 
printemps, le réseau Biocoop continue à 
porter haut ses valeurs, en septembre, 
autour de deux thèmes : la lutte contre 
les OGM, et la lutte contre le surembal-
lage, avec la promotion du vrac.
Scarabée se fera le relais de cette cam-
pagne nationale début octobre, notre 

actualité de septembre étant avant tout 
marquée par le Scarabio Festival (voir p. 5).
Comme pour la précédente campagne, 
l'empreinte écologique a été réduite a 
minima, afin d'harmoniser au mieux 
fond et forme.
Vous pouvez retrouver toutes les infos 
relatives à cette campagne sur :
www.lacampagneresponsable.fr

BIOCOOPIENS
LA VIE DE LA COOP

Lettreànos
sociétaires

Assemblée générale Scarabée, millé-
sime 2015.

L
e 21 mai dernier, les sociétaires 
présents ou représentés à 
l’Assemblée générale de la coo-
pérative ont reconduit Marie 

Arnaud et élu Didier Auger au Conseil 
de Surveillance. Didier " s’est initié " 
à la fonction de membre du CS depuis 
le mois de septembre  2014. Il aura 
bientôt l’occasion de vous expliquer 
pourquoi il s’est porté candidat. 
Nous atteignons donc vaillamment le 
nombre de 6 élus au CS. 
Pas énorme, compte tenu du nombre 
de sociétaires (bientôt 38000). Bien 
sûr, inutile d’être 36 ; mais nous pou-
vons, selon nos statuts, aller jusqu’à 
9. Depuis mon arrivée en mai 2005 je 
n’ai pas connu d’effectif supérieur à 8. 
J’ai rencontré récemment quelques 
élus de CS de coopératives amies et 
bien plus petites : elles ont autant ou 
plus d’élus que notre pourtant beau et 
solide Scarabée. 
 

Alors qu’est-ce qui fait peur à 
nos adhérents ? 
Bien sûr, beaucoup d’entre vous de-

viennent sociétaires pour profiter de la 
réduction de 5% sur le prix public. Mais 
ensuite, vous faites connaissance avec 
la coopérative et le réseau Biocoop et 
découvrez peu à peu nos engagements 
suffisamment profonds et militants 
pour y adhérer au moins partiellement. 
Alors ? 
 
Le 21 mai dernier, après la première 
heure consacrée à l’AG statutaire, 
vous étiez environ 80 à participer à 
des tables rondes drôlement vivantes 
qui semblent vous avoir plu. Voir votre 
implication si active, votre intérêt et 
vos mines réjouies fut un sacré plaisir 
pour nous. Ouf ! Nos adhérents ne sont 
pas que de simples consommateurs : ils 
aiment Scarabée. 
 

C’est pour cela que nous nous 
sommes engagés au Conseil 
de Surveillance : nous aimons 
notre coopérative avec ses 
qualités et ses imperfections.
Nous aimons et avons envie que dure 

et se développe ce modèle économique 
partageur, équitable.  
Nous aimons et voulons que progresse 
l’agriculture locale viable, paysanne, 
écologique et humaine.  
Nous aimons et tenons à garder le 
Vivant au centre de nos activités. 
Nous aimons et voulons exprimer tou-
jours plus notre exigence. 
Nous aimons et voulons encourager 
nos magasins et restaurants, à taille 
humaine, où faire ses courses est un 
plaisir –trop rare ailleurs-  sans parler 
du déjeuner. 
 

S’il fallait faire court : nous 
voulons contribuer à pré-
server et consolider notre 
modèle économique et entre-
preneurial. 
Nous sommes de plus en plus nom-
breux à Scarabée. J’ai un aveu à vous 
faire : je me suis longtemps et très 
souvent interrogée sur " comment faire 
vivre et préserver notre coopérative 
grandissante ? ". Finalement, l’évi-

Lajournéedes
biotonomes

S
amedi 10 octobre. L'anniver-
saire de mémé ? La journée de 
protection des lapins nains an-
gora  ? Oui, peut-être. Mais c'est 

également la journée des biotonomes. 
Une journée lors de laquelle toutes les 
Biocoop à travers la France vont donner 
de la voix dans leur ville ou village pour 
sensibiliser le public à devenir plus auto-
nome en matière de consommation res-
ponsable. à mieux et moins consommer, 
selon 7 principes : consommer autre-
ment, favoriser l'agriculture bio locale, 
faire soi-même, diminuer son impact 
écologique, privilégier l'achat solidaire, 
économiser l'énergie et partager. Et oui, 
mutualiser certains gros achats ou se 
prêter du matériel entre voisins ou amis, 
ça a du sens. économique, écologique et 
humain (ça fait du lien).

CHEz nOUS 
Dans notre grand village rennais, 
Scarabée investira le haut de la place 
Hoche pour une animation en lien avec 

un partenaire producteur ou associatif 
(le projet est en cours d'élaboration à 
l'heure où nous bouclons ces pages). Le 
réseau Biocoop mettra à disposition pour 
l'occasion un vélo à smoothies, ce qui 
risque d'être assez rigolo. L'autonomie 
étant le maître-mot : si tu pédales pas, 
tu manges tes doigts. On est pas des 
feignasses, à Scarabée...

SUR LE Vêb
Parallèlement à cette journée : un autre 
espace-temps (oui, Spok) auquel vous 
pouvez apporter votre contribution : un 
site dédié, où vous êtes d'ores et déjà 
invités à partager vos idées et expé-
riences de biotonomie. Des fois que les 
bonnes idées seraient contagieuses...
www.biotonome.fr.

La journée des bioquoi ??? 
On vous explique.

Biocoopencampagne
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Et Si L'On SUppRiMAit LES 
CHEfS Et LES MAnAgERS dAnS 
LES EntREpRiSES ? C'est le thème 
de la conférence co-organisée par Sca-
rabée et iGi Partners, l'entreprise qui a 
accompagné notre coopérative dans cette 
grande transition organisationnelle en 
début d'année. " Des démarches nou-
velles prônent l'absence de hiérarchie, la 
suppression de la logique pyramidale où 
égos et pouvoirs du chef disparaissent au 
profit de modèles plus égalitaires, où le 
rôle est privilégié à la fonction. Une orga-
nisation peut-elle réellement fonctionner 
sans chef ?  Il est temps d'ouvrir le débat, 
d'écouter ceux qui testent et appliquent 
déjà ce type de gouvernance au cœur de 
leur structure. "
Nous vous proposons de venir échanger 
avec Scarabée et iGi Partners, cabinet de 
conseil spécialisé dans la mise en place de 
ces nouveaux modes de gouvernance. Jeu-
di 29 octobre à la Maison des associations, 
6 Cours des Alliés, à Rennes. Accueil à 
19h30, conférence à 20h.Tarif 5¤.

fORMAtiOn : intROdUCtiOn à 
L'HOLACRACy
Une journée de formation est organisée 
le lendemain. Elle est ouverte à " toute 
personne travaillant dans une organisa-
tion et souhaitant changer de façon de 
travailler ".

Vendredi 30 octobre, de 8h à 18h, au 
Stade Rennais. Inscription sur http://
igipartners.com. Tarif 225¤.

Formation iGi Partners à Scarabée Biocoop. 

ScarabioFestival

Carhaix, Avignon, Aurillac, 
Le Bout Du Monde... C'est 
maintenant au tour de 
Scarabée d'avoir son fes-
tival, et c'est le dimanche 
13 septembre aux Halles 
Martenot ! On va faire la 
fête à la bio...

LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

dence me saute aux yeux. Nous avons 
tous si bien réussi jusqu’à maintenant : 
rester fidèles à nos valeurs, tout en 
nous adaptant aux modes de vie et en 
faisant progresser la production et la 
consommation de produits biologiques 
et éthiques. Alors, oui, continuons ! Et 
veillons à garder le cap.

Mais je vous saoule sans doute, pas-
sionnée que je suis. Venez donc nous 
rencontrer dans le cadre du " Scarabio 
festival ", marché des producteurs du 
dimanche 13 septembre. Nous pren-
drons le temps d’échanger avec vous, 
de vous éclairer et de vous faire parta-
ger notre engagement.

à très bientôt ! 

Martine Neveu, présidente du Conseil 
de surveillance 

Compositionduconseil desurveillance: 

>  Marie Arnaud, depuis mai 2011, réélue en mai 2015 
>  Didier Auger, élu en mai 2015 
>  André Fady, depuis mai 2013 
>  Frédéric Kervern, depuis mai 2013 
>  Martine Neveu, depuis mai 2005, présidente 
>  Laurence Rohmer-Kretz, depuis mai 2007, vice-présidente 
Rappel : la durée d’un mandat est de 4 ans.

U
ne fête lors de laquelle se 
rassemblent fournisseurs 
locaux, adhérents, équipes 
Scarabée, associations et 

intervenants partenaires, autour du 
même dénominateur commun SCA-
RABéE, pour aller à la rencontre des 
Rennais : c'est le projet de ce nouveau-né 
Scarabio festival. Car Scarabée, ce sont 
des personnes, avant des produits, et 
souvent des personnes très engagées. 
Et ce ne sont pas non plus uniquement  
des " prestations de services " - maga-
sins, restaurants, traiteur - mais aussi 
énormément de rencontres, animations, 
ateliers, interventions, conférences, 
partenariats, pour animer ce qu'est pour 
nous la bio, au-delà d'une stricte histoire 
de cahier des charges. 
 
diVERSité 
Vous retrouverez l'intégralité du pro-
gramme dans le dernier numéro de La 
Feuille (téléchargeable sur www.scara-
bee-biocoop.fr), et dans le dépliant-pro-
gramme disponible dans nos magasins 
et nos restaurants (voir visuel ci-contre). 
Pour rappel, ce festival est organisé en 8 
" pôles " : un marché auquel participeront 
plus d'une trentaine de fournisseurs 
locaux ; 4 conférences-débats ; un espace 
partenaires où vous pourrez venir ren-

contrer les intervenants extérieurs pro-
posant ateliers ou conférences tout au 
long de l'année à Scarabée, ainsi que les 
associations partenaires comme Galleco 
ou Agrobio 35 ; un espace dédié au vrac ; 
un espace " ateliers " (atelier cuisine 
enfants et créations florales) ; un espace 
" démonstrations " (œnologie, recette 
Pique-Prune, soins bio-esthétiques, 
colorations végétales) ; un restaurant 
et bar éphémères Pique-Prune, pour se 
restaurer tout au long de la journée. Et 
un stand info Scarabée, of course, où 
vous pourrez rencontrer des membres 
de l'équipe, salariés, Directoire, ou 
membres du Conseil de surveillance. 
 
dES CHOURpRiSES 
Le principe de la surprise étant de rester 
secrète... Ce paragraphe sera bref. Juste  
vous dire peut-être qu'on a pensé à ce 
que vous gardiez un petit cadeau-souve-
nir de cette journée, et qu'on va solliciter 
ceux qui le souhaitent pour nous laisser 

aussi un souvenir de leur passage sous 
forme de carte postale vidéo. Qui est 
prêt pour faire la danse de la bio en 3 
minutes ? 
 
On vous attend nombreux, amener vos 
copains, votre tonton, votre collègue de 
boulot, histoire de leur faire découvrir 
tous les visages de Scarabée. Scarabio 
Festival, dimanche 13 septembre de 10h 
à 18h aux Halles Martenot, place des 
Lices, à Rennes.  Entrée libre. Rejoignez-
nous sur Facebook Scarabio festival.
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Anne-Sophie, au coin " recette-minute " à Cesson. Du lundi 
au vendredi, de 11h à 13h.
Pour prendre RDV pour une consultation individuelle, 
contacter le 02 99 83 03 93.

a c'est une idée qu'elle est 
bonne... Chaque automne, le 
pressi mobil sillonne les routes 
pour proposer aux particu liers 
et aux professionnels de presser 

leur récolte de pommes. Il s'arrêtera le 
dimanche 8 novembre sur le parking de 
Scarabée Cleunay. Vous devez impérati-
vement prendre rendez-vous pour être 
sûrs qu'un créneau vous soit réservé (02 
98 43 54 54), en indiquant la ville 
choisie (Rennes, or donc), et la quantité 
de fruits à transformer. 
 
QUELLE QUAntité ?
Pour venir faire presser vos pommes, il 
faut une quantité minimum de 100kg, 
soit le contenu de deux poubelles de 100 
litres. Ce qui vous donnera au final de 50 
à 75 litres de jus. Il est conseillé d'ame-
ner ses pommes dans des filets : " C’est 
ce qu’il y a de plus pratique à transporter 
et surtout ils ne prennent plus de place 
une fois vide... " 
 
QUELS fRUitS ? 
Idéalement des pommes cueillies dans 
l'arbre quelques jours auparavant. Ou, 
si elles sont récoltées bien avant la date 
de pressage, des pommes stockées 
sous abri, au frais, à l'abri de la lumière 
directe, en éliminant régulièrement les 
fruits abimés. Pour les fruits tombés 
dans l'herbe en se blessant : pas de 
problème si c'est peu de temps avant 
le pressage. Sinon, il vaut mieux les 
écarter. écarter également les fruits qui 
commencent à pourrir par endroit, pour 
éviter tout risque de contamination. 

pOUR QUEL COût ? 
Il faut compter 1,20 ¤ le litre, qui inclut 
le prix de l'emballage : des " bib " de 3 ou 
5 litres, au choix. Les autres emballages 
ne sont pas acceptés. Le conditionne-

ment proposé par le Pressi-Mobile a une 
empreinte carbone 80% inférieure à la 
bouteille en verre. Les fruits vont passer 
par un process de six étapes : lavage, 
broyage, pressage, filtrage, pasteurisa-
tion, et remplissage. 

VARiétéS
Vous pouvez mélanger différentes varié-
tés de pommes, à cidre et à couteau, 
pour composer vos jus, afin de trouver 
un équilibre entre acidité, douceur, 
amertume... " Si vous avez plusieurs 

variétés, il est préférable de les mélan-
ger directement dans les sacs. En effet, 
pressés ensemble, les fruits donneront 
un jus plus homogène, alors que pressés 
séparément, les jus se mélangeront 
moins bien, à cause de leur différence de 
densité notamment. "

Pour des infos complémentaires, vous 
pouvez consulter le site : 
www.pressi-mobile.fr. à noter égale-
ment : quelques autres dates sont pré-
vues aux alentours de Rennes, comme à 
Betton.

Dimanche 8 novembre, Scarabée Cleunay accueillera  à 
nouveau le pressi mobile tour, un système de pressage iti-
nérant. Venez transformer vos pommes en jus.

LA VIE DE LA COOP DU NEUF

Dereinetteoud'api?
QUELLE ESt LA nOUVEAUté 
dAnS LES COnSULtAtiOnS QUE 
tU pROpOSES?
à partir de cette rentrée, les conseils 
alimentaires que je donne lors des 
consultations diététiques seront couplés 
avec des conseils en phyto et/ou aroma-
thérapie, selon le motif de consultation.

y AURA t-iL égALEMEnt LA 
pOSSibiLité dE pREndRE RdV 
jUStE pOUR UnE COnSULtA-
tiOn En pHytO-tHéRApiE ?
Je partage les principes de la naturo-
pathie selon lesquels, la base, c'est 
l'alimentation. Au moment de la prise 
de RDV, suivant le motif de l'appel, je 
prépare la consultation en me basant 
sur l'alimentaire uniquement, ou 
enrichie par la phyto-aromathérapie. 
Une personne qui a du cholestérol 
peut par exemple ne pas manger assez 
de graisses crues riches en omega, 
elle doit également s'assurer qu'il n'y 
a pas de graisses " trans " dans son 
alimentation.

pEUx-tU nOUS dOnnER 
QUELQUES ExEMpLES dE 
CEttE COMpLéMEntARité 
EntRE ALiMEntAtiOn Et pHy-
tO-AROMAtHéRApiE ?
Un exemple : celui d'une prise de poids, à 
la ménopause. On réorganise l'alimenta-
tion ; et si la personne souffre de réveils 
nocturnes, d'irritabilité, de bouffées de 
chaleur : on peut aussi les réguler avec 
les plantes. Beaucoup de demandes en 
magasins concernent des troubles du 
sommeil. La phyto-aromathérapie peut 
également aider les personnes qui ont 
des problèmes d'endormissement ou de 
réveils nocturnes. Mais en phyto-aroma, 
on n'est pas sur un produit " miracle ", il 
ne faut pas s'attendre à un résultat dès le 

lendemain. Comme dans l'alimentation, 
cela nécessite l'intégration complète du 
patient dans sa demande de guérison.

pEUx-tU, En COnCLUSiOn, 
nOUS RAppELER tOn pAR-
COURS ?
J'ai passé un DUT de diététique avant 
de suivre avec Brigitte Fichaux les 
formations " La diététique autrement " 
et " animatrice en cours de cuisine ". Je 
continue depuis à chercher, à lire, pour 
enrichir ma pratique. J'ai ensuite passé 
un diplôme de phyto-aromathérapeute, 
préparé sur 2 ans.

Ladiététiqueenrichie 
parlesplantes

Anne-Sophie Huchet, diététicienne, anime l'espace " Recette-
minute " chaque midi à Cesson et propose parallèlement à 
cette animation quotidienne des consultations diététiques. à 
partir de cette rentrée, elle y associera des conseils en phyto 
et/ou aromathérapie, suivant le motif de consultation.
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ÇA POUSSE

Une augmentation de certaines matières premières nous contraint 
à augmenter les tarifs dans nos restaurants Pique-Prune.

Cette augmentation, qui concerne 9 prestations proposées à la carte, est de 
l'ordre de 5 à 15 cts. à titre d'exemple, le plat du jour passe de 9¤45 à 9¤50. 
Le menu complet passe de 13¤40 à 13¤50. Nous vous remercions à l'avance 
de votre compréhension.

DU NEUF

L      
e mesclun vient du mot 
provençal  " mesclum ", qui 
veut dire mélange. Il est 
constitué d’un ensemble de 
jeunes pousses feuilles, issues 

de différentes plantes potagères , et se 
consomme généralement en salade.
Le mesclun a été inventé, semble-t-il, 
par des Franciscains du monastère de 
Cimiez, près de Nice. Au départ, il est 
issu du " démariage " des jeunes plants 
produits au jardin. Cet excédent de 
jeunes pousses était offert aux bienfai-
teurs ou aux pauvres, de passage dans le 
monastère.
Ce mélange de jeunes pousses (salades, 
roquette, mâche, aromatiques, fleurs, 
moutardes, chicorées, choux, etc…), doit 
comporter au moins 5 variétés  diffé-
rentes, pour porter le nom de mesclun, 
et être commercialisé comme tel. Une 
" jeune pousse " étant par définition un 
légume feuille récolté à un stade précoce 
(3 à 5 feuilles). 
Le mesclun doit être autant agréable à 
l’œil qu’au palais, et pour le constituer 
au jardin potager, tous les mélanges 
sont possibles. On peut y jouer de toutes 
les couleurs, textures et saveurs... en y 
privilégiant avant tout la variété. Il est 
à lui tout seul un trésor de contrastes et 
peut  être aussi agréable à l’œil qu’au 
palais : couleurs variées (toute la palette 

des verts des laitues et chicorées, 
mettant en valeur le rouge de la  trévise 
ou d’une moutarde de chine), formes 
diverses (rondeur des feuilles de mâche 
et d’épinard, dentelure de la roquette, 
aspect plumeux du cerfeuil ou de 
l’aneth), mais aussi richesse des textures 
en bouche (croquant des laitues, soyeux 
de la mâche, consistance des chicorées 
et des petits choux) ; et, bien sûr, des 
saveurs (piquant des moutardes et de la 
roquette, douceur des feuilles de chêne, 
légère amertume des chicorées).

Cultiver du mesclun au jardin offre 
certains avantages ; l’assurance d’un 
produit extra-frais, une composition à 
la carte et une récolte échelonnée dans 
le temps et à la demande : le mesclun 
se cueille en fonction des besoins, les 
jeunes feuilles étant coupées au fur 
et à mesure de leur repousse, avec un 
renouvellement constant si l’arrosage 
est bien suivi.

Du côté pratico-pratique, le mesclun au 
niveau jardinage amateur s’implante 
généralement par semis, soit directe-
ment à partir de mélanges de graines 
diverses " prêt à l’emploi ", soit à 
partir de différentes espèces et variétés, 
semées sur des rangs séparés, et que l’on 
mélange ensuite à la récolte. Cette der-

nière pratique donne plus de liberté 

A 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 hec-
tare de terre est mis à dis-
position des petits et des 
grands pour apprendre, 
comprendre et jardiner en 
toute convivialité.
Contact : 02 99 57 68 32.
jardinsrocambole@orange.fr.
Renseignements :
02 99 57 68 32.
www.jardinsrocambole.fr.

LeMesclununjoyeux
mélange,tout enfraîcheur…

A
u fil des ans, Mélanie, coor-
dinatrice des animations 
à Scarabée, concocte un 
programme de plus en plus 

riche qui associe ateliers cuisine, diété-
tique, découverte des plantes sauvages, 
fabrication d'éco-produits, jardinage 
bio, couture écolo... Avec à cœur l'idée 
d'innover, d'ouvrir de nouvelles portes, 
en gardant le lien avec nos valeurs. 
 
nOUVEAUtéS 
Parmi les nouveautés de cette année : 
>  Des balades urbaines pour découvrir 
les plantes sauvages et la nature en ville, 
aux alentours de nos magasins, accom-
pagnées par Maud Maiziére-Roudaut, 
animatrice nature et créatrice du Jardin 
Sauvage.  

> Deux conférences pour prendre soin 
de ses animaux de compagnie, avec 
Solène Favari, docteur en médecine 
vétérinaire, spécialisée dans la physio-
thérapie et  les soins complémentaires 
pour les animaux. 

> Un partenariat avec l'éco-centre de la 
Taupinais, à Rennes, qui proposera des 

ateliers pratiques, en alternance avec les 
conférences de Luc Bienvenu, autour du 
potager bio. 

> Une conférence dédiée aux produits 
réutilisables pour toute la famille 
(couches et lingettes réutilisables, 
emballages nomades..) proposée par 
notre fournisseur Apinapi. 
 
Un MAgnifiQUE pROgRAMME !! 
Nouveauté également : l'intégralité des 
dates d'ateliers, conférences, démons-
trations, sont regroupées sur un seul 
et même document super pratique, à 
magnétiser de toute urgence sur son 
réfrigérateur. Voir ci-contre. à vous de 
jouer, maintenant, vous n'avez plus qu'à 
prendre date !

AnimationsScarabée: 
nouveauprogramme!

Le très beau programme d'animations 
2015-2016, réalisé par Mélanie pour le 

fond, et par notre partenaire KimKom 
pour la forme, atelier de création gra-

phique à St Malo.

Le très beau mesclun fleuri proposé 
cette année par Le Coucou, dans nos 
magasins.
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ÇA POUSSE COMMUNICATION PARTENARIATS

au jardinier de constituer lui-même 
son mélange et de le personnaliser au 
mieux, selon ses envies. 
 
Le mesclun réclame une terre bien 
préparée, meuble et fraîche. Le semis 
en ligne est bien préférable à celui à la 
volée, pour mieux contrôler les adven-
tices gênantes, qui s’inviteront à repous-
ser plus vite que vos petites salades. Par 
contre, un semis en bande " éclatée " (4 à 
8 cm de large) est tout à fait adapté à ce 
type de culture fine, notamment lors de 
la coupe de vos jeunes feuilles. Le semis 
peut être assez dense (voisin de celui 
d’une petite pépinière pour la produc-
tion de plants de laitues ou de chicorées), 
car il sera plus couvrant et la cueillette 
des jeunes feuilles se fait à un stade très 
jeune.

Personnellement, j’installe des rangs 
" mono-spécifiques ", car il permet 
plus de variété possible et l’on contrôle  
mieux les vitesses de pousse des  diffé-
rentes espèces (par exemple les mou-
tardes et choux chinois, ont une levée et 
une croissance beaucoup plus rapide que 
le cerfeuil, l’aneth ou les petites pousses 
de blettes).

L’entretien de la culture consiste surtout 
en de petits sarclages délicats, entre les 
bandes semées, le désherbage sur le 
rang étant très léger, voire absent si la 
densité du mesclun est suffisante. Un 

écartement bien précis et régulier entre 
les lignes facilite beaucoup ces petites 
opérations de désherbage.
La fraîcheur (petitsarrosages et binages, 
en alternance) doit être maintenue au 
mieux pour garder  leur  " tendreté " aux  
jeunes pousses et éviter des montées à 
graine intempestives. Un léger ombrage 
en été par voile approprié,  herbes 
sèches ou brindilles, sur la culture, est 
un bon moyen pour garder cette fraî-
cheur, au milieu de l’été. N’hésitez pas à 
réaliser des semis tardifs (1ère quinzaine 
de septembre), quand la chaleur est plus 
modérée, les montaisons sont moins 
nettes, notamment sur les aromatiques 
de type cerfeuil, aneth, roquette, 
cresson alénois (pour les jardiniers 
possédant une serre, en hiver, toutes ces 
petites herbes se comportent également 
très bien, et permettent de faire le plein 
de fraîcheur pendant toute la mauvaise 
saison !)

Au niveau sanitaire, se méfier des 
limaces-escargots, assez friands de ces 
tendres pousses. Attention également 
en été chaud, aux invasions possible 
d’altises (petits scarabées " sauteurs-
piqueurs-suceurs "), surtout sur jeunes 
pousses crucifères (brassicacées), 
comme moutarde, roquette, choux 
chinois  divers, voire également sur 
jeunes pousses de blettes : un filet anti-
insecte peut-être alors très utile, voire 
un traitement ciblé pyrèthre en respec-
tant un délai suffisant avant la récolte. 
Où trouver ses graines : en bio, " Agro-
semens " offre la meilleure gamme en 
conditionnement amateur ; bon choix 
également chez " Semailles " ou " Dolce 
terra ". Quelques mélanges ou espèces 
seules, également chez " Germinance " 
ou " Biau germe ". Chez " Baumaux ", un 
choix important (comme d’habitude !), 
mais pas grand-chose en bio ? à vous de 
faire votre choix, qui est multiple, voire 
infini, et tout à fait personnel…
Jamais culture au potager n’a fait souf-
fler autant un joli vent de liberté…

Luc Bienvenu
Jardinier conseil
Les Jardins Rocambole

Avecqui
qu'ondanse

CAMéRAS REbELLES
" Multinationales : dégâts humains, 
sociaux, économiques " : c'est le thème 
du festival " Caméras rebelles ", co-or-
ganisé par Amnesty Internatinale et 
Peuples solidaires, du 5 au 9 octobre. 
Cinq ciné-débats sont programmés :

- Lundi 5 octobre à 18h, Université 
Rennes 2 – Campus de Villejean :  " Les 
secrets inavouables de nos téléphones 
portables ", de Martin Boudot. Finaliste 
Prix Albert Londres 2015.

- Mardi 6 octobre à 20h, cinéma Le Tris-
kel à Betton : " Les Damnés de la mer ", 
film sur les dégâts causés par la pêche 
industrielle. Réalisé par Jawad Ralid.

 - Mercredi 7 octobre à 20h, Maison des 
associations à Rennes : " Fort McMoney " 

de David Dufresne, film sur l'exploita-
tion des sols pétrolifères au
Canada.

- Jeudi 8 octobre à 20h, cinéma Chatillon 
en Vendelais : " Un business florissant ", 
film de Ton van Zantwort. La culture 
intensive des fleurs au Kenya. 

- Vendredi 9 octobre à 20 h à la Média-
thèque de Thorigné-Fouillard : " L’enfer 
au paradis ", film sur les expropriations 
de paysans liées à la culture de
l'huile de palme. Réalisé par Franck 
Garbely.

www.facebook.com/CamerasRebelles

iLLE Et biO
La 24ème édition du salon Ille et Bio aura 
lieu les 10 et 11 octobre à Guichen. 
Thème central et d'actualité : le climat. 
Ille et Bio, ce sont 300 exposants, une 
quarantaine de conférences et une 
centaine d’animations, fédérés autour 
de 5 thèmatiques : agriculture et jardin ; 
habitat énergie ; vie quotidienne ; santé, 
bien-être et développement personnel ; 
transformation sociale.
Scarabée, partenaire d'Ille et Bio, y 
proposera un cycle d'animations sur ces 
deux jours :
Samedi 10/10
11h à 12h : maquillage bio avec Marie 
Vigouroux , bio-esthéticienne.
12h30 à 13h30  : recette végétarienne 
Pique-Prune avec un cuisinier Pique-
Prune.
14h à 15h  : démonstration-dégustation 
Pique-Prune traiteur.
15h30 à 16h : les tartinables sucrés et 
salés par Anne-Sophie Huchet, diététi-
cienne à Scarabée.
17h à 18h : dégustation de vins bio avec 
Marc Chevalier, Scarabée Biocoop 
Cesson.

Dimanche 11/10
11h à 12h : cours de cuisine enfants
" Viens apprendre à faire tes céréales 
pour le petit déjeuner ". Dix enfants 
maximum.
12h30 à 13h30 : démonstration-dégus-
tation Pique-Prune traiteur.
14h à 15h : démonstration d'une recette 
végétarienne Pique-Prune avec un cuisi-
nier Pique-Prune.
15h30 à 16h30 : démonstration et 
conseil pour une pose de coloration végé-
tale avec Nathalie Vaufleury, coloriste 
végétale.
17h30 à 18h : atelier cuisine enfants : 
" Viens fabriquer une petite boule 
d'énergie ".

pARtEnARiAt LA pOStE
Rencontre sur le thème " Manger bio à 
petits prix, c'est possible ? " avec 400 
salariés du centre de tri de Noyal Chatil-
lon sur Seiche, les 13 et 15 octobre.

Les évènements dans lesquels 
notre coopérative est engagée, ou 
que nous souhaitons soutenir.

" Bel  été au Jardin Rocambole,  n’hésitez pas à faire un détour, sur le 
chemin ou le retour de vos vacances, le jardin est au plus beau et joliment 
épanoui ! à bientôt "

Jusqu'au 18 octobre, Les 
Jardins Rocambole ouvrent 
leurs portes au public, sous 
forme de visites, libres ou 
commentées. Visite en 
groupe possible sur RDV.
Luc proposera également un 
cycle de formation en jardi-
nage bio à partir d'octobre 
(www.jardinsrocambole.fr), 
ainsi qu'un cycle de confé-
rences à Scarabée, dont la 
première aura lieu jeudi 15 
octobre à 20h30 à Pique-
Prune Cesson (voir agenda 
pages 12 à 15).
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ÇA POUSSE AGENDA / ANIMATIONS

en SEPTEMBRE
QUOi ? QUAnd ? OÙ ? QUi ? COntACt tARif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation fournisseur
Dr Hauschka

mercredi 2 
septembre

Scarabée 
Cleunay

Joséphine 
animatrice 
Hauschka

Gratuit

Animation vins
" Fête des vins, nouvelles cuvées, 
expression de nos terroirs "

vendredi 4 
septembre

Scarabée 
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
" Petite Caille deviendra grande "
Accessoires et décorations en 
textiles recyclés

samedi 5 
septembre

Scarabée 
Cleunay

Delphine 
Mezerette Gratuit

Animation vins
" Fête des vins, nouvelles cuvées, 
expression de nos terroirs "

mardi 8
septembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Le raisin "

vendredi 11 
septembre

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins, nouvelles cuvées, 
expression de nos terroirs "

vendredi 11 
septembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" Fête des vins, nouvelles cuvées, 
expression de nos terroirs "

samedi 12 
septembre

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

SCARAbiO fEStiVAL
Grand marché avec une 30aine 
de fournisseurs locaux invités, 
ateliers, démonstrations, 
conférences, espace partenaires, 
espace vrac, restaurant 
éphémère... Et plein de surprises ! 
Entrée libre.

dimanche 13 
septembre 
de 10h à 18h

Les Halles 
Martenot, 
place des 
Lices.

contact@scarabee-biocoop.fr
Scarabio Festival #2015 | 
Facebook
www.scarabee-biocoop.fr

Gratuit

Expo-vente Ardelaine
Vêtements et literie pure laine

mardi 15 
septembre

Scarabée 
Cleunay Ardelaine Gratuit

SOiRéE dégUStAtiOn
" Sélection Fête des vins "

jeudi 17
septembre à 
20h

Pique-Prune 
Cleunay

Daniel
Freyburger

Inscription préalable en 
magasin ou sur contact@
scarabee-biocoop.fr

Gratuit

Animation cuisine
" Le raisin "

vendredi 18 
septembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

AnimationsScarabée
en SEPTEMBRE
QUOi ? QUAnd ? OÙ ? QUi ? COntACt tARif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Fête des vins, nouvelles cuvées, 
expression de nos terroirs "

vendredi 18 
septembre

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente Cabri-o-laine
Tricots et tissages en mohair local 
et bio

samedi 19 
septembre

Scarabée 
Cleunay

Cabri-o-
laine Gratuit

Animation vins
" Fête des vins, nouvelles cuvées, 
expression de nos terroirs "

mardi 22
septembre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Le raisin "

jeudi 24 
septembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Le raisin " vendredi 25 

septembre
Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Fête des vins, nouvelles cuvées, 
expression de nos terroirs "

vendredi 25 
septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Rosée Verre Créations
Bijoux et objets en verre filé

vendredi 25 
et samedi 26 
septembre

Scarabée
Cleunay

Rosée Verre 
Créations Gratuit

Marchons voir la nature en ville
Découvrir la nature et les plantes 
sauvages aux alentours des 
magasins Scarabée

samedi 26 
septembre 
de 10h à 12h

Parc de 
Beauregard

Maud 
Maizière-
Roudaut, 
animatrice 
nature.

Inscription préalable 
obligatoire : m.boulard@
scarabée-biocoop.fr.
06 85 48 90 40

6¤ (5¤ 
adhérents)

Animation vins
" Fête des vins, nouvelles cuvées, 
expression de nos terroirs "

samedi 26 
septembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Le raisin "

lundi 28
septembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Le raisin "

mercredi 30
septembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

AnimationsScarabée
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en OCTOBRE
QUOi ? QUAnd ? OÙ ? QUi ? COntACt tARif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation cuisine
" Les fruits secs  "

vendredi 2
octobre

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
Dégustation de pièces cocktail

vendredi 
2 octobre 
16h30-18h30

Scarabée
Cleunay

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation vins
" Le visuel, l'odorat, le gustatif ; 
participation des sens dans la 
dégustation. "

vendredi 2
octobre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier cuisine Pique-Prune 
Venez cuisiner les recettes du 
jour au restaurant Pique-Prune et 
déjeuner avec l'équipe

samedi 3 
octobre

Pique-Prune 
Cesson-
Sévigné

équipe 
Pique-Prune

Inscription : m.boulard@
scarabée-biocoop.fr.
06 85 48 90 40

25¤

Atelier art floral Cépourtoi

samedi 3 
octobre
de 14h30 à 
16h30

Pique-Prune 
Cesson

Béatrice 
Piot, artisan 
fleuriste

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

Animation cuisine
" Les fruits secs  "

lundi 5
octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Marchons voir la nature en ville
Découvrir la nature et les plantes 
sauvages aux alentours des 
magasins Scarabée

mardi 6 
octobre de 
18h30 à 
20h30

Cesson-
Sévigné

Maud 
Maizière-
Roudaut, 
animatrice 
nature.

6¤ (5¤ 
adhérents)

Animation cuisine
" Les fruits secs  "

mercredi 7
octobre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
" Petits biscuits fourrés "

mercredi 
7 octobre 
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

Inscription préalable 
obligatoire : m.boulard@scarabee-
biocoop.fr. 06 85 48 90 40.

13¤

COnféREnCE diététiQUE
" Manger bio, c'est facile et c'est 
pas triste "

jeudi 8 
octobre à 
20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Brigitte 
Mercier-
Fichaux

Informations : 06 85 48 90 40 6¤ (5¤ 
adhérents)

Animation cuisine
" Les fruits secs  "

vendredi 9
octobre

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Le visuel, l'odorat, le gustatif ; 
participation des sens dans la 
dégustation. "

vendredi 9
octobre

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

SALOn iLLE Et biO
Thème : Le Climat
Plus de 200 exposants, 
conférences, animations, 
espaces-découverte, 
restauration...

samedi 10 et  
dimanche 11 
octobre

Guichen Culture Bio Programme et infos pratiques 
sur www.illeetbio.org

5¤, réduit 
3¤.

AnimationsScarabée
en OCTOBRE
QUOi ? QUAnd ? OÙ ? QUi ? COntACt tARif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Jardiner en ville sur son balcon ou 
sa terrasse
Démarrer un potager sans terre, 
préparer ses boutures, découvrir 
des contenants insolites...

lundi 12 et/
ou mercredi 
14 octobre 
de 14h à 17h

Chemin de la 
Taupinais, à 
Rennes

écocentre de 
la Taupinais
Partenariat 
Scarabée

02 99 31 68 87 Gratuit

COnféREnCE jARdinAgE biO
" Démarrer son potager bio "

jeudi 15 
octobre à 
20h30

Pique-Prune 
Cesson

Luc 
Bienvenu Informations : 06 85 48 90 40 6¤ (5¤ 

adhérents)

Cours de cuisine enfants
" Petits biscuits fourrés "

mercredi 
14 octobre 
15h30-17h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

Inscription préalable 
obligatoire : m.boulard@scarabee-
biocoop.fr. 06 85 48 90 40.

13¤

Animation cuisine
" Les fruits secs  "

jeudi 15
octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
Dégustation de pièces cocktail

vendredi 
16 octobre 
16h30-18h30

Scarabée
St-Grégoire

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation vins
" Le visuel, l'odorat, le gustatif ; 
participation des sens dans la 
dégustation. "

vendredi 16
octobre

Scarabée 
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Les petites mixtures de Dame 
Nature. Atelier enfants fabrication 
de cosmétiques écologiques

samedi 17 
octobre
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cleunay

Manuela 
Thouvenin

tvn.manuela@gmail.com
07 86 05 80 56 20¤

Atelier couture écolo
Petite trousse de toilette doublée

samedi 17 
octobre
15h-18h

Pique-Prune 
St-Grégoire

Florence 
Chéné

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

35¤
matériel 
fourni

Animation fournisseur
Miel et pains d'épices Caramiel

samedi 17 
octobre

Scarabée 
Cesson

Caramiel
Vieux-Vy-sur-
Couesnon

Gratuit

Animation cuisine
" Les fruits secs  "

mercredi 21 
octobre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation fournisseur
Dr Hauschka

jeudi 22 
octobre

Scarabée 
Cesson

Joséphine 
animatrice 
Hauschka

RDV-conseil de 30mn. 
Inscrivez-vous auprès des 
vendeuses-conseil au rayon 
cosmétique. 02 99 83 09 84.

Gratuit

Animation vins
" Le visuel, l'odorat, le gustatif ; 
participation des sens dans la 
dégustation. "

vendredi 23
octobre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

COnféREnCE HOLACRAtiE
" Et si on supprimait les chefs 
et les managers dans les 
entreprises ? "

jeudi 29 
octobre à 
18h

Maison des 
associations
Cours des 
Alliés, Rennes

IGI Partners
Scarabée 
Biocoop

Voir détail article ci-dessous. 5¤

Animation traiteur Pique-Prune
Dégustation de pièces cocktail

vendredi 
30 octobre 
16h30-18h30

Scarabée 
Vasselot

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

AnimationsScarabée
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pEtitES bARRES énERgétiQUES
Ingrédients : 60 g de figues sèches, 60 g de raisins 
secs, 60–80 g d’amandes, noisettes en poudre, 30-
40 g de graines de tournesol, +/- 30–40 g de pépites 
de chocolat, +/- 20–30 g de graines de sésame ou 
éclats d’amandes ou de noisettes.

> Couper grossièrement les figues après les avoir 
équeutées. Mettre les figues sèches, les raisins secs et 
les amandes ou les noisettes dans le bol du mixer et 
mixer-les afin d’obtenir une pâte collante. Ne pas stop-
per le mixeur avant que le mélange ne se soit trans-
formé en pâte collante. Si ce n’est pas le cas, ajouter 
une toute petite quantité d’eau puis mixer à nouveau 
afin d’obtenir une boule.

> Griller à sec légèrement les graines de tournesol et 
les concasser grossièrement. Dans un saladier, mélan-
ger cette pâte avec les graines de tournesol.

> Laisser refroidir avant d’ajouter les pépites de cho-
colat. Former, façonner à la main les barres pour leur 
donner la forme désirée.

> Selon vos goûts, vous pourrez ensuite les rouler 
dans les graines de votre choix : sésame grillées ou 
dans des éclats d’amandes ou de noisettes.
 
Bien emballées, elles se conservent quelques jours 
au réfrigérateur. Ces barres sont très nutritives et 
pratiques à emporter.

Bah oui, si vous voulez qu'ils deviennent 
avocat, acrobate, médecin, maraîcher 
bio, ou juste HEU-REUX dans la vie, il faut 
commencer par bien les nourrir...

LA MIAM ACADÉMIE

Legoûter

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.

QUAtRE QUARt A LA bAnAnE, AUx nOi-
SEttES Et pépitES dE CHOCOLAt
Ingrédients : 3 œufs, 150 g de farine riz-millet ou T80 
épeautre, 120 g de sucre intégral, 120 g de beurre, 
2 bananes écrasées à la fourchette, 1 poignée de noi-
settes grillées concassées, 50 g de pépites de chocolat 
noir.
 > Mélanger les jaunes d’œufs, le sucre, la farine et le 
beurre.
> Rajouter les bananes écrasées, les noisettes concas-
sées et les pépites de chocolat.
> Incorporer délicatement les blancs d’œufs battus en 
neige.
> Cuire au four à 160°C pendant 40 à 50 minutes.

VEgEtAL MiLK SHAKE AUx AbRiCOtS SECS 
dE VALéRiE CUpiLLARd
 
Pour 1 verre : 20 cl de lait d’avoine, 3 abricots secs.
> Laisser gonfler les abricots secs quelques heures 
ou la veille dans le lait d’avoine. Les abricots vont se 
réhydrater et gonfler.
> Mixer le lait et les abricots et servir aussitôt.
 

Anne-Sophie Huchet
Diététicienne, phyto-aromathérapeute

Chrystèle Poisson
Diététicienne, animatrice cuisine à Scarabée.


