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J
e ne résiste pas à vous donner des 
extraits d’un très bon interview 
de Pierre Rabhi publié dans " Le 
Monde " et auquel je souscris plei-

nement. 
" Dans un mois, les dirigeants de 195 pays 
se penchent sur le futur de la planète. 
Qu’attendez-vous de la conférence de Paris 
sur le climat ? 
P. Rabhi : Il ne sortira rien de cette énième 
grand-messe. J’ai du mal à croire que les 
changements structurels nécessaires y 
soient actés. Il faut entrer dans une nouvelle 
ère, celle de la modération : modération de 
la consommation et de la production. Les 
Etats vont-ils décider d’arrêter la pêche 
industrielle et l’agriculture intensive, et ainsi 
cesser de piller les océans ou la terre ? Vont-
ils réfléchir à un juste partage des ressources 
entre Nord et Sud ? Je n’y crois pas. Or il y a 
urgence, car ce n’est pas la planète qui est en 
danger mais l’humanité. La Terre, elle, en a 
vu d’autres. Ce que je reproche à la COP21, 
c’est de faire croire que ces discussions 
permettent de résoudre les problèmes, alors 
qu’on ne s’attaque pas aux sources des désé-

quilibres. C’est le même travers que celui de 
l’humanitaire, qui consiste à être généreux 
envers des personnes que le modèle a 
rendus indigents. 
(...) La problématique de l’alimentation est 
majeure et n’est pas, en effet, traitée comme 
il se doit. Au Nord, l’alimentation est de plus 
en plus frelatée, la façon de la produire est 
destructrice de sols et d’environnement ; 
au Sud, les peuples souffrent de pénurie 
chronique. Il faut donc une remise en 
question complète de notre modèle. Vont-ils 
l’aborder sous ce prisme ? (...) Tout cela ne 
sert à rien si nous ne travaillons pas à une 
alternative, si l’humain n’entreprend pas 
un travail d’introspection, car le problème 
est en nous. Il faut évoluer, quitter le culte 
d’une croissance indéfinie, du toujours plus, 
de cette accumulation de biens, qui ferait 
prétendument notre bonheur. La consom-
mation d’anxiolytiques et les inégalités sans 
cesse croissantes démontrent le contraire. 
Il faut s’engager dans la puissance de la 
modération, de la sobriété. 
www.lemonde.fr, le 28/10/2015. Propos 
recueillis par Frédéric Cazenave.
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"Desmagasinsbio
dynamiques,pasringards,
avecdesvaleursfortes"

LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

depuis Combien de temps 
es-tu entrée au Cs ?
Je suis entrée en tant qu'observatrice 
à l'été 2010, et ai été élue lors de l'AG 
de 2011.

Je suis arrivée sur Rennes en 2005. Je 
consommais beaucoup en bio, j'ai donc 
cherché des magasins bio en arrivant. 
Très rapidement je me suis tournée 
vers Scarabée, pour l'éthique, les 
valeurs. Pour les courses, j'alternais 
entre le magasin de Saint-Grégoire 
et celui de Cleunay, qui était encore à 
l'époque bd Voltaire et où j'allais aussi 
régulièrement manger.
Je lisais toute la documentation dispo-
nible. Ce que je trouvais super, c'est 
que c'était des magasins bio dyna-
miques, pas ringards, avec des valeurs 
fortes, et un système coopératif, et qui 
tournaient, qui étaient rentables, avec 
des salariés qui paraissaient contents 
d'être là.

Martine (Neveu, présidente du CS) 
avait lancé un appel à candidature, via 
" La Feuille ". Je venais d'accoucher de 
mon premier enfant, j'ai contacté Mar-
tine quelques mois après. Mais il y avait 
déjà des observateurs à ce moment. Je lui 
ai vraiment fait part de ma motivation. Je 
trouvais que les magasins portaient des 
valeurs fortes, tout en étant ouverts à la 
modernité et rentables. Je lui ai expliqué 
que j’avais, d’une part, envie de com-
prendre comment Scarabée fonctionnait, 
quelle était la recette de cette combinai-
son, et, d’autre part, d’apporter ma pierre 
à l’édifice. Martine m'a re-contactée en 
2010 .

d'où te vient ta sensibiLité 
pour La bio ?
Mon père était paysan, mais mes 
parents achetaient en supermarché. 
Ils n'avaient pas le temps de faire un 
jardin. Je suis venue au bio petit à 
petit, lorsque j'étais étudiante. Je suis 
partie en Allemagne, et là : on trou-
vait tout en bio, c'était accessible ; les 
supermarchés classiques proposaient 
du bio et il y avait déjà de nombreux 
magasins spécialisés bio qui propo-
saient des gammes développées. Il 
existait en particulier une chaine alle-
mande fondée par un antroposophe, 
Alnatura. Leurs magasins produisaient 
leurs propres produits. Ils avaient une 
éthique forte autour du bio et de la 
nature mais aussi de l’Homme. Leur 
communication et leurs visuels étaient 

modernes. En arrivant à Rennes, j’ai 
retrouvé en Scarabée ces mêmes 
valeurs, mais avec le côté coopératif 
en plus.

qu'as-tu déCouvert en 
intégrant Le Cs ?
Je n'avais pas du tout d'idée sur l'arti-
culation entre Directoire et CS. Le 
Directoire dirige la coopérative et gère 
les affaires courantes. Le CS nomme 
le Directoire, valide les gros projets 
et veille sur le respect des valeurs, de 
l’éthique. Pour pouvoir bien surveiller, 
il faut être au courant, en ayant en tête 
de ne pas s'ingérer.

Comment ?
Ce n'est pas évident. Il y a un facteur 
humain important, c'est ça qui est 

Marie Arnaud fait partie des 6 membres actuels du Conseil de 
surveillance (CS). Sensible à la question des emballages, elle a 
à cœur que Scarabée concilie valeurs et développement.

intéressant aussi. Il faut apprendre à 
se connaître, échanger avec les per-
sonnes du Directoire, tout en exerçant 
notre pouvoir de surveillance.

tu peux me donner un 
exempLe ConCret ?
On accompagne souvent les projets 
de développement car nous devons les 
valider. Dans le développement, ces 
derniers temps, ce sur quoi on reste 
vigilant par exemple, c'est le souhait 
de garder le côté humain de Scarabée. 
La coopérative se développe, grandit 
et a de plus en plus d’entités diffé-
rentes ; on souhaite garder les mêmes 
valeurs avec les salariés, les mêmes 
échanges entre les équipes, qu'on 
prenne toujours le temps de s'attarder 
sur l'humain. Afin que les salariés 
soient toujours heureux d'aller au 
travail.

qu'est-Ce qui te tient par-
tiCuLièrement à Coeur ?
Le lien avec les adhérents. Mobiliser 
les adhérents, les rencontrer pour 
savoir ce qu'ils pensent. On veut être 

le plus représentatif possible ; c'est la 
raison pour laquelle on était présent 
sur le Scarabio Festival, pour avoir ce 
contact.
Il y a quelques années, nous avons 
organisé des visites chez les produc-
teurs, mais il y a eu peu de retours. 
Nous réfléchissons à de nouveaux 
moyens pour échanger avec les 
adhérents, par exemple en étant plus 
présents sur les temps d'animations 
déjà existants, même si on est tous très 
pris.  Ces temps d'échange avec les 
adhérents sont importants.

as-tu du suivre une for-
mation partiCuLière en 
arrivant au Cs ? vous ré-
partissez-vous Les " dos-
siers ", suivant vos Compé-
tenCes respeCtives ?
Non, j'ai appris en faisant, au fur et 
à mesure. Ce qui est important pour 
entrer au CS, c’est d’adhérer aux 
valeurs de Scarabée, il n’y a pas besoin 
de compétences particulières. Nous 
ne nous répartissons pas les dossiers ; 
par contre, nous avons chacun une 

sensibilité particulière à certains 
sujets. Cela m'a beaucoup appris sur 
l'aspect financier, le budget, l'activité 
commerciale. Une des élues était très 
sensible aux questions de formation, de 
développement des compétences des 
salariés. Une autre plus attentive à la 
question des emballages, au traitement 
des déchets. Je suis fière du travail qui 
est fait avec la production locale et je 
suis sensible à l’accessibilité des prix. 
J'ai conscience que, pour arriver à des 
prix accessibles à tous, on ne peut pas 
que travailler avec des petites entre-
prises locales. Je trouve important de 
proposer une gamme qui va des pro-
duits artisanaux locaux à des produits 
plus " industriels ", produits en plus 
grande quantité dans le respect des 
règles du cahier des charges Biocoop). 
On s'interroge également souvent sur 
les ouvertures de nouveaux magasins, 
si c'est pertinent, ou pas. Reste-t-on 
fidèles à nos valeurs en nous dévelop-
pant ? Pour le moment, on a tranché 
que OUI. Mais quand on devient aussi 
grand, comment peut-on encore le 
contrôler ? C’est notre mission d’y être 
attentifs et exigeants.

Ce n'est jamais très agréable à faire 
(le gendarme) mais bon, on y va, 
mettons le képi : nous vous rappelons 
que la présentation de la carte d'adhé-
sion est obligatoire, en caisse, et que 
cette carte est valable pour votre foyer 
(vous, votre conjoint(e) si vous vivez en 
couple, la personne avec laquelle vous 
êtes pacsé(e), vos enfants vivant au 
foyer), bref, pour votre maisonnée. Mais 
pas pour vos amis, votre oncle, votre 
sœur, votre maman, votre copine qui va 
à la piscine avec vous, etc... Qui ont leur 
propre foyer.

Les salariés de scarabée sont régu-
lièrement confrontés, aux caisses, 

à l'agressivité de certains coopé-
rateurs qui ont du mal à respecter 
ce principe. Alors que les-dits salariés 
ne font qu'appliquer la règle. Si chacun 
a le droit de ne pas comprendre, ou 
d'être contrarié, nous vous remercions 
à l'avance d'en faire quelquechose 
de constructif : venir aux Assemblées 
Générales, envoyer un courrier ou un 
mail argumenté, que nous ferons suivre 
au Directoire... Sans vous en prendre 
personnellement à la personne qui vous 
accueille.

mais pourquoi ChaCun sa 
Carte ?
Nous le rappelions dans " La Feuille " de 

mai dernier : Scarabée est une coopéra-
tive, 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 fidélité " 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 parfaitement légitime : 
merci de respecter cette qualité nomina-
tive de la carte, par égard pour le projet 
de Scarabée.
Allez, hop, je repose le képi. Aaaahhhh, 
ça va mieux...

carted'adhésion:
c'estpaspourtamamie  
(même si elle est très jolie)



Et Bruz aussi, il ouvre !
Autre projet qui va très rapidement se concrétiser, 
après plusieurs mois d'atermoiements : l'ouverture 
d'un 5ème magasin, à Bruz, le 7 janvier prochain, 
quartier du Vert Buisson. Un nom prédestiné...

@
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Piqueprune:
l'antijunkfood

ça y est ! Le 4 novembre, le tout premier snack Pique-
Prune ouvre ses portes en plein cœur de Rennes, 25 rue 
Jules Simon, à deux pas du magasin Vasselot. Petit inven-
taire à la Prévert pour vous présenter ce dernier né de la 
famille Scarabée....

Forum ouvert, mai 2013. 
Alors que Scarabée célèbre 
ses 30 ans, plus d'une 100aine 
de salariés sont rassemblés 
pour rêver ensemble la coo-
pérative de demain. Parmi 
les projets qui ont émergé ce 
jour-là, l'idée d'un snack bio. 
Conciliant restauration rapide, 
jeune, urbaine, nomade, et 
alimentation bio, vivante, 
porteuse des valeurs qui nous 
sont chères à Scarabée. Un 
groupe de sept salariés se 
crée pour matière-griser sur le 
projet : Pierre-Hugues, Hugo, 
Isabelle, Jeanne, Gwendal, 
Muriel, Aurore ; ils se ras-
semblent à de nombreuses 
occasions pour le faire abou-
tir, jusqu'au " grand oral " de 
présentation devant le Conseil 
de surveillance de Scara-
bée, qui valide la création de 
Pique-Prune Snacking. Moins 
de 2 ans et demi après ce 
fameux Forum Ouvert : l'idée 
lancée collectivement prend 
vie.

do it toi-même
Vous pourrez composer vos salades, 
et vos tartines vous-mêmes, suivant 
vos goûts, et votre régime alimentaire 
(végé, vegan ou pas, avec gluten ou 
pas). Une gamme de desserts "sans glu-
ten" sera également proposée par notre 
fournisseur et voisin "Carrés Ronds", 
qui confectionne biscuits et pâtisseries 
sans gluten à se rouler par terre, nu(e), 
dans la farine de riz... ça gratte, la 
farine de riz ?

La tartine
C'est LA spécialité de Pique-Prune 
snacking... Et c'est de la tartine de 
compet', complète, gourmande, équili-
brée : un repas à elle toute seule.

8h-18h
ptit dèJ / dèJ/ goûter
Voilà, tout est dit : vous pourrez petit-
déjeuner au snack, version " tradition-
nelle " avec du pain ou des viennoise-
ries, mais aussi d'un bol de céréales, 
muesli, crunchy, avec un lait végétal de 
votre choix, ou déguster un smoothie. 
Et ça : c'est pas partout...

un pont, des vaLeurs 
Un pont entre deux univers. La restau-
ration rapide, le snacking. Et le bio, 
le bon, le bien manger, nourrissant, 
vivant, de saison, en priorité local, et 
en commerce solidaire. Une concilia-
tion que la jeune génération, celle des 
actuels étudiants, plébiscite, et qu'il 

était temps de créer. Le snack Pique-
Prune est certifié sur le même cahier 
des charges Biocoop que celui des 
autres restaurants Pique-Prune et des 
magasins.

Les prix
Les plus accessibles possible, tout en 
rémunérant correctement nos four-
nisseurs, ce qui est, en permanence, 
notre quadrature du cercle… Les prix 
de la gamme fabriquée par notre 
traiteur Pique-Prune sont identiques 

à ceux pratiqués dans nos magasins 
aux rayons " pain ", nous n'avons pas 
appliqué de marge supplémentaire liée 
à la situation de centre-ville. Le wrap 
est à 3¤20, les quiches, pizza, sand-
wich composé, sont à 5¤70, la tartine 
à 7¤50. Le snack propose également 
des formules (abracadabra) : la petite 
à 7¤50 (produit snack + dessert), la 
grande à 9¤50 (tartine ou grande 
salade + dessert). Chacune avec 1¤ de 
réduction pour les étudiants.

Les idées de L'assembLée 
généraLe qui ont été rete-
nues
Un lieu de convivialité, avec une 
grande table autour de laquelle on sera 
amené à s'assoir (et même à parler) 
avec ses voisins qu'on ne connaîtra pas 
forcément, si on est un aventurier... 
D'autant plus qu'il n'y aura pas l'excuse 
d'avoir le nez sur ses e-mails : le snack 
sera une " no wi-fi zone ". Vous pourrez 
vous connecter à vos voisins, en direct, 
un truc ré-vo-lu-tion-naire !

L'équipe
L'équipe est composée de personnes 
qui travaillaient déjà au sein des 
restaurants ou traiteur Pique-Prune : 
Vincent Guider, 1er lien du cercle 
Snack, dans notre organisation hola-
cratique, Xavier Lafresnaye, Dorine 
Martin, et Amandine Elie. Citons éga-
lement Hugo Mouraret, qui a assuré 

avec Vincent la maîtrise d'ouvrage sur 
ce GROS projet.

Pique-Prune Snacking, 25 rue Jules 
Simon, Rennes. Ouvert du lundi au 
samedi, de 8h à 18h.

Vincent Guider, Xavier 
Lafresnaye, Amandine 
Elie et Hugo Mouraret. 
Manque sur la photo 
Dorine Martin. 
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En criée, il existe 3 catégories : E, extra, 
A, poisson gardé 3 jours dans la glace, 
en mer, et B, qui concerne le poisson 
blessé. Je choisi prioritairement la 
qualité E. Je ne prends pas de petits 
poissons, juvéniles. Ni de poissons 
pêchés en période de reproduction, qui 
affluent pourtant sur les côtes, durant 
ces périodes. En dépannage, il m'arrive 
de m'approvisionner sur Erquy, pour les 
St-Jacques, par exemple.

iL vous arrive d'assister 
direCtement à La Criée ?
Vincent : Oui, ça se passe par internet 
tous les après-midi,  pour être livré le 
lendemain, vers 6h30-7h. 
Le poisson a 24h, 48h maxi. Je travaille 
en lien avec le directeur de la criée. Et 
je vais sur place environ une fois par an 
pour rencontrer les fournisseurs. Sur 
Audierne, ce sont une 20aine de ligneurs 
et une 10aine de fileyeurs. Sur St-Gué-
nolé, ils sont 3 fileyeurs, et une 15aine de 
chaluts.

Comme pour Les autres 

rayons du magasin, iL y a 
une saisonnaLité. tu peux 
nous parLer des produits 
que vous proposez aCtueL-
Lement ?
On retrouve les poissons blancs comme 
le lieu jaune, le merlan, l'églefin. On 
va entrer dans la pleine saison de la St-
Jacques. Celle du bar, aussi. 

y a-t-iL une vraie différenCe 
de prix entre notre pois-
sonnerie en bioCoop, et Les 
poissonneries artisanaLes, 
ou de grandes surfaCes ?
Vincent : Lorsqu'il y a une différence de 
prix, elle est liée à la qualité. Entre un 
poisson de ligne et un hauturier : il y a 
déjà, à l'achat pour nous, une différence 
de prix de 30%. Or, sur les espèces de 
ligne, nous avons les mêmes prix, voire 
parfois nous sommes moins chers que 
certaines grandes surfaces, pour une 
qualité qui n'est pas du tout la même. 
En comparaison avec des poissonneries 
artisanales, il faut également savoir 
que certaines se font livrer directe-
ment les poissons en filets. Nous, c'est 

Poisson
qualitéextra++

Depuis septembre, la poissonnerie du magasin de St-Grégoire est ouverte 
du mardi au samedi, aux mêmes heures d'ouverture que le magasin. 
Vincent et Simon, qui animent ce rayon avec un véritable engagement, 
nous rappellent l'exigence de qualité de leur approvisionnement.

vinCent, peux-tu nous rap-
peLer Les exigenCes de qua-
Lité du rayon poissonnerie, 
que tu animes aveC simon ? 
vous appLiquez Le Cahier 
des Charges " bretagne 
quaLité mer ", C'est ça ?

Nous sommes au-delà des critères 
BQM. Nous achetons à des bateaux 
côtiers du Finistère sud, à Audierne et 
St-Guénolé. Nous donnons la priorité 
aux poissons de ligne : lieu jaune, bar, 
dorade, St-Pierre, de manière très sai-
sonnière. Une autre partie de la pêche 
est au filet droit : le filet est tendu, mais 
contrairement à ce qui se fait en chalut, 
il n'est pas tracté ; le poisson n'est ainsi 
pas abîmé, et ce mode de pêche est bien 
plus sélectif sur la taille et les espèces 
pêchées. Les filets sont mouillés une à 
deux nuits maximum, contrairement à 
la pêche au chalut. Cette pêche au filet 
droit concerne la lotte, le lieu jaune, le 
merlu. Nous avons également des pois-
sons pêchés au chalut, pour les espèces 
de fonds, comme la sole, la barbue, la 
limande. Attention, ce sont des espèces 
de fonds, pas de grands fonds ! Les 
bateaux, d'une 10aine de mètres, sortent 
de St-Guénolé vers le Golfe de Gas-

cogne, sur 24 ou 48h. Alors que dans 
la pêche de grands fonds, ce sont des 
bateaux hauturiers de 25 mètres, qui 
sortent sur une semaine en sud Irlande 
ou sud Ecosse.

Les forts courants font des eaux finis-
tériennes des eaux moins polluées. 
Audierne est la plus petite criée de Bre-
tagne, une des plus petites de France, et 
la seule à n'avoir aucun chalutier à y dé-
barquer. Y transitent 5 tonnes de pois-

sons par criée, là où transitent 40 ou 60 
tonnes au Guilvinec, à titre de compa-
raison. à Audierne, on travaille avec des 
pêcheurs artisanaux, qui sortent à la 
journée. C'est une des seules criées de 
ce type qui existe encore. Les bateaux 
changent de techniques de pêche au 
fil de l'année. Au printemps et en été, 
les fileyeurs pêchent la lotte, la raie ; à 
partir d'octobre-novembre, ils changent 
leurs filets pour pêcher lieus jaunes, 
églefins, cabillauds.

No triplo à Scarabo !
 
L'huître triploïde est née en 
1997 dans les laboratoires 
d’Ifremer. Elle possède 10 lots de 
3 chromosomes, contrairement 
à l'huître " normale " diploïde 
qui possède naturellement 10 
lots de 2 chromosomes. Cette 
modification génétique rend 
les triploïdes stériles, leur tex-
ture est constante, non laiteuse, 
toute l'année. Une manière de 
permettre aux touristes du bord 
de mer de manger des huîtres 
toute l'année, en particulier 
hors saison... Les triploïdes ne 
consommant pas leur énergie à 
se reproduire, elles grossissent 
plus vite ; leur cycle de produc-
tion est réduit à 2 ans, au lieu 
de 3 pour les diploïdes. Une 
aubaine commerciale pour les 
ostréiculteurs.
Les triploïdes représentent 
environ 50 % des huîtres ven-
dues en France. Aucun étique-
tage ne permet aujourd’hui au 
consommateur de différencier 
les triploïdes issues de naissains 
produits en écloserie, des huîtres 
" naturelles " issues de naissains 
de captage  dans le milieu marin.

Le label Bretagne Qualité Mer garantit un poisson de qualité 
Extra, débarqué en Bretagne ou en Loire Atlantique avec :
- une traçabilité (N° de lot, nom du bateau, date de pêche)
- une pêche artisanale et à taille humaine, une pêche saison-
nière, respectant la période de reproduction des poissons.
- certaines espèces, trop fragilisées, sont exclues d'une zone de 
pêche protégée en Bretagne.
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Lesnouveaux 
produits

i
l y a un peu plus d'un an, nous 
avions décidé de ne plus propo-
ser de quinoa bolivien dans nos 
rayons vrac, pour cause de prix 
prohibitif. Rappelons le contexte 

d'alors : un géant de l'industrie agro 
spécialiste de la pétale de maïs grillée 
(nous ne citerons pas de nom) lançait 
un nouveau produit à base de quinoa ; 
il raflait une bonne partie de la pro-
duction mondiale, en faisant flamber 
les cours.

La flambée passée, nous pouvons à 
nouveau vous proposer du quinoa 
bolivien dans nos rayons vrac à un 
prix abordable (c'est de la céréale, 
quand même, pas de l'épicerie fine, 
faut pas abuser...). Rappelons que 
Biocoop référence uniquement le qui-
noa de l'Alti Plano bolivien, produit 
traditionnellement par des coopéra-

tives de petits producteurs. Et refuse 
d'acheter la production qui vient des 
plaines, progressivement devenue 
une monoculture intensive.

La bonne nouvelle de cette automne 
est aussi le retour du quinoa fran-
çais en sachets, cette fois-ci, sous 

marque générique Biocoop. Un gros 
travail de filière mené par notre 
réseau pour pouvoir vous proposer du 
quinoa produit en France.

CÔTÉ MAGASINS

" fait-maison " : on prépare les filets et 
on désarrête sur place.

aurais-tu Certains produits 
à ConseiLLer pLus partiCu-
Lièrement pour Les fêtes de 
fin d'année ?
Vincent : Oubliez les langoustines et 
les crustacés, le plateau de fruit de mer 
à Noël est complètement hors saison !  
Par contre, il y a les St-Jacques, le 
bar, et les huîtres non triploïdes (voir 
p.7), qui viennent du Morbihan. Pour 
les huîtres, l'approvisionnement est 
limité : mieux vaut passer commande 
à l'avance. J'ai également saumon et 
cabillaud, mais en quantité également 
limitée pour ce dernier. Je préfère, en 
règle générale, que le rayon ne soit pas 
en surabondance, car je ne veux pas que 
le poisson traine !

Simon, accaparé par le 
passage constant des clients 

sur le rayon ce matin, nous 
rejoint...

simon, qu'est Ce qui t'a 
marqué en arrivant à Ce 
rayon pour seConder 
vinCent ?
La beauté des produits, et le rapport 
qualité/prix. Beaucoup de gens ont un a 
priori sur le prix que doit coûter le pois-
son dans une Biocoop, alors qu'on a  des 
prix proches de ceux des grandes sur-
faces. Elles jouent sur quelques produits 
d'appels. Mais sur les autres produits, 
c'est similaire. J'ai aussi découvert, en 
arrivant, comment se passait la criée, le 
débarquement des bateaux. 

tu as travaiLLé dans 
d'autres poissonneries 
avant ?
Non, je viens de la charcuterie, à la 
base. J'ai découvert la poissonnerie, et 
j'adore ça.

qu'as-tu trouvé de partiCu-
Lier, dans Le Lien aveC Les 
CLients à sCarabée ?
Le rapport à la clientèle, dans une 
Biocoop, n'a rien à voir…Les clients 
du magasin sont plus sympathiques et 
compréhensifs ;  si on a des ruptures 
liées aux conditions climatiques, par 
exemple, les habitués comprennent 
parfaitement. Ils ont confiance en nous.

Vincent : Il y a une part de hasard, on 
travaille avec les éléments. C'est ce qui 
fait la beauté de ce métier !

Poissonnerie de Scarabée St-Gré-
goire : ouverte du mardi au samedi, 
de 9h30 à 19h.

quinoaisbac(devrac)

Rayon frais
Carte Nature propose désormais une 
gamme " Ma vie sans gluten ", labeli-
sée sous le logo AFDIAG (Association 
Française des Intolérants au Gluten).
Fabrication artisanale.

Crousti'riz sans gLuten
Crousti'riz emmental : riz complet 
71%, oeufs 14%, emmental 13%, 
psyllium blond, épaississant (gomme 
d'acacia), poivre noir, muscade.

Crousti'riz petits légumes : riz com-
plet 55%, oignons 12%, carottes 11%, 
oeufs 10%, petits pois 7%, graines de 
tournesol, persil, sel, psyllium blond, 
épaississant (gomme d’acacia), poivre 
noir.

Les crousti'riz se réchauffent au four 
pendant 5mn.

pizzas sans gLuten

Pizza méditéranéenne ; pâte à pizza 
46% : eau, farine de riz complet,
farine de maïs, farine de sarrasin, 
levure, psyllium blond, épaississant 
(gomme d’acacia), huile d’olive 1,9%, 
sel. Garniture 54% : sauce tomate 
cuisinée 40% (purée de tomates miré-
duite, oignons, eau, huile de tour-
nesol, sel, persil, basilic ail, poivre), 
concassé d’olives 26%, emmental 
21%,oignons 17% et origan.

Pizza 4 saisons ; pâte à pizza 49,5% : 
eau, farine de riz complet, farine 
de maïs, farine de sarrasin, levure, 
psyllium blond, épaississant (gomme 
d’acacia), huile d’olive 2%, sel. Gar-
niture 50,5% : sauce tomate cuisinée 
34% (purée de tomates miréduite,
oignons, eau, huile de tournesol, sel, 
persil, basilic, ail, poivre), emmental 
19%, poivrons rouges et verts 19%,
courgettes 19%, olives noires dé-
noyeautées 5%, origan.

saLades sans gLuten
Salade riz sésame citron : riz long 
thaï 59%, oignons 7,8%, huile d’olive

7,8%, petits pois 6,2%, poivrons 
rouges 5,9%, vinaigre de cidre, 
graines de sésame 2,8%, basilic, jus 
de citron, 1,5%, sel, ail.

Taboulé millet fruits secs : millet 
décortiqué 54%, pois chiches 7,5%, 
oignons 7,5%, raisins secs 6,3%, jus 
de citron 6,3%, huile de tournesol, 
noisettes 5%, écorces de citron 3,4%, 
(sirop d’amidon de maïs écorces 
de citron), huile d’olive 3,1%, sel, 
coriandre.
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Boulangepaysanne 
des5sens

L
a boulangerie " La Ferme 
des 5 sens ",  créée en 1998 
à Guipry, a récemment été 
reprise par Marie Bertrand et 
Mickaël Gallard. Rebaptisée 

"Boulange paysanne des 5 sens ", elle 
livre depuis novembre les magasins 
de Cesson, Cleunay et St-Grégoire.

Le projet de Marie et Mickaël : créer 
leur emploi en milieu rural, et 
façonner des produits de qualité dans 
le respect du Vivant. Ils cultivent 
eux-mêmes 8ha de blé. La farine est 
actuellement moulue à la meule de 
pierre chez Jean-Pierre Cloteaux, 
à Bain-de-Bretagne (fournisseur 
d'huiles et de graines de lin à Scara-
bée), en attendant l'installation de 
leur propre moulin, sur la ferme, à 
l'automne 2016.

Les pains
Les pains sont façonnés au levain 
naturel, aussi intéressant en terme 
de goût et de digestibilité que de 
conservation. Cinq références sont 
pour le moment disponibles, la 
gamme pouvant être amenée à se 

développer : tradition, demi-complet, 
raisin-noisette, sésame.

CoLLeCtif
La Ferme des 5 sens accueille éga-
lement deux maraîchers, et une 
artisane savonnière, dans le but de 
construire un espace de développe-

ment d'activités indépendantes dans 
un esprit coopératif. Un beau projet...

En animations les mercredis 4 
novembre à Scarabée Cesson, 18 
novembre à Cleunay, et 25 novembre 
à St-Grégoire.

Fermeture pour inventaire
Les 4 magasins seront fermés :
- jeudi 7 janvier à Cleunay et Cesson-Sévigné
- lundi  11 janvier à St-Grégoire et Rennes-Vasselot.
Les restaurants restent ouverts. 

@

didierAube,
paludierindépendant

s
carabée vient de réfé-
rencer les produits de 
didier aube, paludier 
indépendant à Saint-Molf, 
en Pays Guérandais. Les 

responsables des rayons  " épicerie " 
sont récemment allés le rencontrer 
pour découvrir sa démarche. Ils ne 
tarissaient pas d'éloges à leur retour sur 
l'exigence, à chaque étape, du travail de 
ce nouveau fournisseur.
Ramassé exclusivement à la main, le 
sel ne subit pas de traitement et ne 
reçoit aucun additif. Le travail à la main 
permet de garder la structure origi-

nelle du sel, ce qui augmente sa qualité. 
La fleur de sel n'est ni séchée ni lavée. 
Elle est chargée de phytoplancton qui 
lui donne, au départ, une couleur rose. 
Didier Aube, la laisse sécher naturelle-
ment, sans utiliser de gaz.
Ses produits sont labellisés " Nature et 
Progrès " ; la fleur de sel a également 
l'appelation sel de Guérande IGP.
Les sels référencés : la fleur de sel ; 
le sel au fenouil et agrumes ; le sel de 
court-bouillon ; et, suivant les magasins 
et la place dont ils disposent en rayon : 
le sel aux saveurs provençales ; le sel au 
piment d'Espelette ; le sel aux algues.

Petit manuel des fêtes de 
fin d'année (oh yeah) 
Nous vous rappelons que, 
comme chaque année, 
les magasins fermeront 
leurs portes à 17h les 24 
et 31 décembre. D'une 
part pour permettre aux 
équipes de festoyer digne-
ment si le cœur leur en 
dit ; d'autre part parce 
qu'à l'aube d'une nouvelle 
année, vous ne le savez 
peut-être pas encore, mais 
votre bonne résolution 
première sera de ne plus 
procrastiner et de vous 
organiser. Merci qui ?

Autre petit rappel de 
saison : pensez si besoin 
à passer commande à 
l'avance auprès des rayons 
boucherie et poissonnerie. 
Le jour J : y en aura ptêtre 
plus... 
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AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
COMMUNICATION-PARTENARIATS

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

Cours de cuisine enfants (7-12 ans)
" Veggie Burger "

mercredi 4 
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations vins
" Vins primeurs. Accords vin rouge et 
poisson "

vendredi 6 Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Tout à la galette " vendredi 6 Scarabée

Cleunay Chrystèle Poisson Gratuit

Expo-vente
Habitation écologique,
collectif d'éco-entreprises

vendredi 6 et 
samedi 7

Scarabée
Cesson Jacques Pinchard ww.hab-eco.fr

Expo-vente
Bijoux nacre

vendredi 6 et 
samedi 7

Scarabée
Cleunay

De femme à 
femmes créations

Atelier d'art floral Cépourtoi samedi 7 
14h30-16h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Béatrice Piot, 
artisan-fleuriste

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

Animations cuisine
" Tout à la galette " lundi 9 Scarabée

Cesson Chrystèle Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Tout à la galette "

jeudi 12 Scarabée
St Grégoire Chrystèle Poisson Gratuit

Expo-vente
Chaussures écologiques El natura Lista

jeudi 12, 
vendredi 13, 
samedi 14

Scarabée
Cleunay  El natura Lista

Expo-vente
Bijoux nacre

vendredi 13, 
samedi 14

Scarabée
St-Grégoire

De femme à 
femmes créations

Animations vins
" Vins primeurs. Accords vin rouge et 
poisson "

vendredi 13 Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier Pique-Prune adultes
Venez cuisiner les recettes du jour 
dans nos restaurants et déjeuner avec 
l’équipe avant le service.

samedi 14 
8h30-11h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

équipe Pique-
Prune

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

ateLier-déCouverte
" Découverte des plantes anti-stress "

mardi 17 
novembre à 
20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Maud
Maizière-Roudaut

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

6¤ (5¤ 
adh.)

Cours de cuisine enfants (7-12 ans)
" Veggie Burger "

mercredi 18 
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Tout à la galette "

vendredi 20 Scarabée
Cesson Chrystèle Poisson Gratuit

Animations vins
" Vins primeurs. Accords vin rouge et 
poisson "

vendredi 20 Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Habitation écologique,
collectif d'éco-entreprises

vendredi 20, 
samedi 21

Scarabée
Cleunay Jacques Pinchard ww.hab-eco.fr

Animations cuisine
" Tout à la galette "

lundi 23 Scarabée
Cleunay Chrystèle Poisson Gratuit

ConférenCe
" Une alimentation saine pour son 
chien ou son chat " "

mardi 24
à 20h30

Scarabée
St-Grégoire

Solène Favari
Docteur en 
médecine 
vétérinaire, 
cabinet Kerapi.

Pour une question 
d'accessibilité, merci aux 
personnes à mobilité réduite de 
nous signaler leur participation :  
06 85 48 90 40.

6¤ (5¤ 
adh.)
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Les Jeudis du Covoiturage 
aveC ehop
Dans le cadre de notre partenariat 
avec Covoiturage+, Scarabée accueille 
l'équipe de Ehop aux restaurants 
Pique-Prune pour 3 rendez-vous : jeudi 
5 novembre de 12h à 14h à Pique-Prune 
Cesson ; jeudi 12 novembre de 12h à 14h 
à Pique-Prune Saint-Grégoire ; et jeudi 
19 novembre de 12h à 14h à Pique-Prune 
Cleunay. L'occasion de vous informer et 
être conseillés pour covoiturer sur vos 
trajets domicile-travail.
contact@ehop-covoiturage.fr

partenariat La poste
Scarabée a récemment mené un parte-
nariat avec le centre de tri de La Poste 
de Noyal Chatillon-sur-Seiche pour sen-
sibiliser les salariés à la consommation 
de produits bio. Ce centre de tri accueille 
400 personnes qui travaillent en équipe 
de nuit et de jour.
Mélanie Boulard, coordinatrice des 
animations à Scarabée, et Anne-So-
phie Huchet, diététicienne phyto-aro-
mathérapeute, sont intervenues lors 
de 3 rendez-vous d'environ 1h sur le 
thème " Manger bio petits prix ". Avec, 
en clôture, une dégustation pour faire 
découvrir de nouveaux produits ou de 
nouvelles méthodes pour cuisiner des 
produits plus connus.
Parallèlement, une installation " panier 
malin " était proposée dans le hall de l'en-

treprise pour sensibiliser les équipes au 
surremballage et à l'intérêt de consom-
mer des produits en vrac.

Sur 38 participants, 20 ont fait un retour 
sur ces ateliers, un retour encourageant :
65% ont trouvé ces ateliers très inté-
ressants, 35% intéressants ; le message 
retenu, parmi ces 20 réponses :
- 5 personnes ont apprécié le discours sur 
le circuit court
- 6 ont retenu que l'on peut manger du 
bio à pas cher
- 1 qu'il il faut manger des légumes de 
saison et local
- 1 qu'il faut privilégier les protéines 
végétales et minimiser les protéines 
animales
- 1 que l'intervention était de qualité
- 1 qu'elle était très pro, très bien rensei-
gnée.

Un retour qui incite à continuer à semer 
des graines autour de nous...

pLanète +
Après un premier reportage diffusé 
sur France 3 Bretagne sur l'holacracy à 

Scarabée (http://www.dailymotion.com/
video/x3ackk3), un second sujet sur le 
même thème sera diffusé sur Planète + 
dimanche 22 novembre à 20h45.
Ce reportage s'inscrit dans une série de 
6 épisodes appelée " Objectif 2050 ". 
Cette série s'interroge sur les initiatives 
pour  réduire l’impact de l’homme sur 
la planète, " décarboner " l’économie et 
diviser par deux la consommation mon-
diale d’énergie à l’horizon 2050. Elle est 
diffusée sur 6 semaines avant le grand 
RDV de la  COP 21, en décembre.

Mélanie Bou-
lard, coordi-
natrice des 
animations 
à Scarabée, 
lors de 
l'animation 
au Centre de 
Tri.

Avecqui
qu'ondanse
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AGENDA / ANIMATIONS

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

Cours de cuisine enfants (7-12 ans)
" Veggie Burger "

mercredi 25 
15h30-17h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Tout à la galette " jeudi 26 Scarabée

St-Grégoire Chrystèle Poisson Gratuit

Animations vins
" Vins primeurs. Accords vin rouge et 
poisson "

vendredi 27 Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Objets en bois tourné

vendredi 27 et 
samedi 28

Scarabée
St-Grégoire M. Guillet

Expo-vente
Bijoux artisanaux en matière végétale

vendredi 27 et 
samedi 28

Scarabée 
Cleunay Julie Queffelec

Atelier couture écolo
Les Piqueuses d'Idées
Le " tee-shirt en jersey Bio "

samedi 28
15h-18h

Pique-Prune 
Cleunay Florence Chéné Contact : 06 45 30 34 35

chene.florence@gmail.com

35¤ 
matériel 
compris

AnimationsScarabée

15

AGENDA / ANIMATIONS

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

Expo-vente
Bijoux artisanaux Dominique Jérôme

mardi 
1er,mercredi 
2, samedi 3

Scarabée
St-Grégoire

Dominique 
Jérôme www.dominique-jerome.fr

Expo-vente
Bionat, chaussures écologiques mardi 1er Scarabée 

Cleunay Bionat

Cours de cuisine enfants (7-12 ans)
" Bûche de Noël "

mercredi 2
15h30-17h30

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Expo-vente
Bionat, chaussures écologiques mercredi 2 Scarabée

Cesson Bionat

Animations cuisine
" à la courge " jeudi 3 Scarabée

Cesson
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" à la courge " vendredi 4 Scarabée

Cleunay
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Expo-vente
Laine et vêtements laine angora vendredi 4 Scarabée

Cleunay Cabri-O-laine

Animations vins
" Vins de prestige. Accords pour les fêtes " vendredi 4 Scarabée

Cleunay
Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Habitation écologique,
collectif d'éco-entreprises

vendredi 4 et 
samedi 5

Scarabée
St-Grégoire Jacques Pinchard ww.hab-eco.fr

Expo-vente
Bijoux et objets en verre filé Rosée Verre

vendredi 4, 
samedi 5, et 
vendredi 18

Scarabée
St-Grégoire

Rosée Verre 
Créations www.rosee-verre.com

Atelier Pique-Prune adultes
Venez cuisiner les recettes du jour 
dans nos restaurants et déjeuner avec 
l’équipe avant le service.

samedi 5 
8h30-11h30

Pique-Prune 
Cleunay

équipe Pique-
Prune

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

Expo-vente
Petite caille deviendra grande, vêtements 
et accessoires en textile recyclé

samedi 5 Scarabée
Cleunay

Delphine 
Mézerette

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

Cours de cuisine enfants (7-12 ans)
" Bûche de Noël "

mercredi 9
15h30-17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Expo-vente
Chaussetttes et T-Shirt coton bio

mercredi 9 et 
jeudi 10

Scarabée
St-Grégoire Adèle

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

jeudi 10
20h-22h

Pique-Prune 
Cesson-Sévigné

Manuela 
Thouvenin

07 86 05 80 56
tvn.manuela@gmail.com 30¤

Animations cuisine
" à la courge " vendredi 11 Scarabée

St-Grégoire
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Vins de prestige. Accords pour les fêtes " vendredi 11 Scarabée

Vasselot
Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Objets en bois tourné

vendredi 11, 
samedi 12

Scarabée
Cesson M. Guillet

Expo-vente
Bijoux matière végétale

vendredi 11, 
samedi 12

Scarabée
St-Grégoire Julie Queffelec

Atelier soin du visage et auto-
maquillage

samedi 12
de 14h à 16h

Pique-Prune
Cesson

Marie Vigouroux, 
bio-esthéticienne

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

30¤

Expo-vente
Ardelaine. Literie et vêtements 
artisanaux  en laine

lundi 14 Scarabée
Cleunay Ardelaine www.ardelaine.fr

Expo-vente
Bijoux nacre mardi 15 Scarabée

Cleunay
De femme à 
femmes créations

Cours de cuisine enfants (7-12 ans)
" Bûche de Noël "

mercredi 16  
15h30-17h30

Pique-Prune
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Expo-vente
Bijoux nacre

mercredi 16, 
jeudi 17

Scarabée
St-Grégoire

De femme à 
femmes créations

Animations cuisine
" à la courge " jeudi 17 Scarabée

Cleunay
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Vins de prestige. Accords pour les fêtes " vendredi 18 Scarabée

Cesson
Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Bijoux artisanaux Dominique Jérôme vendredi 18 Scarabée

Cleunay
Dominique 
Jérôme www.dominique-jerome.fr

Animations cuisine
" à la courge " vendredi 18 Scarabée

Cesson
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation fournisseur
Produits au soja Sojami samedi 19 Scarabée

Cesson Sojami Gratuit

Expo-vente
Petite caille deviendra grande, vêtements 
et accessoires en textile recyclé

samedi 19 Scarabée
St-Grégoire

Delphine 
Mézerette

Atelier d'art floral Cépourtoi samedi 19
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cleunay

Béatrice Piot, 
artisan-fleuriste

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

Animations cuisine
" à la courge " lundi 21 Scarabée

St-Grégoire
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Expo-vente
Créations florales Cépourtoi mardi 22 Scarabée

St-Grégoire
Béatrice Piot, 
artisan-fleuriste www.cepourtoi.fr

Expo-vente
Créations florales Cépourtoi mercredi 23 Scarabée

Cleunay
Béatrice Piot
artisan fleuriste www.cepourtoi.fr

Animations vins
" Vins de prestige. Accords pour les fêtes " mardi 29 Scarabée

St-Grégoire
Daniel
Freyburger Gratuit
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noix de st JaCques aux noisettes et 
Chou vert au Curry
Ingrédients pour 4 personnes : 16 à 20 noix de St-
Jacques ; 1 chou vert lisse ; 30 cl de crème fraîche fleu-
rette ; 1 gousse d’ail, 1 poignée de noisettes, beurre, 
huile d’olive, curry, fleur de sel, poivre.
 

> Tailler finement le chou, le mettre dans une cocotte 
avec 20 cl de crème fraîche ; saler, poivrer et rajouter 
la gousse d’ail finement émincée et le curry selon 
votre appréciation.
> Faire fondre le beurre dans une poêle. Quand il est 
fondu, mettre les noisettes et faire chauffer à feu vif 
quelques instants pour les griller un peu ; débarrasser 
et mettre de côté.
> Rajouter les noix de St-Jacques dans la même poêle 
et les retourner au bout de 2-3 minutes ; saler, poivrer. 
Couper le feu et couvrir.
> Au bout de 20 mn, le chou doit avoir pris une belle 
couleur et ne doit pas être trop mou ni craquant.
> Servir le chou puis les noix et déposer dessus les 
noisettes (concassées à l’aide du fond épais d’une 
casserole). Déglacer la poêle avec le reste de crème,  
bien gratter pour récupérer les sucs, mettre à feu vif  
quelques instants puis verser la crème sur les noix de 
St-Jacques. Bon appétit !

Pour rester frais tout en gardant la ligne, une 
seule solution : 

LA MIAM ACADÉMIE

Lepoisson

Lieu Jaune, Chou et son beurre bLanC
Ingrédients pour 4 personnes : 4 pavés de lieu Jaune ; 
une cuillère à soupe de crème fraîche ; 600 grammes 
de chou nettoyé ; 2 échalotes ciselées ; une gousse d'ail 
hachée ; un oignon ; 150 grammes de beurre très froid 
(placer au congélateur une heure auparavant) ; vin 
blanc ; sel, poivre.
 

> Hacher l'oignon finement, réserver. Couper grossiè-
rement les feuilles de chou et le trognon, faire blanchir 
dans l'eau bouillante pendant trois minutes. Rafraîchir 
immédiatement sous un filet d'eau froide et égoutter.
 

> Dans une sauteuse, faites sauter l'oignon dans un 
mélange huile-beurre pendant 3 à 4 minutes (ne pas 
attendre la coloration). Ajouter le chou et l'ail haché, 
saler, poivrer ; verser une petite quantité d'eau, cou-
vrir et laisser mijoter 5-6 minutes à feu doux.
 

> Placer ensuite les pavés de lieu jaune sur le chou, 
recouvrir pendant 4-5 minutes, toujours à feu doux.
Pendant ce temps, préparer le beurre blanc : faire 
réduire (à sec) les échalotes dans du vin blanc (sans 
coloration), ajouter la crème fraîche et laisser réduire 
de moitié ; refroidir avec un peu d'eau froide puis ajou-
ter le beurre, faire reprendre une ébullition douce qui 
devra durer tout le temps de la préparation (c'est cela 
qui créera l'émulsion).
 

> Mélanger énergiquement au fouet, puis, quand la 
consistance souhaitée est obtenue, passer au chinois, 
puis refroidir immédiatement.
Le petit plus : une traîne de tartare d'algues sur les 
pavés juste au moment de servir... Un régal !

est une SA Coopérative de 4 magasins de produits biologiques et éco-produits, 3 restaurants et un snack :
> à Rennes (magasin & restaurant Pique-Prune) 132 rue Eugène Pottier> (magasin) 10 rue Vasselot
> (snack) 25 rue Jules Simon 
> à Cesson-Sévigné (magasin & restaurant Pique-Prune) > 8 av des Peupliers
> à St Grégoire (magasin & restaurant Pique-Prune) > 8 rue de la Cerisaie
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