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En ces premiers jours de l’an 2016, j’ai 
envie de vous faire part d’un projet qui est 
en train de naître, au sein de Scarabée. 
Projet hautement symbolique pour moi, car 
représentant le pourquoi et le comment du 
développement de la bio .
Je sais que certains d’entre vous, en enten-
dant parler des nouveaux magasins que 
nous ouvrons, se posent la question de ce 
développement. Il est donc le moment d'en 
reposer les fondamentaux.
La raison d’être du réseau Biocoop et de 
Scarabée est de développer une agriculture 
bio, locale, paysanne et solidaire. Cela se 
traduit par les liens que nous avons avec 
nos producteurs locaux, de plus en plus 
nombreux, que vous retrouvez dans nos 
magasins et à qui nous accordons la priorité 
de nos achats. Ainsi, à chaque fois que nous 
développons 1m2 de magasin, cela corres-
pond au développement de 1 hectare de 
surface en bio supplémentaire. Avec, bien 
évidemment, des emplois supplémentaires 
dans nos structures. Scarabée, en 2015, a 
embauché plus de 15 personnes.
Par contre, je pense que toute une frange de 
la population ne peut pas accéder aux pro-
duits bio, soit à cause de leur prix, soit par 
méconnaissance de ce mode alimentaire. 
L’entrée dans nos magasins peut également 

être difficile, car différente des lieux habi-
tuellement fréquentés. Je trouve totalement 
injuste qu’il y ait une alimentation à deux 
vitesses.  C’est pourquoi, nous sommes en 
train de travailler sur un camion où l’on 
pourra trouver une gamme large de pro-
duits en vrac et qui fera différents marchés 
rennais. Pourquoi le vrac ? Les produits sont 
très accessibles au niveau du prix, on prend 
les quantités que l’on souhaite, on ne paye 
pas les emballages, et c’est une démarche 
écologique. On ne fera pas de concur-
rence aux maraîchers sur les marchés et 
on proposera une gamme d’épicerie très 
complémentaire. Ce camion Scarabée aura 
donc pour vocation d’aller à la rencontre 
des personnes, de faire découvrir la bio et 
un autre mode alimentaire. Cet outil, qui ne 
sera pas rentable pendant plusieurs mois, 
s’inscrit tout à fait dans le sens du dévelop-
pement d’une bio à destination de tous. Et 
c’est bien le devoir d’une coopérative telle 
que Scarabée Biocoop de mener ce type de 
projet. Car la bio ne s’arrête pas seulement 
à la composition des produits mais bien à 
une éthique de vie et de vision. Démarrage 
de ce projet au 1er mars.
Je vous souhaite à tous une très belle année 
2016, pleine de projets épanouissants et de 
nombreux petits et grands bonheurs.

Et dites, oh ! ET ALORS, EN 2016 ?
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LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

AurevoirMartine!
QuANd ET dANS QuEL cONTExTE 
ES-Tu ARRivéE Au cS ?
Je suis arrivée à l'AG de mai 2005. Le CS 
en place a dû démissionner. Or, on ne 
pouvait sortir de cette AG sans un nou-
veau CS ! J'ai levé la main. Cela me titillait 
depuis quelques années. J'étais loin, à 
35km de Rennes, pas l'idéal d'un point de 
vue écologique… Souvenir émouvant : Isa-
belle (Isabelle Baur présidente du Direc-
toire) a rassemblé le nouveau CS dans la 
cour de la Hublais. Personne n'était chaud 
pour la présidence… Et j'y suis allée, sans 
panique ; sans doute parce que j'avais la 
foi. J'avais envie que Scarabée vive. J'ai 
toujours avancé comme ça, par idéal, par 
conviction.

Tu TémOigNES SOuvENT d'uN 
fORT ATTAchEmENT à ScARA-
béE. SAiS-Tu d'Où iL viENT ?
J'étais et suis toujours " fan " de Scarabée. 
Pourquoi y suis-je tant attachée ? D'abord 
pour le côté humain ; à Chézy puis à Cleu-
nay le bénévolat et les relations m’ont plu.
Il y a le modèle socio-économique que 
représente Scarabée, sa progression 
sans perdre de vue l'aspect humain et 
éthique. Je trouve important de s'adapter 
à la diversité et aux modes de vie, qui ont, 
en plus, évolué très vite. Simple à dire, 
mais cela se joue dans tous les détails de 
l'entreprise. Avec cette ligne : pas de profit 
pour une personne, on le partage entre 
sociétaires, salariés, fournisseurs.

Qu'AS-Tu décOuvERT EN 
iNTégRANT LE cS à QuOi Tu NE 
T'ATTENdAiS pAS ?
Je ne m'attendais à rien ! Ce que j'ai 
découvert d'abord, c'est le devoir de 
non ingérence, la nécessité de ne pas 
s'immiscer  dans le travail du Directoire . 
J'ai bien aimé rechercher le bon dosage, 
veiller, accompagner, sans faire " à la 
place de ". C'est une grande expérience 

humaine, toute en finesse. J'ai augmenté 
ma capacité d'écoute et de respect. Je n'ai 
eu aucun mal, de ce point de vue, à trou-
ver une relation avec les personnes qui 
travaillent à Scarabée. Je me suis toujours 
sentie adhérente " lambda ".
Ma relation avec Isabelle m'a toujours 
épatée et je suis persuadée qu'elle a servi 
la coopérative : nous sommes si diffé-
rentes mais aussi passionnées l'une que 
l'autre par la raison d'être de Scarabée. 
C'est pour moi un bel exemple de respect, 
de confiance.  Isabelle a vraiment le sens 
de la coopérative et est convaincue de 
l'utilité du Conseil de surveillance, pas 
évidente pour chacun.

ET LE LiEN Aux AdhéRENTS ?
Les liens naturels, en magasins : je les ai 
toujours gardés. Je n'imagine pas qu'on 

puisse venir faire ses courses à Scarabée 
sans regarder les gens autour de soi. Mais 
cela a été une obsession, pendant les 10 
ans passés au CS : comment créer ce lien, 
rendre les sociétaires plus actifs ?  Je suis 
contente de voir ce qui se passe depuis 
3-4 ans, Isabelle et moi avons participé 
à une formation : " Susciter la participa-
tion ". Nous y avons découvert des outils, 
comme les tables rondes ou les porteurs 
de parole, proposés ces deux dernières 
années en AG notamment. Isabelle a eu la 
bonne idée d’ouvrir la formation " por-
teurs de parole " à un groupe composé de 
salariés et d'adhérents. L'année des 30 
ans a été l'occasion de mettre ces outils en 
pratique. Quel plaisir de voir les adhé-
rents participer, comme à la dernière AG. 
Et ça : ça va continuer !

Qu'AuRAiS-Tu ENviE dE diRE 
Aux pERSONNES SuScEp-
TibLES d'êTRE iNTéRESSéES 
pAR LE cS.
La plus grande motivation qu'on peut 
trouver, selon moi, en rejoignant le CS, 
c'est de sauvegarder ce modèle écono-
mique de mutualisation, de richesse 
partagée, à tous les niveaux. Il faut des 
personnes qui portent un regard attentif 
sur le fait de faire perdurer le côté humain 
et " souriant ". Car " militant écolo " est 
souvent associé à " austérité ". Or le côté 
festif et souriant, porté par Isabelle, est 
important, c’est la vie. Il permet d'entrete-
nir le rapport à la nature et aux personnes. 
Et sans ces deux moteurs, pas de vie !
 

Le CS doit être riche de la diversité des 
gens. Nul besoin de compétences par-
ticulières. Le principal critère est d'être 
impliqué et curieux. Et ça : chacun peut 
l'être. Chacun a quelque chose à apporter 
à la collectivité, comme chez les salariés. 
C'est ce que j'ai aimé dans l'animation 
d'équipe : offrir à chacun la possibilité de 
donner quelque chose de lui-même.
Rejoindre le CS ce n’est pas rechercher 

un costume, une carte de visite ou une 
occupation. Il faut que ça ait du sens, et 
il faut beaucoup d'humilité. Tu n'es pas 
aux manettes, sur le devant de la scène, 
mais tu veilles sur ce qu'on peut faire pour 
conserver l'éthique de Scarabée.
Venir au CS, c'est s'engager. Et être 
ouvert. J'invite les élu(e)s du CS à fréquen-
ter les différents sites, à ouvrir les oreilles, 
les yeux, à sentir Scarabée, à s'informer. 

cOmmENT vOiS-Tu L'évOLu-
TiON dE LA cOOpéRATivE, juS-
TEmENT ?
On est devenu une grosse coop. J’ai été ob-
sédée par la participation des adhérents, 
et par la question " faut-il grossir ? ". Or, 
depuis peu, je me dis qu'on fait un boulot 
politique, militant, important. Pédago-
gique. C'est un caractère important à 
sauvegarder à Scarabée. Nous ne sommes 
pas que des " distributeurs " ! Le but est 
vraiment d'apprendre aux gens comment 
consommer différemment.
 

Au CS, on est vigilant sur la question : " en 
faire plus, mais comment ? ". Personnel-

lement, je ne souhaite pas que Scarabée 
se disperse géographiquement. Une fois 
de plus, tout est dans la relation, et elle 
ne peut pas se faire que par mails. Même 
s‘il faut construire, il faut maintenant 
parfaire ce qui existe. éviter les frustra-
tions, pour les personnes qui y travaillent 
comme pour les sociétaires. Il est impor-
tant d'être à leur écoute. La coop tient 
avec eux, ils ont leur raison d'être. 

QuEL LiEN TE vOiS-Tu gAR-
dER AvEc ScARAbéE Au-
jOuRd'hui ?
Je n'ai pas encore trouvé ma nouvelle 
peau ! Je suis toujours la même adhé-
rente. J'ai encore Scarabée dans la tête ; 
j'ai passé 10 ans à l’avoir dans la tête ! 
Tout naturellement. Le rôle de prési-
dente nécessite cette présence, cette 
attention. Je passe doucement le relais 
à Marie (Arnaud, nouvelle présidente du 
CS) et reste à son écoute. En 10 ans, j'ai 
vu 22 élu(e)s passer au CS. Depuis 3 ans, 
cela s'est stabilisé ; un point positif que je 
laisse à Marie. Le CS doit être solide.

Martine Neveu quitte le Conseil de surveillance (CS), après 10 ans de
présidence. Son humanité et son engagement restent à l'esprit de ceux qui 
l'ont cotoyée pendant ces dix années. Retour sur un parcours dont 
l'enthousiasme pourrait bien faire naître d'autres vocations...

" La plus grande motivation qu'on peut trouver, selon moi, en 
rejoignant le CS, c'est de sauvegarder ce modèle économique 
de mutualisation, de richesse partagée, à tous les niveaux. " 

Une nouvelle présidente et un nouveau vice-président ont 
récemment été élus au sein du Conseil de surveillance ; il 
s'agit de Marie Arnaud et de Frédéric Kervern.

à l'arrière de gauche à droite : André Fady, Frédéric
Kervern (vice-président), Françoise Chardenoux (observa-
trice), Francette Kervoël (observatrice).
Au 1er rang de gauche à droite : Marie Arnaud (présidente), 
Didier Auger, Marine Parmentier (observatrice), Laurence 
Rohmer-Kretz. Manque Claire Chevin (observatrice).
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DU NEUF DU NEUF

ça y est ! Après pas mal d'atermoiements, Scarabée Bruz 
ouvre ses portes le 7 janvier, dans le quartier du Vert Buis-
son ; pour célébrer cette ouverture, des nombreuses ani-
mations attendent les Bruzois durant la première semaine 
d'ouverture.

y A QuOi dEdANS ? 
L'accès principal, rue de Gavrinis, s'ouvre 
sur le rayon " fruits et légumes " ; " le porte-
étendard de notre travail avec la produc-
tion locale et de notre engagement en 
terme de saisonnalité " souligne Isabelle 
Baur, présidente du Directoire. 
 
Scarabée Bruz, bien plus petit que ses 
grands-frères de Cleunay, Cesson et 
St-Grégoire avec ses 250m2, proposera 
cependant presque la même gamme 
de vrac, soient environ 250 références, 
ce qui est un vrai choix militant. "Avec 
notamment du vrac liquide, pour les huiles 
alimentaires et le lessiviel ". Comme dans 
les autres magasins Scarabée, aucun pro-
duit proposé en vrac ne sera parallèlement 
proposé emballé. " L'idée est vraiment que 
nos clients puissent faire, dès la partie 
" fruits et légumes " puis au rayon vrac, un 
maximum d'achats en vrac. " 
 
épicERiE, NON-ALimENTAiRE ET 
pROduiTS fRAiS  
Ce bel espace " vrac " s'ouvre ensuite sur 
une partie épicerie et non-alimentaire ; 
avec, à noter, un rayon " mamans et bé-
bés ". à souligner également : ce magasin 
aura son rayon boucherie traditionnelle, 
qui proposera également notre charcute-
rie " maison " Pique-Prune. 
 
bOuLANgERiE ET SNAckiNg, 
pAR uNE 2NdE ENTRéE 
Une des originalités de ce magasin est la 
possibilité d'y accéder par une deuxième 

entrée, située place du Vert Buisson. Où 
là, les clients qui le souhaitent pourront 
accéder directement au rayon " boulange-
rie ", pour juste acheter leur pain et à une 
partie snacking, pour acheter de quoi déjeu-
ner le midi. Et ressortir directement, sans 
avoir à faire le tour complet du magasin.
 
L'éQuipE dE pRO 
Que des déjà scarabéens et scarabéennes 

expérimentés, qui ont migré vers ce nou-
veau magasin de Bruz. Ce qui a permis de 
créer des postes, sur d'autres sites :  
Sami Barchouchi (fruits et légumes), 
Charlène Bidon (rayon frais), Guillaume 
Dovale (boucherie), Marc Antoine Gau-
tier (produits vrac), Luna Palacios (rayon 
non-alimentaire), Frédéric Leprêtre (1er 
lien du cercle), Florian Mahé (boucherie), 
Béa Uguen (épicerie). 

Scarabéebruz:
etde5!

uNE SEmAiNE d'ANimATiONS 
Histoire d'accueillir festivement les 
nouveaux clients et adhérents de Bruz, 
nous avons souhaité leur proposer plu-
sieurs animations durant cette semaine 
d'ouverture ; histoire de rappeler que nos 
magasins ne sont pas que des magasins, 

mais aussi des lieux d'échanges, de 
pédagogie, d'info... Découvrez le détail du 
programme ci-dessous. 

Scarabée Biocoop Bruz, 5-7 rue de Gavri-
nis, Bruz. Ouvert du lundi au samedi, de 
9h30 à 19h. 

 
 
 

 
 
 
 

Theprogram
m

e 

Les fournisseurs locaux à 
Bruz : 
Fruits et légumes : Au marais 
sage (Grégory Fachon)
Christiane Bartel ; ETP St James 
(Bertrand Evain & Olivier 
Pernelle) ; Les rubis du verger 
(Hervé Delestre) ; La Ferme du 
château de Maure (Gwenael 
Floch & Gildas Masson) ; Guil-
laume Hery ; Thierry Hinry ; 
SCEA Nevoux-Renaud (Philippe 
Nevoux).
épicerie : Le Champ de l’Air 
(plantes), Abglenn (pâtés et 
cassoulet), C-Weed aquacul-
ture (algues), Terra Libra (petite 
plateforme d’achat), Petit Gab 
(pâtes artisanales), Patrick Perez 
(miel), Jean Marie Louyer (miel) 
Jean-Pierre Clôteau, Carrés 
Ronds, Les P’tits Fruits de la 
Forêt, Mickaël Millet. 
Vrac : Moulin de Bertaud ; Car-
rés Ronds ; Jean-Pierre Clôteau.
Frais : Vivier des Saveurs ; le 
Fumoir Gastronomique ; Crêpe-
rie COLAS ;  la Ferme Le Berre, 
Bergerie de la Corbière, Gaec 
P’tit Bois, Nomad’yo, Réveille 
tes sens ; oeufs : Bois Hermès ; 
Communier.
Boulangerie : Fournil des petits 
Chapelais ; Diotel ; Fleur de 
levain ; FEWEN ; Fournil du 
loup ; Au four et au moulin ; 
Pavail ; traiteur Pique-Prune. 
Fromages : Ferme de la ceri-
saie ; Caprarius ; Bergerie de la 
Corbière ; EARL Arc-en-ciel ; La 
Ferme des Aulnays ; Ferme de 
la Pinais. Traiteur : Pique-Prune 
traiteur ; Carrés-ronds ; Michel 
Tertrais ; Diotel.
Non-alimentaire : Savonnerie La 
Dryade ; Sinagua, cosmétiques 
bio sans eau.

Façade nord du magasin de Bruz, rue de Gavrinis, pendant les travaux.

De gauche à 
droite : Florian 
Mahé, Charlène 
Bidon, Guil-
laume Dovale, 
Béa Uguen,  
Sami Bar-
chouchi, Marc 
Antoine Gautier, 
Frédéric Le-
prêtre. Manque 
sur la photo Luna 
Palacios.
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PORTRAIT FOURNISSEUR PORTRAIT FOURNISSEUR

Skumenn,initialesBBB
(bièrebretonnebio)
cOmmENT AvEz vOuS démARRé ? 
Tom : On a commencé à brasser suite à un 
voyage de Steph en Inde.
Steph : Dans une guest house au nord de 
l'Inde, il y avait une petite bibliothèque 
dans laquelle j'ai découvert " The Com-
plete Book of Self Sufficiency ",  écrit par 
John Seymour. Il décrit comment vivre 
avec une famille de 5 personnes en auto-
suffisance. Un double page expliquait 
comment faire de la bière.

c'EST L'idéE d'AuTO-Suffi-
SANcE Qui T'iNTéRESSAiT, Ou 
LA fAbRicATiON dE LA bièRE ?
Steph : C'était l'auto-suffisance, à la base ; 
et aussi la possibilité de faire de la bière de 
manière indépendante. J'ai alors envoyé 
un mail à Tom.
Tom : à Vancouver, où on a séjourné pour 
nos études, il y avait une brasserie par 
quartier...
Steph : Nous étions tous les deux étu-
diants, à ce moment-là. Après le Canada, 
Tom est rentré pour faire des études de 
pub à Paris. Moi j'étais en stand-by. Nous 
n'étions au départ pas du tout dans la 
dynamique de faire de la bière... Au début, 
on pensait en amateurs. à force de brasser 
et de s'acheter du matériel hors de prix... 
C'est devenu plus qu'un hobbie.
Tom : On a fini par ne pas laisser le choix 
à mes parents, on a investi leur garage, à 
St-Grégoire. On brassait à la maison... On 
a commencé par produire 20-30l, l'équiva-
lent de 60-90 bouteilles.
Steph : On a commencé à construire une 
pico-brasserie (une micro-brasserie).
Tom : On s'est dit que ça allait être moins 
galère pour travailler, plus besoin d'utili-
ser des bas pour filtrer par exemple...
Steph : Mais, en fait, on s'est rendu compte 
qu'il y avait beaucoup plus de détails 
techniques à régler. On se retrouvait à 
finir à 4h du mat', en devant être en cours 
le lendemain. Le projet professionnel a 

commencé avec la pico, avec un brassin 
de 100l. On a commencé à y penser plus 
sérieusement lors de notre dernière année 
d'études, en 2014. Tom est parti passer 
un DU " opérateur de brasserie ", à la 
Rochelle. Pendant ce temps-là, j'ai eu le 
temps de réaliser une étude de marché, 
de faire un business plan, d'aller voir les 
banques. Il s'est écoulé un an entre le 
début de l'étude de marché et le moment 
où on a commencé.
Tom : Quand j'ai été pris à la Rochelle, ça 
a scellé le truc. Cela a aussi donné de la 
crédibilité au projet, vis-à-vis des banques.
Steph : On a continué à brasser, mais avec 
à l'esprit une gamme pour des clients, de 
créer notre "patte", et pas uniquement 
selon nos propres goûts.
Tom : Je me suis fais pas mal de contacts 
pendant ma formation, on s'entraide. 
Ce réseau est aussi important que les 
connaissances techniques. Deux amis 
nous ont aidé à monter la chambre 
chaude, on s'appelle. C'est un réseau où 
on échange des conseils, on s'entraide. Le 
grossiste avec lequel on travaille est un 
ami d'enfance de mon grand-frère.
Steph : On s'entraide, à tous les niveaux. Il 

existe un vivier de brasseurs amateurs et 
pro qui échangent.

ON EST pAS dANS uNE cONcuR-
RENcE à cOuTEAux TiRéS...
Tom : Non, la tendance est plutôt de se 
démarquer de la bière industrielle... 
Comme dans le milieu des vins Nature. 

LA cONcRéTiSATiON dE vOTRE 
pROjET EST TELLE QuE vOuS 
L'imAgiNiEz ?
Tom : On ne savait pas à quoi s'attendre...
Steph : On a pas encore de recul ; on est 
contents de faire ça ; même si il y a un prix 
à payer en terme de temps, et financier. 
Tom : On a des journées de 12-14h ; sur-
tout aux débuts ! Pour le premier brassin, 
on a fini à 7h du matin.
Steph : En ce moment : c'est 7 jours sur 7.

AvEc QuELS RéSEAux dE diS-
TRibuTiON TRAvAiLLEz-vOuS ?
Tom : On a commencé à travailler avec 
Scarabée il y a deux mois. On espérait 
pouvoir travailler dès le départ avec des 
distributeurs qui ont une démarche en lien 

avec nos convictions.
Steph : Une 20aine de caves nous ont réfé-
rencé, via le grossiste avec lequel nous 
travaillons. Plus nous , en direct, avec " Un 
Midi dans les vignes " (cave-restaurant, 
rue de Paris), et 4-5 bars rennais. On 
a pas trop peur de la concurrence. Aux 
états-Unis, l’essor des micro-brasseries 
précède une demande en pleine expan-
sion, et apparemment le marché français 
semble aussi suivre cette tendance. 
Tom : En Nouvelle-Zélande, dans une 
ville comme Wellington qui est à peu près 
grande comme Rennes, il y a 5-6 brasse-
ries !
Steph : Si cela se passe comme dans les 
pays anglo-saxons en général, on peut 
espérer que la demande va se développer.
Tom : Il y a un élan de créativité in-
croyable, plein de nouvelles choses se 
créent ; j'ai découvert une bière à l'huître, 
par exemple...
Steph : ça incite à être créatif, à ne pas 
copier ce qui se fait. Sur les forums de 
brasseurs amateurs ou pro, c'est " open 
source ", on échange des infos, des 
recettes... On aura de toutes façons jamais 
une bière à l'identique.
Tom : Il y a tellement d'autres facteurs que 

les ingrédients : la température, la dureté 
de l'eau...

vOuS vOuS AppROviSiONNEz 
EN LOcAL ?
Tom : Il n'existe pas de houblonnière pro 
en Bretagne.
Steph : Il existe une coopérative en Alsace, 
une en Grande-Bretagne, une aux états-
Unis, qui ont des comptoirs en Belgique. 
C'est un marché tendu. On fait donc notre 
stock pour l'année.

iL y A uNE fiLièRE à dévELOppER ?
Steph : Une malterie, c'est un projet pha-
raonique, car c'est très cher en investisse-
ment. Un projet a démarré il y a quelques 
années dans les Côtes d'Armor, soutenu 
par le Conseil Général, mais il n'a pas 
abouti.
Tom : Une grosse partie de l'orge est pro-
duite en Bretagne, mais doit être maltée 
dans l'Est ou en Belgique. 
Steph : J'ai fait un stage à la FR-Civam, 
qui est dans les mêmes locaux que le GAB 
(Groupement des Agrobiologistes). Ils 
ont accompagné la création d’une filière 
d’orge brassicole breton, autour des 
producteurs et des brasseries. Elle permet 

d’envoyer faire malter la production régio-
nale chez Soufflet, à Strasbourg, l'unique 
malterie en France, puis de rapatrier cette 
matière première pour les brasseurs bre-
tons. L'association s'appelle " De la terre à 
la bière ". On a raté le coche deux fois de 
suite, avec eux. Lors de leur dernière AG, 
c'était difficile de dire de quelles quantités 
on aurait besoin, car on se lançait, mais on 
devrait pouvoir en profiter pour nos pro-
chains brassins.  C'est un projet innovant, 
avec des gens qui ont envie de s'impliquer 
notamment les acteurs les plus importants 
en Bretagne : Coreff, Lancelot, et Britt.

QuEL EST vOTRE ObjEcTif dE 
dévELOppEmENT ?
Steph : à court terme, déjà : c'est de se 
dégager deux salaires de l'activité. Pour le 
moment, ça démarre fort ; mais cela peut 
être un effet " découverte ". On manque 
encore de recul. Tout va dépendre de notre 
capacité à maintenir une stabilité gusta-
tive de nos produits dans le temps.
Tom : Et puis on est pas à l'abri d'une 
pompe qui lache, ou d'une contamination.
Steph : Pour se faire un salaire, on doit ar-
river à environ 400 hectolitres. Sur le plus 
long terme, on voudrait atteindre 1000-
1500 hectolitres, embaucher quelqu'un, 
et s'automatiser sur les tâches fatigantes 
comme l'embouteillage ou l'étiquetage. 
Tom : L'idée serait aussi de se dégager du 
temps, pour plus tester, brasser des choses 
nouvelles.
Steph : Avoir un rythme qui nous permet 
de créer de nouvelles bières.
Tom : Ce qui m'a branché dans ce projet, 
c'est le côté créatif, créer de nouvelles 
choses.
Steph : En sachant qu'en plus, on a encore 
du chemin à parcourir, on a du travail 
devant nous...
Tom : Quand on va à Nantes, on voit que ça 
bouge. à Rennes, c'est un peu figé. Il reste 
des choses à inventer, un tas de truc à faire. 

Thomas 
Cléraux et 
Stéphane 
Leboucher, 
dans leur 
brasserie, 5 
rue Joval, à 
Acigné. Lieu 
de vente 
directe du 
jeudi au 
samedi.

La gamme 
référencée 
à Scarabée : 
Pale ale, 
Amber Ale,  
Rye India Pale 
Ale, Wheat 
India Pale 
Ale.

Scarabée à récemment référencé Skumenn, une gamme 
de bière bio, artisanale et locale fabriquée à Acigné. Ren-
contre avec Thomas et Stéphane, amis et associés créa-
teurs d'écume.
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PIQUE-PRUNE CôTé PANIER

L'équipe traiteur a élaboré 
une nouvelle carte de pièces 
cocktail pour l'hiver 2015-
2016. De la haute-couture 
avec le même cahier des 
charges que nos magasins, 
pour vos fêtes et réceptions. 

LE SALé
> Pana cotta de lard, pommes délices, 
touche noisette
> Le poisson en gravlax
> Crème de tofu fumé et betterave 
chioggia
> Esabèche de poisson côtier, parfum de 
mandarine et herbes fraîches
> Carottes couleurs japonisantes : un 
condiment croquant au parfum de 
sésame 
> La betterave fumée : de la betterave 
rouge fumée par nos soins pour une 
pièce cocktail surprenante
> Brochette boudin noir-poire
> Cupcake fruits secs et comté 24 mois, 

chantilly muscade
> Bouchée brebis, pickles de légumes : 
sur un sablé aux herbes, demi sphère 
de fromage frais de brebis, lamelle de 
légume mariné

LE SucRé
> Pain d’épices vegan, crème légèreté 
clémentine
> Carrot cake d’une bouchée
> Les agrumes d’hiver au sirop de carda-
mome
> Financier aux amandes et chocolat

> Moelleux pommes noix (sans gluten)
> Sablé cranberry-rapadura, chantilly 
vanille
> Petit chocolat aux épices douces
> Crème mandarine, biscuit meringué
> Homemade granola, pomme, et 
cannelle

Disponible sur commande au traiteur, 
1¤50 la pièce. Possibilité de personnali-
sation de la carte.
traiteur@scarabee-biocoop.fr

Piqueprunetraiteur: 
lacarted'hiver

Lesnouveaux 
produits

OLigOThéRApiE :
LES cATALyONS

Le laboratoire Catalyons, basé à Paris, 
propose depuis 1960 des solutions 
ionisées qui apportent au corps les 
oligo-éléments dont il a besoin : zinc, 
magnésium, chrome, manganèse, ainsi 
que des complexes. Les oligo-éléments 
sont dynamisés pendant le processus de 
fabrication par un procédé Vortex-Ai-
mant. Destinés à l’enfant, à l’adulte, à la 
personne âgée, ou même aux animaux 
de compagnie, les oligo-éléments ionisés 
Catalyons ne contiennent ni alcool, ni 
lactose, ni gluten, ni colorants de syn-
thèse, ni conservateurs.
Les unitaires : zinc, magnésium, 
chrome, manganèse. Les complexes : 
zinc-cuivre, manganèse-cuivre, lipidyon 
(synergie chrome et cuivre), glucidyon 
(synergie zinc et chrome), feryon (syner-
gie de cuivre, fer, molybdene, manga-
nèse), cuivre-or-argent, argent colloïdal. 
Les nébulisateurs (soin nez) : eau-man-
ganèse-cuivre (spray nasal purifiant, 
apaisant) ; eau-cuivre-or-argent colloïdal 
(spray nasal purifiant, antimicrobien).
En magasins à partir du 19/01.

cuRcumAxx 
Boisson riche à 95% en curcumine. 
Flacon de 500ml. Composition : eau, 
extrait sec de curcuma bio, extrait sec de 
poivre noir bio, additif technologique :
glycérine végétale naturelle. Indica-
tions : aide à réduire tous les états 
inflammatoires, protège le foie, antioxy-
dant, aide à réduire le stress oxydatif.

fAzup, pATch ANTi-ONdES 

Fazup est une antenne passive intégrée 
dans un patch extra fin qui régule la 
puissance de votre mobile réduisant 
ainsi jusqu'à 99% les ondes absorbées 
par votre cerveau (norme internationale 
DAS - Débit d'Absorption Spécifique). 
Fazup se place au dos du mobile. Il 
n'altère pas la qualité des communica-
tions. Ce patch est fabriqué en France et 

assemblé dans un ESAT. Plus d'info sur 
www.fazup.com/fr/.

bibOL, TROp bEAux LES bOLS...

Bibol est une coopérative ouvrière de 
production créée par une Vietnamienne 
d'origine, Petite Lune, fille de paysan, 
partie vivre en France à 13 ans, et 
revenue 20 ans plus tard avec son mari 
découvrir le Vietnam. " Au cours de ce 
voyage s’impose l’envie de développer 
une activité de commerce équitable (...) 
Pour allier traditions et développement 
durable, commerce équitable et crois-
sance économique, nous créons bibol ". 
L'activité fait vivre  une douzaine de 
familles et les finitions une quarantaine 
d'artisans. "Ils travaillent avec des pro-
duits ne présentant aucun danger pour 
leur santé, ont une assurance maladie et 
des salaires décents ".
Les plats et bols Bibol sont à l'image de 
la démarche : vraiment très beaux... 
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QuE pEuT-ON fAiRE cONcRè-
TEmENT, cONTRE LE RéchAuf-
fEmENT cLimATiQuE, dANS 
SON QuOTidiEN ?
J'étais en conférence à Angers, derniè-
rement ; et c'est LA question qu'on me 
repose régulièrement ; " Qu'est ce qu'on 
peut faire ? ".
C'est tellement pas compliqué de mettre 
un couvercle sur une casserole ou de ne 
pas recharger son téléphone portable la 
nuit pendant 8h, alors qu'on peut le faire 
en 2h le jour... Sans être sorti de St-Cyr, 
c'est assez simple.
Collectivement, notre consommation 
individuelle a un impact. La France a 
augmenté sa consommation et cette aug-
mentation s'est reportée sur les émissions 
carbone de la Chine ; on a délocalisé nos 
gaz à effets de serre en délocalisant notre 
production. On peut changer les choses 
en changeant individuellement notre 
manière de consommer. Notre alimenta-
tion en fait partie.
Et puis, collectivement : il y a l'engage-
ment associatif, le bulletin de vote. Qu'on 
ne me dise pas, aujourd'hui, " Je ne sais 
pas quoi faire "...

WWf A RécEmmENT LANcé à 
L'ATTENTiON dES ENTREpRiSES 
LES " SciENcE bASEd TAR-
gETS ", " ObjEcTifS bASéS SuR 
LA SciENcE ". vOuS pOuvEz 
NOuS EN diRE uN pEu pLuS ?
Le but est de proposer aux grandes entre-
prises de s'alligner sur l'objectif des 2° 
de la COP 21, ce qui demande un certain 
nombre de calculs qui n'est pas à la portée 
du citoyen lambda. Ce qui est directe-
ment transposable dans une famille, par 
contre, c'est de réduire sa consomma-
tion d'électricité, ce qui est directement 
observable sur une facture, de choisir son 
fournisseur d'énergie, comme Enercoop ; 
ou de réduire le poids de ses déchets ; on 

peut aussi tenir un carnet sur sa consom-
mation de fuel, de gazoil, d'essence, c'est 
assez simple à mettre en place. C'est 
assez similaire pour les entreprises. Il est 
plus simple d'évaluer l'impact de ce qu'on 
met en place en matière de crise clima-
tique, qu'en matière de crise relative à 
la biodiversité, où c'est beaucoup plus 
complexe.

dANS LE cAdRE dE cETTE iNi-
TiATivE, vOuS êTES ALLéS vERS 
LES gRANdES ENTREpRiSES, Ou 
ELLES SONT vENuES à vOuS ?
Beaucoup nous sollicitent. Les grandes 
entreprises y vont d'autant plus facile-
ment qu'elles ont compris que la crise 
climatique engendrait aussi une crise 

économique et politique. Elles savent 
que, quand une société est destabilisée, 
la consommation ne fonctionne plus 
non plus. Une très grande entreprise 
en France s'est par exemple engagée à 
atteindre l'objectif " 0 carbone " en 2030.
Ce qu'on a tiré de la COP 21, c'est qu'on 
a enfin un point de départ et un point 
d'arrivée ; avec un objectif à 2°, voire à 
1,5°. Entre le point de départ et le point 
d'arrivée, la mécanique est trop molle, il 
n'y a pas assez d'argent sur la table non 
plus. On va se retrouver en 2018, on va 
voir où en sont les engagements des états.
La grosse différence avec Copenhague 
cependant, c'est qu'à l'issue de Copen-
hague, on est sorti avec l'idée que ce 
n'était pas possible, que les états étaient 
très démobilisés sur le climat, chacun 
voyant son propre intérêt. Là : il y a eu 
plein de bonnes annonces, des entre-
prises, des financiers ; et on a assisté à un 
grand mouvement des sociétés civiles. Il 
est temps que les citoyens rentrent dans 
la danse. Ce sont eux, les consomma-
teurs, il faut qu'ils se fassent entendre  !

L'idée à partager, c'est qu'on va y aller, 
et qu'en plus c'est sympa, rigolo, qu'on 
invente le monde de demain. On peut 
aujourd'hui adhérer à des tas de groupes, 
des trucs très collaboratifs, souvent dans 
le milieu "geek", comme le mouvement 
des villes en transition. Il faut qu'on court 
vers autre chose ! On arrête de pleurni-
cher, et on y va ! 

Mélanie Boulard, char-
gée de la communication 
du Centre de Ressources 
et coordinatrice des ani-
mations à Scarabée, nous 
présente le premier projet 
réalisé par le Centre.

pEux-Tu NOuS pRéSENTER cE 
pREmiER pROjET impuLSé pAR 
LE cENTRE dE RESSOuRcES ?
On a choisi de parler de changement 
climatique, en lien avec la COP 21, à 
travers deux conférences.

L'idée était d'inviter une personne plus 
connue pour commencer, pour mobili-
ser les Rennais, puis  une intervenante 
locale, pour une approche plus scienti-
fique. 

Notre première invitée est Isabelle 
Autissier, navigatrice, chroniqueuse sur 
France Inter dans " Les récits d'Isabelle 
Autissier ". Elle donnera une conférence 

mardi 23 février à 20h30 à l'auditorium 
de la Maison des Associations. On a 
envie de reprendre le même principe 
que ses chroniques : qu'elle parte de ses 
observations, pour évoquer des solutions 
possibles, individuellement ou collecti-
vement.  Son intervention commencera 
par un film d'une 30aine de minutes.
 
La seconde intervenante sera Maryvonne 
Charrier, docteur en biologie, Maître 
de conférence à l'Université de Rennes 
1. Avec une approche plus scientifique 
sur cette question du réchauffement 
climatique. Depuis 2006, elle participe 
la moitié de son temps au programme 
de recherche Ecobio 136 dans les îles 
subantarctiques (Kerguelen, Crozet), 
programme soutenu dirigé par Marc 
Lebouvier (IR CNRS) et soutenu par 
l’Institut Polaire Français Paul émile 
Victor.

La conférence de Maryvonne Charrier 
aura lieu dans la première quinzaine 
d'avril, la date reste à préciser.

Isabelle Autissier, ingénieur agronome, navigatrice, prési-
dente de WWF-France, sera la première invitée du Centre 
de Ressources, mardi 23 février à 20h30 à la Maison des 
Associations. Rencontre (téléphonique).

centredeRessources:
2conférencesprogrammées
Petit rappel des faits : en 
mai 2013, Scarabée orga-
nise son premier Forum 
Ouvert, rassemblant les 
équipes de Scarabée et 
plusieurs membres du 
Conseil de surveillance. 
Alors que la coopérative 
fête ses 30 ans, l'idée est 
de rêver ensemble ce que 
pourrait devenir Scarabée 
dans les 30 ans à venir. De 
ce Forum émerge plusieurs 
projets, dont celui du Snack 
Pique-Prune, ouvert début 
novembre, la création d'un 
groupe " Environnement 
des magasins ", et celui 
d'un Centre de Ressources, 
un lieu d'échanges et de 
savoirs dédié au respect de 
la Terre et du Vivant.

Selfie de 
Mélanie 
Boulard 
et Juan 
Jaimes, 
membres 
du Centre 
de Res-
sources.

"Onarrêtede
pleurnicher,onyva!"
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Avecquiqu'ondanse
défi fAmiLLES à ALimENTATiON 
pOSiTivE 
Scarabée est partenaire de la 3ème édition 
du Défi Familles à Alimentation Positive, 
organisé par Agrobio 35. L'objectif ? 
Accompagner 52 familles du bassin 
rennais, regroupées en 5 équipes, à 
augmenter de 20%  leur consommation 
de produits bio d'ici juin 2016 sans aug-
menter leur budget.
Scarabée propose, dans le cadre de ce 
partenariat : 3 visites de magasins, en 
janvier, pour apprendre à consommer 
responsable ; 3 ateliers-cuisine (en mars) 
pour apprendre à cuisiner les produits 
bio ; ainsi que des lots pour les équipes 
gagnantes, à l'issue du Défi.

 

SALON RESpiRE LA viE
Scarabée est partenaire de la 12ème 
édition du salon bio " Respire La Vie ", 
qui aura lieu du 19 au 21 février au Parc 
des Expositions de Rennes. Marché bio, 
habitat naturel, forme et bien-être, tou-

risme vert, jardinage comptent parmi 
les thèmes qui y seront représentés. 
Pour le marché bio, c'est Agrobio 35 qui 
coordonne la sélection des exposants, 
ce qui est pour nous un gage de qualité. 
Scarabée mettra en particulier le vrac à 
l'honneur, à travers plusieurs animations 
cuisine. Notre traiteur Pique-Prune sera 
également présent. Entrées gratuites et 
programme d'animations seront dispo-
nibles aux caisses, avant le salon. Pra-
tique : Salon Bio Respire la Vie, Parc-expo 
de Rennes Aéroport. Vendredi 19, samedi 
20 et dimanche 21 février, de 10 h à 19 h. 
Entrée 5 ¤/ gratuit  - 12 ans.

uN pRix SpéciAL pOuR
ENERcOOp, Aux 10èmE TRO-
phéES bRETONS  du dévELOp-
pEmENT duRAbLE 
Le 3 novembre dernier, les trophées du 
développement durable, organisés par 
l'ADEME, la Région, et l'état ont remis 
un prix spécial à notre partenaire et 
fournisseur d'électricité Enercoop, seul 
fournisseur en France d'électricité 100% 

renouvelable, pour le projet Soleil Grand 
Ouest. Watt's that ? Soleil Grand Ouest 
est une centrale photovoltaïque installée 
sur le toit de la plateforme Biocoop de 
Melesse, financée par des fonds collabo-
ratifs ; elle permettra d'économiser 45 
tonnes de CO2 chaque année par rapport 
à l'électricité produite par l'énergie 
fossile.
Alors nous on dit BRAVO !! Et on vous 
incite chaleureusement à aller faire un 
tour sur le site d'énergie partagée, pour 
découvrir les différents projets partici-
patifs proposés, et sur celui d'Enercoop, 
si vous pensez que décidemment, les 
énergies fossiles, c'est bon pour les 
dinosaures.
http://energie-partagee.org
http://www.enercoop.fr

Crédit photo : site internet énergie Partagée.

en JANVIER
QuOi ? QuANd ? Où ? Qui ? cONTAcT TARif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Recettes en vrac du rayon vrac "

lundi 4 
janvier

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Lasagnes Pique-Prune  "

mercredi
6 janvier 
15h30-17h30

Pique-Prune
Cleunay

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

Animations cuisine
" Recettes en vrac du rayon vrac "

vendredi
8 janvier

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les vins à desserts "

vendredi 8 
janvier

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations vins
" Les vins à desserts "

samedi 9 
janvier

Scarabée
Bruz

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi
Béatrice Piot,
fleuriste éco-responsable

samedi 9 
janvier

Pique-Prune
Cesson Béatrice Piot Contact : 06 75 33 44 86

cepourtoi.fleurs@orange.fr 30¤

Animation cosmétiques, soin et 
maquillage
Marie Vigouroux, bio-esthéticienne

lundi 11 
janvier
de 14h à 18h

Scarabée Bruz Marie 
Vigouroux Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Lasagnes Pique-Prune  "

mercredi
13 janvier
15h30-17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

Animations cuisine
" Recettes en vrac du rayon vrac "

jeudi 14 
janvier

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les vins à desserts "

vendredi
15 janvier

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Recettes en vrac du rayon vrac "

vendredi
15 janvier

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation bio-esthétique
Gestes, techniques de soin et 
utilisation des produits bio pour se 
mettre en valeur tout en respectant 
sa personnalité.

samedi 16 
janvier de 
14h à 16h

Pique-Prune 
Cleunay

Marie 
Vigouroux 

Inscription et règlement aux 
rayons non-alimentaires des 
magasins.

30¤

Ateliers Pique-Prune adultes
Venez cuisiner les recettes du jour 
à Pique-Prune et déjeuner avec 
l'équipe.

samedi 16 
janvier
8h30-11h30

Pique-Prune 
Cesson

équipe 
Pique-Prune 
Cesson

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

25¤

Animations cuisine
" Recettes en vrac du rayon vrac "

lundi 18 
janvier

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Lasagnes Pique-Prune  "

mercredi
20 janvier
15h30-17h30

Pique-Prune
Cesson

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

Animation cosmétiques, soin et 
maquillage
Marie Vigouroux, bio-esthéticienne

mercredi 20 
janvier
de 10h à 18h

Scarabée 
Cesson

Marie 
Vigouroux Gratuit

AnimationsScarabée
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AnimationsScarabée
en JANVIER
QuOi ? QuANd ? Où ? Qui ? cONTAcT TARif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Recettes en vrac du rayon vrac "

jeudi 21 
janvier

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Recettes en vrac du rayon vrac "

vendredi 22 
janvier

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les vins à desserts "

vendredi
22 janvier

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Recettes en vrac du rayon vrac "

mardi 26  
janvier

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

cONféRENcE
Brigitte Fichaux 
" Boostez vos défenses immunitaires 
grâce à votre assiette ! "

mardi 26 
janvier à 
20h30

Pique-Prune 
Cesson
8 avenue des 
Peupliers

Brigitte 
Fichaux

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

6¤
(5¤ 
adhérents)

Les piqueuses d'idées
Cours de couture écolo
" Petite culotte en jersey Bio "

samedi 30 
janvier
de 15h à 18h

Pique-Prune 
Cesson

Florence 
Chéné

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

35¤

Animation fournisseur
Pains d'épices Baramel

samedi 30 
janvier

Scarabée
Cleunay Baramel Gratuit

AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée

en FÉVRIER
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)
" Tartelettes au citron meringuées "

mercredi 
3 février 
15h30-17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

Animations cuisine
" Agrumes "

jeudi 4 
février

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cosmétiques, soin et 
maquillage
Marie Vigouroux, bio-esthéticienne

mercredi 3 
février
de 10h à 18h

Scarabée 
Cleunay

Marie 
Vigouroux Gratuit

cONféRENcE
Solène Favari, Cabinet Kerapi
" Les soins phyto-aroma et naturels 
pour son chien ou son chat..."
les gestes d’hygiène et les fiches 
conseils (Les parasites, les yeux, les 
oreilles...)

jeudi 4 
février à 
20h30

Pique-Prune 
Cesson
8 avenue des 
Peupliers

Solène 
Favari, 
docteur en 
médecine 
vétérinaire

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

6¤
(5¤ 
adhérents 
sur 
présentation 
de la carte)

Animations cuisine
" Agrumes "

vendredi 5 
février

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les vins féminins "

vendredi 5 
février

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Laine d’Alpaga

vend. 5 et 
sam. 6 février

Scarabée
Cesson

Emmanuel 
Fantou

Atelier d'art floral Cépourtoi
Béatrice Piot,
fleuriste éco-responsable

samedi 6 
février

Pique-Prune
St-Grégoire Béatrice Piot Contact : 06 75 33 44 86

cepourtoi.fleurs@orange.fr 30¤

Animations cuisine
" Agrumes "

lundi 8 
février

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

AGENDA / ANIMATIONS

en FÉVRIER
QuOi ? QuANd ? Où ? Qui ? cONTAcT TARif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation fournisseur
Pains d'épices Baramel

mercredi 10 
février

Scarabée
Cesson Baramel Gratuit

Animations cuisine
" Agrumes "

jeudi 11 
février

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les vins féminins "

vendredi 12 
février

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Agrumes "

mercredi 17 
février

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cosmétiques, soin et 
maquillage
Marie Vigouroux, bio-esthéticienne

mercredi 17 
février

Scarabée
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux Gratuit

Animations cuisine
" Agrumes "

vendredi 19 
février

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Agrumes "

lundi 22 
février

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les vins féminins "

mardi 23 
février

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Agrumes "

jeudi 25 
février

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Tartelettes au citron meringuées "

mercredi 
24 février 
15h30-17h30

Pique-Prune
Cesson

Mélanie et 
un cuisinier 
de Pique-
Prune

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

cONféRENcE
Brigitte Fichaux 
" Et si bien manger pouvait vous 
préserver du stress et des troubles 
du sommeil ? "

jeudi 25 
février à 
20h30

Pique-Prune 
St-Grégoire
8 rue de la 
Cerisaie

Brigitte 
Fichaux

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

6¤
(5¤ adh.)

Animations vins
" Les vins féminins "

vendredi 26 
février

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Ateliers Pique-Prune adultes
Venez cuisiner les recettes du jour 
à Pique-Prune et déjeuner avec 
l'équipe.

samedi 27 
février
8h30-11h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

équipe 
Pique-Prune 
St-Grégoire

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

25¤

Animation bio-esthétique
Gestes, techniques de soin et 
utilisation des produits bio pour se 
mettre en valeur tout en respectant 
sa personnalité.

samedi 27 
février de 
14h à 16h

Pique-Prune 
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux

Inscription et règlement aux 
rayons non-alimentaires des 
magasins.

30¤

cONféRENcE
" Rotations et cycles des cultures..."

mardi 1er mars 
à 20h30

Scarabée
St-Grégoire

Luc 
Bienvenu

6¤
(5¤ adh.)

@ Rappel, fermeture pour inventaire. :
- Jeudi 7 janvier à Cleunay et Cesson Sévigné
- Lundi 11 janvier à St-Grégoire et Rennes Vasselot.



16

cRumbLE vEgAN cOuRgE RôTiE-NOiSETTE, 
TOuchE fuméE :
Ingrédients pour 4 personnes. : 1/2 potimarron, 10cl d’huile 
d’olive, sel, herbes aromatiques, 200g de tofu fumé, 10cl de 
crème soja, poivre du moulin.
Crumble : 200g de poudre de noisette, des noisettes concas-
sées, 200g de farine de froment, 100g de sucre rapadura, 150g 
de margarine végétale (type " Soma "), poudre de 4 épices.

Préparation :
> éplucher, vider, et tailler en dés la courge. La rôtir au four à 
180 degrés dans un plat avec l’huile d’olive, le sel, et des herbes 
aromatiques saupoudrées dessus. Cuire environ 20mn, jusqu’à 
ce que la courge soit fondante sous la pointe du couteau .
> Pendant ce temps réaliser la pâte à crumble : mélanger 
ensemble tous les ingrédients, mettre cette pâte sur une feuille 
de cuisson et passer au four à 180 degrés pendant environ 15mn. 
Remuer régulièrement pour bien homogénéiser le tout.

LA MIAM ACADéMIE

> Mixer le tofu fumé avec la crème de soja, et ajouter 
un peu de poivre du moulin.
Dressage :
> Dans une verrine ou une petite soucoupe, placer 
la courge rôtie, une bonne cuillérée de crème de tofu 
fumé, et parsemer de crumble aux noisettes, ajouter 
une petite pluche de coriandre fraîche pour la touche 
colorée. à déguster tiédie. 

LA mOuSSE dE mANdARiNE, biScuiT 
dAcQuOiSE, ET ORANgE cONfiTE :
Ingrédients : 200g de crème liquide, un sachet de 
" Chantibio ", 165g de jus de mandarine, 50g de sucre 
blond, 100g de mascarpone, 1 sachet d’agar agar.
Biscuit : 70g de poudre de noisette, 230g de poudre 
d’amande, 300g de blancs d’œufs, 280g de sucre 
blond, sucre glace.
Dés d’oranges confites.

Le biscuit :
> Monter les blancs en une neige assez ferme, les 
serrer au sucre. Ajouter délicatement les poudres 
tamisées ensemble. Dresser sur une feuille de cuis-
son, saupoudrer de sucre glace, et cuire environ 7 
mn à 165 degrés.
La mousse :
> Monter la crème au fouet, ajouter un demi sachet 
de Chantibio pour qu’elle se tienne bien. Faire 
bouillir ensemble le sucre, le jus, et l’agar agar. 
Laisser refroidir, puis le mélanger délicatement à la 
crème fouettée, à l’aide d’une Maryse.
Dressage :
> Dans une verrine, pocher la mousse dès qu’elle 
est prête. Ajouter un petit disque du biscuit 
dacquois, et ajouter sur le dessus un dès d’orange 
confite en décoration et pour ajouter une petite 
touche d’amertume sucrée.

est une SA Coopérative qui regroupe 5 magasins de produits biologiques, 3 restaurants, 1 snack et 1 ser-
vice traiteur // 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 avenue 
des Peupliers //  à St Grégoire > magasin & restaurant Pique-Prune, 8 rue de la Cerisaie //  à Bruz > 
magasin 5-7 rue de Gavrinis. • Plus d'info sur www.scarabee-biocoop.fr et sur notre page Facebook.

L’orange

C'est LA couleur de l'hiver...

émilie Allio & Anouk Soller
Traiteur Pique-Prune, Vezin-le-Coquet
02 99 60 50 98 / traiteur@scarabee-biocoop.fr


