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Mi-avril, les ministres de l’agriculture 
français, espagnol et italien interdisaient 
l’usage d’un insecticide, le Diméthoate. 
Sa toxicité menaçait la santé des paysans, 
de leurs salariés, des consommateurs, et 
exposait la filière aux conséquences incal-
culables qu'aurait pu causer un accident 
sanitaire. Stéphane Le Foll activait une 
clause de sauvegarde pour empêcher l’im-
portation en France de cerises produites 
dans des pays européens ou de Turquie 
qui persistent à autoriser cet insecticide. 
Il signifie, enfin, que la santé publique est 
plus importante que la libre circulation des 
marchandises.
Cette mesure devrait permettre une 
hausse des prix qui pourra atténuer les 
conséquences de pertes des rendements 
dûes aux dégâts de la Drosophilia Suzuki, 
petite mouche venue d’Asie qui détériore 
les cultures des cerises. Elle sera accompa-
gnée d’un plan d’indemnisation des dégâts 
causés et de recherches de solutions alter-
natives afin de signifier aux producteurs 
qu’ils ne sont pas seuls face à ce fléau.
Elle permettra également de rassurer les 
consommateurs auprès de qui l’image de 
la cerise a été gravement détériorée ces 
dernières semaines par le battage autour 
de la demande de dérogation à cette 
interdiction. 

Pour protester contre ces mesures 
sanitaires, des producteurs de cerises ont 
abattus 300 cerisiers : " C'est des arbres 
qui ont été plantés par nos ancêtres. 
Aujourd'hui, notre volonté, c'était de faire 
en sorte que nos enfants puissent avoir 
notre patrimoine " explique Bertrand Mille, 
producteur de cerises. 
Comment léguer ce patrimoine vivant, 
à leurs enfants, en le coupant à la tron-
çonneuse ? Qui sont-ils pour décider de 
ravager des vergers entiers plantés par 
leurs ancêtres ? Quand les êtres humains 
arrêteront-ils de croire que le Vivant leur 
appartient ? Leur propre vie, celles de leurs 
salariés et des consommateurs ne sont-elles 
pas plus importantes que de continuer à 
utiliser un insecticide reconnu dangereux ?
Pourquoi ne comprennent t-ils pas que 
les consommateurs, si ils sont alertés, ne 
voudront plus manger de cerises traitées ? 
On constate qu'une volonté politique 
ferme peut entrainer d'autres volontés 
dans le sens de l'intérêt général, malgré 
les pressions exercées par ailleurs, et le 
poids des dogmes libéraux. Il est désor-
mais indispensable d'aller au bout de la 
démarche en enclenchant une réflexion 
sur les moyens de soutenir les alterna-
tives au diméthoate et de pérenniser des 
productions relocalisées

Et dites, oh ! Puisque c'est comme ça, on abat nos cerisiers !
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BIOCOOPIEN LA VIE DE LA COOP

Projetsscarabée: 
l'apportdes
adhérents

Le21mai
tousbiotonomes!

Lors de l'AG 2015, trois groupes composés de salariés de 
Scarabée ont soumis leur projet aux adhérents présents : le 
snack Pique-Prune, ouvert en novembre dernier, le Centre 
de ressources sur le Vivant, et l'environnement écologique 
des magasins. Retour sur ce qu'on apporté les coopérateurs 
sur ces deux derniers projets en cours.

Table ronde
Centre de ressources
Vision et mission : " Bâtir un lieu stimu-
lant, d'échanges et de savoir, ouvert à 
tous. Se donner et donner les moyens 
d'être acteur d'un monde qui respecte la 
terre et le Vivant ".

ce qui a été évoqué lors de 
ces tables rondes et qui a 

été réalisé :
Des conférences organisées à l'extérieur 
de Scarabée. Le Centre de ressources, 
depuis l'Assemblée générale 2015, a 
organisé deux conférences à la Maison 
des Associations, bd des Alliés, à Rennes. 
La première avec Isabelle Autissier, en 
février dernier. La seconde avec Mary-
vonne Charrier, biologiste et éco-physio-
logiste, sur la biodiversité dans les Terres 
Australes. 
 
ce qui a été évoqué lors de 

ces tables rondes et qui est 
en cours de réalisation :
Un espace de gratuité (livres, ressources 
sur l'écologie, l'architecture). Le Centre 
de ressources travaille actuellement sur 
deux projets : la création d'une biblio-
thèque, et celle d'une grainothèque, à 
destination des adhérents de Scarabée. 
Un espace sera dédié à ces deux projets 
dans le futur magasin de Papu, dont 
l'ouverture est prévue début 2017.

Table ronde
Environnement
écologique des sites
Objectifs : " Créer un lieu original, créer 
de la biodiversité, créer une ambiance 
de bien-être, sensibiliser, préserver, 
informer, verdir les villes pour se bio-
sourcer… ".

ce qui a été évoqué lors de 
ces tables rondes et qui a 

Scarabée participe à la 
seconde édition de la jour-
nées des Biotonomes, orga-
nisée par le réseau Biocoop. 
Le but ? Sensibiliser les 
Rennais à la consommation 
responsable.

ça se Passe où ? 
ça se passe en haut de la place Hoche, 
samedi 21 mai, de 10h à 18h.

un esPace " biocooP " 
Il sera dédié à la consommation respon-
sable, avec un éclairage particulier sur 
les filières équitables Biocoop " Ensemble 
solidaires avec les producteurs ". La 
priorité à la production locale sera aussi 
mise en avant, avec la présence d'un de 
nos fournisseurs, Jean-Marie Louyer, 
apiculteur passionné et passionnant basé 
à Cuguen, à côté de Combourg.
Cette année encore, vous allez pouvoir 
faire vos jus à la force du mollet grâce 

à nos vélos-smoothies. Les participants 
auront l'occasion de gagner des bocaux en 
verre remplis de produits en vrac à venir 
retirer en magasins.

un esPace " astuce conso "
Ce lieu sera dédié à l’échange de com-
pétences et de savoir, autour d’un petit 
livret qui répertorie de nombreuses 
solutions pour consommer économique 
ET écologique. L'association " Bolivia 
Inti " viendra également présenter des 
solutions de cuiseurs solaires et écolo-

giques, ainsi que toute la démarche qu’ils 
mettent en place pour développer ces 
alternatives dans les pays émergeants.

un esPace " Partenaire "
L’association " Vert le jardin " viendra 
présenter la thématique des jardins et des 
bacs à compost partagés.

Si après être passé sur ces trois espaces, 
vous ne repartez pas avec des envies et 
des idées pour consomm'agir...

La première édition des Biotonomes, octobre 2015, place Hoche.

La première 
édition des 
Biotonomes, 
octobre 
2015, place 
Hoche.

ça ressemblait un p'tit peu à une ruche : les tables rondes de l'AG 2015, en plein travail sur les différents projets.
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LA VIE DE LA COOP DU NEUF

Vrac'mobileGo!

superbe expérience, commerciale et 
relationnelle. Les marchés, c'est la base 
du commerce. 
Ermias : Je suis plus du milieu du 
commerce équitable. J'ai travaillé à 
Londres dans le Whole Food Market, 
qui propose des produits bio et équi-
tables, un peu comme à Scarabée. Mais 
ils ont aussi des produits standards, 
non bio. J'ai un DEES, un diplôme 
européen en commerce équitable. à 
Londres, chaque produit que tu vends, 
on te forme dessus. Tu n'es pas dié-
téticien, mais tu acquiers de bonnes 
bases. J'ai eu besoin de connaître plus 
en profondeur les produits, je suis allé 
vers la cuisine, bio, locale, et de saison. 
J'ai travaillé au restaurant Le Coucou 
Rennais. J'ai suivi une formation avec 
Brigitte Mercier-Fichaux, où j'ai ren-
contré des cuisiniers de Pique-Prune. 
J'ai ensuite travaillé en remplacements 
à Pique-Prune St-Grégoire et à Pique-
Prune snacking. C'est au Snacking que 
j'ai entendu parler de la Vrac'Mobile.

qu'est-ce qui vous a motivé 
dans ce Projet de vrac'mo-
bile ? 
Benoit : C'est un nouveau challenge. 
Tu parts sur une base, tu crées toute la 
base. C'est aussi un retour aux sources. 
Mais, le plus important : c'est la liberté ; 

j'ai besoin d'être dehors, du relationnel 
avec les clients, que je n'avais pas au 
labo traiteur. 
Ermias : J'ai envie de reprendre une 
parole d'un président burkinabais : 
" L'argent, c'est bien, mais l'homme 
est meilleur, quand on l'appelle : il 
répond ". Scarabée répond bien à ça, 
pour moi. Beaucoup de gens ont envie 
de changer les choses, mais ne savent 
pas par où commencer. On est là pour 
aller à leur rencontre. 

L'autonomie me plaît, aussi ; on nous 
fait confiance pour gérer ce projet. 
 
La Vrac Mobile a acquis une place fixe 
sur les marchés de Maurepas (mardi 
matin) et Ste Thérèse (mercredi matin).  
Elle sera présente les autres jours sur 
d'autres marchés rennais suivant le 
tirage au sort du placier : Villejean 
(vendredi matin) ; et Landrel (samedi 
matin).

été réalisé :
Des sorties natures avec découverte des 
plantes sauvages dans les sentiers mais 
aussi en ville, sur les plates-bandes.
Installer des ruches sur les toits et faire 
une dégustation de miel.
Création de mini-potager (Bruz)
Installation de composteurs. Les déchets 
verts des restaurants sont collectés dans 
une poubelle dédiée par la société Saria.
Donner une identité propre à chaque 
magasin. Les plantations réalisées autour 
du magasin de Cleunay ont été pensées 
autour du thème du verger. Celles de 
Cesson autour des plantes aromatiques, 

mellifères, et médicinales. 

ce qui a été évoqué lors de 
ces tables rondes et qui est 
en cours de réalisation ou 
réalisable.
Les incroyables comestibles (bacs à 
fleurs avec plantes aromatiques, variétés 
anciennes…).
Ateliers d’échange de graines, de plants, 
création d’une " grainothèque " (cf projet 
Centre de ressources).
Des plantes grimpantes sur les clôtures.
Végétaliser les abris vélos et caddies.

Faire des parterres de plantes sauvages 
(orties, berce, lierre terrestre, etc..) avec 
aspect éducatif et possibilité d’utilisation.
Végétaliser les toits des abris à vélos
Toits photovoltaïques, sur le modèle de 
financement participatif " Soleil du Grand 
Ouest " (centrale photovoltaïque installée 
sur les toits de la plate-forme Biocoop 
de Melesse, en partenariat avec Energie 
Partagée et Enercoop. Plus d'info sur 
https://je-souscris.energie-partagee.org).

Depuis le 26 avril, notre 
magasin vrac à roulettes sil-
lonne les marchés rennais... 
Rencontre avec Benoît 
Deshayes et Ermias Le Bre-
ton, scarabées nomades.

que faisiez-vous, avant de 
rejoindre la vrac'mobile ? 
Benoît : J'étais au service traiteur 
(Pique-Prune) pendant 1 an et demi, je 
faisais la tournée de livraisons sur les 
magasins. Et avant : j'ai fait les marchés 
pendant 5 ans, je vendais fruits secs, 
olives, saucissons secs, des produits 

festifs, sur Rennes et sa périphérie. 

tu connais donc bien le tra-
vail sur les marchés
Ah oui, complètement ! L'été, j'étais 
également présent sur Dinard, Dinan, 
Cancale, Dol... Je faisais jusqu'à 9-10 
marchés par semaine. J'en garde une 

têtesàidées
Comment consommer bio à petits prix ? 
En faisant soi-même ! Chaque mois, à 
Scarabée, vous pouvez retrouver au 
niveau des Têtes à Idées, dans les maga-
sins de Cesson, Cleunay et St-Grégoire 
des fiches-recettes avec tous les trucs et 
astuces pour faire vous-même, de l'ali-
mentaire mais pas que, des cosmétiques 
et produits d'entretien, aussi.
à l'occasion de la quinzaine du com-
merce équitable, un café judicieusement 
accompagné d'un carré de chocolat 
vous sera offert mercredi 18 mai de 
9h30 à 11h, à l'espace Têtes à idées du 
magasin de Cleunay ; histoire de vous 
faire découvrir cet espace, si vous ne le 
connaissez pas encore.

Ermias Le Breton et Benoît Deshayes, la Vrac'Mobile Team.

L'espace "Tête à idées ", à Scarabée Cesson.

Ci-contre : plan global du projet envisagé pour 
l'environnement du site de Cesson. Réali-
sation : Nikola, l'éco-jardinier, Conception, 
entretien et conseils en aménagements écolo-
giques. nikola.eco.jardinier@gmail.com. 
Ci-dessus : croquis des carrés potagers, tou-
jours à Cesson.
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PIQUE-PRUNE CÔTÉ MAGASINS

nouvelle
cartetraiteur

nouveaux 
produits

salé 
■ Fougasse toastée, tartare 
d’algues, citron infusé au thym                                                          
(végétarien)
■ Poisson côtier en escabèche, acidulé 
pomme-agrume, croquant riz
■ Condiment courge-cannette, torréfac-
tion et herbes fraîches
■ " Lobio " japonisant, miso de légumes 
(100% végétal et naturellement sans 
gluten)
■ Boudin noir Pique-Prune, céleri 
branche, rafraîchi romarin, touche 
peanuts
■ Spring-roll végétal en cru et cuit (100% 
végétal et naturellement sans gluten)
■ Bouchée chèvre aux herbes, pickles 
de légumes (végétarien)
■ Champignons confits ail et persil, 
sirop vert (100% végétal et naturelle-
ment sans gluten)
■ Sucette " green énergie " : les graines, 
la spiruline, figues séchées et bleu 
d’Auvergne  (végétarien)
■ Langoustine de nos côtes, infusion 
mélisse

sucré 
■ Les fruits de saison infusés rose-ver-
veine (100% végétal et naturellement 
sans gluten)
■ Carré fondant chocolat noir, un fruit 
confit
■ Le financier au miel de sarrasin (natu-
rellement sans gluten)
■ Bouchon sucré polenta-pample-
mousse (naturellement sans gluten)
■ Mini cheesecake " green " : thé vert 
matcha, sésame
■ Milk shake végétal avoine et pre-
mières fraises (100% végétal et naturel-
lement sans gluten)
■ Feuilleté pomme-rhubarbe, fraîcheur 
anisée naturelle
■ Crémeux menthe-chocolat lacté, 
biscuit cacao
■ Pavlova du printemps, fleurs bleues
" Tous nos produits proviennent d’agricul-
ture 100% biologique, et de petite pêche 
sauvage. Certains produits peuvent venir 
à manquer, veuillez nous en excuser. Dis-
ponible sur commande au traiteur, 1¤50 
la pièce. Possibilité de personnalisation de 
la carte. traiteur@scarabee-biocoop.fr ."

Puisque "c'est pas de saison, 
c'est pas en rayon ", l'équipe 
traiteur revisite également sa 
carte, à l'arrivée des beaux 
jours...

Les classiques :  jambon-beurre-salade ; 
rillette-cornichon-céleri branche-salade ;  
" Mimosa " : mayonnaise vegan, œuf dur, 
moutarde à l’ancienne, persil/ciboulette 
frais, salade ; " Végétarien fromage " : 
déclinaison des fromages " La Caprarius ", 
confit d’oignons, salade, carvi ; " Vegan 
classique " : tofu cuisiné, crudités à l’huile 
d’olive, herbes fraîches, cumin ;  " Tuna 

sandwich " : mayo vegan, thon, salade, 
une crudité, sésame . 
 
Goûts du monde : " Chowder sand-
wich " ; " Hindi vegan " : sauce cahew-cur-
ry, noix de cajou grillées, raisins secs, tofu 
cuisiné, carotte, lentilles corail, herbes 
fraîches ; " Spring rolls " (VG et/ou vegan, 
naturellement sans gluten) : feuille de riz, 

herbes fraîches, crudités, soja, caca-
huètes. Possibilité de décliner avec du fro-
mage frais, et ou du poisson ; " Banh mi " : 
viande (suivant dispo volaille, porc, bœuf) 
et garniture ; " Le breton " : galette de blé 
noir, tartare d’algues citronné, poisson 
fumé, fromage frais, kasha, chou-fleur ou 
autre chou cru suivant arrivages. 

Etunenouvellegammesandwichs...

Coin bébé 

smarty le rat 
Dans le coin des bébés et des enfants 
ont récemment emménagé Smarty, le 
rat en peluche, et ses copines poupées 
de chiffon Emma, Juliette et Madeleine. 
Ils sont fabriqués à Chateaubourg dans 
l’atelier Maïlou Tradition, qui propose 
une fabrication de peluches 100% Fran-
çaise. Vous trouverez également un livre 
qui raconte les aventures de Smarty et 
des petits sacs à dos 100% bio.
Smarty le rat s'engage à proposer des 
produits inoffensifs pour la santé des 
enfants et respectueux de l'environne-
ment. Les créateurs ont un véritable 
engagement social et environnemental.
Plus d'info sur www.smartylerat.com.
 
chaussons tom et lumi 
Une maman podologue qui se met à 
fabriquer des chaussons pour petits 
et grands en cuir écolo : cela donne la 
Rolls des chaussons de la marque Tom 
et Lumi. Ils sont faits main, fabriqués 
à Olonne sur Mer, en Vendée. Les 
matières premières viennent de France 
ou d'Europe, lorsque Alexandrine Jacob, 
créatrice et fabricante, ne trouve pas 

la qualité recherchée en France.  Le 
tannage est un tannage végétal pur et 
naturel, sans produit chimique toxique 
ni métaux lourds. Les cuirs utilisés sont 
certifiés, entre autres, par l’Association 
internationale de l’industrie des textiles 
nature.
D'après Alexandrine Jacob, qui s'y 
connaît un brin en petons : " La meilleure 
façon d’acquérir le sens de l’équilibre 
est de muscler ses pieds et sa voûte. Et 
dans les meilleurs conditions possibles, 
soit pieds nus. (...) Les chaussons en 
cuir souple s’adaptent à la morphologie 
du pied et respectent sa mobilité sans 
l’entraver. La semelle évite de glisser 
et permet à l’enfant de bien sentir ses 
appuis tout en le protégeant du froid. " 
Plus d'info sur www.tometlumi.com

éco-produits 

une chtite sieste 
Mille Oreillers produit à Roubaix des 
oreillers (de millet, d’épeautre ou de 
sarrasin) ; des bouillottes (de lin ou de 
cerises), un masque d’amarante et des 
diffuseurs aromatiques, garnis de vraies 
plantes séchées. Tous ces produits sont 

100% naturels. Les graines sont issues 
de culture biologique, les enveloppes 
sont en lin des Flandres ou en coton bio.
Plus d'info : www.milleoreillers.com. 
 
ecovolve, Pure laine 

Fabricant franco-serbe en Ardèche, 
Ecovolve propose des produits en laine 
haut de gamme. Lavée écologiquement, 
la laine est anti-allergène, respirante 
et résistante aux acariens. Les housses 
externes sont en coton bio. Les pro-
duits référencés à Scarabée : coussin 
d’allaitement, oreiller enfant, oreiller de 
voyage, cale-nuque.

écolo et colorées ! 
Les peintures Algo Pro sont maintenant 
disponibles en 16 couleurs dans nos 
magasins. Petit rappel au sujet de ce four-
nisseur avec lequel nous travaillons main-
tenant depuis quelques années : l'entre-
prise Algo, basée à Vern-sur-Seiche, a 
lancé la première peinture fabriquée avec 
des algues bretonnes. Cette peinture est 
sans odeur, sans solvant, sans polluant, 
et constituée de composants biosourcés 
localement. Elle a par ailleurs l'avantage 
d'être super couvrante, facile à utiliser, et 
d'avoir une grande résistance au vieillis-
sement. Retrouvez Algo en animations 
en magasins : à Cleunay lundi 09/05, à 
St-Grégoire vendredi 13/05, à Cesson 
vendredi  27/05.

Anouck Soller, responsable de la
carte traiteur Pique-Prune, apportant 
une dernière touche  aux mignardises 

de poisson côtier en escabèche, acidulé 
pomme-agrume, croquant riz.

Photographie : Martin Bertrand.
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Lesyaourtsréférencés

CÔTÉ MAGASINS PORTRAIT FOURNISSEUR

Le bio n'est pour moi pas qu'une agriculture sans pesti-
cides ; c'est aussi une attention à l'éthique, au social ; à 
l'idée que le progrès : ça se partage.

l'atelierdulait
Philippe Solier a récemment 
créé l'Atelier du Lait, où il 
fabrique des yaourts à boire 
originaux et fromages blancs 
à base de lait cru sur la 
ferme où est produit le lait. 
 
comment a démarré votre 
activité ?
L'agriculteur chez qui " l'Atelier du lait " 
est basé, à Chavagne, avait un labo et 
cherchait quelqu'un pour le reprendre. 
à ce moment là, je cherchais à arrêter 
mon activité : ça a été l'opportunité, au 
bon moment.
On a commencé à se voir en mai 2015, 
l'activité a démarré mi-octobre. Il a fallu 
que je me forme à la transformation 

laitière par la lecture de nombreux 
livres technologiques et grâce aux per-
sonnels de la ferme ; et auprès d'Agro 
Bio 35 pour la partie " Hygiène ". Pour 
fabriquer yaourts et fromage blanc, la 
technologie est assez simple, à l'inverse 
des fromages où elle est beaucoup plus 
complexe, ce n'est pas mon projet pour 
le moment.

vous travailliez dans quel 
secteur, auParavant ?
J'avais un camion " bar à jus "-traiteur, 
en bio, avec mon épouse. Nous étions 
présents sur les marchés, le marché bio 
de Cesson par exemple, et les salons, 
comme Ille et bio, le salon " Respire "... 
Nous avons changé d'activité pour 
faire des pizzas, tout en bio également.
Avec l'Atelier du lait, je suis resté dans 
l'alimentaire, et le bio.

vous avez choisi un Projet 
original, avec un yaourt 
à boire. comment est née 
l'idée ?
Beaucoup d'éleveurs transforment leur 
lait ; le yaourt à boire n'était jusqu'ici 
pas proposé. Je ne voulais cependant 
pas faire du " yop " à la fraise… J'adore 
le tchaï, ce thé au lait sucré, aux épices : 
la gamme au thé est venue de là. Une 
cousine m'a également  donné l'idée du 
yaourt " nature ", plus consistant qu'un 
lait pour accompagner les céréales du 
petit déjeuner, par exemple. Le yaourt 
à boire est au lait entier, le fromage 
blanc est au lait cru. Le tchaï va bientôt 
arriver dans les Biocoop. Et je vais 
bientôt proposer un yaourt à boire au 
chocolat, pour les enfants.

qu'est-ce qui motive votre 
choix du bio ?
Cela correspond à notre mode de vie 
avec ma femme, ce ne serait pas imagi-
nable de faire autrement. Pour moi il y 
a le souci du bio, et, autant, de la petite 
production. Être en accord avec ses 
valeurs permet de mieux supporter les 
difficultés du début d'activité.

comment démarre votre 

activité, justement ?
C'est assez surprenant. Les gens ont 
du mal à goûter le mélange thé-épices, 
lorsque je propose des dégustations ; 
cela demande d'être un peu curieux. 
Mais une fois goûté : ils aiment !

quels sont vos réseaux de 
distribution ?
Je fais de la vente directe, sur le 
marché de Bruz, et sur le magasin à la 
Ferme du Petit Chapelais (ndlr : où est 
situé le laboratoire de l'Atelier du Lait). 
Je travaille avec Scarabée depuis début 
mars. Et avec " Les vilains cageots " 
(vente directe de produits bio par un 
collectif de producteurs de la Vilaine).

comment souhaitez-vous 
déveloPPer l'activité ?
Je souhaiterais développer la gamme, 
tout d'abord. Avec un yaourt au choco-
lat, pour revenir à du plus classique, 
mais aussi travailler sur d'autres 
propositions, plus exotiques, pas for-
cément destinées aux enfants. Cet été, 
j'aimerais proposer un yaourt au thé 
vert à la menthe.
Il y a par ailleurs en projet l'agrandisse-
ment du labo. 

le lait est souvent décrié, 
Pouvez-vous nous Parler 
de la qualité de celui que 
vous ProPosez ?
D'après moi c'est l'industrialisation 
des produits laitiers qui les a rendus 
indigestes. Le lait cru est périssable, 
mais très digeste. Même avec la pas-
teurisation, le lait garde beaucoup de 
ses propriétés. 
Je récupère le lait au moment de 
la traite, il est à 28° environ. Il est 
travaillé dans les 10mn qui suivent, on 
a jusqu'à 2h pour travailler le lait cru. 
Plus on le " travaille " rapidement, en 
ajoutant les bactéries pour la fermen-
tation, moins on a de risques que les 
mauvaises bactéries se développent. La 
richesse en bonnes bactéries ne laisse 
pas de place pour que les mauvaises se 
développent...  Mais après, effective-
ment, le lait cru est un produit qui se 
conserve moins longtemps car il reste 
vivant.
Les vaches de la ferme sont par ailleurs 
nourries principalement à l'herbe 
fraîche ou au foin l'hiver, ce qui fait 
aussi la qualité du lait.

vous souhaitez ajouter 
quelque chose ?
Le bio n'est pour moi pas qu'une agri-
culture sans pesticides ; c'est aussi une 
attention à l'éthique, au social ; à l'idée 
que le progrès : ça se partage.

Philippe Solier, créateur de l'Atelier du Lait

Cosmétiques

nafha, bio et équitables 
Les cosmétiques NAFHA sont le fruit de 
la rencontre entre la richesse millénaire 
de la beauté orientale et l’excellence du 
savoir-faire français. Conçue à côté de 
Nantes et fabriquée à Aix-en-Provence, 
cette gamme propose des formules 
riches en actifs bio. Nafha a choisi de 
financer l’association “Al Mahabba” 
qui participe au développement de la 
commune rurale d’Aghraisse, village 
marocain situé au sud d’Agadir et dans 
lequel est produite l’ huile d’Argan.
www.nafha.eu. Des mini-soins et anima-
tions sont prochainement prévus : voir 
dates rubrique " animations", p.12 à 15. 

letika, soins aux Plantes 
ayurvédiques
Une gamme de soins qui aide chaque 
peau à retrouver son équilibre. Les 

actifs naturels viennent de la bota-
nique indienne : le guggul sauvage, le 
moringa, le santal de Mysore, le lotus 
sacré, la rose de l’Himalaya... Le site de 
production est situé dans le grand ouest 
mais les matières premières viennent en 
priorité de petits producteurs bio en Inde 

et en France : coopératives, familles, 
villageois... Ces producteurs fixent eux-
mêmes le prix de leurs récoltes et Letika 
s’engage à long terme auprès d’eux.
www.letika-cosmetics.com. Des mini-
soins et animations sont prochainement 
prévus : voir dates rubrique " anima-
tions", p.12 à 15. 

bo.ho Pour être be-elle 
Une gamme française de maquillage 
labellisée Cosmébio. Bo.Ho milite pour 
des prix accessibles, choisit des four-
nisseurs avant tout français, crée des 
contenants éco-conçus avec des maté-
riaux traités par les filières de recyclage 
existantes, refuse le suremballage, ne 
fait aucun test sur les animaux,  verse 
1% de son chiffre d'affaires à des associa-
tions œuvrant à la protection de l'envi-
ronnement (Océans sans plastiques, 
Surfriders Foundation Europe).
www.bohocosmetics.com/fr

PORTRAIT FOURNISSEUR

■ En 1 litre : le yaourt à 
boire nature (lait entier, 
ferments lactiques) et 
le yaourt à boire nature 
sucré (lait entier, sucre 
de canne, ferments 
lactiques). 
 
■ En 25 cl : yaourt à boire 
nature sucré (lait entier, 
sucre de canne, ferments 
lactiques) ; yaourt à boire 
" Douceurs des îles " (lait 
entier, sucre de canne, 

ferments lactiques, 
vanille, cannelle, poivre 
noir) ; " Fraîcheurs 
d'Asie " (lait entier, sucre 
de canne, ferments 
lactiques, thé vert, gin-
gembre, arôme citron). 
 
L'atelier du lait, Les 
Petits Chapelais, Cha-
vagne. 
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Provence, butternut, sucrine du Berry…
D’une façon générale, toutes les courges 
apprécient la chaleur, craignent le gel, le 
vent un peu fort et les temps froids. Au-
dessous de 10°C, les plantes ne poussent 
plus vraiment. Les courges apprécient les 
sols forts, profonds et riches (à très riche) 
en matière organique et à bonne capacité 
de rétention en eau. Ce sont des plantes 
relativement " archaïques ", capables 
même de  se passer de vrai sol et de pous-
ser dans la matière organique pure (tas de 
compost).

semis
Le semis direct en place est fort possible, 
pour ces grosses graines à germination ra-
pide (semis en poquets de 2-3 graines), si 
le sol est bien réchauffé, mais la plantation 
d’un plant vigoureux (et rustique), après le 
10- 15 mai (" saints de glace "), est toujours 
préférable. évitez pour toute plantation 
des courges l’enfouissement du collet de la 
plante, pour éviter des pourritures spéci-
fiques. La plantation permet de sécuriser 
la production (pas de risque de fontes 
de semis, ou de graines dévorées par 
les mulots…) et d’assurer une meilleure 
précocité (3 semaines à 1 mois). Attention 
toutefois aux attaques des mollusques 
(escargots, limaces), quand le plant est un 
peu tendre et que la plante végète (temps 
froid et humide). Il est indiqué de ne pas 

mettre, au départ de la culture, les feuilles 
en contact avec le paillage environnant, 
pour limiter l’accès des limaces sur la 
plante, et de protéger le jeune plant par un 
produit autorisé en bio (ortho phosphate 
de fer), à dose préconisée. 

de l'eau ! 
En été, les courges sont les plantes pota-
gères  qui réclament généralement le plus 
d’eau, pendant tout leur cycle végétatif, 
mais plus encore lors du grossissement des 
fruits. Les paillages d’été sont alors très 
favorables pour limiter l’évaporation du 
sol et rendre les arrosages plus efficaces.  
La taille est rarement pratiquée sur les 
courges " coureuses " (type potimarron ou 
musquée de Provence), mais si les pieds 
ne sont pas assez vigoureux (ou la plan-
tation un peu tardive, en juin), on peut 
toutefois en limiter le développement, en 
étêtant la tige principale, pour accélérer la 
maturation des premiers fruits. En cours 
de culture, surtout  pour  les courges cueil-
lies jeunes ou à mi- développement (ex : 
courgette, pâtisson…), une pulvérisation 
avec un " phytostimulant ", de type purin 
d’ortie ou jus d’algue, peut être intéressant 
pour soutenir la production.

à surveiller : l'oïdium
Au niveau sanitaire, hors les limaces, dont 
il faut se méfier surtout sur les jeunes 

plants et en conditions peu poussantes 
(début mai), la surveillance sanitaire sur 
l’ensemble des courges est relativement 
simple. à surveiller essentiellement 
l’apparition ou le développement de l’ 
" oïdium " (ou " blanc ") spécifique des 
cucurbitacées, surtout en saison chaude, 
lorsque l’humidité est élevée pendant 
la nuit (juillet à  septembre). Si l’attaque 
d’oïdium intervient rapidement, en cours 
de culture (juin-juillet), il peut être impor-
tant d’utiliser un fongicide autorisé en bio, 
pour enrayer le développement du cham-
pignon. Le plus efficace est le soufre :  sous 
forme mouillable et micronisé, à diluer 
dans l’eau du pulvérisateur et à appliquer 
sur les 2 faces des feuilles. Il est important 
d’effectuer le traitement, hors les heures 
les plus chaudes en été, pour éviter les 
brûlures sur le feuillage. L’usage du lait 
entier (dilué de 20 à 50% dans l’eau) a 
prouvé également son efficacité, sur des 
oïdiums pas trop développés. Si la maladie 
apparait tardivement  (septembre), ce qui 
est presque toujours le cas en fin de cycle, 
on la considère " maladie de  sénescence " 
et son impact sur la production et la matu-
ration des fruits  est bien moindre (les 
traitements sont alors inutiles). 

récolte 
Il est important de prendre beaucoup 
de soin quant à la récolte des courges de 

les cucurbitacées forment une famille 
assez paradoxale, en tout cas sous nos 
climats, car elle ne présente chez nous 
qu’un nombre relativement faible de 
genres* et d’espèces* différentes, mais 
par contre, dans les espèces présentes, 
il existe un nombre impressionnant de 
variétés*. Cela est dû à l’existence d’un 
grand nombre de variétés anciennes 
locales, mais également de façon plus 
récente à la multiplication des hybrides 
pour les légumes courants : courgette, 
concombre, cornichon, melon… 

cucurbita 
Le genre qui nous intéresse aujourd’hui 
est le genre Cucurbita (qui renferme tous 
les légumes que l’on nomme familière-
ment les " courges "). Il est important sous 
le genre Cucurbita de bien distinguer 
les trois espèces principales, sous nos 
climats, surtout si l’on veut sélectionner 
des portes-graines pour reproduire ses 
propres semences : pepo, maxima et 
moschata. La fécondation des fleurs de 
courges se faisant obligatoirement par 
les insectes, il est très courant chez le 
jardinier amateur désireux de produire ses 
graines de se retrouver l‘année suivante 
avec des courges " hybridées " involontai-

rement, car voisinent dans son jardin, ou 
à proximité (jusqu’à plusieurs kilomètres, 
car les insectes voyagent !), des variétés de 
courges de la même espèce. Exemple, la 
variété " courgette " et la variété " ci-
trouille " peuvent très bien se croiser entre 
elles, car elles appartiennent toutes les 
deux à l’espèce " pepo ". Le résultat donne-
ra souvent quelque chose de médiocre ou 
insipide, assez loin des caractères propres 
de chaque variété.

distinguer les PrinciPales 
esPèces de courges
Les " Cucurbita pepo " ont un pédoncule 
très dur à maturité et qui ne s’élargit pas 
au point d’attache, feuilles très découpées, 
tiges rugueuses et anguleuses : courgette, 
pâtisson, spaghetti végétal, patidou, 
courges à graines nues, citrouilles, colo-
quintes…
Les " Cucurbita maxima " ont un pédoncule 
qui s’étend sur le fruit, grandes feuilles en 
forme de cœur, tiges rudes et couvertes 
de poils : potiron, potimarron, giraumon, 
courge de Hubbard, buttercup… Les 
" Cucurbita moschata " (courges mus-
quées) ont des feuilles à 5 lobes arrondis, 
tiges avec poils non piquants : musquée de 

Les jardins Rocambole 
ouvrent à nouveau leurs 
portes à la visite, pour tout 
l’été, à partir du vendredi 3 
juin et jusqu’au dimanche 
16 octobre.
Le jardin s’étend désormais 
sur 6000 m2 , avec cette 
année, un certain nombre 
de nouveaux espaces amé-
nagés. N’hésitez pas à venir 
découvrir ce jardin toujours 
plus riche d’écologie et de 
fantaisie paysagère !
Toutes les semaines d’été, 
du mercredi au dimanche.
Plus de détails et quelques 
photos sur notre site : 
www.jardinsrocambole.fr

... championnes de la diversité…

lemondeextraordinaire 
descourges...

Nouveau cette année, Luc Bienvenu et Denis Pépin vous proposent cet 
été 2 stages de 3 jours sur le thème " Concevoir et entretenir son pota-
ger biologique et écologique ". Les stages auront lieu en alternance et en 
complémentarité, sur les 2 potagers ( Corps-Nuds et Cesson-Sévigné). 
1er stage, du 4 au 6 juillet et le 2ème stage du 22 au 24 août.  Plus de 
détails sur le site de Denis : www.jardindespepins.fr.
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AnimationsScarabée
à CESSON
quoi ? quand ? où ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation soins et maquillage
Découverte des nouvelles gammes

mercredi 11 
mai

Scarabée
Cesson

Marie 
Vigouroux, bio-
esthéticienne

gratuit

Animations cuisine
" Tartelettes en fête "

jeudi 12
mai

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animation fournisseur
Geneviève Perrut
Bijoux en papier recyclé

vendredi 13 
et samedi 14 
mai

Scarabée
Cesson

Geneviève 
Perrut www.gene-perrut.com

Animation  fournisseur 
Letika, cosmétiques d'inspiration 
orientale

vendredi 
13 mai en 
matinée

Scarabée
Cesson Céline www.letika.fr gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Panna Cotta aux fruits "

mercredi 18
mai
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

13¤

Mini-soin Letika (30mn) 
Letika, cosmétiques d'inspiration 
orientale

samedi 21 mai 
14h-19h 

Scarabée
Cesson

Esthéticienne 
Letika

Prendre RDV au rayon non 
alimentaire du magasin ou au 02 
99 83 03 93.

gratuit

Animations cuisine
" Tartelettes en fête "

vendredi 27
mai

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animation fournisseur
Biscuiterie Bio'nheur gourmand

samedi 28 
mai

Scarabée
Cesson

Bio'nheur 
gourmand (53) gratuit

Animations  vins
" Vins pour accompagner grillades et 
salades  " 

vendredi 27
mai

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

Expo-vente
Adèle, chaussettes coton bio

jeudi 2 et 
vendredi 3 
juin 

Scarabée
Cesson Adèle

Expo-vente
Bionat, chaussures écologiques

samedi 4 juin Scarabée
Cesson Bionat www.bionat.fr

Animation-soin Nafha 
Nafha, cosmétiques ayurvédiques

samedi 4 juin Scarabée
Cesson

Esthéticienne 
Nafha www.nafha.eu gratuit

Animations cuisine
" Dérivés du soja "

vendredi 10
juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

à CESSON
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)
" Clafoutis aux fruits de saison"

mercredi 15 
juin
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

13¤

Animations  vins
" Ah le petit vin blanc ! " 

vendredi 17
juin

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Dérivés du soja "

vendredi 24 
juin

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson gratuit

AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
AGENDA / ANIMATIONS

à CLEUNAY
quoi ? quand ? où ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Tartelettes en fête "

mercredi 4 
mai

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Panna Cotta aux fruits "

mercredi 4
mai
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

13¤

Animations  fournisseur 
Letika, cosmétiques d'inspiration 
orientale

vendredi 13 
mai 14h-19h

Scarabée
Cleunay Céline www.letika.fr gratuit

Mini-soin Letika (30mn) 
Letika, cosmétiques d'inspiration 
orientale

vendredi 20 
mai  14h-19h

Scarabée
Cleunay

Esthéticienne 
Letika

Prendre RDV au rayon non 
alimentaire du magasin ou au 02 
99 83 03 93.

gratuit

Animations cuisine
" Tartelettes en fête "

vendredi 20 
mai

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Découverte des vins bio " 

vendredi 20 
mai
11h-17h

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

Animations traiteur et vins 
" Accords mignardises-vins " 

vendredi 20 
mai
à partir de 17h

Scarabée
Cleunay

Traiteur Pique-
Prune + Daniel
Freyburger

gratuit

Animation fournisseur 
L'atelier du lait, yaourts à boire

vendredi 20 
mai

Scarabée
Cleunay Philippe Solier gratuit

Animation-soin Nafha 
Nafha, cosmétiques ayurvédiques

samedi 28 
mai

Scarabée
Cleunay

Esthéticienne 
Nafha www.nafha.eu gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Clafoutis aux fruits de saison"

mercredi 1er 

juin
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

13¤

Animations cuisine
" Dérivés du soja " jeudi 2 juin Scarabée

Cleunay
Chrystèle 
Poisson gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi samedi 4 juin
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cleunay

Béatrice Piot, 
artisan fleuriste 
éco-responsable

Renseignements et inscriptions :
06 75 33 44 86
cepourtoi.fleurs@orange.fr

30¤

Cours de cuisine insolite
Venez cuisiner les recettes du jour 
dans un restaurant Pique-Prune et 
déjeuner avec l'équipe

samedi 11 juin Pique-Prune 
Cleunay

équipe Pique-
Prune Cleunay

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

25¤

Animations cuisine
" Dérivés du soja " jeudi 16 juin Scarabée 

Cleunay
Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations vins
" Ah le petit vin blanc ! " 

vendredi 24 
juin

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger gratuit

conservation. Celle-ci a lieu de septembre 
à octobre, jusqu’aux premières gelées, en 
période sèche et ensoleillée. La matu-
rité des fruits doit être achevée : elle est 
évaluée par le dessèchement des feuilles 
partant du pédoncule du fruit, celui-ci 
doit être lui-même ligneux et bien sec, la 
coloration des fruits vive et franche. Le 
stockage doit se faire dans un local sec 
et aéré (grenier ou pièce de la maison) : 
attention d’éviter les blessures lors du 
stockage car elles accélèrent éventuelle-
ment le pourrissement des fruits. Il existe 
toute une " échelle de conservation des 
courges " qui oblige parfois à une consom-

mation plus rapide, au cours de l’hiver, 
de certaines variétés. Quelques exemples 
de variétés sur une échelle croissante 
de meilleure conservation : potimar-
ron ‹ courge musquée de Provence ‹ pati-
dou ‹ butternut ‹ bleue de hongrie…
 
*Petit rappel botanique sur les notions 
de genre, espèce, variété : chaque plante 
est notifiée, dans la classification des vé-
gétaux, par 2 mots latins associés. C’est 
un peu la fiche d’identité de la plante. 
Ex : Daucus carota, pour la carotte : le 
premier mot indique le genre, le 2ème 
indique l’espèce.

L’espèce est définie comme un groupe 
d’individus qui se ressemblent et peuvent 
se féconder entre eux ; elle exprime donc 
la barrière de reproduction ; exemple : 
Cucumis melo (le melon) et Cucumis 
sativa (le concombre) sont deux espèces 
différentes qui ne peuvent se féconder 
entre elles.
La variété est définie comme un sous-
groupe de l’espèce ayant des caractères 
propres obtenus par sélection. Ex : 
Daucus carota, variété nantaise amélio-
rée, peut potentiellement se croiser avec 
Daucus carota, variété Touchon.



1514

à BRUZ
quoi ? quand ? où ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations  vins
" Vins pour accompagner grillades et 
salades  " 

vendredi 6 
mai

Scarabée
Bruz

Daniel
Freyburger gratuit

Animations cuisine
" Tartelettes en fête "

vendredi 6 
mai

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations cuisine
" Tartelettes en fête "

mercredi 25
mai

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animation soins et maquillage
Découverte des nouvelles gammes

mercredi 8
juin

Scarabée
Bruz

Marie 
Vigouroux, bio-
esthéticienne

gratuit

Animations cuisine
" Dérivés du soja "

mercredi 8
juin

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animations cuisine
" Dérivés du soja "

vendredi 17 
juin

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animation  Nafha 
Nafha, cosmétiques ayurvédiques

samedi 18 
juin

Scarabée
Bruz www.nafha.eu gratuit

AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée

AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
à ST GREGOIRE
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)
" Panna Cotta aux fruits "

mercredi 11 
mai
15h30-17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

13¤

Animations  vins
" Vins pour accompagner grillades et 
salades  " 

vendredi 13
mai

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

Animations  fournisseur 
Letika, cosmétiques d'inspiration 
orientale

samedi 14 mai 
en matinée

Scarabée
St-Grégoire Céline www.letika.fr gratuit

Animations cuisine
" Tartelettes en fête "

jeudi 19
mai

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Atelier d'art floral Cépourtoi samedi 21 mai
14h30-16h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Béatrice 
Piot, artisan 
fleuriste éco-
responsable

Renseignements et inscriptions :
06 75 33 44 86
cepourtoi.fleurs@orange.fr

30¤

Animation  fournisseur 
Nafha, cosmétiques ayurvédiques

samedi 21
mai

Scarabée
St-Grégoire

Esthéticienne 
Nafha www.nafha.eu gratuit

Expo-vente
De Femme à femmes créations
Bijoux nacre

mercredi 25 
mai

Scarabée
St-Grégoire

De Femme 
à femmes 
créations

www.facebook.com/De-Femme-
à-Femmes-Créations

Mini-soin Letika (30mn) 
Letika, cosmétiques d'inspiration 
orientale

vendredi 27 
mai 14h-19h

Scarabée
St-Grégoire

Esthéticienne 
Letika

Prendre RDV au rayon non 
alimentaire du magasin ou au 
02 99 83 03 93.

gratuit

Cours de cuisine insolite
Venez cuisiner les recettes du jour 
dans un restaurant Pique-Prune et 
déjeuner avec l'équipe

samedi 28 
mai

Pique-Prune 
St-Grégoire

équipe 
Pique-Prune 
St-Grégoire

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

25¤

Animations cuisine
" Tartelettes en fête "

lundi 30
mai

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Expo-vente 
Adèle, chaussettes coton bio

mardi 31 mai 
et mercredi 
1er juin

Scarabée
St-Grégoire Adèle

Animations  vins
" Ah le petit vin blanc ! " 

vendredi 3
juin

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger gratuit

Expo-vente 
Petite Caille deviendra grande
Accessoires et décorations en textile 
recyclé

vendredi 3 et 
samedi 4 juin

Scarabée
St-Grégoire

Delphine 
Mezerette

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Clafoutis aux fruits de saison"

mercredi 8 
juin
15h30-17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie 
Boulard
et un cuisinier 
de Pique-Prune

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

13¤

Expo-vente 
Rosée Verre créations
Bijoux en verre filé

vendredi 10 
et samedi 11 
juin

Scarabée
St-Grégoire http://www.rosee-verre.com

Animations cuisine
" Dérivés du soja "

lundi 13 
juin

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit

Animation soins et maquillage
Découverte des nouvelles gammes

mercredi 22 
juin

Scarabée
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux, bio-
esthéticienne

gratuit

à VASSELOT
quoi ? quand ? où ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Vins pour accompagner grillades et 
salades  " 

vendredi 10
juin

Scarabée 
Vasselot

Daniel
Freyburger gratuit

à l'ExTéRIEUR
quoi ? quand ? où ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Atelier jardinage et visite jardin 
" Apprenez à semer, planter et arroser 
vos potagers " au jardin des Mille 
Pas, puis visitez le Jardin Multiple de 
Bérangère Moli, avec des solutions 
pour cultiver sur balcons et terrasses.

mercredi 18 
mai. Atelier 
de 14h à 17h. 
Visite du 
Jardin 
Multiple de 
18h à 21h.

RDV à L'éco-
centre de la 
Taupinais

écocentre de la 
Taupinais.

Renseignements et inscriptions :
02 99 31 68 87 gratuit

Balade plantes sauvages
" La Nature en été. Au centre-ville de 
Rennes, venez observer où se cache la 
nature  " 

mardi 14
juin

Lieu de RDV 
donné au 
moment de 
l'inscription.

Maud Maizière 
Roudaut

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

6¤
5¤ adh. (sur 
présentation 
carte)

à ST GREGOIRE
quoi ? quand ? où ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Dérivés du soja "

jeudi
30 juin

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson gratuit
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Recette créée pour un cours de cuisine 
enfants par Claire Leroux, Pique-Prune 
Cesson.

tarte au citron meringuée 
Pour deux crumbles individuels. 
Ingrédients pour la crème au citron : 100g de sucre ; 
8cl de jus de citron ou le jus d'1/2 citron ; 60 g de 
beurre ou de margarine ; 3 œufs ; une c. à s. rase de 
maïzena ; 1 yaourt nature
Ingrédients pour la pâte à crumble : 30 g de farine ; 
10g de sucre ; 20g de beurre mou

> La crème au citron : chauffer le jus de citron, le sucre 
et le beurre. Hors du feu, ajouter les œufs battus en 
fouettant énergiquement. Cuire à feu doux en mélan-
geant pour épaissir. Une fois épaissi, incorporer hors 
du feu le yaourt mélangé à la maïzena, cuire encore 
quelques minutes pour épaissir la préparation.

> La pâte à crumble : mélanger la farine, le sucre et 
le beurre mou du bout des doigts jusqu'à obtenir une 
texture sableuse. Garnir les moules beurrés de crème 
de citron et saupoudrer de pâte à crumble.
Cuire 10 minutes à 190°(four chaud).

- " Plus un zeste, ou il va vous arriver un pépin ! "
- " Mais enfin, jus suis pressé m'sieur l'agent... "  
(Anonyme. Qui préfère rester anonyme...)

LA MIAM ACADÉMIE

tarte au citron meringuée 
Ingrédients pour la pâte à tarte : 250g de farine ; 25g 
de poudre d'amandes ; 75g de sucre glace ; 140g de 
beurre salé ; 1 œuf entier. Ingrédients pour l'appareil 
citron : 3 jaunes d'œufs ; 80g de sucre ; 100ml de jus 
de citron filtré ; 130g de crème liquide épaisse. Ingré-
dients pour la meringue italienne : 3 blancs d'œufs ; 
180g de sucre ; 6cl d'eau ; 35g de sucre glace. 

 > Pâte : sabler entre les doigts la farine et le beurre. 
Une fois le sable obtenu, rajouter tous les ingrédients 
sauf l’œuf. Lier avec l’œuf et mettre en boule. Lais-
ser reposer au frigo 30 minutes. Aplatir la pâte au 
rouleau.

> Appareil au citron : blanchir (fouetter) les œufs et le 
sucre. Ajouter le jus de citron et la crème.

> Meringue italienne : monter les blancs d’œufs (au ro-
bot) en ajoutant une pincée de sel au début. Les serrer 
au sucre glace. Pendant ce temps, faire fondre le sucre 
dans l’eau jusqu’à atteindre 120°.

> Assemblage : cuire la pâte + le mélange citron 10/12 
min à 180°. Sortir du four, augmenter la température 
à 220°. Ajouter la meringue à la poche à douille ou à la 
cuillère. Enfourner quelques minutes jusqu’à obtenir 
une belle couleur.
OU : Cuire la pâte + le mélange au citron 14 min à 
180°. Ajouter la meringue à la poche à douille ou à la 
cuillère. Dorer au chalumeau.

est une SA Coopérative qui regroupe 5 magasins de produits biologiques, 3 restaurants, 1 snack et 1 
service 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.

Citron

Recette créée pour un cours de cuisine 
enfants par Olivier Ladeuille (photo) et 
Elodie Moisan, Pique-Prune St-Grégoire.


