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C
ette année, la coupe Davis 
avait lieu à la Guadeloupe. 
Que deviendront, après le tour-
noi, les 400 tonnes de craon 

(calcaire) et de terre battue spécialement 
acheminées par cargo depuis la Métro-
pole pour 5 matchs de la 8ème de finale 
France-Canada ? Sous les Tropiques, il 
n’est nullement envisageable d’entre-
tenir des terrains d’extérieur en terre 
battue traditionnelle, les courts seront 
donc démontés. Une étude est actuelle-
ment réalisée sur place pour savoir si le 
matériau sera gardé dans des containers 
en attendant de fabriquer éventuellement 
1 ou 2 courts couverts (" Mais où ? " s’inter-
roge-t-on au Conseil Régional). Il pourrait, 
sinon, servir de remblai dans le bâtiment. 
Ou alors, il sera tout bonnement balancé à 
la décharge ! Coût : 3,2 millions d’euros !
 

ROLanD GaRROS COnTRE LES 
SERRES D’aUTEUIL... 
... Ou le tennis contre la botanique : le 
match est serré. D’un côté, 7 ha de jardin à 
la française et à l’anglaise, des réserves de 
plantes remarquables, des serres en fonte 
de plus de 100 ans ; de l’autre côté, une 
extension de 5000 m2 qui donnera un toit 

au court de Rolland Garros. Les riverains 
et défenseurs du patrimoine contre la 
puissante Fédération du tennis et l’état. 
Match déséquilibré ! 
 

L’EURO DE fOOT  
les pelouses autrichiennes en " gazon 
réplaqué ", non compatibles à l’enracine-
ment, ont été " récoltées " en Slovaquie, 
par forte chaleur, ont subi un choc ther-
mique une fois conditionnées en semi-re-
morques réfrigérés. à Lille, " tout un semi 
pourri est parti à la poubelle à l'arrivée, et 
le reste était limite ", selon un gestionnaire 
local. Elles ont à moitié gelé pendant le 
transport, ont subi des séances de lumino-
thérapie, et pour faire bonne figure, ont 
été peintes en vert pomme ! 
 

La COUPE DU mOnDE aU QUa-
TaR En 2022 
Il est fini, le 1er stade de 40 000 places 
entièrement climatisé ! Les spectateurs 
et les joueurs bénéficieront d’une tem-
pérature de 26°, alors qu’à l’extérieur 
la canicule règnera. Je n’ose imaginer le 
coût écologique de cette future Coupe du 
monde ! Sans parler du reste…
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S
ensibiliser un maximum de 
Rennais à la consommation de 
produits bio en priorité locaux, 
à une économie solidaire, à des 

gestes éco-citoyens que chacun peut 
réaliser au quotidien : c'est tout l'enjeu 
du Scarabio Festival. Et on parie que cela 
peut se faire lors d'un moment festif, en 
rassemblant bio-confirmés et bio-débu-
tants. 
 
maRChÉ DES PRODUCTEURS 
Environ 35 producteurs locaux et/ou 
directs seront présents. L'occasion de 
mettre un visage, et éventuellement un 
échange, une histoire, derrière les pro-
duits que vous achetez régulièrement en 
magasin. On ne fait plus exactement ses 
courses de la même façon, après...
 
GaLLECO, PaRTEnaIRE OffICIEL 
Galleco, monnaie locale citoyenne, sera 
la monnaie officielle de cette 3ème édition. 
Vous pourrez changer vos euros en Gal-
leco aux comptoirs à l'entrée du festival, 
car tous les paiements, si vous souhaitez 
faire des achats, devront se faire en 
Galleco. Sauf pour les centimes d'euros. 
Lorsque vous repartirez, vous pouvez 
soit conserver les Galleco et les utiliser 
dans les nombreuses adresses rennaises 
qui les acceptent (dont les magasins Sca-
rabée et les restaurants Pique-Prune). 
Ou les re-échanger contre des euros aux 
comptoirs de change, avant votre départ. 
 
ZÉRO DÉChET 
Mélanie Boulard, coordinatrice des 
animations à Scarabée, a tissé un pro-
gramme d'animations autour d'un thème 

d'actualité : le " Zéro déchet ". 
 
ESPaCE COnfÉREnCE 
De 11h à 12h : " Une monnaie locale, à 
quoi ça sert ? ", avec Anne Bruzac, asso-
ciation Galleco.
 
De 12h30 à 13h30 : " Les alternatives à 
l'eau en bouteille ", avec Jacques Deslais de 
l'entreprise AFFINEO H2Origine, à Pacé. 
 
De 14h à 15h30 : " La cuisine zéro 
déchet ", avec Brigitte Mercier Fichaux, 
diététicienne, conférencière, auteur, for-
matrice spécialisée en alimentation bio. 
 
De 16 h à 17 h : " Objectif zéro déchet, 
c'est possible ? ", avec Erik Zilliox, 
chargé de mission consommation. 
 
ESPaCE DÉmOnSTRaTIOnS 
De 11h30 à 12h30 : démonstration 
" Apéro Vrac ", par le traiteur Pique-
Prune, accompagnée d'une sélection de 
vins en cubis de Scarabée. 
 

De 13h à 14h : " Réaliser ses galettes 
végétales 100% vrac ". Animation 
Scarabée. 
 

De 14h30 à 15h30 :  " Fabriquer sa 
lessive écolo zéro déchet " , avec émilie 
Briot de " Cosmétiques en cuisine ", ani-
matrice en cosmétiques naturels. 
 

De 16h à 17h : " Faire ses pâtes à tarti-
ner ". Animation Scarabée. 
 
ESPaCE aTELIERS 
De 10h30 à 12h , couture avec " La Petite 
Roberte " : " Faire du neuf avec du vieux ", 

réalisation d'un cabas pour faire les 
courses à partir d'un vieux T shirt. 
 
De 12h30 à 13h30 : " Apprendre à 
réaliser un nettoyant multi-usages ", 
avec émilie Briot de " Cosmétiques en 
cuisine ", animatrice en cosmétiques 
naturels.
 

De 14h à 15h30, couture avec " La Petite 
Roberte " : " Faire du neuf avec du vieux, 
réaliser un magnifique Top avec un maxi 
col ". 
 

De 16h à 17h30 , couture avec " La Petite 
Roberte " : " Faire du neuf avec du vieux ", 
réalisation d'un cabas pour faire les 
courses à partir d'un vieux T shirt. 
 

ESPaCE fEUILLE D'ÉRabLE 
10h30, jeu autour du compostage. Que 
met-on dedans, que faut-il éviter, quelles 
sont les bestioles qu’on y trouve ? à 
jouer en solo ou en famille. 
 

11h30,  jeu des éco-gestes : adoptez les 
gestes d’une des trois familles (gaspi, nor-
male, économe) et comparez vos réponse 
afin de discuter des solutions envisa-
geables et de partager les bonnes idées !
 

ScarabioFestival#2
Dimanche 11 septembre, raaaaassemblement aux 
Halles Martenot pour la 2ème édition du Scarabio Festival ! 
Thème central cette année : zéro déchet.

12h30, quizz recyclage : un jeu sur pla-
teau où vous devrez miser sur la bonne 
réponse pour espérer répondre à plus de 
questions que vos adversaires. Pour le 
compléter, nous pourrons aussi faire un 
jeu autour de la dégradation des déchets 
dans la nature où vous mettrez votre 
adresse à rude épreuve ! 
 
13h30, fabrication de papier recyclé. 
étape par étape, depuis la fabrication 
du papier neuf jusqu’au recyclage des 
vieux papiers, nous vous expliquerons le 
cycle de cette matière avant de fabriquer 
nous-même des feuilles colorées de 
papier recyclé ! 
 
14h30,  jeu des éco-gestes. 
 
15h30, jeu autour du compostage. 
 
16h30, fabrication de papier recyclé. 
 

ESPaCE RÉPaRaTEURS 
Espace d'information sur les répar'ac-
teurs, réseau de professionnels spécia-
lisés dans la réparation d'objets, né d'un 
partenariat entre Galleco et la Chambre 
des métiers. 
" Réparer permet de prolonger la vie des 

objets et évite qu’ils n’arrivent préma-
turément dans les ordures ménagères. 
Véritable maillon de l’économie circu-
laire, réparer participe à la réduction de 
nos déchets. " 
Plus d'info : www.crma.bzh (rubrique 
répar'acteurs).
 
TOILETTES SèChES 
HUMUSSEO, qui nous loue les toilettes 
sèches mises à disposition lors de cette 
journée, proposera également une 
animation sur le recyclage des déchets 
organiques. 
 
ESPaCE baR-RESTaURaTIOn 
Avec les équipes Pique-Prune Restau-
rants et Pique-Prune Traiteur.  Comme 
l'année dernière, nous utiliserons des 
éco-cup aux couleurs de Scarabio, avec 
un système de consigne à 1 ¤. Trois 
possibilités s'offrent à vous : garder votre 
verre (c'est vrai qu'il sera beau), récu-
pérer votre consigne. Ou renoncer aux 
deux premières solutions, et reverser 
cet euro à Emmaüs. Il nous semblait 
pertinent de soutenir leur démarche à 
l'occasion de ce Scarabio, où la récupéra-
tion, le recyclage, l'économie circulaire 
sont à l'honneur. Sans compter le beau 

projet humain porté par Emmaüs... 
 
ESPaCE 
COnSEIL DE SURvEILLanCE 
Venez rencontrer le Conseil de surveil-
lance (CS) de Scarabée dans cet espace 
dédié. Les membres du CS, élus en 
Assemblée générale, sont les repré-
sentants des adhérents de Scarabée. 
Leur rôle ? être garants de l'éthique 
coopérative et des orientations votées en 
Assemblée générale. Directoire et CS se 
réunissent régulièrement pour travailler 
ensemble sur les dossiers en cours. 
 
Directoire, équipes Scarabée et Pique-
Prune seront également présents pour 
échanger avec vous. 
 
Scarabio Festival, dimanche 11 sep-
tembre de 10h à 18h, Les Halles Marte-
not, place des Lices, à Rennes. Entrée 
libre.
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Un PEU D'hISTOIRE mOn CanaRD 
En 1983, une poignée d'irréductibles 
Gaulois de Condate crée SCARABEE, 
Société Coopérative d'Alimentation 
Rennaise Biologique et écologique. 
Principale activité ? L'achat groupé de 
produits bio et écolo, à une époque où ce 
n'est pas vraiment à la mode... D'autres 
groupes d'irréductibles existent à travers 
la Gaulle ; ils forment déjà un réseau 
d'échange d'idées, de partage d'expé-
riences, de mutualisation de moyens. Ce 
réseau devient BIOCOOP, à peine 3 ans 
plus tard, en 1986. 
 

Scarabée est donc la Biocoop de l'agglo-
mération rennaise. Beaucoup d'autres 
Biocoop ont aussi un prénom, associé 
au nom de famille Biocoop : Biocoop 
" Bio Lune " à Fougères, Biocoop " Le 
Héron bleu " à Redon... Et d'autres n'ont 
pas de prénom, et s'appellent tout sim-
plement " Biocoop ", avec le nom de leur 
localité, comme " Biocoop Nantes ". 
 

Les différents magasins Biocoop à 
travers la France sont adhérents à la 
SA coopérative Biocoop. Comme vous, 
coopérateurs, êtes adhérents de Scara-
bée si vous avez acquis une part sociale.
ça va, vous y voyez plus clair ? Alors on 
continue... 
 
PaS LES mêmES STaTUTS, 
DOnC PaS La mêmE REmISE 
Chaque Biocoop a ses propres statuts 
juridiques. Scarabée est une SA coopé-
rative, d'autres Biocoop sont des SARL, 
ou des SCOP. Certaines ont un système 
d'adhésion, d'autres pas, suivant les 
statuts choisis. Si vous êtes adhérents 
à Scarabée, votre carte vous offre une 

remise de 5% uniquement à Scarabée, 
pas dans une autre Biocoop de France. 
Certains magasins du réseau font un 
geste tarifaire " Biocoopien " : à Sca-
rabée, nous faisons par exemple une 
remise de 3 % aux adhérents d'autres 
Biocoop, uniquement sur présentation 
de leur carte. Cette remise est loin 
d'être systématique, cela reste un geste 
commercial que chaque Biocoop décide 
de faire, ou pas. 
 
mêmES PRODUITS ? PaS TOUS. 
Une des grandes forces d'être en réseau 
est le travail de fourmi réalisé par les 
services Biocoop pour proposer aux 
magasins  un catalogue de produits qui 
répond à notre cahier des charges. Exa-
miner à la loupe chaque nouvelle réfé-
rence en terme de qualité, de traçabilité, 

d'éthique, d'emballage : c'est un sacré 
job... Vous pouvez donc retrouver, d'une 
Biocoop à l'autre, des produits similaires. 
Par contre, suivant la surface et les choix 
de chaque magasin, les gammes référen-
cées ne sont pas identiques. 
Par ailleurs, une des exigences du 
cahier des charges étant de privilégier 
les produits locaux, chaque magasin se 
distingue par les produits de ses four-
nisseurs locaux et directs ; qui doivent 
répondre au même cahier des charges 
que les produits référencés en national. 
Si vous êtes un brin psycho-rigide et 
que vous trouvez inadmissible de ne pas 
trouver VOT RE tisane préférée, celle 
que vous achetez habituellement dans 
une Biocoop parisienne, à Scarabée : 
ben il vaut mieux changer d'adresse, 
en fait. Parce qu'on est un réseau, pas 
une "chaîne". Et puis la frustration peut 
engendrer créativité et découvertes, 
c'est ça qu'est chouette ! 
 

Pour les nouveaux venus dans nos magasins, la question 
peut se poser. Quelques éclaircissements sur le sujet...

LA VIE DE LA COOP

Scarabée
c'estBiocoop?

LA VIE DE LA COOP

Pour plus d'infos sur Scarabée et Biocoop : 
www.scarabee-biocoop.fr ; www.biocoop.fr. 
N'hésitez pas non plus à demander la plaquette Scarabée en magasin.

non,Scarabéenemarge
pasà45%...
Scarabée a récemment demandé à Rennes Métropole 
Magazine un droit de réponse, suite à la parution de l'article 
" Manger local, mode d'emploi ". L'occasion de partager avec 
vous la politique de notre coopérative en matière de marges.

"
nous tenons à réagir aux propos 
d'Olivier Clisson, président du 
" Clic des Champs ", parus dans 
l'article " Manger local, mode 

d'emploi " (Rennes Métropole Magazine 
n°28).
Monsieur Clisson avance " Là où les 
supermarchés bio margent à 45%, nous 
margeons à 15% ".
Le taux de marge nette comptable à 
Scarabée Biocoop est de 29 %.
Pour rendre le bio accessible au plus 

grand nombre, Scarabée fait le choix 
d'appliquer une marge différenciée,
plus faible sur des produits du quotidien, 
plus élevée sur les produits dits " de 
confort " (compléments  alimentaires, 
cosmétiques haut de gamme).
Ainsi, la marge appliquée sur les fruits 
et légumes est de 28 à 30 %, avec une 
remise supplémentaire de 5% pour nos 
adhérents, dont les achats représentent 
85 % de notre chiffre d’affaires. Celle 

appliquée sur le pain est de 25%, à 
laquelle s’ajoute également une remise 
adhérent de 5 %.
Nous sommes loin des 45% annoncés 
par M. Clisson.
Si les initiatives développant une agri-
culture bio, locale, solidaire, prennent 
différentes formes, et répondent à des 
habitudes de consommation différentes, 
nous sommes convaincus de leur com-
plémentarité.
Il nous semble important de les promou-
voir, plus que de les opposer. "

Pressimobile'sback
D

imanche 6 novembre.  
Oui, OK, c'est loin, mais on vous invite tout de 
même à réserver cette date, si vous avez des 
pommes... Car dimanche 6 novembre, le pressi-

mobile tour repassera par Rennes, et plus précisément par 
le parking de Scarabée Cleunay, pour presser vos pommes et 
conditionner vos jus en bag-in-box. 
" Pressi-Mobile vous accueille avec un minimum de 4 filets de 
25kg. Pour se faire une idée de ce que cela représente, un petit 
pommier donne au moins 100 kg de pommes. Pour les plus 
grands, c'est jusqu'à 400 kg ". 
Toutes les info sont disponibles sur http://pressi-mobile.fr. 
Attention : il est indispensable de s'inscrire au préalable  ! Via 
le site, également, ou en appelant le 02 98 43 54 54. 
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C'estquoicestomates
d'Espagne?

Côté mAgASInS Côté mAgASInS

Si nous avions jusqu'ici recours aux ap-
provisionnements européens en début 
et fin de saison, aujourd'hui, même en 
plein cœur de la saison, les approvision-
nements locaux, régionaux et français 
peuvent venir à manquer. La situation 
se complique d'autant plus lorsque la 
météo est capricieuse, comme c'est le 
cas depuis le début de l'année, avec de 
nombreuses intempéries qui pénalisent 
d'avantage les cultures bio que les 
cultures conventionnelles. Les produc-
tions tournent au ralenti (courgettes, 
tomates, concombres, fraises) et les 
rendements sont parfois fortement 
altérés (cerises, abricots).

Le choix de Scarabée est de vous 
proposer un rayon avec un minimum 
de choix, plutôt qu'un rayon vide. En 
appliquant cette priorité " en enton-
noir " : d'abord le local, puis le régional, 
puis le national, et, en dernier recours, 
les produits européens via notre plate-
forme Biocoop.
 
ESPaGnE, ITaLIE : QUELLES 
GaRanTIES ?
Qui dit " produits d'Espagne ou d'Italie " 
ne dit cependant pas n'importe quoi ! 
Ces fruits et légumes doivent répondre 
aux conditions générales d'achat de 
Biocoop, plus exigeantes que le cahier 
des charges européen*. Et, élément 
prépondérant, les exploitations avec 
lesquelles travaille Biocoop sont régu-
lièrement visitées par des techniciens 
du réseau, accompagnés par des repré-
sentants des magasins (commission 
stratégie du secteur fruits et légumes) 
afin de vérifier :
- la qualité de l'agriculture bio pratiquée 
(entretien de la richesse du sol, choix 
des variétés)
- les pratiques sociales respectant les 

salariés. Rien à voir  avec les pratiques 
intensives de type " mer de plastique "…

La SaISOnnaLITÉ 
Si nos magasins font face à un manque 
d'offre, c'est qu'ils ont des exigences 
particulières sur la qualité, la traça-
bilité mais également la saisonnalité 
des produits proposés. Pour reprendre 
l'exemple de la tomate, elle est propo-
sée, en bio, toute l'année sur le mar-
ché français, sans tenir compte ni de 
l'origine ni de la saisonnalité. Le réseau 
Biocoop propose sur ses plates-forme 
d'achat des fruits et légumes suivant 
un calendrier de saisonnalité. Scarabée 
définit de manière plus stricte encore 
que ce calendrier les débuts et fins 
de campagnes des fruits et légumes 
proposés. Ainsi, si tomates, auber-
gines ou poivrons sont disponibles sur 
notre plate-forme dès mi-avril, nous 
attendons fin mai pour les proposer 
en magasins. Pour plusieurs raisons : 
les approvisionnements français sont 

plus importants et réguliers sur cette 
période, les tarifs plus avantageux, et la 
qualité gustative meilleure.
 
Il faut également prendre en compte 
les particularités propres à chaque 
année, et l'évolution des conditions 
climatiques, qui influence directement  
l'évolution, également, de ce calendrier 
de saisonnalité.

 "C'est un sujet complexe et un tra-
vail quotidien", souligne Hughes Van 
Kriekinge, référent fruits et légumes 
à Scarabée. "Le réseau se profession-
nalise, nous ne sommes pas parfaits, 
mais à défaut de solutions " miracle ", 
nous faisons preuve de la plus grande 
exigence devant l'offre actuelle en 
bio. Avec le souci que nos magasins et 
nos restaurants restent avant tout des  
lieux de consommation responsable et 
d'échange ".

* Le cahier des charges Biocoop va 
au-delà des exigences du cahier des 
charges européen sur, entre autres : le 
respect de la saisonnalité, le refus de 
cultures sous serre chauffée, le refus de 
produits transportés par avion.

a
lors que Scarabée affiche 
fièrement la priorité donnée 
aux produits locaux, vous serez 
sans doute interloqués, voire 

super agacés, par la présence dans nos 
rayons fruits et légumes de produits 
venant d'Europe, d'Italie et d'Espagne, 
principalement.

Par souci de transparence, et pour 
éviter d'avoir en magasins des clients 
vermillons avec des oreilles qui fument, 
il nous semble important de vous expli-
quer pourquoi.

Le marché de la bio doit faire face à une 
demande exponentielle de la part des 
consommateurs.
Sur le premier semestre 2016, la crois-
sance du marché des fruits et légumes 
bio est de +17% ; celle du même secteur 
dans le réseau Biocoop ainsi qu'à Sca-
rabée est de + 30%. Ces pourcentages 
d'évolution sont impossibles à anticiper, 
les cultures se planifiant en fonction 
d'estimations quantitatives.

PLanIfICaTIOn
à Scarabée, chaque année, une réunion 
de planification est organisée avec 
nos fournisseurs locaux de fruits et 

légumes. Objectif : convenir, ensemble, 
de la répartition de leurs productions 
sur les différents magasins et restau-
rants, afin de pouvoir vous proposer 
un maximum de produits locaux. Cette 
démarche de planification, qui permet 
aux producteurs comme aux magasins 
de s'organiser et de travailler dans la 
meilleure entente possible, se retrouve 
au niveau national, chez Biocoop, dans 
les filières " Ensemble solidaires avec 
les producteurs ". Elle permet aussi 
d'intégrer de nouveaux producteurs et 
de soutenir de nouvelles installations en 
bio, ce qui est notre cap !

DE ChavaGnE à L'ESPaGnE
Lorsqu'un produit de saison n'est pas 
disponible en local ou en régional en 
quantités suffisantes (aléas clima-
tiques, techniques, ruptures momen-
tanées…) : nous proposons autant que 
possible des produits français. Mais 
si l'offre régionale ou nationale d'un 
produit de saison est insuffisante ou 
irrégulière, nous complétons nos achats 
via la plate-forme Biocoop avec des 
produits européens, comme la tomate 
ou l'oignon d'Espagne.

Scarabée travaille actuellement 
avec 31 maraîchers et arbori-
culteurs locaux, situés dans un 
rayon de 150 kms autour de nos 
magasins.
Hors produits exotiques, qui 
ne poussent pas en France 
(bananes, ananas, avocat, 
agrumes...), Scarabée s'approvi-
sionne à plus de 65 % en local en 
forte saison (cœur de l'été ou de 
l'hiver) sur les 3 grands magasins 
(Cleunay, Cesson, St-Grégoire).
Cette part peut parfois des-
cendre à 30 % en début de prin-
temps, moment le plus creux de 
l’année dans la région, surtout 
quand la météo s’en mêle... 
La part du local est un peu 
moins élevée dans les " petits " 
Scarabée : moins de producteurs 
planifiés, frigos et réserves moins 
grands, soucis de ne pas faire ve-
nir trop souvent les maraîchers 
pour de trop faibles volumes...
Au niveau national, chez Bio-
coop, la part d'achat français par 
rapport à la totalité des achats 
hors produits exotiques est de 
82%.
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bornesélectriques 
moded'emploi
Depuis un an, nos magasins de Cesson, 
Cleunay et St-Grégoire disposent d'une 
borne de recharge pour les véhicules 
électriques. Après quelques tergiver-
sations organisationnelles, ça y est : 
un mode d'emploi clair et simple vous 
permet de recharger votre véhicule sans 
passer par l'accueil de nos magasins, de-
mander une carte d'accès contre un justi-
ficatif d'identité, faire le tour du magasin 
à cloche-pied avec un pot de confiture 
posé sur la tête... Bref : c'est désormais 
tout simple. Et ce mode d'emploi est écrit 
directement sur les bornes :
 

g  Choisissez sur l'écran le côté gauche 
ou droit de la borne en vous assurant 
qu'il est libre (voyant vert).

g  Saisissez un code à 4 chiffres et 
retenez-le. Vous aurez accès aux prises 
pendant 20 secondes (au-delà, votre 

voiture s'auto-détruit. Non, je blague). 
 
g  Branchez votre câble sur la prise 
choisie et refermez la trappe. 
 
g  Une fois le véhicule chargé, choisis-
sez le côté de déconnexion sur l'écran 
(gauche ou droit).

g  Saisissez à nouveau votre code à 4 
chiffres pour libérer la trappe. 
 
g  Déconnectez votre véhicule et refer-
mez la trappe.

Rappelons que l'installation de ces 
bornes a été réalisée avec le soutien de 
Rennes Métropole, et qu'elles sont ali-
mentées, comme l'ensemble des sites 
Scarabée, par Enercoop, seul fournis-
seur d'énergie à 100% renouvelable. 

Anja Gautier, référente des 
rayons non-alimentaires à Scara-
bée, vous propose une sélection 
de produits pour prévenir ou 
soigner les ptits bobos d'un été 
au grand air... 
 
SOLaIRE 
la crème 50+ Alga Maris. Crème solaire 
pour enfant formulée spécifiquement 

pour les peaux jeunes et fragiles au 
soleil ; convient à une utilisation mer et 
montagne. Hypoallergénique et sans 
odeur.
En cas de coup de soleil : le gel d’aloé 
véra. Appliquez une couche épaisse, 
ne pas laisser sécher le gel, car il est 
astringent, ou le mélanger à une huile 
végétale.
Autre secouriste des peaux abîmées : 
le baume de calendula officinalis de 

Baumôfleur ; extrait de pétale de souci, 
huile de tournesol de première pres-
sion à froid et cire d’abeille  biologique, 
qui contient de la vitamine A.
 
bObOS DIvERS 
Pour les petits bobos qui peuvent arri-
ver pendant les balades en montagne, 
les nuits d’été pleines de moustiques, 
les journées à la plage avec ses coups de 
soleil, ses égratignures sur les rochers 

Latroussedel'été

ou les brûlures de méduses...
Z-trauma : gel de premiers secours. 
Il soulage et régénère votre peau en 
cas de bleus, bosses, égratignures 
mineures, coups de soleil, piqûres 
d’insectes, brûlures légères, douleurs 
musculaires ou articulaires (entorses) ; 
mais aussi hémorroïdes et douleurs 
de gencives. Qui n'ont pas un rapport 
direct avec les vacances et l'été, c'est 
vrai, à moins que vous mangiez des 
grillades trop cuites matin, midi, et 
soir. Le gel Z-trauma peut s’appliquer 
sur une plaie ouverte.
Tégarome de Dr Valnet et l’Huile Ma-
gique : favorisent la régénération saine 
et rapide de l’épiderme : égratignures, 
ampoules, brûlures superficielles, 
coups de soleil, piqûres d’insectes, de 
méduses...
Les pansements Anaé, réalisés en 
coton biologique et à partir d'adhésif 
naturel. Testés dermatologiquement.
 
mOUSTIQUES
La lotion Timoustic de Douces Ange-
vines : la lavande aspic des Corbières 
calme les sensations cuisantes de 
toutes sortes de piqûres (orties, 
guêpes…) et son parfum d’huile 
essentielle de géranium rosat garde 
les moustiques à distance. Idéal sur un 
coton par ci et par là sous la tente !
Le diffuseur prise Eté Tranquille de 
Florame : ce diffuseur  à chaleur douce 
permet de diffuser les huiles essen-
tielles tout en préservant leurs pro-
priétés. Vendu avec une composition 
Eté tranquille à base de citronnelle, 
lavande fine, eucalyptus.
La lotion anti-moustiques Florame : ce 
produit fait partie de la gamme anti-
moustiques à l'efficacité prouvée contre 
les moustiques des zones tempérées et 

tropicales. Elle s’applique sur la peau 
mais attention aux quelques précau-
tions : ne pas utiliser chez la femme 
enceinte ou allaitante, ni chez l’enfant 
de moins de 7 ans. Ne pas utiliser sur le 
visage. Ne pas s’exposer au soleil après 
application.

aUTRES PRODUITS DE L'ÉTÉ 
Monoï fleur de tiaré, monoï vanille des 
îles et monoï coco ; ses principaux actifs 
sont : l'huile vierge de coco bio (hydrate 
la peau sans laisser de film gras. Très 
nourrissante pour les cheveux. Natu-
rellement parfumée : elle est issue de 
la pulpe fraîche, garde une délicieuse 
odeur de coco) ; le beurre de monoï 
(hydratant, réparateur des cheveux 
secs ou abîmés). 100% de la totalité 
des ingrédients sont d’origine natu-
relle. 97,5% sont issus de l’agriculture 
biologique.

Nouvelles gourdes de chez SIGG, la 
marque suisse de gourdes de haute 
tradition : fabriquées à Frauenfeld, 
en Suisse, " Original Swiss Bottle " 

est synonyme de design, de qualité et 
d’écologie, des valeurs qui sont chères 
à la marque  ; l’usine recycle 99% de 
ces déchets et s’approvisionne avec 
55% d’énergie renouvelable. Toutes 
les gourdes sont garanties sans BPA et 
BPS, sans phtalates, recyclables.
Nouveautés : la gourde " Hot & Cold " 
en acier et polypropilène et silicone ; 
performances thermiques durables, 
eau chaude 95°C , 75°C après 6h. Eau 
froide 4°C : 7°C après 6h. S’ouvre avec 
1 seule main.
La gourde " Hot & Cold " en verre : avec 

un filtre à thé, pour un goût préservé 
des boissons.
La gourde " Viva " en polypropilène, 
ultra légère (110g sans bouchon).
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Pique-Prune snacking, qui manque souvent de 
place pour accueillir tous ses clients entre 12h et 
14h, dispose désormais d'une terrasse permettant 
d'accueillir une 20aine de personnes supplémentaires. 
Manque plus que le soleil... Mais il paraît que s'assoir 
en terrasse avec un air déterminé le fait venir ;-)

Nous vous rappelons que nos restau-
rants Pique-Prune restent ouverts tout 
l'été, du lundi au samedi. C'est pas 
parce qu'il fait beau qu'il ne faut plus 
manger bio  !

@

PIQUE-PRUnE PIQUE-PRUnE

Pour les beaux (hum) jours, l'équipe traiteur vous pro-
pose une nouvelle carte de salades et de pièces cocktails. 
Exemples de propositions pour vous mettre l'eau à la bouche.

Pique-Prune 
àl'heured'été

SaLaDES vÉGÉTaRIEnnES ET 
100% vÉGÉTaLES : 
 

Salade phò : vermicelle de riz, herbes 
fraîches (menthe, coriandre), échalotes 
suées, protéines de soja, cacahuète gril-
lées ou cajou torréfiées au tamari, julienne 
de carotte suée, gingembre, citron vert 
; sauce : vinaigre de riz, tamari, huile de 
sésame, sucre, ail poudre.
Version carné : mêmes ingrédients + une 
viande sautée.
 

Salade Liban : taboulé couscous, épices 
à couscous, huile d’olive, jus de citron, 
tomates séchées, raisins secs, menthe 
fraîche, concombre, falafels (pois chiche, 
persil plat, citron, épices). Sauce : fromage 
blanc-citron-cumin
  

Salade " greeny " : radis, fenouil, pois 
cassés, chèvre frais aux herbes sur garlic 
bread, concombre. Sauce : jus d’orange + 
zeste, sésame, ail poudre, miel, vinaigre 
balsamique, huile de sésame.
 

Salade italienne : mozza marinée au pesto 
verde, roquette, betterave, tomates, 

toasts de polenta avec crème de courge 
aux olives, olives, pennes. Sauce : pesto 
crémeux.
Version carné : la Coppa remplace la 
crème de courge aux olives.

Indian Aloo Ghobi : pommes de terre, 
chou fleur, petits pois,  noix de cajou 
grillées, good curry, tomate, coriandre, 
gingembre, cumin graines, curcuma, 
huile d’olive, fromage frais + nan. Sauce : 
lait de coco + curcuma + huile de sésame.
 

Salade Zaalouk (aubergines à la maro-
caine) : aubergines rôties à l’huile d’olive 
(limite caviar), tomate « râpée » crue, ail, 
coriandre, pois chiches, poivrons, épices, 
citron.
 

Salade bretonne : algues fraîches waka-
mé, sarrasin, chou fleur, haricots verts, 
œufs durs, persil et ciboulette. Vinaigrette 
au miel de blé noir.
 

SaLaDES CaRnÉES :
 

Salade bretonne : algues fraîches, sarra-
sin, wrap (galette) de blé noir à la rillette 
de maquereau, chou fleur, oignon rose sué 
au cidre. Sauce : jus de pomme-moutarde-
colza
  

Salade chinoise : volaille sautées, sésame, 
champignons, noodles, julienne de ca-
rotte, haricots mungo pousses, persil frais. 
Sauce : tamari, huile de sésame, sucre.
 

Salade de porc caramélisé : émincé de 
porc caramélisé, boulgour, thym, tomates 
confites, tomates fraîches, courgettes. 
Sauce : miel, vinaigre balsamique, huile 
d’olive, épices.
 

Salade hindi korma : volaille braisée au 
lait de coco et coriandre, sauce coco-co-
riandre-gingembre-yaourt, amandes, coco 
râpée torréfiée, concombre, courgette, 
oignon rouge sué, riz.
 

Lacartepiècescocktail
LE SaLÉ 

✔ Bouchée ricotta aux herbes, pickles de 
légumes (végétarien)
✔ Brochette fraîcheur infusée pistou 

(végétarien + sans gluten, option 100% 
végétale)
✔ Summer roll (100 % végétal, sans 
gluten)

✔ Fougasse toastée, tartare d’algues 
fraîches, romarin (végétarien)
✔ Champignons confits ail et persil, sirop 
verveine (sans gluten)

✔ Brushetta betterave-noix (végétarien)
✔ Poisson côtier en escabèche proven-
çale,  condimenté concombre-Modène 

(sans gluten)
✔ Le boudin noir Pique-Prune, un accord 
de langoustine (sans gluten)
✔ Cannette fumée, sucrée melon (sans 
gluten)
 
LE SUCRÉ
 
✔ Milk shake végétal avoine-fraises 
(100% végétal et sans gluten)
✔ Moelleux aux amandes et miel de 
lavande (sans gluten)
✔ Carré fondant chocolat noir,  rafraîchi 
pastèque (sans gluten)
✔ Pavlova d’été (sans gluten)
✔ Tartelette fraise-basilic (option 100% 
végétale ou sans gluten)
✔ Biscuit matcha-chocolat blanc (sans 
gluten et option 100% végétale)

✔ Cheesecake myrtille-jasmin
✔ Monoï coco des fruits d’été
✔ Bouchée blé noir-cacao

Lesnackenterrasse



1312

Une véritable boule de saveur…

Lefenouildoux

J'apprendsàjardinerbio
STaGE D'ÉTÉ 
" Concevoir et entretenir son potager 
biologique et écologique ", stage co-
animé par Luc Bienvenu, des Jardins 
Rocambole, et par Denis Pépin, " Le 
Jardin des Pépins ". 
" Trois jours pour apprendre et com-
prendre les bases du jardinage bio-
logique et écologique, pour savoir 
comment et par quoi démarrer son 
potager dans les meilleures conditions 
et de manière efficace. "
Du 4 au 6 juillet ou du 22 au 24 août, aux 
Jardins Rocambole, à Corps-Nuds, et au 
Jardin des Pépins, à Cesson-Sévigné.  
Participation : 285¤ / personne. 
Réservation : www.jardindespepins.fr. 

CyCLE DE fORmaTIOn 2016-2017 
LES JaRDInS ROCambOLE 
Luc Bienvenu propose à partir de 
septembre un cycle de 10 ateliers de 
formation au jardinage bio. D'une durée 
de 3h30, ils ont lieu le samedi matin 
ou après-midi aux Jardins Rocambole. 
22/10 : Comment bien démarrer son 

jardin en bio ? ; 19/11 :  L’importance du 
sol en jardinage biologique ; le 10/12 : 
La fertilité du potager bio ; 7/01 : 
Comment faire se succéder les cultures 
en jardinage biologique ? ; 28/01 : Le 
travail du sol en jardinage biologique ; 
25/02 : L’implantation des cultures 
en jardinage biologique ; 25/03 : 
L’entretien des cultures en jardinage 
biologique ; 29/04 : La santé du jardin 
bio ; 20/05 : Le jardin bio en pleine 
effervescence ; 10/06 : Une approche 
économique du potager ; une approche 
paysagère du potager.
Tarif pour l'année : 200¤.
jardinsrocambole@orange.fr   

COnfÉREnCES ET aTELIERS 
SCaRabÉE
Luc proposera également à partir de 
la rentrée prochaine 3 conférences à 
Scarabée :
• mardi 15/11 à 20h30 à Pique-Prune 

Cleunay : J'ai un carré de terre, envie 
de jardiner bio, par quoi je com-
mence ?

• mardi 28/02 à Pique-Prune Cesson : 
Quand et comment implanter mes 
légumes au potager bio ?

• Jeudi 6/04 à 20h30 à Pique-Prune 
St-Grégoire : Comment entretenir 
mon jardin bio (gestion du temps, 
soin aux cultures, arrosage...).

Tarif des conférences : 6¤.
Ces conférences alterneront avec des 
ateliers organisés par Le Jardin des 
Mille Pas, écocentre de la Taupinais. 
Le programme sera prochainement 
finalisé, nous vous le communiquerons 
à la rentrée.

ÇA POUSSEÇA POUSSE

Les jardins Rocambole 
ouvrent à nouveau leurs 
portes à la visite, pour tout 
l’été, 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

I
l a beaucoup de noms populaires : 
fenouil bulbeux, fenouil de Flo-
rence, fenouil de Bologne, fenouil 
d’Italie, fenouil de Malte, fenouil 

sucré… Il est, en tout cas, directement 
issu du fenouil sauvage, appelé encore 
fenouil officinal, qui pousse spontané-
ment en Europe du sud et également 
dans le sud-est asiatique. 
La transformation des bases du pétiole, 
devenues beaucoup plus charnues, 
imbriquées les unes aux autres, a 
débouché sur une sorte de pomme 
qui constitue la partie comestible du 
légume. 
 
my GROUnD IS RICh 
Le fenouil aime les sols riches, bien 
draînés et profonds, et craint les mi-
lieux lourds et asphyxiés. Sa culture est 
relativement aisée. Elle peut se faire en 
semis direct ou en repiquage de jeunes 
plants (en mottes ou petits godets), 
au stade 2 ou 3 feuilles. Si on fait le 
choix du semis, je préconiserais plutôt 
un semis " en poquets ", sur des lignes 
écartées entre elles de 25 à 35cm (c'est-
à-dire 3 ou 4 rangs, sur une planche 
standard de largeur 1,20m). Le semis 
en poquet consiste à déposer dans le 
sillon préparé, et préalablement arrosé, 

un petit lot de 5 à 6 graines, et cela tous 
les 15cm environ, sur la ligne (recouvrir 
délicatement ensuite de 2-3cm de terre 
assez fine). Cette technique permet de 
sécuriser la réussite de son semis et sa 
régularité. Après la levée de plusieurs 
graines, pour chaque poquet, on attend 
le stade apparition des feuilles " vraies ", 
pour éclaircir les plants surnuméraires, 
et ne conserver que le plus vigoureux 
: la culture sera de cette façon, très 
régulièrement implantée.

JEUnES PLanTS 
Pour l’installation de jeunes plants 
(technique plus compliquée, mais plus 
sûre et faisant gagner beaucoup de 
temps dans la rotation), on attendra 
qu’ils possèdent 3 ou 4 feuilles vraies, 
et on prendra beaucoup de soin à la 
plantation (profondeur, arrosage de 
reprise ...), pour éviter tout stress 
inutile. 

SEmIS DE JUIn 
D’une façon générale le fenouil aime 
pousser sans à-coups, car il a le gros dé-
faut, et même la vraie particularité de 
monter à graines facilement. Pour cela 
les arrosages seront donc très réguliers, 
surtout pendant la période de grossis-

sement du bulbe. En règle générale , il 
est capital de bien respecter les dates 
de semis, variables selon les variétés, 
et de préférer des semis de juin (jusqu’à 
mi-juillet), pour une production de tout 
l’automne et début d’hiver. En effet 
avec certains cultivars, vendus pour des 
semis démarrant en avril, l’expérience 
montre que ces mises en place précoces 
sont plutôt aléatoires et se soldent trop 

souvent par la production  de " belles 
tiges bien dures ", à la place des bulbes ! 
 
fEnOUIL En DOUDOUnE 
Un léger " buttage " des bulbes (en guise 
de dernier binage), ou un bon paillage 
entre les rangs protège efficacement les 
fenouils des premières gelées. On peut 
aussi, avant les grands froids, rentrer 
les fenouils en cave, en jauge ou dans 

un bac de sable, après avoir raccourci le 
feuillage, la meilleure température se 
situant entre 5 et 7°C. 
Végétal peu cultivé au potager, mais 
franchement original dans son aspect et 
ses multiples utilisations culinaires, le 
fenouil s’accommode parfaitement de 
notre climat breton. à découvrir sans 
hésiter.
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à ST-GRÉGOIRE
QUOI ? QUanD ? OÙ ? QUI ? COnTaCT TaRIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vins
" Les vins d'été de la Loire au Sud-
Ouest " 

vendredi
1er juillet

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Légumes d'été " 

lundi
11 juillet

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Légumes d'été " 

vendredi 
22 juillet

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison " 

mardi 
2 août

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison " 

mercredi
10 août

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations2016-2017:
lesnouveautés

AgEnDA / AnImAtIOnS

AnimationsScarabée

AgEnDA / AnImAtIOnS

AnimationsScarabée
à BRUZ
QUOI ? QUanD ? OÙ ? QUI ? COnTaCT TaRIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Légumes d'été " 

vendredi
1er juillet

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Légumes d'été " 

mercredi
13 juillet

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison" 

vendredi
29 juillet

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison" 

vendredi
5 août

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les vins d'été des bords de la 
Méditerranée "

vendredi
19 août

Scarabée
Bruz

Daniel
Freyburger Gratuit

à CESSON
QUOI ? QUanD ? OÙ ? QUI ? COnTaCT TaRIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Légumes d'été " 

vendredi
8 juillet

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Légumes d'été " 

mardi
19 juillet

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison " 

lundi
25 juillet

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison " 

jeudi
4 août

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les vins d'été des bords de la 
Méditerranée "

vendredi
26 août

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

à RENNES-CLEUNAY
QUOI ? QUanD ? OÙ ? QUI ? COnTaCT TaRIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Légumes d'été " 

mardi
5 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Les vins d'été de la Loire au Sud-
Ouest " 

vendredi
8 juillet

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Légumes d'été " 

jeudi
21 juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison " 

mercredi
27  juillet

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Fruits de saison " 

lundi
8 août

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

" nOS PRODUCTEURS En 
COnnaISSEnT Un RayOn "
C'est le thème d'un cycle de conférences 
lors duquel interviendront 3 fournisseurs 
de Scarabée :
- Sophie Persehais, productrice de plantes 
aromatiques et médicinales à Goven,  
qui commercialise ses produits dans nos 
rayons sous la marque " Le Champs de 
l'Air ".
- Nicolas Supiot, paysan boulanger, qui 
proposera une intervention sur le thème 
des blés d'hier et d'aujourd'hui.
- Letika, fournisseur de cosmétiques ayur-
védiques, qui interviendra sur l'Ayurveda.

COURS DE CUISInE PIQUE-PRUnE 
aDULTES
Apprendre à cuisiner les recettes Pique-
Prune ne sera plus réservé aux enfants : 
les parents aussi vont pouvoir se lancer ! 
Un cours par saison sera proposé à Pique-
Prune St-Grégoire et à Pique-Prune 
Cleunay. Participation : 40 ¤.

aTELIER aROmaThÉRaPIE
Blandine Baudoux, vendeuse-conseil au 
rayon non alimentaire du magasin de 
Cesson et diplômée en naturopathie, vous 
proposera un atelier aroma par saison 
avec un thème... ben... de saison.

Un nOëL ÉCO-RESPOnSabLE
Pied de nez à la folie consumériste des 
fêtes de fin d'année, Scarabée vous 

propose avant Noël une grande braderie 
destinée à ceux et celles qui fréquentent 
notre coopérative. L'idée : ne pas acheter 
du neuf, mais de la belle occas', entre 
consom'acteurs plus où moins sensibili-
sés à l'économie circulaire et solidaire... 
Ben oui, le jouet écolo-équitable du petit 
dernier, cela peut intéresser des jeunes 
parents à Scarabée... Date et modalités 
vous serons communiquées à la rentrée.

Blandine Baudoux, diplômée 
en naturopathie  et  ven-
deuse-conseil à Scarabée 
Cesson, proposera plusieurs 
ateliers aroma à partir de la 
rentrée prochaine.
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LA mIAm ACADémIE

LaMoulemorisseau

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.

Produite au Vivier-sur-Mer, dans la Baie du Mont 
St-Michel, la moule Morisseau est un produit 
d'exception. Elle a été remise au goût du jour par 
Stéphane Hesry, sur la base du savoir-faire de son 
grand-père, M. Morisseau, lui aussi producteur de 
moules de bouchot. élevées dans le plus grand soin, 
triées et lavées à la main, ces moules sont char-
nues et gustativement très qualitatives. De juillet à 
octobre, le rayon poissonnerie de St-Grégoire vous 
les proposera vendues à la journée, garantie d'un 
produit ultra frais. Plus d'info et quelques recettes 
sur ce produit sur www.moule-morisseau.fr.

RISOTTO aUX mOULES 
Ingrédients : 350 g de riz à risotto ; 2 l de moules bouchot ; une 
dizaine de gambas ; 30 cl de vin blanc sec ; 1 bouquet garni ; 3 
oignons ; 4 c. à soupe d’huile ; 1 cube de bouillon de volaille ; 3 
c. à soupe de crème fraîche épaisse ; 80 g de parmesan râpé ; 1 
bouquet de persil ; sel, poivre.

> Faites chauffer deux cuillères à soupe d’huile dans un faitout, 
mettez les moules avec le vin blanc, une demi botte de persil et 
le bouquet garni. Couvrez et faites-les cuire à feu vif en remuant 
régulièrement jusqu’à ce que les moules s’ouvrent. Laissez-les 
refroidir et dé-coquillez-les. Filtrez le jus de cuisson et réservez-le.
 
> Pelez et émincez les oignons. Faites bouillir 60 cl d’eau avec 
le cube de bouillon de volaille et le jus filtré des moules.
 
> Faites chauffer deux cuillères à soupe d’huile dans une 
sauteuse et faites y revenir les oignons. Quand ils sont fondus, 
toujours à feu vif, versez le riz et remuez jusqu’à ce qu’il soit 
translucide. Mouillez ensuite avec le bouillon. Laissez cuire à 
feu doux en ajoutant du bouillon dès qu'il vient à en manquer. 
 

Recette de
Simon Poirrier, 
rayon poissonnerie, 
Scarabée 
St-Grégoire.

> Pendant ce temps, lavez, égouttez, effeuillez et ciselez le reste 
du persil en prenant soin de garder quelques belles feuilles 
pour le dressage des assiettes.
 
> Une fois que le riz à absorbé tout le bouillon, ajoutez les 
moules, les gambas, la crème, le parmesan râpé, et le persil, 
mélangez bien et remettez à réchauffer 5 min.
 
> Dressez les assiettes, décorez avec les feuilles de persil et 
servez immédiatement.

Simon et Vincent vous accueillent au rayon poissonnerie 
de Scarabée St-Grégoire du mardi au samedi, aux mêmes 
heures d'ouverture que le magasin (9h30-19h).


