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Au moment où des producteurs assiègent  
Lactalis, dans une guerre du lait qui 
gronde depuis longtemps, j’ai fait le point 
avec Jacques Chiron,  producteur de 
lait Biolait et administrateur au Conseil 
d’administration de Biocoop issu de la 
section agricole.
" Lactalis, premier groupe laitier mondial, 
est stigmatisé, mais la vague de fond 
dépasse Lactalis, c'est tout un modèle libé-
ral qui est en cause et qui a été soutenu, 
encouragé par tous ceux qui y ont cru, y 
compris beaucoup de producteurs qui en 
voient aujourd'hui l'impasse. Ils se sentent 
trompés par leurs responsables et expri-
ment leur colère vers les plus actifs dans 
l'élimination des fermes, les laiteries qui 
engrangent des bénéfices sur leur dos.
Le ministre Stéphane Le Foll devrait se 
pencher sur les relations qui existent 
entre les producteurs et leurs laiteries, 
quelles qu'elles soient. Aujourd’hui, en 
conventionnel, les producteurs sont réduits 
à un statut unique de producteur. Après 
la traite, le lait produit est stocké à la 
ferme, et il appartient déjà à leur client. 
Si le camion ne passe pas enlever le lait, 
il est perdu pour eux. Ils sont donc dans 
une situation de dépendance totale et ne 
peuvent pas négocier leurs prix de vente 

car on leur a dénié ce statut de vendeurs. 
D’où le siège de Lactalis.
à l’inverse, le groupement commercial 
SAS Biolait est composé de producteurs 
adhérents dont le but est de vendre leur 
lait collectivement. Biolait est une orga-
nisation technique, avec des camions qui 
assurent une collecte du lait partout en 
France. Il n’y a pas de tri fait au niveau 
des producteurs qui pourraient être trop 
petits ou trop éloignés. Tout est mutua-
lisé. Les producteurs de Biolait gèrent 
également la partie commerciale. Le lait 
est vendu à toutes les laiteries et transfor-
mateurs qui ont besoin de lait en bio. Les 
ventes sont assumées, les volumes gérés 
en cas d'excédent temporaire, et le lait bio 
n’est jamais bradé sur le marché bio. Le 
prix du lait Biolait est vendu en fonction 
des charges correspondant au fonction-
nement de l'activité (transport, services, 
vente). Biolait répartit ses bénéfices à ses 
actionnaires-producteurs ".
Lait que vous retrouvez, entre autres      , 
dans tous les magasins Biocoop sous la 
marque du commerce équitable Nord 
-Nord de Biocoop : " Ensemble solidaires 
avec les producteurs ".  Comme quoi, un 
autre modèle est possible, respectueux des 
producteurs, de leur travail et BIO !

Et dites, oh ! La guerre du Lait
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Une partie de l'équipe Scarabée et quelques fournisseurs présents au Scarabio Festival 
2015.

LA VIE DE LA COOP
LA VIE DE LA COOP

ScarabioFestival#2
"Zérodéchet"
Effectivement, il n'y a rien a 
jeter dans le programme de  
ce dimanche 11 septembre, 
aux Halles Martenot... Rappel 
des différents RDV de cette 
journée, à laquelle nous vous 
attendons nombreux !

Partenaire officieL du Sca-
rabio feStivaL#2 : gaLLeco
Galleco, monnaie locale citoyenne, sera 
la monnaie officielle de cette 2ème édition. 
Vous pourrez changer vos euros en Galle-
co 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 conser-
ver les Galleco et les utiliser dans les 
nombreuses adresses rennaises qui les 
acceptent (dont les magasins Scarabée et 
les restaurants Pique-Prune). Ou les re-
échanger contre des euros aux comptoirs 
de change, avant votre départ.

Marché deS ProducteurS
Boulangerie, fruits et légumes, crèmerie/
frais, épicerie, vins, cosmétiques... Une 
trentaine de nos fournisseurs locaux et 
directs seront présents toute la journée ; 
l'occasion de mettre un visage et un 
échange derrière les produits que vous 
achetez. Scarabée aura aussi son espace 
dans ce Marché des producteurs, pour 
vous proposer des produits réutilisables 
(lingettes, couches lavables, sac vrac en 
textile…).

exPLorez notre eSPace vrac
Zéro emballage avec des produits 
alimentaires ou non-alimentaires, plus 
économiques et plus écologiques.

Suivez noS conférenceS
Une monnaie locale, à quoi ça sert ? : 
11h à 12h avec Anne Bruzac, association 
Galleco.
Les alternatives à l'eau en bouteille : 
12h30 à 13h30 avec Jacques Deslais, 
Affineo H2Origine.
La cuisine zéro déchet : 14h à 15h30 
avec Brigitte Mercier Fichaux, diététi-
cienne en bio.
Objectif zéro déchet, c'est possible ? : 
16h à 17h avec Erik Zilliox, chargé de 
mission " consommation ".

aSSiStez à noS
déMonStrationS
Faire un apéro à base de produits vrac : 
11h30 à 12h30 par le traiteur Pique-
Prune.

Réaliser ses galettes végétales 100% 
vrac : 13h à 14h par les équipes Scarabée 
Biocoop.
Fabriquer sa lessive écolo zéro déchet : 
14h30 à 15h30 avec Emilie Briot, Cos-
métiques en cuisine.
Faire ses pâtes à tartiner : 16h à 17h par 
les équipes Scarabée Biocoop.

ParticiPez à noS ateLierS
Faire du neuf avec du vieux, atelier 
couture avec La Petite Roberte : 10h30 
à 12h et 16h à 17h30 : fabrication d'un 
cabas à partir d'un vieux tee-shirt ; 
14h à 15h30 : fabrication d'un top à 
grand col.
Réaliser votre nettoyant multi-usages 
écologique : 12h30 à 13h30 avec Emilie 
Briot, Cosmétiques en cuisine.

Jouez avec nouS
Autour du compostage * : 10h30 et 15h30.
Les éco-gestes * : 11h30 et 14h30.
Quizz recyclage * : 12h30.
Fabriquer du papier recyclé * : 13h30 et 
16h30.
* En partenariat avec La Feuille d'Erable 
et Rennes Métropole
Apprendre à faire son compost : 10h à 
18h, proposé par l'association Vert le 
Jardin.
Faire son jus à la force du mollet sur nos 
vélos smoothies : 10h à 18h, proposé par 
Scarabée Biocoop.

réParez voS obJetS
La Petite Rennes
Atelier associatif, participatif et solidaire 
d'auto réparation de vélos, pour s'infor-
mer sur leurs activités.
Le Repair Café
Pour apprendre à coudre, à réparer un 
ordinateur ou du petit électroménager et 
transmettre ses savoirs-faire.
Les Répar'acteurs
Réseau de professionnels spécialisés 

dans la réparation d'objets, participant 
ainsi à la réduction de nos déchets.

ecoutez k# guitarS box
Exposition et animation musicale à 
partir de cordophones réalisés avec des 
objets de récupération.

regardez notre exPoSition 
"zéro déchet"
Quel devenir pour nos déchets, leur 
traitement, et les moyens quotidiens 
pour les réduire ? Exposition proposée 
par la Maison de la Consommation et de 
l'Environnement.

reStaurant éPhéMère 
Pique-Prune
Pique-Prune traiteur et restaurants vous 
proposeront tout au long de la journée 
une pause salée ou sucrée.

eMMaüS
Comme l'année dernière, nous utilise-
rons des éco-cup aux couleurs de Scara-
bio, avec un système de consigne à 1 ¤. 
Trois possibilités s'offrent à vous : garder 
votre verre (c'est vrai qu'il sera beau), 
récupérer votre consigne. Ou renoncer 
aux deux premières solutions, et rever-
ser 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 info Scarabée et 
PartenaireS
Venez rencontrer les membres du 
Directoire, les membres du Conseil de 
surveillance de Scarabée, élus pour 
représenter les adhérents, et notre 
partenaire Enercoop.

eSPace doc "Le truc"
Un espace de documentation dédié à 
nos partenaire et à la thématique Zéro 
déchet, dont l'aménagement, en maté-
riaux recyclés, est réalisé par Le Truc, 
recyclerie d'art basée à La Mézière.

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.

Scarabio Festival, dimanche 11 sep-
tembre de 10h à 18h, Halles Martenot, 
place des Lices, à Rennes. Entrée libre.

Le programme du Scarabio Festival 
#2016 est également disponible dans nos 
magasins et restaurants

Sophie Persehais (à gauche), Le Champ de l'Air (plantes aromatiques 
et médicinales) lors du Scarabio 2015. 
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Objectif
zéroemballage

aPPorte ton bocaL (ta boîte, 
ton Sac...)
Prochainement, Scarabée Cleunay va 
servir de magasin-test pour un projet 
que le réseau Biocoop souhaiterait 
mettre en place : le service en vrac avec 
ses propres contenants. Plus de sacs en 
papier pour ceux qui le souhaitent : vous 
pourrez venir avec vos bocaux ou boîtes 
vides, et les remplir directement.

Le principe de pesée, en cours de 
finalisation, va se rapprocher de celui 
utilisé pour le vrac liquide dans nos 
magasins.

Au début, soyons lucides, certains 
vont peut-être s'emmêler un brin les 
pinceaux entre ces différentes étapes. 
Peut-être pâtirez-vous de quelques 
désagréments mais :
1) c'est pas si grave, à l'échelle mon-
diale, on respire un grand coup...
2) qui dit " innover " dit " tester ", faire 
des ratures, aussi, parfois...
3) c'est pour la bonne cause, plus 
d'écologie ! Et, en plus, vous aurez un 
affichage on ne peut plus clair, réalisé 

par Biocoop, pour vous guider.
Ce test concernera uniquement le 
magasin de Cleunay sur la gamme vrac 
" solide " (pas les liquides, huiles ou 
lessiviels).

LeS SacS en tiSSuS 
Vous les voyez depuis quelques mois 
dans nos magasins : vous avez aussi la 
possibilité d'acheter des sacs vrac en 
tissu, pour remplacer les sacs en papier 
jetables. En coton bio, les sacs de la 
marque Ah ! Table!®  sont lavables et 
très résistants. Ils se déclinent en deux 
versions: le sac 13g pour les fruits et 
légumes et le sac 9g plutôt destiné aux 
produits et céréales en vrac. 

et bientôt auSSi : de L'eau en 
vrac affineo h2origine
Quoi t'est-ce ? Il s'agit de l'eau que 
vous pouvez déjà déguster dans les 
fontaines mises à disposition dans 
nos magasins de Cesson, Cleunay 
et St-Grégoire,  filtrée par osmose 
inverse et dynamisée. C'est une eau 
de très grande qualité, que nous vous 
proposerions également, dans une 
version plate ou gazeuse, en vrac. Nous 

planchons sur  le projet...
Rappelons que Scarabée a pris la déci-
sion, dès 2008, de déréférencer l'eau 
en bouteilles de ses rayons, par souci 
écologique. Biocoop, à l'échelle natio-
nale, ne proposait plus de bouteilles en 
platique d'eau plate en 2009.
Quelques chiffres, pour souligner 
l'enjeu  : les bouteilles d'eau en plas-
tique représentent entre 2 à 3 m3 de 
déchets par famille, chaque année (10 
à 20 millions de m3 à l'échelle natio-
nale) ; une bouteille d'eau plate parcourt 
en moyenne 300km avant d'être distri-
buée ; et seulement 14% d'entre elles 
sont recyclées. Les autres se retrouvent... 
dans la nature. Cela vaut le coup de se 
creuser le citron pour envisager d'autres 
solutions...

Scarabée multiplie les initiatives  pour déployer la distribution en 
vrac. Parce que l'emballage le moins cher et le moins polluant est 
celui qui n'existe pas.

La fin de l'eau plate en bouteilles, à Scarabée, 
en 2008

D'autresinfosaurayonvrac
fLaconS vrac LeSSivieL éta-
Mine du LyS
Les premiers produits lessiviels proposés 
en vrac dans nos magasins étaient, à 
l'origine, des produits de marque géné-
rique Biocoop.
Il y a plus de deux ans, Scarabée a décidé 
de remplacer dans ses rayons vrac ces 
produits génériques Biocoop par des 
produits étamine du Lys (49). Pourquoi ? 

Parce qu'alors que les lessiviels géné-
riques Biocoop étaient en " bag in box ", 
avec une grande poche plastique et son 
entourage carton restants, étamine du 
Lys nous proposait un système de dis-
tribution "0 déchet" : lorsque les fûts de 
30 ou 50l sont vides,  ce fournisseur les 
récupère, et les re-remplit. Conséquence 
directe de ce changement de fournisseur 
vrac dans nos magasins : vous ne pouvez 

plus utiliser vos bouteilles vides de lessi-
viel de marque générique Biocoop dans 
nos rayons vrac  ! Aux quelques clients 
qui se présenteraient encore avec ces 
anciens flacons vrac Biocoop, nous leur 
offrons gratuitement un flacon équiva-
lent étamine du Lys.
La législation en vigueur nous interdit 
de remplir un flacon avec un produit 
dont la composition ne correspond pas à 
la composition indiquée sur l'étiquette, 
pour des questions de traçabilité.

uniforMiSation deS réfé-
renceS vrac "LiquideS"
Il existe encore quelques petites diffé-
rences entre nos différents magasins 
dans les références proposées au rayon 
vrac " liquides " : sachez qu'elles seront 
prochainement harmonisées. Ainsi, le 
gel douche proposé en vrac à Scarabée 
Vasselot ou Cleunay sera prochainement 
proposé dans nos autres magasins.

Le vrac lessiviel étamine du Lys, à 
Scarabée Cleunay.

Le rayon vrac de Scarabée Bruz, 
ouvert en janvier dernier, et la vrac 
Mobile, camion 100% vrac qui
sillonne les marchés rennais.

Les bocaux écodis  et les sacs vrac en coton bio 
" Ah ! Table!® ", disponibles en magasins.

Côté mAgASInS Côté mAgASInS
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Nouveauxproduits

épicerie
du Ptit dèJ LocaL au vrac 
Sept nouvelles références de céréales 
de petit-déjeuner de chez " Grillon 
d'Or " sont proposées au rayons vrac : 
le krounchy 7 fruits ; le krounchy 3 
chocolats ; le krounchy nature ; le super 
muesli ; le muesli 5 fruits ;  les mops 
miel ; et les chococrisps. Rappelons pour 
ceux qui font leur rentrée à Scarabée 
cette année (on t'a repéré, toi, le ptit 
nouveau) que Céréco-Grillon d'Or, 
fournisseur historique de Scarabée, est 
basée à Domagné, à l'est de Rennes.

Non-alimentaire
(références disponibles à partir du 27/09)

StickS Phytofrance
Concept novateur proposé par le labora-
toire Phytofrance : des granules en sticks 
adaptés aux enfants à partir de 6 mois. 
Des plantes sélectionnées pour leurs 
bienfaits, extraits dilués, agités puis pul-
vérisés sur des grains de saccharose pur.
Six références seront proposées : 
Immunal  stick, pour booster le système 
immunitaire de toute la famille avant 
l'hiver...
Les sticks bébé " Sommeil " ,  " Premières 
dents ",  " Nez libre " ; et " Ventre léger " 
et " Intestins libres ", pour les tout-petits 
qui ont des problèmes de coliques et de 
constipations.
Enfants à partir de 6 mois. En préven-
tion : 1 dosette par semaine en hiver et 
au printemps. Dès les premiers signes : 1 
dosette par demi-journée.
Le laboratoire Phytofrance est un 
laboratoire pharmaceutique d'aromathé-
rapie, de phytothérapie, et herboristerie 
traditionnelle situé dans la région de 
Montpellier.
www.phytofrance.com

vitaMineS Santé verte
Vitamine D3  végétale (cholécalciférol) 
extraite du lichen boréal, huile vierge de 
colza.

Vitamine K2 végétale issue de pois 
chiche. Ingrédients : huile vierge de 
colza bio, vitamine K2 MK-7 issue de la 
fermentation de bacillus licheniformis 
sur du pois-chiche. Ce complément ali-
mentaire est déconseillé en cas de prise 
d’anticoagulants de type anti-vitamine K.
Ces 2 compléments sont sans colorant, 
sans gluten, sans conservateur et vegan.

thera Sana - diétoraMa
PhiLaroMaL forté
Le bien-être intestinal avec 2 nouveaux 
produits : Philaromal forté sachets (fer-
ments lactiques 20 milliards, 8 souches 
et fibres naturelles). Après une prise 
d’antibiotiques, après une gastro enté-
rite, en cas de constipation ; et Probiotil 
défense sachets (9 milliards de ferments 
lactiques issus de 3 souches spécifiques 
-lactobacillus plantarum 3,6 milliards, 
bifidobacterium lactis 2,7 milliards, 
lactobacillus acidophilus 2,7 milliards-, 
en cas de fatigue ou baisse d’immunité.
 
MiLLe SabordS
Une belle peau mais aussi des articu-
lations plus souples avec le collagène 
marin en ampoules enrichi en acide 
hyaluronique végétal.

Du 8 septembre au 8 octobre, 
Scarabée biocoop vous invite 
à découvrir comme de nom-
breux magasins du réseau une 
sélection de vins et de fro-
mages (ça va plutôt bien en-
semble).  Retrouvez dans nos 
magasins le catalogue réalisé 
à cette occasion. Une soirée 
dégustation vins/fromages est 
organisée jeudi 15 septembre 
à partir de 20h à Pique-Prune 
Cleunay. Inscription préalable 
obligatoire sur :
contact@scarabee-biocoop.fr 
ou à l'accueil de vos magasins.

Côté mAgASInS PIQUE-PRUnE

c
ette année, le restaurant 
de cesson vous ouvre 
ses portes pour 4 soirées 
gastronomiques bio-végéta-

riennes, avec service en salle et dres-
sage à l'assiette ; histoire de découvrir la 
cuisine Pique-Prune sous un autre jour 
que le service en self du midi. 
La première soirée aura lieu ven-
dredi 7 octobre, à partir de 19h30. Avec 

-tadam !- un aperçu du menu (mais on 
ne dira pas tout) : 
Entrées :  
Arlequins de légumes à l’oriental 
Mariage figue-chèvre 
Plats : 
Chemin d’automne 
Trio de ravioles fraîches 
Desserts : 
Déclinaisons de pommes 

Macaron poire-chocolat 
Le menu sera proposé à 25 euros. Soirée 
uniquement sur réservation : 02 99 83 
03 90 (restaurant cesson) ou contact@
scarabee-biocoop.fr. 
D'autres soirées seront proposées au 
fil de l'année : vendredi 2 décembre, ven-
dredi 28 avril, vendredi 9 juin. Le détail 
des menus sera communiqué sur notre 
site internet www.scarabee-biocoop.fr.

Soiréesdegala 
àPique-PruneCesson

Coursdecuisineadultes
a

près les cours de cuisine 
enfants, c'est au tour des 
adultes d'enfiler leur tablier : 
venez apprendre à cuisiner de 

bons plats végétariens et végétaliens, 
certains sans gluten ou sans lactose. 
Les thèmes proposés : en septembre, 
" Cuisine du sud " (avec, entre autres, 
légumes farcis et moussaka, desserts 
aux figues et aux agrumes) ; en janvier, 
" Cuisine d'hiver " (lasagnes à la courge, 

choucroute végétarienne, déclinaison de 
desserts autour du chocolat... Des plats 
gourmands qui font oublier le temps 
gris) ; en mars , " Cuisine italienne " 
(confectionner des pâtes fraîches, Aran-
cini, desserts -petits gâteaux italiens- et 
tiramisu) ; et en mai, "  Cuisiner les 
tartes " (réalisation de pâtes à tarte, deux 
plats, deux desserts). Les propositions 
seront adaptées aux fruits et légumes de 
saison, comme d'hab' à Pique-Prune. 

Les cours auront lieu le vendredi de 
18h30 à 21h30. Participation : 40 ¤, 
repas compris. 
Pique-Prune Cleunay : 16 septembre ; 20 
janvier ; 24 mars et 19 mai. 
Pique-Prune St-Grégoire : 30 sep-
tembre ; 27 janvier ; 31 mars et 12 mai.  
Inscriptions : paiement possible via 
notre site interet, rubrique " Ateliers " ; à 
l'adresse m.boulard @ scarabee-biocoop.
fr ou au 06 85 48 90 40.

Le traiteur Pique-Prune proposera dès la 
rentrée des animations régulières en maga-
sins. Retrouvez toutes les dates dans la 
rubrique agenda / animations (pages 10, 
11, 12, 13, 14, 15). 

@
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COmmUnICAtIOn PARtEnARIAtS
COmmUnICAtIOn PARtEnARIAtS

Copains
partenaires&co...

LeS viLaineS
L'association Ty Pollen organise la 2ème 

édition des Vilaines, festival participatif 
et agriculturel autour de la terre bio 
du Clos Renaud, à Bruz, chez Gré-
gory Fachon, Guillaume Héry et Hervé 
Delestre, maraîchers fournisseurs à 
Scarabée. Un riche programme, avec 
des ateliers originaux (poterie archéo-
logique, réalisation de nichoirs assem-
blant des éléments trouvés dans la 
nature, création de masques en carton 
mexicains, gravure sur papier, cuisine), 
balade plantes sauvages, balades à dos 
d'âne, et visite de la ferme.
Et c'est quand ? Le samedi 10 sep-
tembre, au lieu dit La Massue, à Bruz, à 
partir de 14h. Prix libre. Et le lendemain, 

hop : tous au Scarabio Festival. C'est pas 
un beau weekend, ça ?
Plus d'info sur les Vilaines : http://lesvi-
lainsbruz.blogspot.fr/

reJoignez Le conSeiL bréti-
Lien du coMMerce équitabLe  !
Depuis fin 2014, l'Ille et Vilaine est labe-
lisé " Territoire de commerce équitable " 
et s’est engagé, à ce titre, à promouvoir 
ce commerce, qui n'est pas qu'une jolie 
expression, mais répond à des garanties 
strictes. 
Créé il y a un an, en partenariat avec la 
Ville de Rennes, Rennes Métropole et 
les acteurs du commerce équitable du 
département, le Conseil brétillien du 
commerce équitable a pour mission de 
mettre en place des actions de sensibili-
sation aux enjeux du commerce équi-
table en direction du grand public, des 
jeunes, des collectivités, des commer-
çants et des entreprises.
Ce Conseil local est ouvert à tous. Si ce 
projet citoyen vous intéresse, vous êtes 
chaleureusement invités, petits Scara-
bées, à apporter votre contribution lors 
de la prochaine réunion du Conseil. Elle 
aura lieu le jeudi 29 septembre à 18h 
à la Maison de l’ESS, 15 rue Martenot, 
35000 Rennes.
 L’ordre du jour est le suivant :
- bilan des actions menées en 2015/2016 
et des outils réalisés

- les actions programmées jusqu’à la fin 
de l’année
- les axes de travail pour 2017
- les engagements des collectivités.
 Si vous souhaitez participer, vous 
devez confirmer votre présence au mail 
suivant :
laura.gesnys@ille-et-vilaine.fr.

iLLe et bio

Le salon Ille et Bio fête cette année ses 
25 ans, samedi 8 et dimanche 9 octobre, 
à Guichen.  Thème central de cette 
année : partage et participation.
évènement festif et convivial organisé 
par l’association Culture Bio, Ille et Bio a 
pour but de " promouvoir un monde plus 
écologique, plus humain, plus solidaire, 
et de vraies réponses aux enjeux collec-
tifs actuels ".

Scarabée, partenaire d'Ille et Bio, y 
proposera un cycle d'animations sur ces 
deux jours :
Démonstration de cuisine avec des 
produits du vrac, samedi à 12h30 et 
dimanche à 14h. Démonstration-dé-
gustation avec l'équipe traiteur Pique-
Prune, samedi à 14h et dimanche à 
12h30. Recettes-démonstration de 
l'extracteur de jus, samedi à 15h30, avec 
Anne-Sophie Huchet, diététicienne et 

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

phyto-aromathérapeute à Scarabée.
Dégustation de vins bio avec Marc Che-
valier, Scarabée, samedi à 17h. Ateliers 
de cuisine enfants, samedi à 11h et 
dimanche à 16h.

Temps fort de ces animations : une 
conférence sur l'holacracy, " Une 
entreprise sans chefs, c'est possible ? ".
Dimanche de 11h à 12h30, Espace Gala-
tée  (100 personnes).

Démonstration de maquillage bio, 
dimanche à 15h, avec Marie Vigouroux, 
bio-esthéticienne. Soins animaliers 
par l'Aromathérapie, dimanche à 
15h, avec Solène Favari, vétérinaire, 
cabinet Kerapi. Un espace documen-
tation sur le thème " Zéro déchet " 

avec une animation " Vélo Smoothie " 
seront également proposés tout au long 
du weekend sur notre stand.
Plus d'info : www.illeetbio.org.

 Le grand SouffLet
Scarabée sera également présent sur le 
festival " Le Grand Soufflet ", samedi 15 
octobre, en proposant aux festivaliers de 
faire leur jus à la force du mollet sur nos 
vélos smoothie.  L'Argentine est l'invi-
tée d'honneur de cette 21ème édition du 
Grand Soufflet, qui se tiendra du 6 au 15 
octobre.
Plus d'info : www.legrandsoufflet.fr

Animations2016-2017
leprogramme
Toutes les animations et ateliers organisés 
par Scarabée (et il y en a beaucoup !) sont 
regroupés dans ce beau programme que 
vous trouverez à votre disposition dans 
nos magasins et restaurants.
Parmi les nouveautés, comme nous vous 
en parlions dans notre précédent numéro :
- une série de rencontres-conférences 
" Nos producteurs en connaissent un 
rayon ", avec Sophie Persehais, produc-
trice de plantes médicinales et aroma-
tiques, Nicolas Supiot, paysan-boulanger 
spécialiste des blés anciens, et Letika, 
fournisseur de produits cosmétiques spé-

cialisé en Ayurveda
- des ateliers aromathérapie animés par 
Blandine Baudoux, diplômée en naturopa-
thie 
- un " Noël éco-responsable ", grande brade-
rie scarabéenne de Noël, pour donner une 
deuxième vie à vos objets.
à noter : un système de paiement en ligne 
sera mis en place sur notre site internet 
pour plusieurs animations :
www.scarabee-biocoop.fr, rubrique anima-
tions et conférences (conférences, ateliers).
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à BRUZ
quoi ? quand ? oÙ ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation traiteur Pique-Prune
" Régalez vos invités avec le 
traiteur Pique Prune "

mardi 6
septembre 
dès 16h30

Scarabée Bruz Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation cuisine
" Fromage en fête "

vendredi 9 
septembre Scarabée Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

mardi 13
septembre Scarabée Bruz Daniel

Freyburger Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
" Déjeunez bio sur le pouce "

mercredi 21
septembre 
dès 17h

Scarabée Bruz Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation cuisine
" Fromage en fête "

vendredi 23 
septembre Scarabé Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

Animation cosmétiques
Bio-cosmétique et conseils 
personnalisés, avec Marie 
Vigouroux, bio-esthéticienne

mercredi 28 
septembre Scarabé Bruz Marie 

Vigouroux Gratuit

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

samedi 1er

octobre Scarabée Bruz Daniel
Freyburger Gratuit

Animation traiteur-charcuterie 
Pique-Prune
" Le cochon tout bio, tout bon ! "

jeudi 6
octobre dès 
17h

Scarabée Bruz Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation fournisseur
Taifun, tofu

vendredi 14 
octobre Scarabée Bruz Taifun www.taifun-tofu.de/fr Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
" Avec le traiteur Pique Prune, 
mangez gourmand ! "

mercredi 19
octobre dès 
17h

Scarabée Bruz Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

baLade 
Découvrons la nature en ville
Balade découverte de la nature et 
des plantes sauvages d'automne  
en ville.

samedi 1er 
octobre
de 10h à 12h

Départ de
Scarabée Bruz

Maud 
Mézières-
Roudaut

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

6¤

Animation cuisine
" Fruits d'automne "

mercredi 12
octobre Scarabée Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Fruits d'automne "

vendredi 28 
octobre Scarabée Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

AnimationsScarabée

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

Animation cuisine
" Fromage en fête "

mardi 13 
septembre

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cosmétiques
Bio-cosmétique et conseils 
personnalisés, avec Marie 
Vigouroux, bio-esthéticienne

mercredi 14 
septembre

Scarabée 
Cesson

Marie 
Vigouroux Gratuit

AnimationsScarabée
à CESSON
quoi ? quand ? oÙ ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation traiteur Pique-Prune
" Avec le traiteur Pique Prune, 
mangez gourmand ! "

vendredi 16 
septembre 
dès 11h30

Scarabée 
Cesson

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation fournisseur
Emgan 
Gourmandises sucrées et salées

samedi 17
septembre

Scarabée 
Cesson Emgan Gratuit

Animation fournisseur
Gabrièle et Régis Dansault 
Vins sans sulfites

samedi 17
septembre

Scarabée 
Cesson

Domaine de 
l'Ouche www.ouchegaillard.fr Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
" Déjeunez bio sur le pouce "

jeudi 22
septembre 
dès 11h30

Scarabée 
Cesson

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

vendredi 23
septembre

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Fromage en fête "

vendredi 30 
septembre

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Fruits d'automne "

jeudi 6
octobre

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

vendredi 7
octobre

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation traiteur-charcuterie 
Pique-Prune
" Le cochon tout bio, tout bon ! "

vendredi 7
octobre dès 
11h30

Scarabée 
Cesson

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Atelier bio-esthétique
Soin du visage et auto-maquillage
Avec Marie Vigouroux, bio-
esthéticienne.

samedi 8 
octobre
de 14h30 à 
16h30

Pique-Prune 
Cesson

Marie 
Vigouroux

Inscription préalable 
obligatoire aux rayons non-
alimentaires des magasins ou 
au 02 99 83 03 93.

30 ¤

ateLier aroMathéraPie
Se préparer pour affronter l'hiver

samedi 8 
octobre 
14h30-16h

Pique-Prune 
Cesson

Blandine 
Baudou 
naturopathe

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

10 ¤

conférence
" Sans Gluten, une mode ? " 

mardi 18 
octobre
à 20h30

Pique-Prune 
Cesson

Brigitte 
Mercier-
Fichaux

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

6¤

courS de cuiSine enfantS
Spécial Hallowen 
" Tarte à la citrouille "

mercredi 19
octobre
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

13¤

Animation cuisine
" Fruits d'automne "

vendredi 21
octobre

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
" Régalez vos invités avec le 
traiteur Pique Prune "

vendredi 21
octobre dès 
11h30

Scarabée 
Cesson

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation vins
" Les labels "

vendredi 28
octobre

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit
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à RENNES-CLEUNAY
quoi ? quand ? oÙ ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation traiteur Pique-Prune
" Avec le traiteur Pique Prune, 
mangez gourmand ! "

vendredi 2 
septembre 
dès 17h

Scarabée
Cleunay

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation cuisine
" Fromage en fête "

mardi 6
septembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Expo-vente
Vêtement et literie laine 
Ardelaine

mardi 13 
septembre

Scarabée
Cleunay Ardelaine www.ardelaine.fr Gratuit

Soirée déguStation
" Fête des vins et fromages 2016 "

jeudi 15
septembre
à 20h

Pique-Prune 
Cleunay

Marc 
Chevalier 
et équipes 
Scarabée

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

Gratuit

courS de cuiSine 
végétarienne Pique-Prune 
adultes 
Cuisine du sud : légumes farcis, 
moussaka, desserts figues...

vendredi 16 
septembre 
18h30-21h30

Pique-Prune 
Cleunay

Corentin 
Crutzen, 
Pique-Prune

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

40¤ repas 
compris

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

vendredi 16
septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation fournisseur
Gabrièle et Régis Dansault 
Vins sans sulfites

samedi 17
septembre

Scarabée
Cleunay

Domaine de 
l'Ouche www.ouchegaillard.fr Gratuit

Animation cuisine
" Fromage en fête "

lundi 19
septembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Expo-vente
Chaussures écologiques Bionat

jeudi 22 
septembre

Scarabée
Cleunay Bionat www.bionat.fr Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
" Déjeunez bio sur le pouce "

vendredi 23 
septembre 
dès 17h30

Scarabée
Cleunay

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation fournisseur
Emgan 
Gourmandises sucrées et salées

samedi 24
septembre

Scarabée
Cleunay Emgan Gratuit

Expo-vente
Cabri ô laine, laine mohair des 
Vallons de Vilaine

samedi 24
septembre

Scarabée
Cleunay Cabri ô laine www.cabriolaine.com Gratuit

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

mardi 27
septembre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

conférence
" Le petit déjeuner bio " 

jeudi 29
septembre                         
à 20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson

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

6¤

Animation cuisine
" Fruits d'automne "

lundi 3
octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

courS de cuiSine enfantS
Spécial Hallowen 
" Tarte à la citrouille "

mercredi 
12 octobre 
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

13¤

AnimationsScarabée

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

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

vendredi 9
septembre

Scarabée 
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Fromage en fête "

jeudi 15
septembre

Scarabée 
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation fournisseur
Emgan 
Gourmandises sucrées et salées

samedi 17
septembre

Scarabée 
St-Grégoire Emgan Gratuit

Animation fournisseur
Lioravi
Pâtes fraîches

samedi 17
septembre
(matinée)

Scarabée 
St-Grégoire Lioravi www.lioravi.fr Gratuit

Animation fournisseur
Gabrièle et Régis Dansault 
Vins sans sulfites

samedi 17
septembre

Scarabée 
St-Grégoire

Domaine de 
l'Ouche www.ouchegaillard.fr Gratuit

Animation cuisine
" Fromage en fête "

mardi 27
septembre

Scarabée 
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

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

Animation traiteur-charcuterie 
Pique-Prune
" Le cochon tout bio, tout bon ! "

vendredi 14 
octobre dès 
17h30

Scarabée
Cleunay

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation vins
" Les labels "

vendredi 14
octobre

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Fruits d'automne "

vendredi 14
octobre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Atelier art floral Cépourtoi 
adultes

samedi 15 
octobre
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cleunay Béatrice Piot

Inscription obligatoire : 
06 75 33 44 86
cepourtoi.fleurs@orange.fr

30¤

conférence
" Qu'est-ce qu'une alimentation 
saine pour son chien ou son 
chat ? " 

jeudi 13 
octobre à 
20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Solène 
Favari, 
cabinet 
Kerapi

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

6¤

Expo-vente
Chaussures écologiques Bionat

samedi 22 
octobre

Scarabée
Cleunay Bionat www.bionat.fr Gratuit

Animation cosmétiques
Bio-cosmétique et conseils 
personnalisés, avec Marie 
Vigouroux, bio-esthéticienne

mercredi 26 
octobre

Scarabée
Cleunay

Marie 
Vigouroux Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
" Régalez vos invités avec le 
traiteur Pique Prune "

vendredi 28 
octobre dès 
17h30

Scarabée
Cleunay

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit
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AnimationsScarabée
à l'EXTERIEUR RIUR
quoi ? quand ? oÙ ? qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Scarabio feStivaL
" zéro déchet "
Festival de la bio avec un grand 
marché des producteurs et plein 
plein d'invités rassemblés autour 
d'un thème : " Le zéro déchet ".

dimanche 11 
septembre 
de 10h à 18h

Les Halles 
Martenot, 
Rennes

Scarabée 
biocoop

contact@scarabee-biocoop.fr
www.scarabee-biocoop.fr
www.facebook.com/
scarabeebiocoop/

Gratuit

Salon bio Ille et bio
" Partage et participation " 8-9 octobre

Guichen, 
Espace 
Galatée

Culture Bio http://www.illeetbio.org/
6/4¤ ; 
gratuit - de 
12 ans

ateLier Jardinage
" Démarrer des boutures et un 
potager sans terre "

lundi 10 et/
ou mercredi 
12 octobre
de 14h à 17h

Chemin de 
la Taupinais, 
Rennes

écocentre 
de la 
Taupinais

Réservation au 02 99 31 68 87 
www.ecocentre.rennes.fr Gratuit

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

Animation traiteur Pique-Prune
" Déjeunez bio sur le pouce "

mercredi 28 
septembre 
dès 11h30

Scarabée 
St-Grégoire

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

vendredi 30
septembre

Scarabée 
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

courS de cuiSine 
végétarienne Pique-Prune 
adultes 
Cuisine du sud : légumes farcis, 
moussaka, desserts figues...

vendredi 30 
septembre 
18h30-21h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Corentin 
Crutzen, 
Pique-Prune

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

40¤ repas 
compris

courS de cuiSine enfantS
Spécial Hallowen 
" Tarte à la citrouille "

mercredi 
5 octobre 
15h30-17h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

13¤

Animation cuisine
" Fruits d'automne "

vendredi 7 
octobre

Scarabée 
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
" Régalez vos invités avec le 
traiteur Pique-Prune "

mercredi 12 
octobre dès 
11h30

Scarabée 
St-Grégoire

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation cosmétiques
Bio-cosmétique et conseils 
personnalisés, avec Marie 
Vigouroux, bio-esthéticienne

mercredi 12 
octobre

Scarabée 
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux Gratuit

Animation cuisine
" Fruits d'automne "

lundi 17 
octobre

Scarabée 
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Atelier art floral Cépourtoi 
enfants

samedi 22
octobre
14h30-16h30

Pique-Prune 
St-Grégoire Béatrice Piot

Inscription obligatoire : 
06 75 33 44 86
cepourtoi.fleurs@orange.fr

20¤

Animation vins
" Les labels "

vendredi 21
octobre

Scarabée 
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelierart floral Cépourtoi
 enfants

samedi 22
octobre

Pique-Prune 
St-Grégoire Béatrice Piot

Inscription obligatoire : 
06 75 33 44 86
cepourtoi.fleurs@orange.fr

20¤

Animation traiteur-charcuterie 
Pique-Prune
" Le cochon tout bio, tout bon ! "

mercredi 26 
octobre dès 
11h30

Scarabée 
St-Grégoire

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

etaussi...

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

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

mardi 20
septembre

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation vins
" La Fête des vins 2016 "

mercredi 5
octobre

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée

aniMationS SMarty Le rat

Dans le coin des bébés et des enfants ont 
emménagé il y a quelques mois 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 en-
fants et respectueux de l'environnement. 

" Venez découvrir l’incroyable histoire 
de Smarty le rat, un petit rat perdu qui 
trouve une famille d’accueil et qui, pour 
changer le regard que l’Homme a sur lui, 
raconte l’Histoire des rats. Vous appren-
drez que les rats sauvent des vies chaque 
jour et qu’ils sont très utiles à l’environ-
nement. Une merveilleuse histoire sur la 
tolérance et la découverte de l’autre. "
Samedi 3 et vendredi 9/09 à Scarabée 
Cleunay. Vendredi 16/09 à Scarabée 
St-Grégoire. Vendredi 23/09 à Scarabée 
Cesson.
 
ateLier gratuit coucheS 
LavabLeS
Nos couches lavables sont jolies, pra-
tiques, moins chères que les couches 
jetables et saines pour la peau de bébé et 
pour l’environnement !
Venez les découvrir et découvrir leur 
utilisation durant des ateliers d'1h30 
que vous soyez mamans, papas, voisines, 
cousines, amies... Des futur(e)s proprié-
taires des popotins concernés.

De 9h30 à 11h : 
Samedi 10/09 à Pique-Prune Cesson.
Samedi 17 /09 à Pique-Prune Cleunay.
Samedi 8 /10 à Pique-Prune St-Grégoire.

Samedi 22/10 à Pique-Prune Snacking, 
rue Jules Simon. 

5% de remise seront accordés sur l'achat 
de couches lavables aux participants le 
jour de l’atelier. Inscription préalable  
auprès du rayon non-alimentaire de 
chaque magasin.

PreSSi MobiLe tour 
Dimanche 6 novembre sur le parking 
de Scarabée Cleunay s'arrêtera le pressi 
mobile tour, pressoir itinérant pour 
transformer vos pommes en jus. Inscrip-
tions (indispensables) et informations 
sur :
www.pressi-mobile.fr.
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tarte tatin
Ingrédients pour 6 : 1kg de pommes reinettes ; 250g 
de farine ; 300g de beurre ; 120g de sucre en poudre ; 
1 œuf, 1 pincée de sel. 

> Préchauffer le four th. 6. Avec le tiers du beurre, 
beurrer le fond d'un moule à tarte à bords assez hauts. 
Saupoudrer de 2 cuillères à soupe de sucre. Couper 
les pommes en gros morceaux (1/2 quartiers environ). 
Les aligner en cercle, bien serrés, au fond du moule.
Les saupoudrer ensuite avec tout le sucre restant. 
 
> Faire fondre doucement dans une casserole 25g de 
beurre et le verser sur les pommes. Placer le moule 
sur feu doux à moyen, de 15 à 20mn, jusqu'à ce que le 
sucre caramélise les pommes, en déplaçant réguliè-
rement le moule pour que toute sa surface soit à un 
moment sur le feu.
 
> Pendant la cuisson des pommes, verser la farine 
dans un récipient, mettre l'œuf entier au milieu, la 
pincée de sel, et les 175g de beurre restant. Mélanger 
le tout et former une boule, puis l'étaler au rouleau, 
afin que la pâte soit la plus fine possible.
 
> Laisser refroidir un peu le moule avec les pommes 
caramélisées, et le recouvrir avec la pâte, en rentrant 
bien les bords à l'intérieur du moule.
Faire cuire 1/2 heure environ. Déguster tiède.

Ronde piquante, robe rouge, aimant se 
rouler dans les champs, pas tarte, cherche 
bonne pâte, pour fondre de plaisir.
Heum. On se calme...

LA mIAm ACADémIE

LaPomme

 chutney de PoMMeS, oignonS et curry
Ingrédients : 500g de pommes ; 500g d’oignons ; 100g 
de sucre roux ; 15cl de vinaigre de cidre ; 40cl d’eau ; 
1 jus de citron ; 2 cuillères à soupe de curry indien ; 1 
clou de girofle ; 1 petite feuille de laurier ; 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive.

> éplucher les pommes et les oignons, émincer fine-
ment les oignons et couper les pommes en dés façon 
brunoise.

> Dans une sauteuse, faire chauffer les deux cuillères 
d’huile d’olive, puis laisser blondir les oignons émin-
cés. Lorsqu’ ils commencent  juste à colorer, ajouter 
les pommes et cuire à feu vif quelques minutes sans 
cesser de remuer.

> Baisser le feu puis ajouter le reste des ingrédients du 
chutney, couvrir et laisser cuire environ 1 heure. Ne 
pas oublier de surveiller et remuer de temps en temps.
Ce chutney peut être servi froid ou chaud en accompa-
gnement d’une assiette composée indienne ou d’une 
viande. Il peut aussi farcir des feuilles de brick, pliées 
en triangle, huilées au pinceau puis cuire au four à 
200°C pendant 8 min.

est une SA Coopérative qui regroupe 5 magasins de produits biologiques, une vrac'mobile, 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.
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