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L
’année dernière, le réseau 
Biocoop mettait en place une 
campagne publicitaire dénon-
çant, entre autres, les nombreux 

traitements par pesticides des pommes 
conventionnelles. " N’acheter pas de 
pommes (traitées chimiquement) ". Ce 
qui voulait dire, de façon implicite : pour 
votre santé, évitez les fruits et légumes 
remplis de pesticides. Lorsque l’on sait 
qu’une pomme conventionnelle est 
traitée 28 fois jusqu’à arriver à maturité, 
le message était plutôt pertinent, et a 
eu pour effet recherché de faire com-
prendre aux consommateurs la dangero-
sité de certains produits mis sur les étals. 
évidemment, cette campagne qui met-
tait le doigt où cela fait mal a fait réagir 
les filières conventionnelles, dont l’Inter-
fel (Interprofession des fruits et légumes 
frais), l’ANPP (Association Nationale 
Pommes Poires) et la FNPF (Fédération 
Nationale des Producteurs de Fruits), 
qui ont déposé un recours en justice. Le 
Tribunal de Grande Instance de Paris 
a rendu son jugement : il condamne la 

société Biocoop pour dénigrement et 
appel au boycott des pommes non-bio. Le 
Tribunal n’a pas fait arrêter la campagne 
d’affichage, mais a statué sur la forme, 
et pas sur le fond, en donnant donc 
raison à Biocoop. 
Il reste qu’à ce jour, il très difficile de 
s’attaquer aux méthodes de culture plus 
que discutables utilisées par les  fabri-
cants ou fédérations de producteurs 
conventionnels. Les raisons données 
au Tribunal sont la mise à mal de ces 
filières, ce qui ne peut être nié. La bonne 
question à se poser n’est-elle pas de les 
aider à revoir leurs modes de culture, 
plutôt que de fermer les yeux sur des 
pratiques très lourdes pour notre envi-
ronnement ? 
Finalement, et encore une fois, la santé 
du consommateur pèse très peu dans la 
balance des équilibres du commerce ; 
les lobbies des fabricants de pesticides 
restent toujours très présents.

Isabelle Baur,
présidente du Directoire

Et dites, oh !
BIOCOOP : LA POMME DE LA DISCORDE
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RetourdeTerreinconnue

Producteurs autour d'un pied de Rooibos ; une productrice ; champs de rooibos adulte.

LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

Isabelle, peux-tu évoquer l'origine de 
ce voyage ?
Scarabée a reçu l’année dernière les 
Oscars du Développement Durable en 
Ille et Vilaine. L’idée de ces Oscars est 
d’aider les gagnants à commercer avec 
un pays choisi par tous les gagnants. 
Nous sommes partis au Chili. J’avais 
choisi d’aller à la rencontre de coopé-
ratives de producteurs, entre autres, 
de quinoa. La coopérative de produc-
teurs de quinoa que j’ai rencontrée est 
en grande difficulté, car elle n’a pas 
de contrats planifiés tous les ans. Elle 
subit les fluctuations du coût du quinoa, 
sans être sûre de pouvoir écouler sa 
marchandise. Il m’a semblé évident que 
nous pouvions commercer ensemble, 
sur des bases respectueuses des produc-
teurs. Un montage de filière en bio et en 
commerce équitable à l’autre bout de la 
planète est très compliqué ;  je n’avais 
aucune expérience en la matière.
 
Comment as-tu rencontré Arlette 
Rohmer ?
Je la connais depuis plus de 6 ans. Nous 
faisons ensemble un travail de co-déve-
loppement avec d’autres chefs d’entre-
prises alternatives. C’est une grande 
dame dont je respecte énormément 

les valeurs. C’était la personne avec 
qui j’avais envie d’apprendre à faire ce 
travail. Elle m’a donc invitée à la suivre 
à la rencontre de producteurs de thé 
Rooibos, et de Honeybush.

Qu'as-tu a appris de ce voyage ?
Comment monter une filière en com-
merce équitable et bio, en passant par 
les certifications de l’entreprise ache-
teuse et de celles qui produit ; la garantie 
de la qualité ; qui prend en charge les 
frais de certification ? Qui s’occupe de 
l’exportation, jusqu’où ? Doit-on avoir 
recours à un intermédiaire ou pas, selon 
le degré de connaissance de l’export de 
la coopérative ? Comment fonctionne 
une coopérative de producteurs ? à quel 
prix achète-t-on, celui fixé en commerce 
équitable, ou plus ? Quelles aides 
apporter ? Tout se joue dans le lien avec 
les producteurs. Je pense que l’on peut 
être très au point techniquement, mais 
c’est bien le lien humain que l’on tisse 
qui fait la réussite du projet . Et cela ne 
s’apprend pas sur un papier.
 
Qu'est-ce qui t'as surprise ? Cho-
quée ? Enthousiasmée ?
Ce qui m’a le plus surprise, c’est de 
découvrir où poussait le Rooibos , dans 

des montagnes entre 800 et 1200m 
d’altitude. Les espaces sont immenses 
(jusqu’à plusieurs centaines d’ha par 
ferme), mais les emplacements où la 
culture est possible sont extrêmement 
restreints. Il faut trouver des surfaces 
plates, protégées des vents, ensoleillées, 
avec le bon sol... Je ne boirai plus une 
tasse de Rooibos sans revoir ces endroits 
magnifiques et extrêmement sauvages. 
Ce qui m’a choquée ? Voir qu’à l’autre 
bout de la planète, ces producteurs 
prennent de plein fouet les dégâts du 
dérèglement climatique. L’effet papillon 
dans tout le côté désastreux. Ce sont les 
pays du Nord qui sur-consomment et 
ceux du Sud qui trinquent. Une des coo-
pératives a vu cette année sa production 
diminuer de moitié ! Ce qui veut dire 
des baisses de revenus énormes pour les 
producteurs...
Ce qui m’a enthousiasmée, c’est de voir 
comment ils gèrent leurs primes de 
culture. Prise en charge d’enfants de 
producteurs pour les accompagner dans 
des études secondaires et universitaires, 
soins dentaires complets de deux pro-
ducteurs tous les ans, achats de matériel 
pour faciliter les cultures, construction 
d’une belle cour à thé (pour le faire 
fermenter), etc... 

Isabelle Baur, présidente du Directoire, a récemment accompagné 
Arlette Rohmer, fondatrice des Jardins de Gaïa, lors d'un voyage 
en Afrique du Sud, à la rencontre des producteurs de Rooibos. 
Finalité ? Un projet de création d'une filière bio-équitable de
quinoa pour approvisionner Scarabée.

Peux-tu, déjà, nous parler de la pro-
chaine étape, pour toi, de ce projet de 
filière de quinoa ? 
Hé bien maintenant, il ne me reste 
plus qu’à mettre la pratique à l’œuvre ! 
Reprendre contact avec la coopérative au 
Chili, rentrer en discussion sur le projet, 
voir si je peux trouver une personne sur 
place pour faire le relais, faire certifier Sca-
rabée en commerce équitable et … y aller.

L’objectif est de commencer à appro-
visionner les magasins Scarabée. Si 
d’autres veulent me suivre, ils seront les 
bienvenus. L’idée du projet est d’acheter 
une certain nombre de tonnes de quinoa 
et d’en laisser une partie sur place pour 
la consommation des enfants, via les 
écoles et cantines. Il faut savoir que le 
quinoa est devenu tellement cher qu’à ce 
jour, beaucoup de Chiliens ne peuvent 

pas en consommer. C’est une véritable 
aberration. Je ne pourrais pas travailler 
ce projet si je ne peux pas travailler aussi 
sur la consommation sur place. J’aurais 
l’impression d’être extrêmement 
égoïste, même si cette filière se fait en 
commerce équitable.

L'ouverture du magasin de Papu a 
pris du retard : peux-tu nous expliquer 
pourquoi ?
En juillet, nous avons dû arrêter le 
chantier ; c’est un chantier très com-
plexe, avec des immeubles au-dessus 
du magasin et des parkings mitoyens du 
nôtre. Nous sommes responsables de la 
sécurité de nos clients, mais aussi des 
personnes qui entourent le magasin. 
Nous avons travaillé en concertation 
avec les pompiers et avons trouvé des 
moyens de sécurisation. Le chantier a 
repris fin août. Grâce à notre maître 
d’œuvre, Cirtec, avec qui nous travaillons 
depuis longtemps, et à l’efficacité des 
entreprises à qui nous sommes fidèles, 
le chantier a rattrapé son retard ; nous 
allons même pouvoir ouvrir avec un mois 
d’avance, le 1er février.
 
Quelle surface fera ce magasin et 
quelles sont ses spécificités ?
Le magasin fera un petit 400m2. Nous 
voulons axer sur un maximum de vente 
en vrac et fraîcheur. Il y aura un grand 
rayon boucherie qui nous a été beaucoup 
demandé au magasin de la rue Vasselot. 
Un rayon traiteur, beaucoup de fruits et 
légumes, et un maximum de références 
en vrac solide et liquide, pour faire la 

chasse aux emballages. Un petit coin 
détente où nos adhérents et clients 
pourront discuter tranquillement en se 
servant un café ou un thé. Notre Centre 
de Ressources travaille sur un lieu de 
partage, avec une granothèque et une 
bibliothèque. Associé au magasin, nous 
ouvrons un salon de coiffure en colo-
ration végétale. Nous allons rapatrier 
cette activité qui est dans le magasin 
de Cesson actuellement, et qui explose 
totalement. Une deuxième coiffeuse 
coloriste viendra rejoindre Nathalie et 
nous pourrons être ouverts du lundi au 
samedi. Avis aux amatrices !
 
Comment ce magasin a-t-il été pensé, 
en terme d'ambiance, d'univers ?
Il sera dans la continuité de ce que fait 
Scarabée. Ma volonté a toujours été de 
créer des magasins très différents au 
niveau aménagement et décoration, mais 
où l’on trouve les mêmes produits. On 
ne duplique pas, à Scarabée, on innove 
à chaque fois, car je pense que chaque 
magasin a son âme, ses spécificités, et sa 
clientèle. Un grand merci à Atelier Ideo 
qui m’aide dans ce travail ! Nous sommes 
partie vers une ambiance très citadine et 
graphique. Je n’en dirai pas plus car il faut 
laisser un peu de surprise...

Y aura-t-il une offre snacking pour le 
midi ?
Oui, une offre assez large à emporter. 
Il n’y a pas de possibilité de manger sur 
place. Et une offre traiteur plus élaborée 
pour le soir et le midi. Nous voudrions 
essayer aussi la préparation de fruits 
et légumes pré-découpés et de petites 
recettes pour le déjeuner ou le repas 
en bocaux. Notre traiteur se creuse les 
méninges !
 
Peux-tu nous parler du stationnement 
possible, dans ce magasin destiné à 
faire plus que des courses d'appoint ?
Il y a un parking de 14 places au sous-
sol. On a fait le maximum. Pour les 
personnes qui feront de grosses courses, 
nous prévoyons un petit service supplé-
mentaire pour leur mettre leurs courses 
dans leurs coffres à la sortie du parking. 
Pour les personnes à mobilité réduite, 
Rennes Métropole nous a alloué des 
places tout près du magasin, sur la rue. 
Le magasin sera équipé pour les recevoir.
 
Un mot sur l'équipe ?
L’équipe sera composée d’au moins 10 
personnes au démarrage, certaines  fai-
sant partie de Scarabée, et de nouveaux 
entrants. Chaque nouveau projet permet 
une mobilité en interne et de nouvelles 
embauches. Scarabée est fier de créer 
ces embauches. Un certains nombre 
de nos producteurs locaux se sont déjà 
engagés aussi sur ce projet.

ScarabéePapu
ouvrele1erfévrier 
Très attendue, l'ouverture de Scarabée Papu a pris un certain 
retard. Entretien avec Isabelle Baur, en charge du développement, 
qui nous présente ce futur dernier-né...



Fermeture pour inventaire
- mercredi 4 janvier à Cleunay et Cesson-Sévigné
- jeudi 5 janvier à St-Grégoire, Vasselot et Bruz.
Les restaurants restent ouverts. 

@
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DU NEUF DU NEUF

Boîteàlivres:
faitestourner!

Dernier né des projets portés 
par le Centre de Ressources 
de Scarabée : la mise en 
place d'une boîte à livres, 
sur le site de Cesson. Ren-
contre avec Brigitte Blin, à 
l'origine de cette initiative.

COMMEnt ESt né LE PROjEt ?
Il y a deux ans environ, j'ai amené 
l'idée d'une boîte à livres lors d'une 
réunion où l'équipe était sollicitée sur 
les projets qu'on aimerait réaliser. 
J'ai commencé à dessiner, puis j'ai 
rencontré Ronan Lebreton, un artisan 
métallier basé à Cintré. Au printemps 
dernier, ce projet est entré dans le 
cadre du Centre de Ressources.

QUEL LIEn Y-A-t-IL EntRE CE 
PROjEt Et LA RAISOn D'êtRE 
DU CEntRE DE RESSOURCES ?
Cette raison d'être est " Bâtir un lieu 
stimulant d'échanges et de savoirs, 
ouvert à tous. Se donner et donner les 
moyens d'être acteur d'un monde qui 
respecte la Terre et le Vivant ". On est 
dans le lien d'échanges et de savoirs. 
Quand j'étais enfant, j'allais chercher 
le journal de la veille chez les voisins. 
J'ai gardé le réflexe, dans cette boîte à 
livres, de mettre à disposition un jour-
nal. Ainsi qu'une 10aine de bouquins, 
dont le premier, " Les Bienveillantes ", 
est un livre que j'ai trouvé sur un banc 

public, à Bréquigny, laissé volontaire-
ment par une personne à un moment 
où ce partage de livres a commencé à 
se faire.

LA BOîtE à LIvRES A-t-ELLE 
Déjà été UtILISéE, DEPUIS 
SOn InStALLAtIOn, IL Y A 
QUELQUES jOURS ?
Oui, j'ai aperçu quelques clientes, à 
vélo, aller regarder ; certains bouquins 
sont partis, d'autres ont été déposés. 
Il y aura sans doute une animation à 
proposer autour pour la faire décou-
vrir. On invite vraiment les gens à 
déposer un livre, quel qu'il soit, on peut 
prendre et/ou déposer. Ce serait bien 
que ça tourne.

D'AUtRES BOîtES SOnt-ELLES 
PRévUES ?
Oui, à Cleunay, puis à St-Grégoire. 
Pas forcément sous la même forme. 
à Cleunay, elle sera sur le parking, 
qui est fermé au public en dehors des 
heures d'ouverture du magasin.

PEUx-tU nOUS tOUChER Un 
MOt DU PROjEt " CEntRE 
DE RESSOURCES " DU fUtUR 
MAgASIn DE PAPU ?
Oui : un espace sera spécialement 
dédié à une bibliothèque, ainsi qu'à 
une granothèque.

UnNoëléco-responsable

Marre des Noël qui débordent ? Participez au premier Noël 
éco-responsable de Scarabée, impulsée par Mélanie Boulard, 
coordinatrice des animations, samedi 3 décembre de 14h30 
à 18h30, à Pique-Prune St-Grégoire.

"
 à chaque Noël, j'ai le sentiment 
d'assister à une orgie d'achats " 
s'agace Mélanie ; " alors que pour 
moi, cette fête est synonyme de 

partage. Le but n'étant ni de s'endetter, 
ni d'être dans le stress. Mais de remettre 
Noël à sa place, et d'y ajouter les valeurs 
de Scarabée ; de créer également du lien 
entre les adhérents, les clients, de se 
rencontrer autrement qu'en magasins ". 
 
UnE vEntE " SECOnDE vIE "
Cette première édition d'un noël éco-
responsable s'organisera d'abord autour 
d'un vide-grenier scarabéen. Jouets, 
bouquins, petits objets de déco, vête-
ments : donnez une seconde vie à des 
objets dont vous n'avez plus usage, et qui 
pourraient devenir de chouettes cadeaux 
de Noël pour un autre coopérateur... 
Par contre : ne venez pas avec l'armoire 
normande de grand-mamie : pour une 
question de place, les meubles sont 
proscrits. Chaque participant disposera 
en effet d'une simple table, installée 

dans l'extension du restaurant Pique-
Prune de St-Grégoire. L'emplacement 
est gratuit. Cependant, pour pouvoir 
compter sur l'engagement des exposants 
jusqu'à la fin de cet après-midi, nous leur 
demanderons un chèque de caution de 
10 euros pour valider leur inscription ; 
il ne sera encaissé que si les inscrits 
nous posent un lapin, sinon : ce chèque 
sera rendu en fin de journée. Pour les 
visiteurs-acheteurs : l'entrée est évidem-
ment libre. Inscriptions : 06 85 48 90 40 
ou m.boulard@scarabee-biocoop.fr.

AtELIER DéCORAtIOn DE tABLE 
AvEC DES éLéMEntS nAtURELS
Cet atelier d'une heure environ se 
déroulera tout au fil de l'après-midi ; il 

sera animé par Béatrice Piot, artisan-
fleuriste éco-responsable, qui propose 
régulièrement des ateliers à Scarabée. 
Participation : 5 euros. Inscriptions : 06 
85 48 90 40 ou m.boulard@scarabee-
biocoop.fr.

AtELIER " fABRIQUER UnE 
POChEttE à tRéSORS "...
La Petite Roberte proposera cet ate-
lier de couture sur la base de tissus, 
dentelles... recyclés. Deux ateliers 
d'1h30 seront proposés : de 14h30 à 
16h et de 16h30 à 18h. Participation : 5 
euros. Inscriptions : 06 85 48 90 40 ou 
m.boulard@scarabee-biocoop.fr.

vEntE DE BOnS CADEAU BIO
Vous pourrez également acheter, lors 
de cet après-midi, des bons-cadeau pour 
offrir des ateliers Scarabée : ateliers 
cuisine Pique-Prune pour les enfants 
ou les adultes, ateliers cosmétiques... 
L'occasion de faire découvrir la bio à vos 
proches à travers un bio cadeau.

SALOn DE thé
Qui dit " vide-grenier " dit " papoter ", 
rencontrer, buller... éventuelement 
autour d'un thé. Un espace salon de thé 
sera à votre disposition durant tout cet 
après-midi, avec boissons chaudes et 
gourmandises Pique-Prune.

Un Noël éco-responsable, samedi 3 
décembre de 14h30 à 18h30 à Pique-
Prune St-Grégoire. Renseignements 
et inscriptions : 06 85 48 90 40 ou 
m.boulard@scarabee-biocoop.fr.

Décorations de table en matériaux natu-
rels (Cépourtoi) et pochettes à trésors 
en tissus recyclés (La Petite Roberte). 
C'est beaaaaau....
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Pique-Prune Traiteur, collection automne-hiver 
LES SALADES
à chaque saison, le traiteur propose 
une nouvelle carte de salades origi-
nales, végétariennes, végétaliennes 
ou carnées, que vous retrouvez chaque 
midi en magasins. En ce moment, vous 
trouverez par exemple la salade Phò 
(vermicelle de riz, herbes fraîches, 
échalotes suées, protéines de soja, 
cacahuète grillées au tamari, julienne 

de carotte suée, chou lisse, gingembre, 
citron vert ; sauce : vinaigre de riz, 
tamari, huile de sésame, sucre, ail 
poudre). Une salade Liban, avec 
falafels, sauce fromage-blanc, citron, 
cumin. Ou encore une salade bretonne, 
associant wakamé, sarrasin, chou-fleur, 
oeuf, et pomme.

PIèCES COCktAIL
Découvrez également la carte automne-
hiver des pièces cocktail, téléchargeable 
sur www.scarabéee-biocoop.fr (sous-
menu Le traiteur, menu " Restaurants 
Pique-Prune "). 

CÔTÉ MAGASINS PIQUE-PRUNE

BioKdo
Quelques idées bio et écolo pour 
les fêtes de fin d'année...

MY2017

Et si votre agenda devenait aussi votre 
journal de bord ? Avec des espaces pour 
vous recentrer sur vos envies, vos objec-
tifs, noter un souvenir, garder précieu-
sement le dessin réalisé par votre petit 
dernier dans une salle d'attente ? C'est 
le beau projet de My 2017, réalisé par 
Jennifer Gourdel ; ancienne salariée de 
Scarabée Cleunay, Jennifer est, depuis 
longtemps, accro aux agendas, qu'elle 
conserve au fil des ans. Le papier est issu 
de sources responsables, imprimé sous 
label imprim'vert. Jennifer a conçu le 
contenu, son compagnon Jonas l'a mis en 
page ; et huit artistes rennais, dont deux 
travaillant à Scarabée, Benoît Morel et 
Annabel Darmony, ont réalisé une illus-
tration à colorier, à la fin de cet agenda. 
Un projet avec du lien, loin des agendas 
" formatés ". Vous pouvez soutenir le 
projet de Jennifer en (vous) offrant My 
2017, mais aussi via la plate-forme de 
financement participatif Kickstarter.

kIt MAQUILLAgE EnfAntS 
Maquillage hypoallergénique, pour 
se déguiser en princesse, fée, papil-
lon, sirène, chevalier, dragon, lutin… 
Contenu d’un kit : 1 palette carton, 3 
fards de couleur, 1 pinceau cosmétique, 
2 modèles de maquillage. S'utilise avec 
de l'eau et s'applique sur la peau à l'aide 
du pinceau. Démaquillage facile avec de 
l'eau tiède et un peu de savon.

LE LIvRE " fAMILLE PRESQUE 
zéRO DéChEt " 
" 208 pages pour améliorer son écobilan 
familial. Illustré en couleurs et plein d’hu-
mour, ce guide écrit par Jérémie Pichon et 
Bénédicte Moret propose des centaines de 
conseils pratiques et d’alternatives simples 
pour le quotidien. " Militant associatif, Jé-
rémie Pichon travaille depuis 15 ans pour 
des ONG environnementales. Bénédicte 
Moret est illustratrice graphiste pour des 
asso et institutions environnementales.
Tous deux animent avec humour le blog 
famillezerodechet.com.

LE POUPOUPIDOU
Une pince à jupe permettant de main-
tenir sa jupe ou sa robe lors de dépla-
cement à vélo afin de rouler en toute 
sérénité... ça c'est une chouette idée ! 

LES COffREtS " SOInS vISAgE "

Marilou propose des coffrets soins visage à 
prix tout doux ; le coffret soins visage argan 
contient : une crème de jour, une crème de 
nuit, un gommage visage, et une crème 
mains (offerte), les 4 à l'huile d’argan. Le 
coffret soins visage : une crème de jour, 
une crème anti - rides, un gel contour des 
yeux, et une crème de nuit (offerte).

COffREt AMBRE ARgAn
Soins visage et corps de chez Argandia. 
Contient : 1 élixir protecteur d’argan 
visage, 1 huile sublime corps ambre, 1 
savon argan ambre. 

DIffUSEUR tSYLIA

Le diffuseur électrique Tsylia de chez 
Dayoune : vous permet de profiter d'une 
diffusion à froid de vos huiles essentielles. 
Surface de diffusion jusqu'à 60m2.

BOUgIES QUéSACk 

Bougies sans parfum ou parfumées 
fabriquées par l'entreprise Quésack, 
basée en Ardèche. à base de cire de 
colza et d'abeille, mèches en coton.
Bougies parfumées assainissantes : cires 
de colza, soja et abeille, huiles essen-
tielles de romarin, myrte, pin, lavandin, 
cyprès, cèdre et vétiver. Calmantes : 
même base, avec des huiles essentielles 
d'orange, cannelle, bergamote et lavan-
din. Bougies sans parfum : cire de colza  
et cire d'abeille.

L'OffRE tRAItEUR SUCRéE
Cette année, le traiteur Pique-Prune 
proposera deux bûches de Noël :
> " Marron acidulé ": une bûche 100% 
végétale et naturellement sans gluten, 
autour d’une mandarine rafraîchissante 
et de la gourmande crème de marron.
> " Pom-Pom " : une bûche " terroir " et 
naturellement sans gluten, des saveurs 
de pommes, de blé noir, accordées aux 
fruits exotiques et épices des bretons 
voyageurs.
Les macarons sucrés : thé vert matcha-
chocolat blanc ; fruits de la passion-cho-
colat au lait ; ganache noire-citron vert.
Les galettes des rois : frangipane clas-
sique ou pomme.
Vous pouvez passer commande auprès 
des rayons boulangerie-fromage à la 
coupe des magasins, ou en vous adres-
sant directement au traiteur : traiteur@
scarabee-biocoop.fr (48h à l’avance).
N’hésitez pas à nous consulter afin de 
personnaliser ensemble vos menus des 
fêtes.
 
ChARCUtERIE-tRAItEUR
Pour vos plateaux de charcuterie et 
apéritifs conviviaux :
> Saucisses cocktail

> Mini boudins noirs et mini boudins 
blancs de volaille
> Gallantines.

REStAURAntS : MEnU DE nOëL  
vEnDREDI 16 DéCEMBRE
Les équipes des restaurants veulent évi-
demment garder une part de surprise, 
mais voici tout de même un avant-goût 
du menu de Noël qu'elles ont concocté :
> Entrées : buffet spécial Noël avec des 
verrines, des mises en bouches variées 
et quelques crudités pour ceux qui 
souhaitent manger cru et léger. Entrée 
chaude pour le restaurant de Cleunay.
> Plat : Tourte feuilletée aux champi-
gnons et à la poire, sauce porto, demi-
lune de potimarron rôti aux épices, 
châtaignes et mâche aux noix.
> Desserts : assortiment de desserts 
comprenant une bûche, un entremet, 
crèmes laitières et végétales, ainsi qu’un 
dessert à base de fruits, comme d’habi-
tude !
 
SALOn DE thé DE CESSOn
Vin chaud tous les après-midi pendant 
les vacances, ainsi que biscuits et pain 
d’épices.

SnACk PIQUE-PRUnE
Le snack de la rue Jules Simon aussi se 
mettra sur son 31.... dès le 16 décembre 
où l'équipe vous proposera une tartine 
de Noël. Avec des morceaux de père Noël 
dedans ? Nan. On vous dit rien, c'est une 
surprise. Le snack proposera également 
l'après-midi, comme à Cesson, vin 
chaud, gâteaux et biscuits. Mmmmh... ça 
sent la cannelle et les écorces d'orange, 
tout de suite !!!

Pique-Prune 

en fête Au traiteur comme dans les 
restaurants, il y aura de la 
paillette. Ouaaaaiiiis !!!!

Sablés bretons au citron, réalisés l'an dernier 
par le traiteur pour le Snack Pique-Prune
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çA POUSSE çA POUSSE

Automnehiver
aujardinpotagerbio

L
es cultures d’été se terminent, 
après un été fort sec, pour les 
jardiniers qui n’ont pas eu la 
possibilité de bien " abreuver " 

certaines de leurs cultures gourmandes 
en eau : choux, poireau, céleri, salades, 
cucurbitacées… Par contre, le soleil a été 
souvent au rendez-vous.  
L’automne arrivant, cela me semble 
toujours le meilleur moment pour se 
mobiliser et préparer au plus près son 
jardin pour l’année suivante. Pourquoi 
cela ? Regardons-y de plus près… 
 
En premier, et tout naturellement, 
BEAUCOUP DE LégUMES 
LIBèREnt LES PLAnChES DE 
CULtURES. 
Tous les légumes d’été vont s’arrêter 
avec les premières gelées : tomates, 
poivrons, aubergines, courgettes ne mû-
rissent plus et se raréfient. Les courges 
de conservation sont récoltées, mûres, 
par temps sec et stockées dans la maison. 
Les derniers maïs sont consommés 
ou stockés au frigo pendant quelques 
temps, les haricots verts offrent leur 
dernière cueillette, les " demi-secs " sont 
récoltés pour être écossés encore frais, 
les " secs " sont arrachés pour achever à 
l’abri leur maturité. 
Les légumes feuilles d’automne (laitues, 
batavias, mescluns, chicorées variées, 
fenouil, céleri-branche) sont consommés 
tranquillement sur le cours de l’automne 
et le début d’hiver. Les plus poussantes 
en jours courts et résistantes au froid 
(mâche, épinard, certaines chicorées) 
continuent à prospérer (surtout si on 
les couvre de petits tunnels plastiques, 
en arrière-saison). Toutes les racines 
pour l’hiver (carotte, navets, radis noir, 
betteraves, céleris, panais, rutabagas) 
peuvent être sorties de terre. Personnel-
lement, je les stocke dans d’anciens tam-

bours de machines à laver, après avoir 
coupé rapidement les fanes et laissé un 
peu de terre autour des racines. 
BREF, globalement, les espaces se 
dégagent  ! 

En second... L’AUtOMnE ESt 
L’éPOQUE LA PLUS PROLIfIQUE 
En " DéChEtS ORgAnIQUES " 
de toutes sortes : tous les déchets de lé-
gumes qu’on laisse sur place. Une fois les 
légumes " terminés ", ou récoltés pour la 
conservation (voir ci-dessus), ils laissent 
derrière eux des quantités importantes 
de matière organique souterraine ou 
aérienne, qui joue là un véritable rôle 
" d’engrais vert ". Pas de meilleur effet 

agronomique qu’une racine de tomate 
ou de chou, à qui on laisse vivre (si on 
ne les arrache pas !) leur fin de vie de 
" décomposition tranquille ", qui est une 
fameuse aubaine pour le sol,  en termes 
de structure et de porosité. En passant, 
il faut se rappeler que certains légumes 
produisent énormément de déchets : 60 
ou 80% de leur poids  pour les choux ou 
le maïs, 20 à 30% pour les légumes fruits 
ou racines. S’y ajoutent tous les restes de 
fleurs annuelles mêlées ou proches des 
plantes potagères, les tailles éventuelles de 
plantes vivaces  pas trop ligneuses (ou bien 
hachées avec broyeur,  ou tondeuse pour 
les plus tendres), les feuilles des arbres 
(qui  avec bonheur tombent au moment où 
on en a le plus besoin !), les fruits abîmés  
tombés à  terre, les dernières tontes de 
pelouse ou fauchages consoude, ortie… 
matières ô combien précieuses, etc...

De fait, il faut bien considérer L’AU-
tOMnE COMME LA SAISOn PRO-
PICE à LA MEILLEURE  " MISE En 
COnDItIOn " DE SA tERRE, pour 
que tout se passe au mieux l’année sui-
vante. L’hiver qui suit, saison très longue 
au potager (presque 6 mois d’octobre-
novembre à mars suivant !) est la plus 
déterminante sur la qualité du sol, qui 
y subit températures froides et impacts 
climatiques multiples (grêles, pluies, 
neige, vent, etc...). Donc tout naturelle-
ment, agir avant cette mauvaise saison 
va dans le sens d’une meilleure effica-
cité, pour protéger son sol, l’" aggrader ", 
et en même temps économiser le temps 
et l’énergie du jardinier. 

 
çA SE PASSE COMMEnt 
COnCRètEMEnt ?  
Chez moi, de la façon suivante : 
 
Entre octobre et janvier, et au fur et à 
mesure que les cultures se libèrent, tou-
jours le même réflexe, restituer au sol, et 
en les répartissant au mieux, toutes les 
parties vertes résiduelles déjà présentes, 
et celles prélevées à proximité (fleurs). 
Si un paillage d’été est pré-existant, je 
prend juste le temps de l’écarter sur les 
côtés de la planche, pour installer au 
mieux ma " mélasse verte " en milieu 
de planche, bien au contact du sol, et 
l’écraser avec le dos du râteau ou avec un 
petit rouleau à gazon, utilisé à cet effet. 
Jamais d’enfouissement ou même d’in-
corporation par un léger travail de sol à 
ce moment de l’année, je me contente 

d’une bonne mise en contact de tous ces 
déchets facilement " fermentescibles ", 
avec la surface du sol. Un apport de com-
post " fabriqué " (je dispose toujours d’un 
peu de compost frais " retour-cuisine "), 
peut-être ajouté à ce moment-là (géné-
ralement pour les cultures gourmandes 
d’été : tomate, poireau, cucurbitacées). 
Un amendement calcaire d’entretien 
peut être mis sur la terre à ce moment 
également (tous les 3 ans environ une 
dose d’entretien, d’environ 5kg de carbo-
nate de calcium/100m2 de cultures ; ex : 
Chez Neudorff, en jardinerie, la " Chaux 
vitale ", chaux crue utilisable en bio). 

Après cette " mise en bouche ", la 
plus attractive pour vers de terre et 
compagnie, je recouvre le sol d’un épais 
manteau (15-20 cm), plus carboné (chez 
moi fait de paille bio, ou de feuilles de 
chêne et châtaignier, à peu près à 50/50 
de la surface totale). 
L’effet de ce " double-paillage ", nour-
ricier (le dessous) et protecteur (le 

dessus), a de nombreuses conséquences 
heureuses sur l’état de mon sol pendant 
l’hiver, sur la reprise des cultures au 
printemps et plus globalement pendant 
toute l’année de culture qui suit !  
> La présence de matières organiques 
" jeunes ", en surface du sol, et la haute 
protection par un manteau " isolant " 
thermique (qui garde un peu la chaleur 
résiduelle du sol d’été) permet, même au 
ralenti, que  la vie biologique du sol reste 
active. 
> La couche végétale en surface, d’épais-
seur conséquente et à dégradation 
très lente, tamponne de façon efficace 
les impacts négatifs du climat, sur le 
tassement et la fermeture des sols.  La 
reprise du travail du sol, au printemps , 
est largement simplifiée. 
> L’occultation efficace du sol, à la 
lumière, par ce paillage épais, évite 
tout ré-enherbement  en hiver et au 
printemps suivant : activité désherbage 
considérablement réduite. 
> Du fait de cette installation précise en 

début d’hiver, les planches de culture 
sont " mises en service " au printemps, 
de façon très échelonnée, sans débor-
dement. Celles qui attendent, dans la 
rotation prévue, d’être installées, ne 
demandent, en attendant, quasiment 
aucune intervention, tant qu’elles 
conservent leur couvert végétal d’hiver. 
Voilà, en somme, pas mal de simplifica-
tion à tous les étages, et de vrai bonheur 
agronomique pour le jardinier. 

à bientôt 
Luc Bienvenu, Les Jardins Rocambole

Les Jardins Rocambole ont fermé leurs 
portes au public le 16 octobre, après un 
beau succès de fréquentation.
Prochaine ouverture en début d’été 
2017 lors de " Rendez-vous au jardin ", 
les 2, 3, 4 juin. à l’année prochaine ! Luc 
Bienvenu et Christine Bannier.
 
 
Retrouvez Luc en conférence :
" J'ai un carré de terre et envie 
de jardiner bio, par où je com-
mence ?"
Mardi 15 novembre à 20h30 au 
Pique-Prune Cleunay.
Tarif tout public : 6 €.
Renseignements :
m.boulard@scarabee-biocoop.fr. 
Tél : 06 85 48 90 40.

De fait, il faut bien considérer l’automne comme la saison 
propice à la meilleure  " mise en condition " de sa terre, 
pour que tout se passe au mieux l’année suivante. 
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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

Expo-vente
Laine et vêtements laine en mohair 
des Vallons de Vilaine

samedi 5 
novembre

Scarabée
Cesson Cabri-O-laine www.cabriolaine.com

Animations cuisine
" Courges "

lundi 14
novembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants (7-12 ans)
" Faire son pain à la main "

mercredi 16 
novembre
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

13¤

Expo-vente
Angel et Lili, capes de bain, tablier, 
sacs à dos et sacs à vrac en coton bio

vendredi 18 
et samedi 19 
novembre

Scarabée
Cesson

Nathalie 
Simonneaux Angel et Lili/Facebook

Atelier art floral adultes
Cépourtoi

samedi 19 
novembre
14h30 à 
16h30

Pique-Prune 
Cesson

Béatrice Piot
artisan fleuriste

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

à CESSON
QUOI QUAnD OÙ QUI COntACt tARIf 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

AtELIER COUChES LAvABLES
-5% de remise sur achat pour les 
participants le jour de l'atelier

samedi 19 
novembre
de 9h à 10h30

Pique-Prune 
Cesson Apinapi

Inscriptions au rayon non-
alimentaire du magasin :
02 99 83 09 84.

Gratuit

Animation Cosmétiques
Bio conseils personnalisés en soin 
et maquillage

mercredi 23 
novembre à 
partir de 10h

Scarabée
Cesson

Marie 
Vigouroux,bio-
esthéticienne

Gratuit

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

jeudi 24 
novembre 
(11h30)

Scarabée
Cesson

Traiteur
Pique-Prune Gratuit

Expo-vente
" Petite Caille deviendra grande "
Accessoires en tissu et matériaux 
recyclés

vendredi 25 
et samedi 26 
novembre

Scarabée
Cesson

Delphine 
Mézerette, 
Combourg

Animations cuisine
" Courges "

mercredi 30
novembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

LES DînERS PIQUE-PRUnE
Une soirée gastronomique bio-
végétarienne avec service en salle 
et dressage à l'assiette

vendredi 2 
décembre

Pique-Prune 
Cesson

équipe Pique-
Prune

Contact : 02 99 83 03 90
contact@scarabee-biocoop.fr

Entre 25 
et 40¤

Expo-vente
Laine et vêtements laine en mohair 
des Vallons de Vilaine

vendredi 2 
décembre

Scarabée
Cesson Cabri-O-laine www.cabriolaine.com

Expo-vente
Artisanat du Niger

samedi 3 
décembre

Scarabée
Cesson

Association 
Moula-moula

Animations fournisseur
Cosmétiques Nafha

samedi 3 
décembre

Scarabée
Cesson

Esthéticienne 
Nafha www.nafha.eu

Animations cuisine
" Chocolat "

vendredi 9
décembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Expo-vente
Objets en bois tourné

vendredi 9 
et samedi 10 
décembre

Scarabée
Cesson M. Guillet

Animations vins
" Vins de fête "

vendredi 9 
décembre

Scarabée
Cesson

Daniel 
Freyburger Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
" Noël tout bio "

jeudi 15 
décembre 
(11h30)

Scarabée
Cesson

Traiteur
Pique-Prune Gratuit

Animations cuisine
" Chocolat "

mardi 20
décembre

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation fournisseur
Dr Hauschka
RDV maquillage personnalisé de 30'

jeudi 22 
décembre

Scarabée
Cesson

Joséphine Le 
Querré

Inscription au rayon non-
alimentaire de Scarabée 
Cesson

Gratuit

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

mercredi 28 
décembre 
(11h30)

Scarabée
Cesson

Traiteur
Pique-Prune Gratuit

Animations vins
" Vins de fête "

vendredi 30 
décembre

Scarabée
Cesson

Daniel 
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée
à BRUZ
QUOI QUAnD OÙ QUI COntACt tARIf 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vin
" De l'Alsace au Beaujolais "

vendredi 4 
novembre Scarabée Bruz Daniel 

Freyburger Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
" Avec le traiteur Pique-Prune, 
mangez-bio sur le pouce "

mercredi 9 
novembre 
(17h30)

Scarabée Bruz Traiteur
Pique-Prune Gratuit

Animations cuisine
" Courges "

jeudi 10 
novembre Scarabée Bruz Chrystèle Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Courges "

vendredi 25 
novembre Scarabée Bruz Chrystèle Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Chocolat "

mardi 6 
décembre Scarabée Bruz Chrystèle Poisson Gratuit

Animation traiteur Pique-Prune
"Noël tout bio"

mercredi 7 
décembre 
(17h30)

Scarabée Bruz Traiteur
Pique-Prune Gratuit

Animation Cosmétiques
Bio conseils personnalisés en soin et 
maquillage

mercredi 7 
décembre Scarabée Bruz

Marie 
Vigouroux,bio-
esthéticienne

Gratuit

Animations vin
" De l'Alsace au Beaujolais "

samedi 10 
décembre Scarabée Bruz Daniel 

Freyburger Gratuit

Animations fournisseur
Cosmétiques Nafha

samedi 10 
décembre Scarabée Bruz Esthéticienne 

Nafha www.nafha.eu

Animations cuisine
" Chocolat "

jeudi 15 
décembre Scarabée Bruz Chrystèle Poisson Gratuit

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

mercredi 28 
décembre 
(17h30)

Scarabée Bruz Traiteur
Pique-Prune Gratuit

AGENDA / ANIMATIONS
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AGENDA / ANIMATIONS
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AGENDA / ANIMATIONSAGENDA / ANIMATIONS

à RENNES-CLEUNAY
QUOI QUAnD OÙ QUI COntACt tARIf 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Expo-vente
Adèle, chaussettes en coton bio

mercredi 2 
et jeudi 3 
novembre

Scarabée
Cleunay Adèle

Expo-vente
Bijoux nacre

vendredi 4 
et samedi 5 
novembre

Scarabée
Cleunay

De femme à 
femmes créations

De femme à femmes créations/
Facebook

AtELIER COUChES LAvABLES
-5% de remise sur achat pour les 
participants le jour de l'atelier

samedi 5 
novembre
de 9h à 10h30

Pique-Prune 
Cleunay Apinapi

Inscriptions au rayon non-
alimentaire du magasin :
02 99 67 38 63.

Gratuit

Expo-vente
Vêtements en coton bio

samedi 12 
novembre

Scarabée
Cleunay Breizh MY Breizh my/Facebook

Conférence jardinage bio
 " J'ai un carré de terre et envie de 
jardiner bio, par où je commence ? "

mardi 15 
novembre à 
20h30

Pique-Prune 
Cleunay Luc Bienvenu Renseignements : 06 85 48 90 40

m.boulard@scarabee-biocoop.fr 6¤

Cours de cuisine enfants (7-12 ans)
" Faire son pain à la main "

mercredi 16 
novembre
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Courges "

jeudi 17 
novembre

Scarabée
Cleunay Chrystèle Poisson Gratuit

Animation fournisseur
Smarty le rat. Sacs, poupées et 
peluches bio-équitables

vendredi 18 
novembre, de 
10h à 13h

Scarabée
Cleunay www.smartylerat.com

Animation fournisseur
Letika Cosmétiques ayurvédiques

vendredi 18 
novembre

Scarabée
Cleunay Letika www.letika-cosmetics.com

Expo-vente
Habitation Ecologique
Collectif d'entreprises spécialisées 
dans l'habitat écologique

vendredi 18 
et samedi 19 
novembre

Scarabée
Cleunay Jacques Pinchard www.hab-eco.odoo.com

Animations fournisseur
Cosmétiques Nafha

samedi 19 
novembre

Scarabée
Cleunay

Esthéticienne 
Nafha www.nafha.eu

Animations vin
" De l'Alsace au Beaujolais "

vendredi 25 
novembre

Scarabée
Cleunay

Daniel 
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Objets en bois tourné

vendredi 25 
et samedi 26 
novembre

Scarabée
Cleunay M. Guillet

Animations cuisine
" Courges "

lundi 28 
novembre

Scarabée
Cleunay Chrystèle Poisson Gratuit

Expo-vente
Bijoux et décorations en verre filé

vendredi 2 
et samedi 3 
décembre

Scarabée
Cleunay

Rosée Verre 
Créations www.rosee-verre.com

Animation traiteur Pique-Prune
" Noël tout bio "

vendredi 2 
décembre 
(17h30)

Scarabée
Cleunay

Traiteur
Pique-Prune Gratuit

Animations fournisseur
Cosmétiques Ylae

lundi 5 
décembre

Scarabée
Cleunay Cosmétiques Ylae

Expo-vente
Angel et Lili, capes de bain, tablier, 
sacs à dos et sacs à vrac en coton bio

lundi 5 
décembre

Scarabée
Cleunay

Nathalie 
Simonneaux Angel et Lili/Facebook

AnimationsScarabée AnimationsScarabée

à RENNES-VASSELOT & SNACK JULES SIMON
QUOI QUAnD OÙ QUI COntACt tARIf 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations vin
" De l'Alsace au Beaujolais "

vendredi 18 
novembre

Scarabée 
Vasselot

Daniel 
Freyburger Gratuit

AtELIER COUChES LAvABLES
-5% de remise sur achat pour les 
participants le jour de l'atelier

samedi 3 
décembre
de 9h à 10h30

Snack
Pique-Prune
Jules Simon

Apinapi
Inscriptions au rayon non-
alimentaire du magasin de 
Vasselot : 02 90 22 69 79.

Gratuit

à RENNES-CLEUNAY
QUOI QUAnD OÙ QUI COntACt tARIf 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

nOS PRODUCtEURS En 
COnnAISSEnt Un RAYOn
" L'Ayurveda et ses bienfaits pour 
la santé de la peau " avec Céline 
Shalani-Ledoux, fondatrice de Letika 
et Joyce Villaume-Le Don, thérapeute 
en Ayurveda.

jeudi 8 
décembre à 
20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Céline Shalani-
Ledoux, Joyce 
Villaume-Le Don

Renseignements : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 
www.letika-cosmetics.com

6¤

Animations cuisine
" Chocolat "

jeudi 8 
décembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation fournisseur
Letika
Cosmétiques ayurvédiques

vendredi 9 
décembre
9h30-14h

Scarabée
Cleunay Letika www.letika-cosmetics.com

Expo-vente
" Petite Caille deviendra grande "
Accessoires en tissu et matériaux 
recyclés

vendredi 9 
décembre

Scarabée
Cleunay

Delphine 
Mézerette, 
Combourg

Expo-vente
Chaussures écologiques Bionat

samedi 10 
décembre

Scarabée
Cleunay Bionat www.bionat.fr

Expo-vente
Ardelaine, vêtements et literie 
artisanaux pure laine

lundi 12 
décembre

Scarabée
Cleunay Ardelaine www.ardelaine.fr

Expo-vente
Artisanat du Niger

mardi 13 et 
mercredi 14 
décembre

Scarabée
Cleunay

Association 
Moula-Moula

Expo-vente
Laine et vêtements laine en mohair 
des Vallons de Vilaine

vendredi 16 
décembre

Scarabée
Cleunay Cabri-O-laine www.cabriolaine.com

Animation traiteur Pique-Prune
" Noël tout bio "

vendredi 16 
décembre 
(17h30)

Scarabée
Cleunay

Traiteur
Pique-Prune Gratuit

Animations cuisine
" Chocolat "

vendredi 16 
décembre

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vin
" Vins de fête"

vendredi 16 
décembre

Scarabée
Cleunay

Daniel 
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Bijoux nacre

samedi 17 
décembre

Scarabée
Cleunay (hall)

De femme à 
femmes créations

De femme à femmes 
créations/Facebook

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

vendredi 23 
décembre
(17h30)

Scarabée
Cleunay

Traiteur
Pique-Prune Gratuit

13



14

AGENDA / ANIMATIONS
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AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée
à ST-GRéGOIRE
QUOI QUAnD OÙ QUI COntACt tARIf 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Courges "

jeudi 3
novembre

Scarabée
St-Grégoire Chrystèle Poisson Gratuit

Atelier bio-maquillage
" Réalisez un smocky "

samedi 5
novembre

Scarabée
St-Grégoire

Marie Vigouroux, 
bio-esthéicienne

Inscriptions et règlement 
aux rayons cosmétiques des 
magasins.

15¤

Expo-vente
Bijoux et décorations en verre filé

vendredi 4 
et samedi 5 
novembre

Scarabée
St-Grégoire

Rosée Verre 
Créations www.rosee-verre.com

Cours de cuisine enfants (7-12 ans)
" Faire son pain à la main "

mercredi 9
novembre
15h30-17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

13¤

Expo-vente
Bijoux nacre

samedi 12 
novembre

Scarabée
St-Grégoire

De femme à 
femmes créations

De femme à femmes créations/
Facebook

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

mercredi 16 
novembre 
(11h30)

Scarabée
St-Grégoire

Traiteur
Pique-Prune Gratuit

Animations cuisine
" Courges "

mardi 22
novembre

Scarabée
St-Grégoire Chrystèle Poisson Gratuit

PREnDRE SOIn DE SES AnIMAUx 
DE COMPAgnIE
" Confort de mon animal de 
compagnie au niveau psychique, 
physique, et hygiène de vie ", avec 
Solène Favari, docteur en médecine 
vétérinaire.

jeudi 24 
novembre à 
20h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Solène Favari
Cabinet 
vétérinaire 
Kerapi, 
physiothérapie 
animale.

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

6¤

Expo-vente
Art du Niger

vendredi 25 
et samedi 26 
novembre

Scarabée
St-Grégoire

Association 
Moula-Moula

Animations fournisseur
Cosmétiques Nafha

samedi 26 
novembre

Scarabée
St-Grégoire

Esthéticienne 
Nafha www.nafha.eu

nOS PRODUCtEURS En 
COnnAISSEnt Un RAYOn
" Les blés d'hier et d'aujourd'hui " 
avec Nicolas Supiot, paysan 
boulanger.

jeudi 1er 
décembre à 
20h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Nicolas Supiot, 
spécialiste 
des variétés 
anciennes de blé.

Renseignements : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 6¤

Animations cuisine
" Chocolat "

vendredi 2 
décembre

Scarabée
St-Grégoire Chrystèle Poisson Gratuit

Animations vin
" Vins de fête "

vendredi 2 
décembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel 
Freyburger Gratuit

Expo-vente
Habitation Ecologique
Collectif d'entreprises spécialisées 
dans l'habitat écologique

vendredi 2 
et samedi 3 
décembre

Scarabée
St-Grégoire Jacques Pinchard www.hab-eco.odoo.com

Expo-vente
Objets en bois tourné

vendredi 2 
et samedi 3 
décembre

Scarabée
St-Grégoire M. Guillet

Animation traiteur Pique-Prune
" Noël tout bio "

jeudi 8 
décembre 
(11h30)

Scarabée
St-Grégoire

Traiteur
Pique-Prune Gratuit

à l'EXTéRIEUR
QUOI QUAnD OÙ QUI COntACt tARIf 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Créer en pratique son potager bio
" Démarrer un potager sans terre ". 
Préparer et installer des boutures. 
Utiliser des contenants insolites pour 
potagers citadins.

lundi 7 et 
mercredi 9
novembre
de 14h à 17h

écocentre de la 
Taupinais

écocentre de la Taupinais
Chemin de la Taupinais, à 
Rennes. Renseignements et 
inscriptions : 02 99 31 68 87.

Gratuit

Créer en pratique son potager bio
 " Les décos pour le jardin ". à partir 
de récupération, décovrez comment 
embellir vos espaces de culture par 
des créations originales.

lundi 12 et 
mercredi 14
décembre

écocentre de la 
Taupinais

écocentre de la Taupinais
Chemin de la Taupinais, à 
Rennes. Renseignements et 
inscriptions : 02 99 31 68 87.

Gratuit

à ST-GRéGOIRE
QUOI QUAnD OÙ QUI COntACt tARIf 
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Un nOëL éCO-RESPOnSABLE
Vente de Noël  // Atelier " Décorer sa 
table  " à partir d'éléments naturels "  et  
" Fabriquer un cadeau de Noël 100% 
récup' "... Programme pages 4 et 5.

samedi 3 
décembre 
de 14h30 à 
18h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

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

Gratuit

Expo-vente
Bijoux et décorations en verre filé

vendredi 9 
et samedi 10 
décembre

Scarabée
St-Grégoire

Rosée Verre 
Créations www.rosee-verre.com

AtELIER COUChES LAvABLES
-5% de remise sur achat pour les 
participants le jour de l'atelier

samedi 10 
décembre
de 9h à 10h30

Pique-Prune 
St-Grégoire Apinapi

Inscriptions au rayon non-
alimentaire du magasin :
02 99 87 14 14.

Gratuit

Animations cuisine
" Chocolat "

mardi 13
décembre

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Expo-vente
Bijoux nacre

mardi 13 et 
mercredi 14 
décembre

Scarabée
St-Grégoire

De femme à 
femmes créations

De femme à femmes créations/
Facebook

Expo-vente
" Petite Caille deviendra grande "
Accessoires en tissu et matériaux 
recyclés

vendredi 16 
et samedi 17 
décembre

Scarabée
St-Grégoire

Delphine 
Mézerette, 
Combourg

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

mercredi 21 
décembre 
(11h30)

Scarabée
St-Grégoire

Traiteur
Pique-Prune Gratuit

Animation Cosmétiques
Bio conseils personnalisés en soin et 
maquillage

mercredi 21 
décembre

Scarabée
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux,bio-
esthéticienne

Gratuit

Animations vin
" Vins de fête "

vendredi 23 
décembre

Scarabée
St-Grégoire

Daniel 
Freyburger Gratuit

AnimationsScarabée
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fOnDAnt AU ChOCOLAt
Une recette toute simple plébiscitée par les habitués du 
restaurant. On a pensé à la vendre (cher), mais c'est 
bientôt Noël, alors : cadeau !
Ingrédients : 200g de chocolat noir ; 180g de beurre ; 
180g de sucre ; 20g de farine ; 4 œufs.
 

> Faire fondre le beurre et le chocolat à feu doux.
> Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce qu'ils soient 
mousseux.
> Mélanger ces deux préparations.
> Ajouter la farine.
> Mettre à cuire à 180° pendant 15 minutes.

Deux femmes, une mission : faire craquer les 
clients de Pique-Prune Cleunay, chaque jour, 
avec un gâteau au chocolat à se rouler par terre.

LA MIAM ACADÉMIE

GâteauChoc'

est une SA Coopérative qui regroupe 5 magasins de produits biologiques, un vrac'volant, 3 restaurants, 1 
snack et 1 service traiteur // à Rennes > magasin & restaurant Pique-Prune, 132 rue Eugène Pottier> (maga-
sin) 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.

Aurore Lemasle, Pâtissière
Pique-Prune Cleunay

Camille Thierry, pâtissière
Pique-Prune Cleunay

gâtEAU REInE DE SABA
Ingrédients (pour 6 personnes) : 125g de chocolat noir 
pâtissier ; 100g de beurre ; 100g de sucre ; 3 œufs ; 75g 
de poudre d'amande ; 50g de farine tamisée ; 1 sachet 
de sucre vanillé. Pour le glaçage et décorer : 50g de 
chocolat ; 1 cuillère à soupe d'eau ; sucre glace ; menthe 
fraîche ; 6 boules de glace vanille ; 3 mandarines confites.

> Faites fondre 125g de chocolat au bain-marie avec 2 
cuillerées à soupe d'eau. 
> Dans une terrine, travaillez le beurre ramolli en pom-
made. Versez le chocolat fondu et légèrement refroidi. 
Mélangez bien. Ajoutez les jaunes d'œufs un par un, 
puis le sucre en poudre et la poudre d'amande, puis le 
sucre vanillé. 
> Incorporez ensuite peu à peu la farine. Travaillez le 
mélange jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homo-
gène. 
> Préchauffez le four thermostat 6 (180°C). Battez les 
blancs d'œufs en neige très ferme avec une pincée de 
sel. Incorporez-les petit à petit et très délicatement au 
mélange. 
> Versez la préparation dans un moule à manqué carré, 
beurré et légèrement fariné. Enfournez et laissez cuire 
pendant 35 mn environ.  Dès que le gâteau est cuit 
démoulez-le sur une grille et laissez-le refroidir complè-
tement. 
> 30 mn avant de servir le gâteau, préparez le glaçage : 

faites fondre le chocolat au bain-marie avec l'eau et un 
peu de sucre glace. Dès qu'il est bien lisse, versez-le 
sur le gâteau et bien l'étaler. 
> Servez le gâteau entier ou coupé en parts. Pour plus 
de raffinement, accompagnez-le de glace vanille et de 
rondelles de mandarines confites avec des feuilles de 
menthe fraîche.


