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En cette fin d’année où la guerre s’épuise 
en Syrie, où l’Amérique vient d’élire un pré-
sident tellement improbable, où la montée 
de l’extrême droite pointe le nez de plus en 
plus fort en Europe, où nos politiques vont 
s’entre-déchirer jusqu’à nos prochaines 
élections, il existe un mouvement du nom 
de WOMEN WAGE PEACE, où des milliers 
de femmes juives, chrétiennes et musul-
manes, athées, marchent pour réclamer la 
paix. La paix (la vraie) s’obtient rarement 
par les armes. Pour un monde sans guerre, 
ni conflit, on n’a rien inventé de mieux que 
le respect, l’amour et la tolérance. Fortes 
de ce constat irréfutable, ces milliers de 
femmes ont décidé d’unir leurs forces dans 
un magnifique combat pour la paix en Israël 
et en Palestine. Cette marche a eu son 
premier coup d’éclat le 19 octobre, quand 
une immense foule de femmes vêtues de 
blanc ont défilé pacifiquement devant la 
résidence du premier ministre israélien. 
De toutes confessions et de tous bords 
politiques, elles n’étaient là que pour une 
chose : réclamer la paix.
Depuis, de nombreuses autres marches 
similaires ont été organisées un peu partout 
en Israël, en Palestine et en Cisjordanie. 
Objectif : qu’un véritable dialogue s’instaure 
entre les différentes parties en conflit. 

" L’été dernier, après le meurtre des trois 
adolescents juifs et le meurtre d’un ado-
lescent arabe, alors que les gens s’expri-
maient en termes de peur et de haine, alors 
que le bruit des armes retentissait pendant 
l’opération " Bordure Protectrice " en 
Israël et à Gaza, alors que les politiciens et 
militaires faisaient des discours, nous, nous 
ne pouvions plus nous taire. Nous avons 
décidé de créer un mouvement de femmes 
déterminées qui œuvrent à faire redémarrer 
le processus de paix qui se trouve actuelle-
ment dans l’impasse. " En d’autres temps, 
un homme du nom de Gandhi a marché 
au travers de l’Inde en s’opposant à la 
colonisation de son pays par l’Angleterre. 
Si le mouvement de ces femmes pouvait 
connaître la même destinée et voir ces pays 
en guerre depuis si longtemps reprendre la 
route de la paix, la preuve serait faite que 
les guerres n’ont jamais semé que de la 
violence et n’ont jamais rien résolu. Existe-t-
il en ce début d’année une lueur d’espoir de 
voir ces conflits se résoudre, impulsée par le 
respect, l’amour et la tolérance ?
Que 2017 soit sous l’auspice de ces 3 
mots, c’est ce que je nous souhaite à tous, 
citoyens de ce nouveau monde, à venir et à 
construire et reconstruire.

Et dites, oh ! marcher pour la paix
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Jeunespoussesbio

être référencé par le réseau Biocoop 
peut être long et fastidieux, pour un 
nouveau fournisseur. La démarche est 
en tout cas beaucoup plus longue, et cela 
se comprend lorsqu'on parle d'échelle 
régionale ou nationale, qu'un référence-
ment direct et local par les magasins.

Les " jeunes pousses de la bio " sont 
des jeunes entreprises dont certaines, 
membres de Synabio (Syndicat national 
des entreprises bio), ont rencontré Bio-
coop pour échanger sur leurs probléma-
tiques. De son côté, Biocoop cherchait 
à être plus réactif, et à proposer plus 
rapidement des produits innovants. De 
leurs échanges est né ce programme.

les oBjectifs ?
L'objectif est de faire émerger de nou-
veaux fournisseurs bio  ; de soutenir 
les innovations qu'ils proposent en 
leur facilitant l'accès à des magasins 
Biocoop volontaires, et en accélérant le 
processus de référencement.

Qui sont ses jeunes entre-
prises ?
Biocoop a fixé plusieurs critères pour 
sélectionner ces jeunes entreprises 
de la bio ; parmi ces critères, il doit 
tout d'abord s'agir d'entrepreneurs 
indépendants, non-affiliés à un 
groupe existant ; il doit également 
s'agir d'entreprises dont les premiers 
produits ont été mis en marché depuis 
moins de 5 ans, et dont le chiffre 
d'affaire est réalisé à plus de 75% dans 

le bio (pour l'alimentaire) ou l'écologie 
(pour le non-alimentaire). L'innovation 
dans l'offre proposée est également 
un critère, ainsi que la maîtrise de la 
conception, de la commercialisation, et 
de la facturation. L'adhésion du "code de 
bonnes pratiques" issue de la démarche 
RSE* Bioentreprise durable est égale-
ment préconisée. 

top départ en janvier
à scaraBée
Chaque mois, à partir de janvier, vous 
retrouverez des produits de ces jeunes 
entreprises de la bio en magasins. Ils 
seront repérables grâce à des stop-
rayons et des affichettes de ce type :

les entreprises
sélectionnées
terra cérès, pains gourmands sans 
gluten. Jeune entreprise du Loir-et-Cher 
(41), créée en 2015 par Eric BLONDEAU 
et Fabienne ERMEL. Ces deux associés 
choisissent de fabriquer des produits 
sans gluten et sans lactose :  
Deux produits représentatifs de leur 
savoir faire ont été sélectionnés :
- le pain des Druides sans gluten (300g), 
sarrasin, lin, graines
- le pain de Merlin sans gluten (300g), 
riz, châtaigne, chanvre.

www.terraceres.bio/

la fabric sans gluten, tartes salées 
individuelles. Jeune entreprise instal-
lée à Montélier dans la Drôme, créée 
en 2014 par Dominique Torrès. Lassée 
d’entendre ses copines se plaindre de ne 
jamais trouver de petits encas " sans glu-
ten ", gourmands et faciles à emporter, 
Dominique décide de créer son entre-
prise et de lancer sa propre production 
de tartes salées " sans ". 

La Fabric une entreprise artisanale. Elle 
veille à un approvisionnement local et à 
la création d’emplois d’insertion.
 
Trois produits représentatifs de son 
savoir-faire sont sélectionnés :

- une tarte aux légumes d’hiver et au 
curry (150g)
- une tarte aux poireaux, patates douces 
et graines de courge (150g)
- une tarte aux poireaux lardons (150g).
 
Des tartes gourmandes réalisées avec 
des légumes frais de saison, agrémentés 
d’aromates, épices ou marinades.

www.lafabricsansgluten.com

coeur de roussillon, au bonheur 
des figues. Créée en 2015 par 2 amis 
d’enfance, Laurent Daunay et François 
Jacquemin, la société Cœur de Roussil-
lon élabore de manière artisanale des 
produits à base de figue de barbarie.
 
Biocoop a décidé de soutenir cette jeune 
entreprise car l’utilisation des figues de 
barbarie permet de valoriser des  fruits 
d’une espèce poussant dans des condi-
tions d’aridité extrême. Pour le moment, 
les figues viennent de Tunisie, mais, à 
terme, la société souhaite construire 
une filière avec des producteurs français 
proches de Perpignan.
 
Deux produits représentatifs de leur 

savoir-faire ont été 
sélectionnés : 
- un jus de figues  
de barbarie (50cl), 
qui ravira les ama-
teurs de figues.
- un vinaigre de 
figues  (25cl), qui 
se caractérise par 
une acidité fine, 
parfaite pour 
rehausser les sa-
veurs des salades 
de légumes miton-
nées à la maison.

www.coeurdecactus.com

RSE* : Responsabilité Sociétale des 
Entreprises.

Scarabée participe à partir de janvier au programme lancé 
par Biocoop " Innover en soutenant les jeunes entreprises 
de la bio ". Le but ?  Soutenir ces jeunes entreprises en leur 
donnant plus rapidement accès aux magasins du réseau.

Crédit photo : www.facebook.com/pg/Lafabricsansgluten

@ Changements d'horaires
à partir du 1er février, date d'ouverture du nou-
veau magasin 18 rue Papu, tous les magasins 
Scarabée resteront ouverts jusqu'à 19h30, du 
lundi au vendredi. L'horaire de fermeture du 
samedi reste par contre identique : 19h pour tous 
les magasins, à l'exception de Vasselot et Papu 
(19h30).
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Le magasin de Papu ouvre ses portes mercredi 1er février. à 
cette occasion, une semaine d'animations gratuites vous est 
proposée jusqu'au 8 février pour découvrir ce tout nouveau 
magasin.

alimentaire
mon cher Watson 
Ce nouveau magasin fera la part belle aux 
produits frais et au vrac, histoire de faire 
la chasse aux emballages. Vous y trouverez 
également un beau rayon boucherie, très 
demandé au magasin de Vasselot ; une 
offre snacking, préparée par notre traiteur 
Pique-Prune, sera également proposée 
pour la pause-déjeuner, et une gamme 
traiteur à emporter pour le soir.
 
salon de coloration
végétale
L'activité " coloration végétale ", assu-
rée jusqu'ici par Nathalie Vaufleury au 
magasin de Cesson, s'installe désormais 
dans ce nouveau magasin de Papu, dans 
un espace dédié. Fort de son succès, ce 
service mobilisera une seconde personne, 
Catherine Lozachmeur, et sera assuré du 
lundi au samedi, de 8h30 à 19h.

centre de ressources
Un espace de ce nouveau magasin sera 
consacré au Centre de ressources de 

Scarabée, où seront proposées une biblio-
thèque et une granothèque. Le Centre de 
ressources sera ouvert le lundi de 14h à 
18h, le mercredi de 14h à 18h, et le ven-
dredi de 15h30 à 19h30.
 
animations cuisine
Beaucoup d'entre vous connaissent Chrys-
tèle Poisson, diététicienne qui propose des 
animations cuisine aux magasins de Ces-
son, Cleunay, St-Grégoire et Bruz. Sur le 
même principe, Scarabée Papu accueillera 
une nouvelle animatrice cuisine, Nathalie 
Joinis-Lephay, diététicienne nutritionniste 
et naturopathe.  Nathalie est déjà inter-
venue à Scarabée, au coin recette-minute 
de Cesson Sévigné, au printemps 2015. 
Elle proposera des animations à Scara-
bée Papu le premier vendredi et le 4ème 

mercredi du mois. En février, pour les ani-
mations prévues lors de l'ouverture, elle 
sera là le mercredi 1er février, le vendredi 
3, mardi 7 et le vendredi 24.

l'éQuipe
Huit personnes ont été recrutées en 
interne pour rejoindre l'équipe de ce 
nouveau magasin de 400m2, cinq ont 
été recrutées en externe. Auxquelles 
s'ajoutent, bien sûr, Nathalie et Cathe-
rine, coiffeuses coloristes végétales.

Scarabée Papu, 18 rue Papu, à Rennes. 
Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 
19h30.

Scarabéepapu
derniernédescarabée

Animationsdu1erau8février

Nathalie Vaufleury, coloriste 
végétale, et Nathalie Joinis 
Lephay, diététicienne nutrition-
niste naturopathe.

Le site de Scarabée Papu, encore en 
pleins travaux, sans ses habits de 

lumière...

Du 1er au 8 février, pendai-
son de crémaillère ! Nous 
vous accueillerons cha-
leureusement le premier 
jour autour d'un thé-café 
pour vous faire découvrir 
le magasin. Venez ensuite 
participer aux différentes 
animations et ateliers 
proposés pendant cette 
semaine d'ouverture : ani-
mations cuisine et vins, 
visite "manger bio petits-
prix ", animations esthé-
tiques...  Renseignements et 
inscriptions très bientôt sur 
www.scarabee-biocoop.fr. 
On vous attend nombreux 
pour découvrir ce nouveau 
magasin de quartier !
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PIQUE-PRUNE Côté PANIER

Piqueprune
àl'heuredel'apéro

l
'inspiration naît parfois à 
l'heure de l'apéro. Et en 
vacances : c'est encore mieux. 
Hugo, qui travaille à Scara-
bée, sur, entre autres, les 

projets de développement, a ramené 
une chouette idée d'un séjour en Italie. 
Là-bas, à l'" happy hour ", on paye un 
verre le prix fort, mais ce prix donne 
accès à un buffet gratuit à volonté.

Abracadabra, voici la version scara-
béenne ! Jeudi 2 février aura lieu le 
premier apéro-buffet Pique-Prune, 
au snack de la rue Jules Simon. Le 
principe reste le même : les convives 
paieront une première boisson entre 
12 et 15 euros, et auront ainsi accès 
à un buffet à volonté concocté par 
l'équipe du snack et l'équipe traiteur 
Pique-Prune.

l'offre
Côté boissons vous seront proposés 
des cocktails Pique-Prune avec ou sans 
alcool, des cocktails plus classiques, 
et de la bière pression Skummen. 
Côté " solide ", le buffet proposera des 
préfous (pains garnis), pizzas, tartines 
Pique-Prune, des salades composées, 
des gâteaux Pique-Prune et tartines su-

crées... Et, comme d'habitude au Snack 
Pique-Prune, l'offre préparée avec des 
produits de saison sera adaptée aux 
différents régimes alimentaires.

la fête après le Boulot
C'est un peu l'idée... Si la pause du midi 
dans les restaurants et le snack Pique-
Prune est plutôt sage, l'apéro buffet 
Pique-Prune se veut un rendez-vous 
festif de fin de journée, entre collègues 
ou entre amis. Et puis un jeudi, ça sent 
déjà un peu le weekend, non ?
Si l'expérience est concluante, cet 
apéro buffet Pique-Prune pourra deve-
nir un rendez-vous régulier.
L'espace étant limité, on vous invite à réser-
ver : h.mouraret@scarabee-biocoop.fr.
Apéro buffet Pique-Prune, jeudi 2 
février, 18h30-22h30.

Oyez oyez, à vos agendas : 
jeudi 2 février à partir de 
18h30 aura lieu le premier 
apéro buffet Pique-Prune, 
au snack de la rue Jules 
Simon. Happy Hour !!

Del'eauenvrac
àscarabée

o
n n'arrête plus le vrac 
à scarabée... Grande 
nouveauté de ce début 
d'année en magasins : vous 
trouverez désormais de 

l'eau plate et gazeuse vendue en vrac 
dans l'ensemble de nos magasins, à 
l'exception de Vasselot, pour une ques-
tion de place. Et quelle eau, puisque 
nous avons travaillé sur ce projet avec 
Natarys, dont vous avez déjà pu dégus-
ter l'eau grâce aux fontaines H2origine 
installées dans les halls d'accueil des 
magasins de Cleunay et Cesson. 
 
Comment ça fonctionne ? Globalement 
comme le vrac liquide déjà en place 
dans nos rayons. Les contenants, dis-
tincts pour l'eau plate et l'eau gazeuse, 
seront fournis par Natarys, qui mettra 
également à disposition des sacs en 
toile pour le transport de 6 bouteilles. 
Vous devez acheter les contenants 
lors du premier achat, il vous suffit de 
revenir avec vos bouteilles vides pour 
les achats suivants. L'eau achetée est à 
consommer de préférence sous 15 jours. 

natarys, c'est Qui ? 
La société Natarys, basée en Loire 
Atlantique, commercialise un système 
innovant d’eau en libre service sous 
la marque " H2origine ". Une équipe 

pluridisciplinaire (docteur en chimie, 
ingénieur en technologie appropriée, 
ingénieur de production, auditeur en 
agroalimentaire...) planche sur le projet 
depuis dix ans avec une question cen-
trale : comment disposer d’une eau de 
boisson de grande qualité au quotidien 
à partir de l’eau du réseau ? 
 
Qualité de l'eau h2origine 
Pour une grande pureté, Natarys a 
choisi la filtration multiple : filtre à sédi-
ment, filtre à charbon actif, et filtration 
membranaire par osmose inverse 
associée au procédé de revitalisation 
Natarys (un procédé se rapprochant de 
la biodynamie).

Jusqu’à ce jour Natarys commercialisait 
des systèmes domestiques individuels 
ou semi-industriels, pour la restaura-
tion ou l’entreprise. La mise à dispo-
sition en magasins est une innovation 
en France, même si ce concept est déjà 
présent dans d'autres pays. 
 
Nous sommes nombreux, dans les 
équipes, à Scarabée, à consommer cette 
eau au quotidien. Compte-tenue de sa 
qualité : c'est comme l'alimentation bio, 
difficile de faire machine arrière une 
fois qu'on y a pris goût !

www.natarys.com

Vous trouverez dans nos rayons épicerie 3 
nouveaux produits : une farine de noisette, 
une farine de noix, et de l'huile d'argan 
alimentaire, fournies par un nouveau four-
nisseur avec lequel travaille Scarabée : Le 
Moulin de la Gaumerie.
Cette entreprise, basée dans le Périgord 
blanc à 20km au sud de Périgueux, est 

dirigée par Franck Monsallier, Maître huilier 
producteur de noix et d'huile de noix. Le 
moulin où sont fabriquées huiles et farines 
est situé sur l'exploitation. Plus d'info : www.
monsallier.fr.

Nouveauxproduits

@ Nous vous rappelons que les restaurants 
Pique-Prune de Cleunay, Cesson et
St-Grégoire sont ouverts le samedi midi.
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lacrèmeried'Anasoiz

à Quand remonte votre ins-
tallation ? 
Yoann : Nous nous sommes installés en 
2005, en reprenant l'exploitation des 
parents d'Anne-Soizic. J'ai commencé 
seul, elle travaillait à l'extérieur. En 
2008-2009 on a passé le cap de la bio ; on  
produisait déjà de manière très exten-
sive à l'époque. En 2012, Anne-Soizic 
a souhaité revenir sur l'exploitation  en 
se consacrant à la transformation ; la 
yaourterie a été construite en avril 2014. 
Romain, qui travaille à temps plein sur 
l'élevage, a été embauché en novembre 
2015. Corinne, qui a un statut d'auto-
entrepreneur, consacre une journée par 
semaine à la partie commerciale.

Anne-soizic :  élodie est arrivée en mars 
2016, 2 jours sur les livraisons, le reste 
de la semaine à la yaourterie. La finalité, 
c'est que Yoann puisse être à temps plein 
sur la transformation, et en " coup de 
main " sur l'exploitation. Et d'arriver à se 
dégager un peu de temps : on arrive déjà 
à se libérer de l'élevage un weekend sur 
trois, on apprécie !

Corinne : La mutualisation que propose 
le réseau (Invitation à la Ferme) est faite 
pour que les adhérents puissent se déga-
ger du temps.

Yoann : On a coutume de dire dans le 
réseau " Qui sort s'en sort " ! Prendre du 
recul, échanger avec d'autres permet 
d'avancer.

corinne, peux-tu nous pré-
senter l'origine du réseau 
" invitation à la ferme " ?
Corinne : Le réseau a été créé il y a deux 
ans. à l'origine, il y a Jean-Michel Péard, 
fils d'agriculteurs, et éleveurs de vaches 
laitières, Yves Simon, du P'tit Gallo (éle-
veur également et fournisseur de yaourts 
et autres produits crémiers à Scarabée, 
basé à Montreuil-Le-Gast), René Bigot, 

et Kevin Pochard.  Jean-Michel avait une 
ferme avec son frère au sud de Nantes ; 
il voulait remettre du sens et des valeurs 
au centre de son travail. Quatorze fermes 
font désormais partie du réseau ; celle 
d'Anne-Soizic et Yoann est la 6ème à l'avoir 
rejoint. Jean-Michel s'occupe de la coor-
dination, de la prospection de nouvelles 
fermes ; Guillaume, ingénieur qualité, 
travaille sur les recettes, mais aussi les 
plans lors de réaménagements.

le réseau apporte des com-
pétences spécifiQues à ses 
adhérents ?
Yoann : On n'attend pas uniquement du 
réseau qu'il nous amène quelque chose, 
c'est nous qui construisons le réseau en-
semble ; ce n'est pas la même démarche. 

Corinne : Travailler en réseau permet 

des achats groupés, comme sur les 
cartonnettes d'emballages, où on fait 15 à 

20% d'économies. Il y a aussi un travail 
de réflexion, comme sur les arômes, où 
on a par exemple fait le choix d'arômes 
bio de fraise. Travailler ensemble permet 
d'aller plus dans le détail.

Yoann : On a commencé seuls, mais si on 
était resté seuls : on ne serait pas là où 
on en est. Notre souhait est d'arriver à 
l'étape où on embauchera une personne 
qui pourra avoir un rôle de responsable 
de la yaourterie en notre absence et nous 
permettre de partir un peu.
Dans le réseau, un homme = une voix, 
ce ne sont pas les co-fondateurs, seuls, 
qui décident. On peut d'ailleurs refuser 
quelqu'un qui ne serait pas acteur du 
réseau, mais qui souhaiterait juste béné-
ficier de ses avantages. 
 
Quelles sont les exigences 
du réseau ?
Yoann : Un maximum d'autonomie dans 
la nourriture des bêtes. C'est le cas sur 

notre ferme ; la seule chose achetée est 
la luzerne en bouchons ajoutée  à notre 
mélange, et les aliments de démarrage.

Corinne : On refuse les robots de traite, 
également. C'est un système très cher, 
qui coûte plus de 100000 euros ;  il n'y a 
plus de contact avec les vaches. Et cela va 
dans le sens de la robotisation, alors que 
notre démarche est la création d'emplois.

Quel a été le déclencheur 
de votre conversion en Bio ?
Yoann : On était dans le contexte de crise 
laitière, en 2008-2009 ; on était déjà très 
extensif ; je n'utilisais pas de produits de 
traitement. Et puis on a été invité à un 
ciné-débat autour du film " Nos enfants 
nous accuseront " ; en revenant, on s'est 
dit " On arrête " . On passe en bio.

anne-soizic, peux-tu nous 
parler de la partie " faBri-
cation " ?
Anne-Soizic: On a les mêmes recettes, 
dans tout le réseau ; les ingrédients sont 
achetés, en achat groupé, par Guillaume. 
Au-delà du lait que nous produisons, 

les arômes sont bio, les préparations de 
fruits viennent d'un transformateur du 
sud-est de la France, le sucre et le cacao 
sont bio-équitables. Les pots en PP et les 
cartonnettes sont également fabriqués en 
France. On limite la poudre de lait grâce 
aux cinq jersiaises intégrées dans le chep-
tel, qui améliore les taux (de matières 
grasses).

Corinne : Il y a beaucoup d'échanges de 
pratiques, d'échanges informels, que ce 
soit sur l'élevage, le matériel, la forma-
tion, la commercialisation... On capitalise 
sur l'échange !

Anne-Soizic : En travaillant en réseau, on 
retire des enseignements des erreurs des 
uns et des autres. Les seuls soucis qu'on a 
sont désormais des soucis de croissance !

Les Yaourts de la Ferme d'Ana-Soiz', en 
vente à Scarabée Bruz à partir du 12 
janvier. Animation en magasin vendredi 
3 février de 10h à 13h. Vente à la Ferme 
le vendredi de 17h à 19h. La Ferme de 
Meul'n, Yoann et Anne-Soizic Liger, 47 
Saint-Melaine, 353330 Maure de Bre-
tagne. www.ana-soiz.com

La gamme référencée à Scarabée : Yaourt nature, à la vanille, au citron, à la fraise, à la 
framboise, à l'abricot, à la myrtille sauvage (4x125g) ; fromage blanc nature (4x100g) ;  
riz au lait à la vanille bourbon, riz au lait caramel beurre salé (4x125g) ; crème dessert 
vanille sur lit de caramel, crème dessert chocolat de St-Domingue, crème dessert au 
caramel beurre salé (4x100g).

Nouvelle référence au magasin de Bruz :  les yaourts fabri-
qués par Anne-Soizic et Yoann Liger, producteurs laitiers 
et transformateurs basés à Maure de Bretagne. Leurs pro-
duits sont vendus sous la marque du réseau " Invitation à 
la ferme ". Rencontre avec Anne-Soizic, Yoann, et Corinne 
Charote, représentante du réseau.

Invitation à la ferme est un 
réseau de fermes bio dont 
le but est de mutualiser les 
achats, les compétences et un 
savoir-faire, pour proposer aux 
consommateurs des produits 
laitiers locaux, bio et  fermiers. 
La marque " Invitation à la 
ferme " est également mutua-
lisée, avec un repiquage sur 
chaque produit pour indiquer 
le nom et l'adresse de la 
ferme.
Dans cette logique de proxi-
mité et de circuit court co-
existent les produits d'Ana-
Soiz, référencés au magasin 
de Bruz, et ceux d'Yves Simon, 
Le P'tit Gallo, référencés sur 
nos autres magasins, les deux 
fermes faisant partie de ce 
même réseau.
www.invitationalaferme.fr

Yoann Liger, Corinne Charotte, et Anne Soizic Liger.
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" Le monde selon Monsanto " (2008), 
" Notre poison quotidien " (2011), " Les 
Moissons du futur " (2012), " Sacré 
croissance ! " (2014)... Depuis de nom-
breuses années, Marie Monique Robin, 
journaliste d'investigation, mène un 
travail d'enquête sur les dérives de 
l'agro-industrie ; mais aussi sur les 
alternatives qui se créent au quatre 
coins du globe.
Son dernier film, " Qu'est-ce qu'on 
attend ? ", raconte l’histoire d’Unger-

sheim, village alsacien de 2200 
habitants qui ont ensemble décidé de 
se lancer dans une démarche de transi-
tion vers l’après pétrole, en réduisant 
l’empreinte écologique de leur village. 
à l’initiative de la municipalité, Unger-
sheim a lancé en 2009 un programme 
de démocratie participative " 21 
actions pour le XXIe siècle ",  qui prend 
en compte différents aspects de la vie 
quotidienne : l’alimentation, l’énergie, 
les transports, l’habitat, l’argent, le 

travail et l’école. Dotée d’une mon-
naie complémentaire (le Radis), la 
commune évolue vers l’autonomie, la 
sobriété énergétique et les énergies 
renouvelables.

Cette projection de " Qu'est-ce qu'on 
attend ? " sera suivie d'un débat en 
présence de Joël Labbé, sénateur éco-
logiste du Morbihan. Maire de St-Nolff 
de 1995 à 2014, rappelons que Joël 
Labbé fut à l'origine d'un arrêté anti-
OGM sur sa commune en 2005, arrêté 
par la suite  invalidé par le tribunal 
administratif de Rennes. Un premier 
agenda 21 a également été réalisé sur 
sa commune en 2007.

Ce ciné-débat ouvrira le festival 
Ciné'thique " Films positifs ", qui se 
déroulera du vendredi 3 au dimanche 5 
février à Pont Péan. Plus d'info : http://
declic-ethique.overblog.com.

Ciné-débat " Qu'est-ce qu'on attend ? ", 
de Marie Monique Robin, en présence 
de Joël Labbé. Dimanche 29 janvier 
à 18h15 au Cinéville Colombier.  
En partenariat avec l'association 
Déclic'Ethique, La Bonne Assiette, 
Galleco, Enercoop, Sortir du nucléaire 
pays de Rennes et le nouveau collectif 
Alternatiba.

COMMUNICAtION - PARtENARIAtS COMMUNICAtION - PARtENARIAtS

Qu'est-cequ'on
attend?
Biocoop est partenaire du dernier film de Marie-Monique 
Robin, " Qu'est-ce qu'on attend ? ". à l'occasion de sa 
sortie, Scarabée co-organise avec l'association La Bonne 
Assiette un ciné-débat dimanche 29 janvier à 18h15 au 
Cinéville Colombier. L'invité de cette soirée sera Joël Lab-
bé, sénateur écologiste du Morbihan.

avecquiqu'ondanse
café covoit' avec ehop 

L'association covoiturage + sera présente 
mardi 24 janvier à Pique-Prune Cesson, 
durant tout le temps du déjeuner, pour 
un café covoit'. L'occasion de venir vous 
informer sur les deux services qu'elle 
anime : Ehop et Ehop solidaires. 
Ehop met en relation les co-voitureurs 
potentiels en prenant en compte leurs 
contraintes du quotidiens. Et ce un jour, 
deux jours, ou toute la semaine. Moins 
de frais, d'embouteillages, plus d'écolo-
gie et de convivialité !
Ehop solidaires aide des personnes qui 
n’ont aucun moyen de transport pour se 
rendre à un entretien, une formation, le 
temps d’une période d’essai... Le service 
s’appuie sur un vivier de conducteurs so-
lidaires : des personnes prêtes à  rendre 
service en covoiturant ponctuellement.
L’association Covoiturage+ a l’ambition 
de développer le covoiturage de proxi-
mité comme un réseau de transport en 
commun citoyen et durable, accessible à 
tout territoire et à tous, créateur de lien 
social et de solidarités. Elle est soutenue 
par des acteurs publics et privés : Rennes 
Métropole, le Conseil Départemental 35, 
onze Communautés de Communes en 
Ille-et-Vilaine et vingt-neuf  entreprises.
Ehop : www.ehop-covoiturage.fr - 02 99 
35 10 77 - contact@ehop-covoiturage.fr
Ehop Solidaires : www.ehop-solidaires.
fr/offreur- 02 99 35 10 77  - contact@
ehop-solidaires.fr

salon respire la vie
Scarabée est partenaire de la 13ème édi-
tion du salon bio " Respire La Vie ", qui 
aura lieu du 10 au  12 février au Parc 
des Expositions de Rennes. Marché bio, 
habitat naturel, forme et bien-être, tou-
risme vert, jardinage comptent parmi 
les thèmes qui y seront représentés. 
Les animations proposées par Scarabée 
tout au long de ce weekend seront axées 
autour d'un thème : comment acheter 
zéro déchet à Scarabée ?  Le stand pro-
posera un espace vrac, une expo " zéro 
déchet ", un vélo smoothie pour faire 
ses jus de fruits/légumes accompagné  
d'une explication pour réaliser son com-
post. Des animations ponctuelles seront 
par ailleurs proposées :
- vendredi 10 février de 14h45 à 16h : 
cuisine diététique bio " zéro déchet ", 
avec Anne-Sophie Huchet, diététi-
cienne à Scarabée Biocoop.
- Samedi 11 février de 11h à 11h50 : 
conférence " Manger bio à petits prix " 
avec Anne-Sophie Huchet et Mélanie 

Boulard, coordinatrice des animations à 
Scarabée.
- Samedi 11 février 16h15 à 17h30 : les 
mises en bouche 100% zéro déchet du 
traiteur Pique-Prune. Démonstration, 
dégustation.
- Samedi 11 février, de 17h30 à 18h45 : 
démonstration de cuisine bio " zéro 
déchet " par le Restaurant Pique-Prune.
- Dimanche 12 février 14h45 à 16h : 
démonstration de cuisine bio " zéro 
déchet " par le restaurant Pique-Prune.

Des invitations pour le salon seront 
offertes aux caisses des magasins et 
dans les restaurants Pique-Prune.

Pratique : Salon bio Respire la Vie, 
Parc-expo de Rennes Aéroport. Ven-
dredi 10, samedi 11 et dimanche 12 
février, de 10 h à 19 h. Entrée 5 ¤/ 
gratuit  - 12 ans. Retrouvez l'ensemble 
du programme sur : www.respirelavie.
fr/rennes/

Le stand Scarabée à "Respire la vie ", en compagnie de notre partenaire Galleco, février 2016.

Ci-dessus : la journaliste Marie Monique 
Robin, le sénateur écologiste Joël Labbé.
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AGENDA / ANIMAtIONSAGENDA / ANIMAtIONS

à BRUZ
Quoi ? Quand ? oÙ ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

fermeture pour
inventaire

jeudi 5 
janvier

scaraBée 
Bruz

Animations cuisine
" Recettes aux agrumes"

vendredi 6 
janvier

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations cuisine
" Recettes aux agrumes"

vendredi
27 janvier

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation fournisseur
La Ferme d'Ana-Soiz'

vendredi 3 
février

Scarabée
Bruz

Ana-Soiz' et 
Yoann Liger www.ana-soiz.com Gratuit

Animations vins
" Le Bordelais "

samedi 4 
février

Scarabée
Bruz

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" La chandeleur "

jeudi 9 
février

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations esthétiques
" Conseils personnalisés soins et 
maquillage "

mercredi 
15 février 
(matin)

Scarabée
Bruz

Marie 
Vigouroux Gratuit

Animations cuisine
" La chandeleur "

mardi 21 
février

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

AnimationsScarabée AnimationsScarabée
à CESSON
Quoi ? Quand ? oÙ ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

fermeture pour
inventaire

mercredi 
4 janvier

scaraBée 
cesson

Animations cuisine
" Recettes aux agrumes"

vendredi 13 
janvier

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cosmétiques
Conseils personnalisés soins et 
maquillage

lundi 18 
janvier
(matin)

Scarabée 
Cesson

Marie 
Vigouroux Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
"  Veggie steak indien et sa sauce 
Pique-Prune "

mercredi
18 janvier
15h30-17h30

Pique-Prune
Cesson

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Recettes aux agrumes"

mardi 24 
janvier

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Le Val de Loire "

vendredi 27 
janvier

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Café Covoit'
Venez vous informer sur le co-
voiturage domicile-travail auprès 
de l'association Ehop

mardi 24 
janvier

Pique-Prune
Cesson
11h45-14h

Association 
Ehop www.ehop-covoiturage.fr Gratuit

Animations cuisine
" La chandeleur "

lundi 6 
février

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
"  Les Woopies, macarons 
américains "

mercredi 
8 février 
15h30-17h30

Pique-Prune
Cesson

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

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

samedi 
11 février 
14h30-16h30

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

cepourtoi.fleurs@orange.fr 30¤

Animations cuisine
" La chandeleur "

vendredi 17 
février

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

conférence
" Quand et comment planter mes 
légumes dans mon potager bio ? " 
avec Luc Bienvenu, formateur 
-conseil en jardinage biologique

mardi 28 
février à 
20h30

Pique-Prune 
Cesson

Luc 
Bienvenu

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

www.jardinsrocambole.fr

6¤

à VASSELOT et SNACk JULES SimON
Quoi ? Quand ? oÙ ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

fermeture pour
inventaire

jeudi 5 
janvier

scaraBée 
vasselot

Animations vins
" Le Val de Loire "

vendredi 20 
janvier

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Apéro-Buffet Pique-Prune
Happy hour !

jeudi 2 
février

Snack Pique-
Prune rue Jules 
Simon

Snack et 
traiteur 
Pique-Prune

h.mouraret@scarabee-biocoop.fr

Entre 12 et 
15¤ 1ère 
boisson + 
buffet à 
volonté

à PAPU
Quoi ? Quand ? oÙ ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

ouverture
scaraBée papu
à partir du 1er février, animations et 
ateliers gratuits

mercredi 1er 
février

18 rue Papu
Quartier Bourg 
l'Evêque

Scarabée 
Biocoop www.scarabee-biocoop.fr

Animations 
" ouverture " 
gratuites

Animations vins
" Le Bordelais "

vendredi 3 
février

Scarabée
Papu

Daniel
Freyburger Gratuit
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AnimationsScarabée
AGENDA / ANIMAtIONS

AnimationsScarabée
AGENDA / ANIMAtIONS

à RENNES-CLEUNAY
Quoi ? Quand ? oÙ ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

fermeture pour
inventaire

mercredi 
4 janvier

scaraBée 
cleunay

Animations vins
" Le Val de Loire "

vendredi 6 
janvier

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger  Gratuit

Animations cuisine
" Recettes aux agrumes"

mercredi 11 
janvier

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Veggie steak indien et sa sauce 
Pique-Prune "

mercredi 11 
janvier
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

Animations cuisine
" Recettes aux agrumes"

jeudi 19 
janvier

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Ateliers cuisine Pique-Prune 
adultes
Cuisine d'hiver : lasagnes à la 
courge, choucroute végétarienne, 
déclinaison de desserts autour du 
chocolat.

vendredi 
20 janvier 
18h30-
20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Cuisiniers 
Pique-Prune

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

40¤ (repas 
inclus)

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

samedi 
21 janvier 
14h30-16h30

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

cepourtoi.fleurs@orange.fr 30¤

conférence
"Tout sur le bon et le mauvais 
cholestérol" avec Brigitte Mercier-
Fichaux, diététicienne spécialiste 
de l'alimentation bio, formatrice, 
auteur.

mardi 24 
janvier à 
20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Brigitte 
Mercier-
Fichaux

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

www.brigitte-mercier-fichaux.fr
6¤

Animation esthétiques
Conseils personnalisés soins et 
maquillage

mercredi
1er février
(matin)

Scarabée
Cleunay

Marie 
Vigouroux Gratuit

Animations cuisine
" La chandeleur"

vendredi 3 
février

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Le Bordelais "

vendredi 10 
février

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" La chandeleur"

jeudi 23 
février

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

à ST-GRéGOiRE
Quoi ? Quand ? oÙ ? Qui ? contact tarif ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animations cuisine
" Recettes aux agrumes"

mardi 3 
janvier

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Veggie steak indien et sa sauce 
Pique-Prune "

mercredi 
4 janvier 
15h30-
17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

fermeture pour
inventaire

jeudi 5 
janvier

scaraBée 
st-grégoire

Animations vins
" Le Val de Loire "

vendredi 13 
janvier 

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animations cuisine
" Recettes aux agrumes"

lundi 16 
janvier

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Ateliers cuisine Pique-Prune 
adultes
Cuisine d'hiver : lasagnes à la 
courge, choucroute végétarienne, 
déclinaison de desserts autour du 
chocolat.

vendredi 
27 janvier 
18h30-
20h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Cuisiniers 
Pique-Prune

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

40¤ (repas 
inclus)

Ateliers BA-ba de 
l'aromathérapie
" Se relaxer et retrouver son 
énergie "

samedi 28 
janvier de 
14h30 à 16h

Pique-Prune
St-Grégoire

Blandine 
Baudoux, 
naturopathe

Réservation et inscription : 
blandinebaudoux@gmail.com 10¤

Animations cuisine
" La chandeleur"

mercredi 1er 
février

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
" Les Woopies, macarons 
américains "

mercredi
1er février
15h30-
17h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Mélanie et 
un cuisinier 
Pique-Prune

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

Animation esthétiques
Conseils personnalisés soins et 
maquillage

mercredi
1er février
(après-midi)

Scarabée
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux Gratuit

conférence
" Il n'y a plus de chefs à Scarabée 
Biocoop ". Présentation de 
l'holacracy, questions/réponses, 
échanges autour des spécialités du 
traiteur Pique-Prune.

jeudi 9 
février à 
20h30

Pique-Prune St-
Grégoire

Coachs 
holacracy de 
Scarabée.

Inscriptions préalables 
indispensables avant le 1er 
février : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

8 ¤
(buffet 
inclus)

Animations cuisine
" La chandeleur"

mardi 14 
février

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation esthétiques
Conseils personnalisés soins et 
maquillage

mercredi 15 
février
(après-midi)

Scarabée
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux Gratuit

Animations vins
" Le Bordelais "

vendredi 24 
février

Scarabée
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit
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Chrystèle Poisson
Diététicienne
Animatrice cuisine à Scarabée

LA MIAM ACADéMIE

est une SA Coopérative qui regroupe 5 magasins de produits biologiques, 3 restaurants, 1 snack et 1 ser-
vice traiteur // à Rennes > magasin & restaurant Pique-Prune, 132 rue Eugène Pottier> magasin 10 rue 
Vasselot > snack, 25 rue Jules Simon. // à Cesson-Sévigné > magasin & restaurant Pique-Prune, 8 avenue 
des Peupliers //  à St Grégoire > magasin & restaurant Pique-Prune, 8 rue de la Cerisaie //  à Bruz > 
magasin 5-7 rue de Gavrinis. • Plus d'info sur www.scarabee-biocoop.fr et sur notre page Facebook.

La galette
Tous rois et reines ! Vivent nous !

galette des rois au chocolat

Ingrédients pour 8 personnes : 2 pâtes feuilletées ; 150 
g de chocolat ; 100 g de poudre d’amandes ; 2 poires ; 
60 g de sucre en poudre ; 50 g de beurre ; 2 œufs ; 20 g 
de sucre glace ; 10 g de farine.

> éplucher, évider et couper en lamelles les poires. 
Faire fondre au bain marie le chocolat avec 2 cuillères à 
soupe d’eau. Ajouter le beurre, mélanger.

> Hors du feu, ajouter le sucre, la farine et un œuf ; 
mélanger. Ajouter petit à petit la poudre d’amandes.

> Abaisser une pâte à tarte sur la lèche-frite du four.
Garnir avec la préparation au chocolat ; disposer les 
lamelles de poires.

> Recouvrir de la deuxième pâte feuilletée. Souder à 
l’eau les bords des deux pâtes feuilletées. Battre le deu-
xième œuf en omelette et l’étaler à l’aide d’un pinceau 
sur la pâte feuilletée.

> Cuire 10 minutes à 220°C puis environ 30 minutes 
à 180°C. 10 minutes avant la fin de cuisson, mettre le 
sucre glace. Servir tiède.

galette des rois aux amandes
complètes " sWeet faery "

Préparation : 30 mn – Cuisson : 25mn. Pour 8 Personnes : 2 
rouleaux de pâte feuilletée pur beurre ; 3 œufs ; 1 cuillère à 
café de lait ; 150 g d'amandes entières ; 75 g de sucre roux ; 
3 grosses cuillères à soupe de purée d'amandes complète.

> Dans un saladier, casser les deux œufs et le blanc du 
troisième. Verser le sucre et mélanger vivement. Ajouter 
les amandes réduites en poudre grossière et la purée 
d'amandes. Mélanger pour obtenir une pâte épaisse et 
homogène. Mettre au frais 1h.

> Dérouler la première pâte feuilletée et étaler la frangi-
pane en laissant un espace de quelques centimètres sur 
les bords. Badigeonner ces bords du jaune d'œuf addi-
tionné de lait.

> Abaisser la deuxième pâte feuilletée en aplatissant 
légèrement pour évacuer l'air. Bien souder les bords en 
appuyant avec les doigts.

> Dorer avec le reste du mélange œuf-lait et dessiner des 
stries avec le dos d'un couteau.

> Enfourner pour 25 mn à 210°C et déguster tiède. 

Anne-Sophie Huchet
Diététicienne, phyto-aromathérapeute
Animatrice Coin recette-minute Scarabée Cesson


