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J
'ai passé les 30 pre-
mières années de 
ma vie en Afrique  et, 
à l’époque, j’avais assisté, 
horrifiée, à la vente de médi-

caments périmés, dans une pharmacie. Le 
vieux monsieur, à qui l’on proposait ces 
médicaments, ne savait ni lire ni écrire. 
Excellent client pour ce genre de trafic très 
juteux. Avec beaucoup de naïveté, je me suis 
dis que ce genre de choses ne pouvait plus 
exister aujourd’hui, jusqu’au moment où 
j’ai entendu une brève info à la radio. Je suis 
partie fouiner sur le sujet, et voilà...
Aujourd’hui, la vente des médicaments 
périmés ou de contrefaçon se fait sur les 
marchés, entre les piles d’ananas et de tissus 
colorés. Fioles, boîtes sur lequelles ont peut 
voir " Nifluril ", " Efferalgan ", etc... Ces médi-
caments vendus " par terre " sont beaucoup 
moins chers et soient périmés, soient de 
contrefaçon, donc beaucoup moins efficaces. 
Les médicaments peuvent être marchandés 
au moment de l’achat, comme n’importe 
quel autre produit du marché. Autre façon 
de dépenser moins : acheter à l’unité. Les 
colporteurs découpent les plaquettes, 
vendent le nombre de cachets dont le client 
a besoin - ou dont il pense avoir besoin. Pas 
d’ordonnance ici, l’automédication domine. 
Ainsi, petite somme par petite somme, le 

patient dépense deux fois plus que si il avait 
une ordonnance et il n’est pas guéri. Outre 
les prescriptions fantaisistes, la qualité des 
médicaments est douteuse. " C’est la roulette 
russe : on ne sait pas sur quoi on va tom-
ber ", explique Jean-Yves Videau, membre de 
l’association Remed (Réseau Médicaments 
et Développement), qui a déclaré la guerre 
aux médicaments illicites. " Vous trouvez des 
contrefaçons, souvent produites en Inde ou 
au Nigeria. Vous trouvez des médicaments 
autorisés, mais sortis des circuits officiels. Ils 
proviennent de cargaisons détournées, volées 
ou encore obtenues auprès d’associations 
sous divers prétextes... Mais vrais ou faux, 
ces médicaments sont conservés dans des 
conditions déplorables, exposés à la chaleur 
et à la poussière. Et bien entendu, ils sont 
souvent périmés. "
Le rapport de l’OMS est alarmant. Au 
minimum 30% des médicaments vendus 
viennent de filières détenues par des mafias 
et passent les frontières en contrebande. à 
la clé, plus de 200.000 morts chaque année.
Des vies pour quelques comprimés !
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LA VIE DE LA COOP

BioBiocoopVSbiolowcost:

LA VIE DE LA COOP

Depuis quelques années, 
le Directoire de Scara-
bée se mobilise pour 
faire de l'Assemblée 
Générale statutaire un 

moment d'échange à l'image de notre 
statut : coopératif !
 
18h30 : L'AG StAtUtAIRE 
(ACCUEIL DèS 18h) 
Petit rappel pour les tout nouveaux Sca-
rabéens à qui il a poussé des antennes 
cette année : l'AG statutaire est ce RDV 
annuel où Directoire et Conseil de 
surveillance partagent avec vous le bilan 
de l'année écoulée : axes de développe-
ment, bilan d'activités, projets liés aux 
ressources humaines, partenariats... 
C'est vraiment l'occasion de découvrir 
le projet " Scarabée ", derrière l'activité 
des magasins et restaurants, de poser 
des questions si vous en avez. Et de voter  
les propositions mises à l'ordre du jour. 
Détail technique qui a son importance : 
il est indispensable d'avoir sa carte 
d'adhérent pour participer et émarger 
à cette AG statutaire. Donc : coller un 
post-it sur le mouchoir que vous avez 
noué préalablement, mais en tout cas : 
pensez à vous munir de votre carte ! 

19h30 : BUffEt PIQUE-PRUnE 
Réservé aux adhérents qui auront pré-
alablement participé à l'AG statutaire : 
un buffet concocté par notre traiteur 
Pique-Prune vous sera proposé ; histoire 
d'échanger en grignotant et de se 
restaurer avant de poursuivre la soirée. 
Pour une question d'organisation et afin 
qu'on évite de se battre jusqu'à mort 
s'en suive pour les derniers petits-fours, 
il est indispensable de vous inscrire au 
préalable (avant le 18 avril) pour partici-
per à ce buffet : 
ag@scarabee-biocoop.fr. 
C'est important pour l'équipe organisa-
trice, à l'avance merci ! 
 
20h30 : tABLE ROnDE 
Cette année, après l'AG statutaire, vous 
êtes conviés à une table ronde sur un 
sujet très souvent abordé, à juste titre, 
par les clients et adhérents de Scarabée : 
ce qui différencie la bio Biocoop et la bio 
en grande distribution. " C'est l'occasion 
de faire comprendre le travail qualitatif 
réalisé par Biocoop et Scarabée " sou-
ligne Isabelle Baur, présidente du Direc-
toire. Ce débat sera ouvert à tous les 
Rennais qui souhaitent s'informer sur le 
sujet, même non-adhérents. N'hésitez 
pas à en parlez autour de vous, c'est une 

Convocation et
pouvoirs en blanc
La convocation officielle à 
l'Assemblée Générale sera 
affichée dans nos 5 sites et 
distribuée aux caisses des 
magasins 1 mois avant 
la date fixée. Si vous ne 
pouvez être présent mer-
credi 26 avril vous pouvez 
signer une procuration 
à un ami, ou la laisser 
" en blanc ". Ce pouvoir 
blanc signifiera que vous 
approuvez globalement la 
direction de la coopéra-
tive. Tous les documents 
préalables à l'AG seront 
consultables à l'accueil 
de nos magasins un mois 
auparavant.

Assemblée générale 
Scarabée Biocoop, 
mercredi 26 avril à partir 
de 18h à la Maison des 
Associations, 6 Cours des 
Alliés, à Rennes. 
 
Réservé aux adhérents : 
AG statutaire à 18h30 
(accueil dès 18h). Pen-
sez à prendre votre carte 
d'adhésion. 
19h30 : buffet Pique-
Prune, sur inscription 
avant le 18 avril (ag@
scarabee-biocoop.fr)

Ouvert au public non 
adhérent :
Table ronde " La bio Bio-
coop / la bio en grande 
distribution : quelles dif-
férences ? " à partir de 
20h30.

chouette occasion de faire découvrir à 
votre entourage les engagements de 
Scarabée et de Biocoop, qui s'inscrivent 
plus largement dans les valeurs de l'éco-
nomie sociale et solidaire.
 
LES InVItéS 
Pour animer et éclairer ce sujet ambi-
tieux " bio Biocoop/bio low cost ", nous 
avons convié 4 invités :
 
a Frédéric Denhez, écrivain et confé-
rencier spécialiste des questions d'envi-
ronnement ; vous avez peut-être vu son 
intervention dans le documentaire " La 
face cachée du bio low cost " diffusé sur 
France 5 en novembre dernier.
 
a Christophe Baron, président du 
Conseil d'administration de Biolait, 
groupement de producteurs laitiers bio.
 
a Serge Le Heurte, animateur de la 
section agricole de Biocoop qui regroupe 
une quinzaine de groupements de pro-
ducteurs, spécialiste pour  Biocoop des 
questions de cahier des charges bio et 
du commerce équitable.
 

a Jean Pol Kerjean, responsable du 
fonds de développement DEFIBIO " dé-
veloppement filières bio " ; militant des 
premières heures du réseau Biocoop, il 
a accompagné de nombreux projets de 
développement dans le Grand Ouest. 
 
à 20h30, Frédéric Denhez ouvrira le 
bal avec une présentation de ce sujet sur 
les conséquences du développement de 
la bio. De 21h à 22h se tiendra la table 
ronde lors de laquelle seront invités à 
intervenir les différents invités ; elle lais-
sera ensuite place à un temps de ques-
tions/réponses avec le public présent. 
 
On vous attend nombreux à l'AG en tant 
qu'adhérents, et n'hésitez pas à convier 
votre entourage pour cette table ronde 
qu'on espère passionnante. 

Mars 2016 : lance-
ment du  Vrac'Volant, 
un camion 100%vrac 
sillonnant les marchés de 
Rennes Ville et Métro-
pole.

débatàl'issuedel'AG

Parmi les derniers projets réalisés par Scarabée : l'ouverture d'un magasin rue Papu, et 
la mise en place de distributeurs d'eau plate et gazeuse en vrac Natarys.
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LA VIE DE LA COOPLA VIE DE LA COOP

Papuencorevenirà
ScarabéePapu?

4
4000 en 2017 ! Sociétaires de 
Scarabée, on vous attend !

 Scarabée Biocoop est une 
Société Anonyme Coo-
pérative avec Conseil de 
Surveillance et Directoire.

 
Le Conseil de Surveillance (C.S.) est 
l’organe élu par l’assemblée générale 
qui représente les sociétaires, c’est à 
dire VOUS !

Il a pour fonction de veiller à l’éthique 
de la coopérative et de s’assurer de sa 
bonne gestion financière et stratégique 
en accompagnant le Directoire qui dirige 
Scarabée (4 personnes)
 

Nous sommes actuellement 3 membres 
au Conseil de Surveillance : Frédéric Ker-
vern (président), Françoise Chardenoux 
et Didier Auger. Selon les statuts, nous 
pouvons être 9 représentants au C.S.

5 Observateurs complètent l’équipe. Ils 
pourront rejoindre le CS lors de notre 
prochaine AG, s’ils le souhaitent.
 
DEVEnIR OBSERVAtEUR(tRICE)
Compte tenu de l’importance de la coo-
pérative et des mouvements réguliers 
qui interviennent au sein du C.S., il est 
nécessaire que notre groupe se renou-
velle continuellement en accueillant de 
nouvelles individualités et de nouveaux 
regards.

 Alors, si vous aimez votre coop et si 
vous avez envie de vous y impliquer 
un peu-beaucoup, tentez l’expérience 
" Observateur-trice " pour une période 
d’essai de quelques mois pour éventuel-
lement poser ensuite votre candidature 
à l’élection.
 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter via la rubrique contact du site 
Internet ou en déposant en caisse un 
mot adressé au Président du C.S. ou à la 
Présidente du Directoire.
Nous vous attendons !
 
Pour le Conseil de Surveillance
Frédéric KERVERN

AG2017:lemotdu
Conseildesurveillance

DesTrackerssolaires 
surleparkingdeCleunay

I
l y a un peu plus d'un an, nous 
parlions dans La feuille de " So-
leil Grand Ouest ", la plus grande 
centrale photovoltaïque bretonne 
en auto-consommation installée à 

la plate-forme Biocoop de Melesse.  Ce 
projet, piloté par Enercoop, était financé 
de manière participative par des citoyens 
et des coopératives, dont Scarabée. 
Aujourd'hui, Scarabée et Enercoop 
s'associent pour réaliser un projet simi-

laire sur le site de Cleunay.
Le choix s'est porté sur des trackers pho-
tovoltaïques fabriqués par OkWind, à 
Vitré. L'avantage du tracker étant d'avoir 
une production relativement constante 
de 10h à 17h, pendant les horaires 
d'ouverture du magasin.

L'InStALLAtIOn
Deux trackers, portant chacun 80m2 de 

panneaux photo-voltaïques, seront mon-
tés sur le parking du magasin. La totalité 
de la production sera consommée sur 
place, et représentera 15% des besoins 
électriques du magasin.

EPARGnE CItOyEnnE :
APPEL AUx SCARABéEnS !
L'ensemble du projet nécessitera un 
investissement d'environ 90000 euros, 

avec un retour sur investissement de 17 
à 19 ans. Idéalement, nous souhaiterions 
le réaliser, comme Soleil Grand Ouest, 
sur la base de l'épargne citoyenne, sans 
emprunt bancaire et sans soutien public.
Nous vous tiendrons donc informés, 
entre autres dans La Feuille, de l'évolu-
tion de ce projet et de la possibilité de le 
soutenir financièrement, si vous souhai-
tez épargner votre argent dans un projet 
de transition énergétique.

www.enercoop.fr 
https://energie-partagee.org

Trackers solaires. Photo issue du site Ok Wind : www.okwind.fr.

B
eau, sobre et classe. C'est 
la première impression que 
l'on a en entrant dans ce 
tout nouveau magasin, dont 
l'aménagement intérieur a 

été réalisé en collaboration avec Valérie 
Baille, de l'Atelier Ideô, avec qui Scara-
bée travaille depuis plusieurs années. 
Un univers en noir et blanc qui met en 
valeur les produits ; un parti pris assumé 
de réaliser de beaux magasins : plus 
sympa d'y faire ses courses, tout de suite, 
que dans un magasin bas du néon qui 
fleure bon la javel...

PLACE DU MARChé
On entre directement sur une surface 
ouverte sur les produits frais, avec les 
fruits et légumes, rayon emblématique 

de notre travail avec la production locale, 
et un grand rayon boucherie. Ce dernier, 
plébiscité par les clients de Scarabée 
Vasselot, est le plus grand des magasins 

Scarabée. Il réserve un bel espace aux 
produits traiteur Pique-Prune, avec des 
salades et plats en vrac, nuggets végéta-
riens, tartes salées... 

Aaaah, Printemps, où les topinambours laissent la place aux calem-
bours... Or donc, si vous n'avez pas pu encore venir voir le nouveau 
magasin de Papu, voici un petit tour d'horizon des nouveautés que 
vous y trouverez.

Rayon boucherie-traiteur 
de Scarabée Papu
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PAInS, fROMAGES, SnACkInG
Particularité de ce magasin : les pains 
et fromages sont en libre-service. Une 
vitrine est dédiée au snacking, pour 
ceux et celles qui souhaitent manger 
sur le pouce, avec deux chouettes 
nouveautés concoctés par le traiteur 
Pique-Prune : le Buddha Bowl, un plat 
végétarien complet joliment présenté 
en bol, et le bocal müesli, un muesli 
citadin à emporter, décliné pour tous les 
régimes alimentaires. Bon, équilibré, et 

beau en plus ! On vous en reparle dans 
la rubrique " Pique-Prune ", page 10.

PLEIn PLEIn DE VRAC !
épicerie " solide " salée, sucrée, mais 
aussi des thés, des épices, 7 références 
d'huiles, 3 vinaigres, 3 références 
de vins, de l'eau plate et pétillante 
Natarys, des lessiviels et des produits 
d'hygiène : tous les produits pouvant 
être proposés en vrac le sont, dans ce 
nouveau magasin. Avec une logique 

similaire aux autres sites : les produits 
proposés en vrac ne le sont pas en 
version emballée, par choix écologique. 
Ce choix laisse également une place, en 
rayons, pour des produits plus spéci-
fiques, d'épicerie fine, représentée, par 
exemple, par une gamme de thés à faire 
rosir de plaisir les théophiles. Phages. 
Istes ? Monsieur Littré, au secours ! Les 
amateurs de thé on va dire...

Une partie de l'équipe de Scarabée Papu (crédit photo, Laurent Le Goff, Ouest France). Le couloirqui mène au salon de coiffure en 
coloration végétale, habillé des visuels réalisés par l'Atelier Kim Kom, de St-Malo.

SCARABéE PAPU 

Salondecoiffure
encolorationvégétale

Le rayon " fruits et légumes ", la vitrine snacking, le vrac. Photos gauche et droite : http://atelierideeo.canalblog.com)

Scarabée Biocoop Papu
18 rue Papu, à Rennes.
Ouvert du lundi au samedi,
de 9h30 à 19h30
Téléphone : 02 23 22 29 09

@

Grande nouveauté de ce nouveau magasin 
de Papu : un salon de coiffure en coloration 
végétale, où vous accueillent Nathalie Vau-
fleury et Catherine Lozachmeur, coiffeuses 
et coloristes végétales, du lundi au samedi. 
Nathalie et Catherine utilisent les colora-
tions professionnelles "Couleurs Gaïa". 
Elles peuvent proposer, pour les personnes 
qui viennent réaliser une coloration, une 
prestation de coupe. Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h. Contact :  02 23 22 21 44.

SCARABéE PAPU 

Nathalie,nouvelleanimatricecuisine

En QUOI COnSIStEROnt tES 
AnIMAtIOnS à PAPU ?
Sur la base de 3 ou 4 recettes  réalisées 
avec des produits du magasin - en vrac, 
surtout- , je donnerai des idées de cui-
sine, j'expliquerai comment utiliser tel 
ou tel aliment...  Je ne partirai pas spé-
cialement d'un produit, mais plus d'une 
manière de cuisiner. Une des contraintes 
à Papu est que je ne peux pas présenter 
des recettes chaudes. Le but est pour moi 
de mettre en avant le goût, la couleur, 
la présentation. C'est important que ce 
soit bon, mais aussi de réaliser de belles 
assiettes, de donner envie.

LA nAtUROPAthIE S'InVItE-t-
ELLE DAnS tES AnIMAtIOnS ?
Je ne rentre pas dans une consultation, 
mais la naturopathie fait partie de mon 

quotidien. Elle est d'abord présente dans 
le fait d'appendre à cuisiner sainement 
les aliments.

SELOn QUEL RythME IntER-

VIEnDRAS-tU ?
Deux fois par mois (à 
l'exception de 
mai) : le 4ème mercredi et 
le 1er vendredi de chaque 
mois.

tU PROPOSERAS 
éGALEMEnt DES 
AtELIERS CUISInE 
AU SnACk PIQUE-
PRUnE  ?
Oui, une fois par mois, 
le jeudi soir de 19h à 
21h30. Le thème de ces 

ateliers est toujours en lien avec l'intérêt 
nutritionnel. Par exemple, en mars, ce 
sera : " Comment cuisiner les algues de 
Bretagne : des trésors pour la santé ".  Je 
commence l'atelier par un topo ; puis on 

Vous l'avez peut-être déjà rencontrée au coin recette-minute de Sca-
rabée Cesson, au printemps dernier ; Nathalie Joinis-Lephay, naturo-
pathe, diététicienne et nutritionniste, proposera désormais des ani-
mations régulières à Scarabée Papu et des ateliers cuisine au Snack 
Pique-Prune de la rue Jules Simon.
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hein?Desvigiles 
àScarabée?

E
ffectivement, c'est plutôt 
loin de notre culture coopé-
rative, et ça surprend ! Le 
jour de l'ouverture de Papu, 
un agent de sécurité en tenue 

était présent dans les rayons du maga-
sin. Ben qu'est-ce qui se passe ? Il se 
passe que les salariés des magasins sont 
de plus en plus confrontés au phéno-
mène de vol, même si on est dans une 
coop, vols commis par des clients ou des 
adhérents, nouveaux comme anciens, ce 
qui nous laisse perplexes... " Les équipes 
vivaient mal de mettre des produits en 
rayons sans qu'ils ne passent en caisse " 
explique Rémy Dourdain, responsable 
de la sécurité des biens et des personnes 
à Scarabée. " Et demander aux clients 
d'ouvrir leurs sacs suscite des réactions 
pas faciles à gérer ". 
 
COURSES GRAtOS à SCARABéE 
" Ce qui a surtout été le déclencheur, 
c'est que le bruit courait, à Rennes, qu'il 

était possible de faire ses courses gra-
tuitement à Scarabée " poursuit Rémy. 
Sont sympas les bio, c'est cool. 
 
Première décision prise : faire appel à 
une entreprise spécialisée pour qu'un 
agent de sécurité en civil intervienne 
dans les magasins. Et là, le moment de 
vérité : sur certains sites, l'agent présent 
prenait des voleurs en flagrant délit quo-
tidiennement, réussissant pour certains 
à partir avec un caddie entier. Certains 
se " justifiant " aussi par l'envie de ne pas 
attendre en caisses. Voilà voilà. 
Une étape éducative " tu attends ton 
tour ", normalement intégrée à 4-5 ans, 
que certains ont apparemment loupée. 
 
DEMAnDE DES éQUIPES 
" C'est une vraie demande des équipes " 
souligne Rémy. "  Avec une activité en 
hausse, être attentifs aux vols et interpe-
ler les gens n'est pas facile. Les réactions 
sont très difficiles à vivre. Pour ces rai-

sons, nous avons préféré faire appel à des 
professionnels, qui interviennent en civil, 
ou en tenue. " 
 
Y-a-il eu une demande particulière de 
Scarabée, sur la manière d'interve-
nir  ? " Oui ", répond Rémy, "  le respect 
humain et les valeurs de Biocoop sont 
mentionnés dans le contrat qui nous lie ; 
on veut des gens qui font le boulot, mais 
d'une manière intelligente. Pas des gros 
malabars qui sont là pour intimider les 
clients ".
 
Un VOL : PLUS DE REMISE 
Rémy le soulignait : les clients pris à 
voler sont aussi bien adhérents, parfois 
de longue date,  que non-adhérents. Rap-
pelons, en conclusion, que si un adhé-
rent est pris pour vol : il perd sa remise, 
même si il peut garder sa part sociale. 

réalise les recettes ensemble. Pour finir 
par le repas, où on déguste ce qu'on a 
préparé.

Animations cuisine à Scarabée Papu : 
vendredi 3 et mercredi 22 mars ; ven-
dredi 7 et mercredi 26 avril.

Ateliers cuisine au Snack Pique-Prune, 
rue Jules Simon : 
jeudi 16 mars, " Comment cuisiner les 
algues de Bretagne : des trésors pour la 
santé " 
jeudi 13 avril : " Recettes pas tristes avec 
les fabuleuses légumineuses ". 

De 19h à 21h30. Participation : 38 
euros, repas inclus. Nombre de partici-
pants : 8. Inscriptions et informations : 
Nathalie Joinis-Lephay, 06 07 52 18 37 
ou nathalie.joinis.lephay@gmail.com.

www.nathalie-joinis-lephay.fr 

SCARABéE PAPU 

Découvrezle
Centrederessources

C
réé à l'initiative d'un 
groupe de salariés aux-
quels le Directoire a fourni 
les ressources nécessaires 
à sa réalisation, le Centre 

de Ressources est un espace d'échanges 
et de savoir autour du respect du Vivant. 
Il dispose désormais d'un lieu d'accueil 
à Scarabée Papu, où il met à votre 
disposition une bibliothèque et une 
grainothèque.

BIBLIOthèQUE : MODE D'EMPLOI 
Les livres référencés ont évidemment 
un lien avec les valeurs défendues par 
Scarabée : alimentation bio, bien-être, 
écologie, citoyenneté... L'accès et la 
consultation des livres sont ouvert à 
tous, adhérents ou non à Scarabée, et 
gratuits. Par contre, l'emprunt nécessite 
de s'inscrire. Pour cela, vous devez vous 
présenter sur place muni d'un justificatif 
d'identité (carte d'identité, passeport, 
permis de conduire..) et de domicile 
(quittance de loyer ou facture EDF de 
moins de 4 mois...). Vous recevrez alors 
une carte justifiant de votre inscription. 

çA COûtE COMBIEn ?
Le montant de l'adhésion à la biblio-
thèque est de 7 euros par an (de date à 
date). Le remplacement d'une carte per-
due est payant et sera facturé 2 euros.
Le prêt est consenti pour une durée 
maximale de 3 semaines, qui peut éven-
tuellement être prolongée une seule 
fois. La liste des ouvrages disponibles est 
consultable en ligne :

http://scarabee-biocoop.centredoc.fr/

Et LA GRAInOthèQUE ?
Comme la bibliothèque, l'accès à la grai-
nothèque et la réserve de graines sont 
libres, gratuits et ouverts aux adhérents 
comme aux non-adhérents. L'inscription 
permet de participer aux échanges de 
graines. Le montant et les modalités 
d'inscription sont les mêmes que celles 
de la bibliothèque. 
Le fond de départ est constitué de 
graines achetées chez Kokopelli et Biau 
Germe. Elles sont classées, globalement, 
de la manière suivante : les plantes pota-
gères avec légumes feuilles et légumes 
fruits ; les plantes aromatiques ; les 
fleurs ; les engrais.

QUELLES GRAInES ? 
Toute personne souhaitant adhérer aux 
échanges de graines doit s'engager à 

ne proposer que des graines d'origine 
biologique, sans OGM, et non-hybride 
(F1). Les graines apportées doivent être 
sèches et débarassées de toute enve-
loppe, capsule, brindille, feuille... Lors 
de l'échange, les adhérents s'engagent 
à aider la personne de la grainothèque 
à déterminer au mieux la variété des 
graines apportées.

Voilà, vous savez tout, ou presque ! Le 
Centre de ressources n'attend plus que 
vous, votre envie de découvrir et votre 
envie de partager. Bienvenus !

Bibliothèque et grainothèque du Centre 
de ressources. Scarabée Biocoop Papu, 
18 rue Papu, à Rennes. Le Centre de res-
sources est ouvert le lundi et mercredi 
de 14h à 18h, et le vendredi de 15h30 
à 19h30. Pour consulter la liste des 
ouvrages disponibles à la bibliothèque :
http://scarabee-biocoop.centredoc.fr/

PIqUE-PRUNE

Restaurantsetsnack: 
desajustementstarifaires

à
partir du 1er avril, et ce 
n'est point une blagou-
nette, les tarifs des restau-
rants et du snack seront 
légèrement augmentés, 

suivant l'évolution du coût des matières 
premières. Avec un impact quasi-nul 
pour les adhérents, puisque au même 
moment, abracadabra, ces derniers 
pourront bénéficier dans les restaurants 

et le snack de la remise de 5% déjà effec-
tive en magasins, sur présentation de la 
carte d'adhésion. ça c'est chouette...    

                                                                                ...                                                                                               
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PIqUE-PRUNE CôTé MAGASINS

DES CAkES SUCRéS à LA 
COUPE, sont désormais disponibles 
aux rayons pain-fromage des magasins : 
Banana Bread (100%végétal) et cake 
citron-pavot " Lemon Drizzle " (100% 
végétal et naturellement sans gluten); 
et en " classique ", " Pain d'épices " et 
" Carrot Cake ". La part est vendue 2¤. Ils 
viennent enrichir la gamme de pâtis-
series naturellement sans gluten déjà 
disponibles : brownie omnivore et 100% 

végétal, cookies, et financiers au blé 
noir, vendus 2¤ pièce. 
 
Deux petits nouveaux disponibles à 
Scarabée Papu : LE BUDDhA BOwL 
Et LE BOCAL MUESLI. Le Buddha 
Bowl est un plat complet végétarien, 
sain, nourrissant, préparé avec des 
ingrédients de saison, et beau, ce qui ne 
gâche rien. Il est décliné en 10 variétés, 
dont le Bowl Liban ou le Bowl Breton. Il 

est vendu à 8,75¤. Le bocal muesli est un 
muesli à emporter, adapté aux différents 
régimes alimentaires ; il est composé 
d'un granola maison, accompagné d'une 
spécialité laitière animale ou végétale, 
et d'une garniture (fruits frais coupés, 
en coulis, ou fruits secs). Les collègues 
scarabéens qui l'ont goûté ont vite été 
conquis... Les bocaux verre dans lesquels 
ils sont joliment présentés sont consi-
gnés (0,60¤ la consigne, inclus dans le 
prix du bocal muesli, qui est de 5¤).
 
Autre nouveauté Pique-Prune Traiteur : 
une offre de PLAtS En VRAC propo-
sés au rayon boucherie du  magasin de 
Papu : des salades composées et crudi-
tés, un plat du jour, des tartes salées...
 
Enfin, la carte des pièces cocktail du trai-
teur propose désormais une SéLEC-
tIOn DE VInS auxquels les accorder. 
 
Bon ben, y a plus qu'à tout goûter main-
tenant...

... QUELQUE ExEMPLES
L'impact de cette augmentation pour 
les clients adhérents est très faible : la 
grande crudité est moins chère, le prix 
du plat du jour ne bouge pas, et l'aug-
mentation sur le menu complet est de 
4% (14¤ au lieu de 13¤50). Les plus 
hautes augmentations sont sur le vin, 
vendu très peu cher jusqu'ici. Pour le 
snack, petite augmentation de la restau-

ration du midi sur place : la formule en-
trée + tartine passe de  11¤50 à 11¤80, 
le plat + dessert à 10¤40. En revanche, 
pour les adhérents, pas d'augmentation 
sur les formules petits déjeuners (4¤50) 
et goûters (6¤). 
 
fORMULE AVEC GRAnDE CRUDIt'  
Autre changement : la grande assiette de 
crudités passe désormais dans une for-

mule avec dessert ; ce qui fait passer son 
prix, lorsqu'on la prend avec un dessert, 
de 13¤60 à 12¤20. 

Par contre, comme en magasins, il est 
impératif de présenter sa carte d'adhé-
sion pour bénéficier de la remise.

Pique-Prunetraiteur:lesnouveautés
Buddha Bowl re-
cette " Go Green " 
et Bocal Muesli 
recette "énergie 
100% végétal "

CôTé MAGASINS

Arin,nouveaufournisseurd'huîtresAB

D
errière " Arin, ferme 
marine paimpolaise ", il 
y a André et Cécile Arin, 
frère et soeur d'une 4ème 
génération d'ostréiculteurs, 

qui cultivent des coquillages en baie 

de Paimpol depuis 2002. Leur ferme 
marine produit environ 300 tonnes 
d'huîtres creuses par an. 
Et pas n'importe quelles huîtres, puisque 
ils sont les premiers ostréiculteurs bre-
tons à obtenir une certification AB. 

Qualité de l'eau, refus des huîtres tri-
ploïdes, récolte de leurs propres nais-
sains en Vendée... Pour Vincent Wrobel, 
référent du rayon poissonnerie, on a à 
faire à de " vrais artistes passionnés " ! 
Leur ferme marine, basée à la pointe 

de Kerarzic en baie de Paimpol, est 
installé à proximité de leurs 20 ha de 
parcs ostréicoles. Environ deux fois 
par mois, en période de marée, la mer 
se retire loin et leur permet d'accéder 
aux parcs de culture situés au large, où 
sont élevées les huîtres.  Celles-ci sont 
enfermées dans des poches posées sur 
des " tables " qui sont fixées au sol marin. 
Le travail en période de marée consiste à 
retourner les poches régulièrement afins 
que les huîtres grandissent de manière 
homogène. 
Vous trouverez plus d'info sur leur acti-

vité sur leur site : www.huitrearin.com. 
Et puis pour passer à la pratique :  rien 
ne vaut une dégustation ! RDV au rayon 
poissonnerie de St-Grégoire. 
 
 
Petite info de dernière minute du rayon 
poissonnerie de St-Grégoire :  le tartare 
d'algues classique de la marque Bord à 
bord  est en promotion : 29¤95/kg au lie 
de 34¤/kg.

André et Cécile Arin

l'ABC...Zdeshéroïnes

"
notre histoire compte bien 
moins d'héroïnes que de héros. 
Or pour se construire, un-e enfant 
doit vibrer avec et pour des person-
nages. " 

Ces quelques mots sont extraits de la pré-
face de l'ABC...Z des héroïnes, mis en mots 
par Marilyn Degrenne et mis en page avec 
beaucoup de talent par Florette Benoit. On 
y découvre les parcours de figures fémi-
nines du monde entier, de NeSpoon, artiste 
de rue créant des oeuvres de dentelles 
éphémères, à la plus connue Hildegarde de 
Bingen, guérisseuse mystique du XIIème 

siècle. Cet ABC...Z est un très beau livre à 
parcourir, quelque soit notre âge et notre 
sexe. Il nourrit cette petite voix intérieure 
qui nous guide vers qui nous sommes, aussi 
exigeant que le parcours puisse être. 
 

Ce livre est édité par les éditions La Balade 
des Livres (www.la-balade-des-livres.fr).
 

Marylin Degrenne et Florette Benoit vien-
dront pour dédicacer leur livre : 
avendredi 3 mars à Bruz 
amercredi 8 mars à Cleunay (11h à 15h) 
ajeudi 9 à St-Grégoire (11h à 15h) 
avendredi 10 à Cesson (11h à 15h).

LesPiedssurterre:uneBiocoopàJanzé
de travailler pendant quelques années 
au sein des services Biocoop. Et bien 
chouette nouvelle, vendredi 31 mars, 
Pierre-Yves ouvre une nouvelle Bio-
coop à Janzé : Les Pieds sur Terre. 
Pourquoi Janzé ? " Ce Pays est connu 
pour son dynamisme, où de nom-
breuses exploitations agricoles sont en 
bio. De plus, dans un contexte où la 
demande des consommateurs est de 
plus en plus forte, Biocoop souhaite 
être présent entre 15-20mn entre 
chaque structure ". Ceci afin de limiter 
le transport, pour les consommateurs 
comme pour les producteurs, en 
particulier pour trouver des produits 
de qualité bio et paysanne.

On y tROUVERA QUOI? 
4000 références, avec prioritaire-

ment du vrac (plus de 150 références), 
dont du lessiviel, et originalité, du 
miel en vrac. Un beau rayon fruits et 
légumes de saison, livré en grande 
partie par les maraîchers du coin. Et, 
bien évidemment, un rayon fromage 
à la coupe, un libre service ultra-frais, 
de l'épicerie, une cave, des produits 
cosmétiques... Et la gamme La Bio Je 
Peux, une gamme de produits du quo-
tidien vendus 10 à 30% moins cher, 
dans un souci d'accessibilité.

Un MAGASIn éCOLO
Le système frigorifique, habituel-
lement très polluant et énergivore, 
se base dans ce magasin par le CO2 
naturellement présent dans l'atmos-
phère. Pierre-Yves a également opté, C

ertains d'entre vous se rap-
pellent sans doute de Pierre-
yves Ruan, ancien Scarabéen qui 
fut responsable du magasin de 
St-Grégoire à partir de 2003, avant 
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à BRUZ S
QUOI ? QUAnD ? OÙ ? QUI ? COntACt tARIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation cuisine
" Fruits secs "

vendredi
10 mars Scarabée  Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

Conseils personnalisés soins et 
maquillage

mercredi
15 mars
(matinée)

Scarabée  Bruz
Marie 
Vigouroux, bio-
esthéticienne

Gratuit

Animation vins
" Le Sud-Ouest "

vendredi
24 mars Scarabée  Bruz Daniel

Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Fruits secs "

vendredi
31 mars Scarabée  Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Algues "

vendredi
14 avril Scarabée Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

Animation Pique-Prune traiteur
Découvrez nos pâtisseries

mercredi
26 avril à 
11h30

Scarabée Bruz Pique-Prune 
traiteur Gratuit

Animation cuisine
" Algues "

vendredi
28 avril Scarabée Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

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

Animation cuisine
" Cuisine vitalité "

vendredi
3 mars Scarabée  Papu Nathalie Joinis-

Lephay Gratuit

Animation vélo smoothie
Faites vos jus à la force du mollet

samedi
11 mars Scarabée  Papu équipe 

Scarabée
Info : 06 85 48 90 40
v.lochu@scarabee-biocoop.fr Gratuit

Conseils personnalisés soins et 
maquillage

mercredi
15 mars
(après-midi)

Scarabée  Papu Marie Vigouroux
bio-esthéticienne Gratuit

Animation vins
" Le Sud-Ouest "

vendredi
17 mars Scarabée  Papu Daniel

Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Cuisine vitalité "

mercredi
22 mars Scarabée  Papu Nathalie Joinis-

Lephay Gratuit

Animation Pique-Prune traiteur
Découvrez nos pâtisseries

mercredi 5 
avril à 11h30 Scarabée  Papu Pique-Prune 

traiteur Gratuit

Animation cuisine
" Cuisine vitalité "

vendredi 
7 avril Scarabée  Papu Nathalie Joinis-

Lephay Gratuit

Animation maquillage
RDV individuel gratuit (30mn)

samedi
8 avril Scarabée  Papu Marie Vigouroux

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

Animation cuisine
" Cuisine vitalité "

mercredi
26 avril Scarabée  Papu Nathalie Joinis-

Lephay Gratuit

Animation vins
" Le Languedoc-Roussillon "

samedi
29 avril Scarabée  Papu Daniel

Freyburger Gratuit

à VASSELOT et SNACK Jule Simon S
QUOI ? QUAnD ? OÙ ? QUI ? COntACt tARIf ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Le Sud-Ouest "

vendredi
3 mars

Scarabée  
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier cuisine
" Cuisiner les algues de Bretagne : 
des trésors pour la santé. "

jeudi
16 mars
19-21h30

Snack
Pique-Prune

Nathalie
Joinis-Lephay

Inscriptions : 06 07 52 18 37 ou 
nathalie.joinis.lephay@gmail.com 38¤

Animation vins
" Le Languedoc-Roussillon "

vendredi
7 avril

Scarabée  
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

Atelier cuisine
" Recettes pas tristes avec les 
fabuleuses légumineuses. "

jeudi
13 avril
19-21h30

Snack
Pique-Prune

Nathalie
Joinis-Lephay

Inscriptions : 06 07 52 18 37 ou 
nathalie.joinis.lephay@gmail.com 38¤

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

Conseils personnalisés soins et 
maquillage

mercredi
1er mars
(matinée)

Scarabée  
Cesson

Marie Vigouroux
bio-esthéticienne Gratuit

Animation cuisine
" Fruits secs "

jeudi
9 mars

Scarabée  
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Le Sud-Ouest "

vendredi
10 mars

Scarabée  
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Cours de cuisine enfants 
(7-12 ans)
" Petits fours salés "

mercredi
15 mars
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animation cuisine
" Fruits secs "

vendredi
17 mars

Scarabée  
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Expo-vente
" Petite Caille deviendra grande ", 
vêtements et accessoires en textile 
recyclé.

vendredi 17 
et samedi 18 
mars

Scarabée  
Cesson

Delphine 
Mézerette

Animation Pique-Prune traiteur
Découvrez nos pâtisseries

jeudi
23 mars à 
11h30

Scarabée  
Cesson

Pique-Prune 
traiteur Gratuit

Animation fournisseurs
Pains d'épices et gâteaux bretons 
" Baramel "

vendredi
24 mars
14h-19h

Scarabée  
Cesson Baramel www.baramel.com Gratuit

Fabrication produits d'entretien
Atelier "Les ptites mixtures de 
Dame Nature"

samedi
1er avril 
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cesson

Manuela 
Thouvenin

Inscrition : 07 86 05 80 56
tvn.manuela@gmail.com 25¤

Animation cuisine
" Algues " mardi 4 avril Scarabée  

Cesson
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants 
(7-12 ans)
" Cup cakes "

mercredi
5 avril 15h30-
17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

AGENDA / ANIMATIONS AGENDA / ANIMATIONS

AnimationsScarabée

AnimationsScarabéecomme Scarabée, pour le seul fournis-
seur d'énergie 100% renouvelable : 
Enercoop. Et enfin, l'agencement bois a 
été fabriqué à une 40aine de kilomètres, 

avec des essences renouvelables. His-
toire de rester le plus cohérent possible. 
Nous souhaitons bon vent à Pierre-Yves 
et à l'équipe des " Pieds sur Terre " !

Biocoop Les Pieds Sur Terre, 28 route de 
Bain, 35150 Janzé. Tel : 02 23 08 06 15.
piedssurterre@biocoop-janze.fr.
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AnimationsScarabée

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

Conseils personnalisés soins et 
maquillage

mercredi
1er mars
(après-midi)

Scarabée 
Cleunay

Marie 
Vigouroux, bio-
esthéticienne

Gratuit

Animation fournisseur
Cosmétiques ayurvédiques Letika

vendredi 3 
mars 9h30-13h

Scarabée 
Cleunay Letika www.letika-cosmetics.com Gratuit

Cours de cuisine enfants 
(7-12 ans)
" Petits fours salés "

mercredi
8 mars
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Animation cuisine
" Fruits secs " lundi 13 mars Scarabée 

Cleunay
Chrystèle 
Poisson Gratuit

COnféREnCE fOURnISSEUR
" Se réapproprier sa santé grâce 
aux plantes médicinales "
Sophie Persehais, productrice de 
plantes à Baulon.

jeudi 16 mars 
à 20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Sophie 
Persehais
Le Champ de 
l'Air

http://lechampdelair.eklablog.com
plus d'info : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤

Animation cuisine
" Fruits secs " jeudi 23 mars Scarabée 

Cleunay
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Atelier Pique-Prune adultes
" Cuisine italienne " (pâtes fraîches, 
arancini, tiramisu, petits gâteaux...)

vendredi
24 mars 
18h30-21h30

Pique-Prune 
Cleunay

Cuisiniers 
Pique-Prune

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

40¤
(dîner 
inclus)

Le B.A-ba de l'aroma
Atelier pour se familiariser avec 
l'utilisation des huiles essentielles 
et hydrolats. Atelier de printemps : 
les soins aux huiles végétales.

samedi
25 mars 
14h30-16h

Pique-Prune 
Cleunay

Blandine 
Baudoux, 
naturopathe

Inscriptions : 
blandinebaudoux@gmail.com 10¤

Animation vins
" Le Sud-Ouest "

vendredi
31 mars

Scarabée 
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Algues " jeudi 6 avril Scarabée 

Cleunay
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Composition florale
Atelier Cépourtoi  enfants

mercredi
12 avril
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cleunay

Béatrice Piot, 
artisan fleuriste

Inscriptions : 06 75 33 44 86
cepourtoi.fleurs@orange.fr 20¤

Animation cuisine
" Algues "

vendredi
21 avril

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

Cours de cuisine enfants 
(7-12 ans)
" Petits fours salés "

mercredi
1er mars
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¤

Fabrication cosmétiques
Atelier "Les ptites mixtures de 
Dame Nature"

jeudi 2 mars
20h-22h

Pique-Prune
St-Grégoire

Manuela 
Thouvenin

Inscrition : 07 86 05 80 56
tvn.manuela@gmail.com 30¤

Animation cuisine
" Fruits secs "

vendredi
3 mars

Scarabée 
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Atelier bio-maquillage
Poser son eye-liner

samedi
11 mars
14h30-15h30

Scarabée 
St-Grégoire

Marie Vigouroux
bio-esthéticienne

Inscription et règlement 
aux rayons cosmétiques des 
magasins.

15¤

Composition florale
Atelier Cépourtoi  adultes

samedi
11 mars 
14h30-16h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Béatrice Piot, 
artisan fleuriste

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

Animation Pique-Prune traiteur
Découvrez nos pâtisseries

mercredi
15 mars à 
11h30

Scarabée 
St-Grégoire

Pique-Prune 
traiteur Gratuit

COnféREnCE DIététIQUE
" Bien manger pour bien vieillir "
Brigitte Mercier-Fichaux

mardi 21 
mars à 20h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Brigitte Mercier 
Fichaux

www.brigitte-mercier-fichaux.fr
plus d'info : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤

Animation cuisine
" Fruits secs " lundi 27 mars Scarabée 

St-Grégoire
Chrystèle 
Poisson Gratuit

Conseils personnalisés soins et 
maquillage

mercredi
29 mars

Scarabée 
St-Grégoire

Marie Vigouroux
bio-esthéticienne Gratuit

Atelier Pique-Prune adultes
" Cuisine italienne " (pâtes fraîches, 
arancini, tiramisu, petits gpâteaux...)

vendredi
31 mars 
18h30-21h30

Pique-Prune
St-Grégoire

Cuisiniers 
Pique-Prune

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

40¤
(dîner 
inclus)

Animation vins
" Le Languedoc-Roussillon "

samedi
1er avril

Scarabée 
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

COnféREnCE JARDInAGE BIO
" Entretenir mon jardin bio  ".
Gestion du temps, soins aux 
cultures, arrosage...

jeudi 6 avril
à 20h30

Pique-Prune
St-Grégoire Luc Bienvenu

www.jardinsrocambole.fr
plus d'info : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤

Animation cuisine
" Algues "

mercredi
12 avril

Scarabée 
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Algues "

mardi 
25 avril

Scarabée 
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

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

Animation cuisine
" Algues "

mercredi
19 avril

Scarabée  
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Le Languedoc-Roussillon "

vendredi
28 avril

Scarabée  
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

Les dîners Pique-Prune
Dîner gastronomique bio-
végétarien à Pique-Prune Cesson

vendredi
28 avril à 
partir de 
19h30

Pique-Prune 
Cesson

équipe Pique-
Prune

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

à partir 
de 25¤ 
(menu, sans 
boissons)

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

Cours de cuisine enfants 
(7-12 ans)
"Cup cakes "

mercredi
26 avril
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

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

Composition florale
Atelier Cépourtoi  adultes

samedi
29 avril 
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cleunay

Béatrice Piot, 
artisan fleuriste

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

AGENDA / ANIMATIONSAGENDA / ANIMATIONS
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Ce livre nouvellement référencé à Scarabée 
est écrit par Sandrine Costantino, docteur 
en biologie et fondatrice du concours culi-
naire " Saveurs durables " et très joliment 
mis en images par Marie Laforêt. Vous y 
trouverez 25 recettes pour mettre de la 
couleurs dans vos plats de fêtes ou quoti-
diens, en apprenant à fabriquer vos propres 
colorants alimentaires.

PâtES fUChSIA SIMPLISSIMES
Ingrédients par personne : 100g de pâtes (poids à 
sec) ; 2 cuillerées à soupe de jus de betterave crue.
>  Faire cuire les pâtes dans 1 litre d’eau salée. Les 
égoutter et les remettre dans la casserole hors du feu.

LA MIAM ACADéMIE

Cuisiner 
encouleurs

>  Incorporer le jus de betterave
>  Bien mélanger et servir immédiatement.

Fonctionne aussi avec du riz ou de la semoule. 

POPS GLACéS (GLACES à L'EAU) 
Pour 4 glaces : 50ml de jus de fruit (orange, fram-
boise, etc...), ou le zeste et le jus d'un citron jaune 
(50ml), ou bien 25 feuilles de menthe et 50ml d'eau ; 
50g de sucre blanc ; 80ml d'eau, éventuellement 
colorée puis filtrée : extrait bleu de spiruline pour le 
bleu (voire plus bas), macérat de spiruline pour le vert, 
infusion d'hibiscus ou de coquelicot pour le rouge. 
 >  Dans une petite casserole, porter à ébulllition le jus 
de fruit et le sucre. Couvrir et faire bouillir doucement 
pendant 5 minutes. Le mélange va réduire un peu. 
>  Filtrer si besoin puis laisser refroidir. Ce sirop peut 
être conservé quelques semaines au réfrigérateur.
 >  Incorporer l'eau puis verser dans les moules 
(moules spéciaux en silicones ou moules à bâtonnets 
glacés). Placer au congélateur pendant au moins 3 
heures.

COLORAntS BLEUS : LA SPIRULInE 
" On peut extraire le pigment bleu vif de cette algue en 
la faisant macérer 12h dans de l'eau, puis en récu-
pérant la partie aqueuse (voir p.19 de "Cuisiner en 
couleurs "). Pour cette technique, il est recommandé 
de choisir de la spiruline séchée vendue sous forme de 
comprimés (...)  ou de poudre, plutôt que des brindilles 
ou des paillettes. En effet, ces dernières ne permettent 
pas toujours une bonne extraction du pigment bleu. "

est une SA Coopérative qui regroupe 6 magasins de produits biologiques, 3 restaurants, 1 snack et 1 service 
traiteur // à Rennes > magasin & restaurant Pique-Prune, 132 rue Eugène Pottier> magasin 10 rue Vasselot 
> magasin 18 rue Papu > 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.


