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N
ous savions qu’en Afrique, 
Amérique, des milliers 
d’hectares étaient rachetés 
par des investisseurs étran-

gers. Aujourd’hui, les terres agricoles 
françaises sont également en proie à des 
fonds souverains chinois et moyen-orien-
taux, des fonds de pension de nationali-
tés différentes, ou de riches capitalistes 
qui cherchent des investissements 
rentables ; l’objectif étant de monter 
des fermes géantes, dont la " ferme des 
mille vaches " est un exemple concret, 
et d’exporter la production dans leurs 
pays d’origine, ou de la revendre sur les 
marchés internationaux. 
 
La population mondiale augmente, et 
avec elle, ses besoins en alimentation et 
en bio-carburant, alors que les surfaces 
agricoles reculent devant l’urbanisation 
constante. Les sociétés d’aménage-
ment foncier et d’établissement rural 
(SAFER), en charge de la régulation 
du marché des terres agricoles, sont 
totalement impuissantes, car elles ne 
sont pas informées de ces ventes et donc 

ne peuvent pas exercer leur droit de 
préemption. Les transactions ne passent 
pas par le notaire comme une vente 
foncière, mais par des transferts de parts 
de sociétés, car les exploitants sollicités 
troquent leur statut d’entreprise indivi-
duelle pour adopter un statut de Société. 
Ceci permettant un transfert de parts 
qui échappent à la SAFER.

Les conséquences sont :
• la disparition du développement 

de cultures vivrières destinées à la 
population locale

• la flambée des prix des terres agri-
coles multipliés par 4

• la place de plus en plus réduite 
d’exploitations familiales approvi-
sionnant les coopératives locales, le 
marché régional et national

• l'impossibilité à de jeunes exploi-
tants de s’installer et de développer 
les circuits courts.

Source : www.slate.fr, Catherine Ber-
nard.
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PourquoiScarabée 
sedéveloppe?

LesHannetons,
associationsscarabéennes

On peut également d'ores et déjà lancer 
un appel pour le Scarabio Festival qui 
aura lieu dimanche 10 septembre ; un 
coup de main logistique sera le bienvenu ; 
ou aussi, tout simplement, la présence 
d'adhérents qui peuvent parler  de 
Scarabée aux visiteurs. Dans ce cas, vous 
pouvez contacter Pierre-Hugues Brehier :

ph.brehier@scarabee-biocoop.fr.
Troisième option : le prochain Scarabio 
Festival étant axé sur le " Faire soi-
même ", les adhérents ayant un savoir-
faire particulier en lien avec le bio ou 
l'écologie peuvent proposer d'animer un 
atelier. Là, le contact est Mélanie Bou-
lard : m.boulard@scarabee-biocoop.fr.

Scarabée organisera un autre grand 
évènement le dernier weekend de no-
vembre  : un salon de l'économie sociale 
et solidaire ; nous lancerons un autre 
appel à participation, à cette occasion.

ISAbELLE, D'Où EST VENUE 
L'IDéE DE CRéER DES ASSOCIA-
TIONS LIéES AUx mAGASINS ?
Il faut d'abord rappeler que Biocoop est 
un réseau coopératif ; les magasins ne 
rentrent pas dans le réseau comme dans 
une franchise, mais doivent respecter un 
cahier des charges. 
Dans le réseau, on a assisté progressive-
ment à un déséquilibre entre des Biocoop 
avec un statut coopératif et des Biocoop 
avec un statut de SARL. Cela donne 
des votes qui s'éloignent parfois de la 
philosophie de Biocoop. Nous, coopéra-
tives, nous avons eu peur d'une dilution 
du projet de Biocoop de par la diversité 
des statuts de ses adhérents. Aujourd'hui, 
une SARL qui crée plusieurs magasins a 
une voix par magasin à l'Assemblée géné-
rale. Là où une Biocoop comme Scarabée 
a une seule voix, pour 7 magasins.

L'idée de départ était donc de rechercher 
un moyen d'équilibrer les votes, au sein 
du réseau.

COmmENT AVEz-VOUS pRO-
CéDé ?
On a travaillé avec un groupe de maga-
sins coopératifs et un avocat juridique 
pour chercher une solution pour que 
chaque magasin ait une voix.
Cela passe par la création d'une associa-
tion par magasin, une association avec, 
évidemment, un sens, une raison d'être : 
le développement de l'économie Sociale 
et Solidaire (ESS). Chaque association 
doit s'engager à mener des actions dans 
ce sens. Cela nous permet de boucler la 
boucle, Scarabée s'inscrivant dans l'ESS.  
Et la création de ces associations nous 
permet d'avoir une voix par magasin, au 

prochain Congrès Biocoop.

AU-DELà DE CETTE qUESTION 
DE REpRéSENTATIVITé, qU'Ap-
pORTENT CES ASSOCIATIONS ?
Elles ont vocation à faire ce qu'on voulait 
faire depuis longtemps : recréer un lien 
avec les adhérents, qui passerait par un 
appel à bénévolat sur certaines anima-
tions, certains évènements Scarabée ; 
jusqu'ici, ce n'était légalement pas 
possible, car considéré comme du travail 
non-déclaré. On va pouvoir relancer ce 
lien qui existait aux débuts de Scarabée.  
Ces dernières années, on a été souvent 
sollicités par des adhérents qui souhai-
taient s'investir, et on ne pouvait pas 
répondre.

TU pEUx DONNER DES 
ExEmpLES CONCRETS ?
On peut déjà lancer un appel à bénévolat 
pour la bibliothèque et la granothèque 
du Centre de ressources. à l'attention, 
bien sûr, de personnes qui ont déjà des 
connaissances sur le jardinage et qui 
aiment les livres. Les adhérents intéressés 
peuvent contacter le Centre de ressources à 
centrederessources@scarabee-biocoop.fr.

C'est une excellente ques-
tion, posée à plusieurs 
reprises par des adhérents 
à Isabelle Baur, en tant que 
responsable du dévelop-
pement de la coopérative. 
Alors - hop !- on profite de 
cette page pour mutualiser 
la réponse.

mAGASINS ET RESTAURANTS AU 
SERVICE D'UN pROjET
" Scarabée est membre du réseau 
Biocoop, dont le but est de développer 
l'agriculture bio locale et paysanne, dans 
un esprit d'équité et de coopération, pour 
reprendre les mots de la Charte.
Notre coopérative s'inscrit totalement 

dans ce projet depuis 33 ans. Les maga-
sins et les restaurants sont des outils au 
service de ce développement ; car pour 
1m2 de magasin, c'est 1ha installé en bio.
Scarabée est engagée avec les produc-
teurs locaux ; on contribue à la création 
d'emplois durables, car nous sommes 
fidèles à nos fournisseurs et produc-
teurs. "

AmENER LA bIO pARTOUT ET 
pOUR TOUS
" Dans le projet de Biocoop, il y a celui de 
rendre la bio accessible à un maximum de 
monde, et cela passe par le fait de créer 
des magasins de proximité ; parce que ça 
n'a pas de sens de faire 50 km pour faire 
ses courses en bio ! Dans ce même souci 
d'accessibilité, nos magasins développent 
le plus possible une gamme en vrac, qui 
nous permet de proposer des prix abor-
dables. C'est le projet porté par le Vrac 
Volant. " 

" En tant que coopérative, Scarabée n'a 
pas pour but de faire des résultats finan-
ciers. On est en recherche d'une politique 
sociale cohérente et d'un développement 
de l'agriculture bio qui passe par le déve-
loppement de magasins et de restaurants. 
On est pas là pour gagner de l'argent. "

"  Il faut souligner l'importance de nos 
coopérateurs dans ce développement. 
Scarabée ne serait pas la coopérative 
qu'elle est sans ses producteurs et sans 
ses adhérents. Nous ne sommes que 
l'intermédiaire entre les deux. Alors : 
merci à eux ! ".

Vous souhaitez donner bénévolement un coup de main sur 
des évènements organisés par Scarabée, ou partager votre 
savoir au Centre de ressources ? Cela sera prochainement 
possible, grâce à la création des Hannetons. Explication 
avec Isabelle Baur, présidente du Directoire.

Une partie de l'équipe du Scarabio Festival 2015 ; à droite : le Centre de Ressources, à Scarabée Papu.
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OùVEG'?
Petit lexique à l'attention 
des omnivores tout jeunes 
Scarabéens...

Végétarien : ne mange ni 
viande, ni poisson, ni coquil-
lages, ni crustacées, ni sous-
produits animaux comme la 
gélatine de porc (présente 
dans plein de bonbecs 
industriels. Mmmmhhh...)

Végétalien : ne mange 
aucun produit d'origine 
animale ; donc aucun des 
produits cités plus haut, 
mais pas non plus de laits 
animaux, d'æufs, ni de miel.

Vegan : ne mange et n'uti-
lise aucun produit ou mate-
riau d'origine animale ou 
issue de l'exploitation d'ani-
maux : alimentation 100% 
végétale, refus de produits 
testés sur des animaux, 
d'objets utilisant du cuir, de 
la fourrure, de la laine, refus 
des loisirs liés à l'exploita-
tion animale (zoo, cirque...).

Quelle place accordent Scarabée et Pique-Prune aux 
produits végétaliens et vegan ? Comment les identifier ? 
Pourquoi notre coopérative développe cette offre tout en 
accordant un soin omnivorien à ses rayons boucherie et à 
sa charcuterie maison ? Explication.

C
omplexité... D'un côté, des 
magasins bio qui, historique-
ment, sont parmi les premiers 
à proposer des produits 

végétariens, à prôner une alimentation 
plus végétale. De l'autre, une agricul-
ture biologique qui se caractérise par la 
complémentarité entre atelier animal 
et atelier végétal ; " La production 
animale est fondamentale pour l'orga-
nisation de la production agricole dans 
les exploitations biologiques ", souligne  
le cahier des charges de l'AB, " dans 
la mesure où elle fournit la matière 
organique et les nutriments nécessaires 
aux terres cultivées et contribue ainsi à 
l'amélioration des sols et au développe-
ment d'une agriculture durable ". 
 
Jean-Paul Gabillard, maraîcher 
fournisseur à Scarabée et secrétaire 
de la FNAB (Fédération Nationale de 
l'Agriculture Biologique) confirme : 
" Sur notre ferme, pour des questions 
pratiques et de travail, nous avons fait 
le choix de ne pas avoir d'animaux. 
Pourtant, le compost à base de fumier 
animal est quasi indispensable pour un 
bon fonctionnement du sol ; du coup, 
dans nos rotations, on prévoit un peu 
d'herbe et de céréales (pour la paille) 
que nous échangeons avec un éleveur 
bio contre du fumier. C'est tout simple 
et ça arrange tout le monde ! "

LA pOSITION DE SCARAbéE
"  Développer l'agriculture bio, dans un 
esprit d'équité et de coopération " c'est 
l'objectif de toute Biocoop, inscrit au 
cœur de notre charte. Et dans " agri-
culture bio ", il y a l'élevage, et la place 
quasi incontournable de l'animal pour 
cette question d'amendement.
Le projet de Scarabée est, clairement, 
de soutenir cette agriculture bio pay-

sanne. Pas de devenir des magasins 
végétariens, végétaliens ou vegan. 
Avec une philosophie qui pourrait se 
résumer ainsi : " moins, mais mieux ".  
Inviter nos coopérateurs à consommer 
moins de viande, mais de la viande 
mieux élevée. Donner un maximum de 
clés à nos nouveaux clients pour leur 
permettre d'aller vers une alimenta-
tion plus végétale, pour une question 
écologique et par souci d'accessibilité ; 
les produits animaux étant souvent plus 
chers que les produits végétaux. Tout en 
proposant de la viande et des produits 
carnés de qualité, avec un maximum 
de transparence sur la traçabilité. Nous 
y reviendrons à l'occasion d'un article 
dédié à la viande, lors d'un prochain 
numéro.

LE CHOIx DE CHACUN
Le choix de ne plus consommer de pro-
duits animaux appartient ensuite, pour 
nous, à chacun. Ce choix est parfaite-
ment respectable, et Scarabée a une 
attention à ce qu'il soit possible dans 
ses magasins. Tout autant que celui de 
consommer de la viande. D'où la coexis-
tence, dans nos rayons, de produits 
carnés, végétaliens, vegan. Cela relève 
de la responsabilité de chacun.

Cette coexistence n'est pas un choix 
commercial, opportuniste. Vous le 
découvrirez en lisant les témoignages 
de Mélanie et D'Anja, un peu plus loin : 
la demande en produits végétaliens et 
vegan reste, à ce stade, assez anecdo-
tique. C'est le choix de respecter tous 
nos adhérents, quelques soient leurs 
convictions par rapport à l'élevage et à 
la consommation de produits animaux.

Anja, comment évolue la demande de 
produits vegan dans les magasins ?

C'est quelque chose qui se met en place 
très très lentement. Nous avons en fait 
plein de produits naturellement végé-
taliens, comme les boissons végétales, 
mais sans que cela soit identifié sur l'em-
ballage par le label " Certifié Vegan ".
Biocoop est actuellement en train de 
les répertorier parmi tous les produits 
proposés dans son catalogue. Il est donc, 
pour l'heure, impossible de les chiffrer. 
Parmi eux, on peut tout de même citer 
des boissons et crèmes végétales, des 
tartinables, des pâtes sans œufs, des 
bonbons gélifiés, des potages, smoo-
thies, une référence de vin, des purées 
d'oléagineux, un lait infantil alternatif 
(Premiriz bébé). Et, en moins grand 
nombre : les produits cosmétiques. Mais il 
est sûr que beaucoup plus remplissent les 
mêmes critères, sans que les fabricants 
n'aient fait la démarche d'être labellisés.

Pourquoi trouve-t-on moins de produits 
cosmétiques ?

Le plus souvent, même chose : les fabri-
cants n'ont pas fait de démarches pour 
être certifiés. Sachant que les tests sur 
les animaux sont déjà interdits en bio. 
On trouve plutôt dans nos rayons cos-

métiques des produits labellisés " One 
Voice " (voir page 6).

Quelle est ta position par rapport au 
développement de cette demande ?

Nos magasins bio sont ouverts à 

tous. Le but n'est pas d'aller que vers du 
végétarien ou du végétalien, mais du bio. 
La gamme Vegan doit cependant pouvoir 
être clairement identifiée. Notre inten-
tion n'est pas de faire un rayon Vegan, 
mais de tenir compte dans nos référen-
cements des produits identifiés Vegan. 

Que représente la part des produits végétaliens et vegan 
dans nos rayons ? Comme évolue cette demande et com-
ment Scarabée souhaite y répondre ? Entretien avec Anja 
Gautier, coordinatrice " commerce magasins " à Scarabée.
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100%végétal:quelle 
placeàPique-Prune

qUAND A COmmENCé SELON-
TOI LA DEmANDE EN pLATS 
VéGéTALIENS, DANS LES RES-
TAURANTS ?
J’ai l’impression d’avoir commencé à 
en entendre parler lors de l’ouverture 
du restaurant de Cesson, fin 2011 ; 
on a commencé à proposer une crème 
végétale et un dessert à base de fruits 
dans le buffet de desserts. Les demandes 
en végétalien restent anecdotiques ; 

mais ce qui s’est surtout développé, ce 
sont les demandes de " sans gluten " et 
de " sans lactose ". Or si on part sur du 
" sans lactose " : on arrive facilement à du 
végétalien.

ET pOUR LES pLATS SALéS ?
Dans le buffet d’entrées : on a ce qu’il 
faut, entre les crudités et les purées de 
légumineuses, l’houmous...
Pour le plat chaud : on avait du mal à 

faire ce choix. Il y a deux ans, nous avons 
été contactés par " VegOresto " (un site 
référençant les restaurants où on peut 
manger végétalien), ça nous a sensibili-
sés à la question, on s’est dit : on en est 
pas loin !
Nous proposons désormais un plat végé-
talien par jour dans tous les restaurants. 
Cela nous demande un effort particulier 
de prévoir, d'une part, un plat sur deux 
sans gluten, et, en plus, un plat sur deux 
végétalien. Nous n’avons pas tant que 
ça de recettes 100% végétales. Parfois, 
pour certains plats non végétaliens à la 
base, nous faisons une version végétale 
pour une plaque, comme ça : on crée une 
possibilité 100% végétale.

IL y A DES «SpéCIALISTES« DE LA 
CUISINE VéGéTALIENNE, DANS 
LES éqUIpES-RESTAURANTS ?
Non ; mais nous sommes abonnés au ma-
gazine " Slowly Veggie ", sur la restaura-
tion et les recettes végétaliennes. Et puis 
les restaurants proposent régulièrement 
des " assiettes du monde ", l’assiette liba-
naise, grecque, indienne, par exemple, 
qui sont souvent 100% végétales ou 
facilement déclinables. Ou des plats plus 
anciens dans nos restaurants, comme le 
Croq’tofu, qui sont 100% végétaux, et 
qui marchent bien.

ET AU SERVICE TRAITEUR, 
qUELLE pLACE A LE VéGéTA-
LISmE ?
Anouk (Anouk Soller, coordinatrice du 

Dès sa création en 1986, le restaurant créé à Scarabée fai-
sait le choix du végétarisme, à une époque où ce n'était pas 
vraiment à la mode. Aujourd'hui, que représente le " 100% 
végétal " au sein de la Maison Pique-Prune ? Mélanie Bom-
poil, qui en est la coordinatrice, nous en parle.

Le logo
Vegan Society 
Produits exempts, autant que faire se 
peut, de toute implication d'animaux ; 
la fabrication et/ou le développement 
du produit ne doivent pas impliquer ou 
avoir impliqué :

- l'utilisation d'un produit, sous produit 
ou dérivé d'origine animale,

- d'expérimentation sur un animal,

- le développement et/ou la production 
d'organismes génétiquement modifiés 
ne doivent avoir impliqué aucun gène 
animal ni aucune substance d'origine 
animale ou dérivée. Les produits qui 
contiennent ou pourraient contenir le 
moindre OGM doivent le mentionner 
sur l'étiquettes.

Les plats qui sont destinés à porter le 
label Vegan doivent être préparés sépa-
rément des plats qui ne sont pas Vegan. 
La règle d'anticontamination croisée 
minimale est de nettoyer intégralement 
les ustensiles et les surfaces avant de 

préparer les plats Vegan.
Ces engagements relèvent de la res-
ponsabilité des entreprises sollicitant 
la Vegan Society : " Il est de la respon-
sabilité du demandeur de s'assurer que 
les produits enregistrés correspondent 
aux normes de la Vegan Society". Pas de 
contrôle externe, donc, du respect de ces 
engagements.

Une redevance unique, quelque soit 
le nombre des produits enregistrés, 
est demandée aux entreprises pour la 
licence d'utilisation du logo. Le montant 
de cette redevance est établi en fonction 
du chiffre d'affaires annuel du deman-
deur.

Leslogos

Les labels
One Voice
Présentation par Annie Montfort, 
Bureau de Défense Animale, One Voice, 
Carnac. www.one-voice.fr

" La pastille orange garantit que les 
produits ou leurs ingrédients ne sont 
pas testés sur les animaux, qu’ils ne 
contiennent pas de produits d’origine 
animale (sauf pollen, miel ou cire 
d’abeille) et que ces produits sont bio.

La pastille bleue apporte les mêmes 
garanties mais sans la certification bio : 
cela permet aux petites entreprises qui 

ne sont pas bio et qui souhaitent tout de 
même agir pour le bien-être animal de 
s’engager et de valoriser leur engage-
ment à travers le label One Voice.

Les labels vegan : ils sont aussi bleu ou 
orange mais portent en plus le chevron 
" v ". Ils apportent les mêmes garanties 
que les pastilles bleue et orange. La 
seule différence est qu’ils sont stric-
tement vegan : ils ne tolèrent pas les 
produits issus de la ruche (pollen, miel, 
cire d’abeille).

Depuis 2016, le travail des animaux 
est aussi considéré comme critère de 
labellisation.

La nouvelle génération est beaucoup 
plus sensibilisée à ce sujet que les 
anciens ; j'ai pu voir de jeunes couples, 
en magasin, chercher sur les étiquettes 
si les produits étaient Vegan ou pas. 
Pour certains produits, comme une 
huile végétale, c'est évident ; mais pour 
des produits d'entretien par exemple, 
ça l'est moins.

Comment vois-tu les choses  évoluer, 
du côté des fournisseurs ?

Beaucoup de fournisseurs qui pro-
posent depuis longtemps des pro-
duits végétaliens sans le label Vegan 
l'indiquent désormais sur les nouveaux 
produits qu'ils sortent. Sojami met par 
exemple le logo Vegan sur ses derniers 
produits sortis, ou à l'occasion d'un 
changement d'emballage ; alors que 

l'ensemble de leurs produits sont déjà 
100% végétaux. Même chose pour Bio 
Planète, qui vient de sortir une huile 
d'olive pimentée certifiée Vegan ; ou 
Marinoë, pour quelques produits dans 
leur gamme où la question peut se 
poser, comme le Taramalg.
En France, on est un peu en retard par 
rapport à ça ; contrairement à l'Alle-
magne, qui est pays précurseur.

En 2017 , pour plus de lisibilité, One 
Voice a décidé de créer un label unique 
représenté par le " totem-tigre " de 
l’association.

Ce nouveau label apporte les mêmes 
garanties que les anciens (les mentions 
vegan ou bio sont précisées selon l’enga-

gement des partenaires) et garantit en 
plus que les marques qui accèdent au 
label ne vendent pas leurs produits en 
Chine (où les tests sur animaux sont obli-
gatoires) : l’idée est que l’éthique d’une 
marque ne peut s’arrêter aux frontières. 
Elle doit être entière et planétaire.
Tous ces labels vont devoir co-exister 

pendant les 3 prochaines années (les 
audits étant repassés tous les 3 ans). Les 
prochains audits qui seront passés déli-
vreront le label " tigre ". En attendant, 
les produits qui portaient déjà le label 
bleu/orange ou vegan conservent ces 
labels jusqu’à leur prochain audit.
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traiteur), a été force de proposition, avec 
la mise en place d’une gamme 100% vé-
gétale étiquetée. Cela concerne certains 
biscuits préparés par le traiteur vendus 
dans nos magasins - cookies, brownies, 
dont certains 100% végétaux- ; cela 
concerne aussi la nouvelle gamme 
traiteur vendue à Scarabée Papu, qu’on 
retrouvera bientôt sur l’ensemble des 
magasins, avec les Buddha Bowl et les 
Bocaux muesli, dont certains sont 100% 
végétaux, avec, à la place du yaourt 
traditionnel pour les bocaux muesli, un 
yaourt de soja ou de riz.

Sur le traiteur externe : l’équipe laisse 
beaucoup d’ouverture aux clients sur des 
propositions végétariennes ou végéta-
liennes. Ils maîtrisent bien et expéri-
mentent, en particulier sur les desserts ; 
et sur les pièces cocktail et les bouchées, 
également.

Quant au snack : c’est le symbole de 
l’omnivore ; avec des tartines végéta-
liennes, végétariennes, avec viande ou 
avec poisson. Pour le plat du jour, qu’ils 
proposent depuis peu, il peut être carné, 

végétarien, ou végétalien. Mais entre le 
buffet d’entrées, la gamme de desserts 
élaborée par le traiteur - dont des des-
serts végétaux - et les tartines : il y a une 
vraie proposition 100% végétale.

pROpOSER UNE OffRE VéGé-
TALIENNE pOSE-T-IL DES 
CONTRAINTES pARTICULIèRES ?
Cela nous demande de faire des 
recherches, et d’être attentifs : parfois, 
on a l’idée d’un plat végétalien, mais on 
a oublié que la sauce qui l’accompagne 
doit être végétale, elle aussi. Il y a égale-
ment une attention à ne pas utiliser les 
mêmes ustensiles pour le plat végétarien 
et le plat végétalien.

COmmENT VOIS-TU CETTE pRO-
pOSITION éVOLUER ?
Pour commencer, on veut la rendre 
plus visible, pour le plat du jour, avec 
un système d’ardoise, et sur les menus. 
Et en parallèle, on doit travailler sur de 
nouvelles idées de recettes. Cela repré-
sente un vrai travail de recherches pour 
les personnes responsables des menus.

à l’origine des restaurants, il y avait 
cette idée : comment cuisiner sans 
viande ? Je suis attachée à ce postulat 
de départ, qui est toujours intéressant 
à explorer. On peut bien manger sans 
viande, et en plus : ça nous oblige à être 
inventif. Le végétalisme nous oblige, 
de la même façon, à être inventif. Et à 
Scarabée : on y est habitué !
Pour nous, ce n’est pas un " créneau " 
commercial, car la demande n’est pas 
importante ; mais cela nous permet de 
montrer qu’on peut manger végétalien 
en mangeant varié, en étant créatif, en 
réalisant des recettes différentes. C’est 
enthousiasmant ! Cela implique sou-
vent une ouverture sur les cuisines du 
monde ; ou alors d’adapter des stan-
dards de la cuisine française ; comme la 
choucroute composée, qui, à la base, a 
beaucoup, beaucoup de viande, et qu’on 
propose en " végétal " ; et ça marche 
bien !

http://www.slowlyveggie.fr

àlasourcedel'eau 
h2Origine

LA qUALITé DE L’EAU
" Nous avons eu une approche très 
simple ; globalement l’eau du robinet 
ne satisfait pas une partie de la popu-
lation, gustativement, et elle contient 
des résidus de 3000 à 3500 polluants, 
dont beaucoup sont médicamenteux. Le 
magazine 60 Millions de Consomma-
teurs y a consacré un dossier en 2013. 
Soit les gens continuent à acheter de 

l’eau en bouteille, soit on trouve une 
autre solution, l’objectif étant d’arrêter 
de transporter de l’eau.
Le système de filtration que nous avons 
choisi, qui est le plus abouti actuelle-
ment, est une combinaison de filtration 
sédiment et charbon actif, associée à 
une filtration par osmose inverse. L’eau 
produite est proche des critères de la BEV 
de bioélectronique de Vincent, à savoir 

faiblement minéralisée.
Dix années de travail ont été nécessaires 
pour mettre au point la fontaine. Les 
composants sont fabriqués à 95 % en 
Europe, plus de la moitié du concept d’eau 
en libre-service est produit en France : le 
fabriquant du meuble est Bio Création 
bois basé à Redon, notre système de revi-
talisation est fabriqué à côté de Nogent le 
Rotrou pour la partie électronique et nous 

collaborons avec un ESAT pour la produc-
tion du condensateur à cire d’Abeille. "

LA REVITALISATION
" Le but était de retrouver les proprié-
tés d’une eau qui sort du griffon, en 
montagne ; avec un procédé dérivé 
des recherches de Marcel Violet, nous 
captons des " ondes d’énergie biolo-
gique ", que l’on transmet à l’eau.  On 
se rapproche des propriétés de l’eau des 
pluies d’orage ; les animaux domestiques, 
comme les chats, vont spontanément vers 
cette eau, en allant boire dans les flaques 
après un orage. La revitalisation est un 
aspect de la biodynamie appliqué à l’eau.
Natarys est la première entreprise en 
Europe à avoir financé une étude sur " les 
effets de l’eau modifiée par fréquences 
sur la cellule " par un institut public. Le 
programme a débuté officiellement en 
2015 en collaboration avec l’INSERM de 
Montpellier avec un scientifique intuitif, 
qui nous a dit : " Je suis sûr que vous 
tenez quelque chose d’intéressant ".
Aidé par la CCI de Nantes, nous avons été 
orientés vers la BPI (Banque Publique 
d’Investissement) des Pays de Loire, qui 
nous a soutenus dans le financement de 
ce projet audacieux pour certains.
Les premiers résultats semblent prouver 
les bienfaits de l’eau modifiée par fré-
quences, mais nous devons poursuivre et 
renouveler les études.
En parallèle, de nouveaux outils de 
mesure développés par le laboratoire 
d’électrophotonique de Brens nous 
permettent de mesurer la signature 
photonique de notre procédé. "
 

Depuis janvier, Scarabée propose de l’eau en vrac sous la marque H2Origine ; 
une eau filtrée et revitalisée selon un procédé assez révolutionnaire créé par 
la société Natarys, basée en Loire-Atlantique. Jacques Deslais nous explique 
la démarche de Natarys, au fil de ce projet.

" Le but était de retrouver les propriétés d’une eau qui sort 
du griffon, en montagne. (...) La revitalisation est un aspect 
de la biodynamie appliqué à l’eau. "

LE CONTENANT
" Ce n’est pas la perfection, mais c’est 
pour nous le choix le plus cohérent, 
après plusieurs approches.
Nous avons d’abord étudié la piste du 
bio plastique ; mais il n’a de " bio " que le 
nom, car il y a un vrai problème de traça-
bilité. Il est fait à base d’amidon de maïs, 
mais de maïs cultivé de manière intensive, 
susceptible de contenir OGM et pesticides. 
Pour nous, cela a été la douche froide...
Deuxième piste que nous avons explo-
rée : le verre. Premier problème qu’il 

pose : le poids. Chaque bouteille aurait 
pesé 450 à 600g vide. En ajoutant 1,5l 
d’eau par bouteille, on arrive à un poids 
d’environ 12kg pour 6 bouteilles d’eau. 
Est-ce que l’écologie c’est de fatiguer 
le dos des gens à porter des choses 
lourdes ? Sachant qu’on a dans notre 
clientèle des gens âgés... Par ailleurs, 
le bilan énergétique du verre neuf est 
catastrophique. Nous avons exclu la piste 
du verre recyclé, car il pose un problème 
de résidus de métaux lourds, ce qui est 
pour nous incompatible avec la qualité 
de l’eau que l’on propose.
La solution qu’on a choisie, ce sont 
des bouteilles réutilisables en PET 1*, 
fabriquées à Saintes. L’entreprise qui les 
fabrique a bien compris notre attente, et 
nous a vraiment proposé un PET de qua-
lité. La seule restriction est une variation 
importante de température, mention-
née sur la bouteille. Ces bouteilles sont 
réutilisables sur deux ans environ, ce qui 
correspond à 100 fois moins de déchets 
que les bouteilles en plastique jetables.
C’est le choix qui, pour l’heure, est pour 
nous le plus cohérent, même si il n’est 

pas parfait, mais on travaille dessus. On 
est en contact avec une entreprise qui 
travaille sur la fabrication de plastique à 
base d’algue. "

L’ACCUEIL EN mAGASINS
" Un collègue qui a récemment fait des 
animations en magasins a eu de supers 
retours : c’est local - l’eau utilisée est 
à la base l’eau du robinet -, et les gens 
trouvent l’eau très bonne. Pour les 
Biocoop qui ont arrêté la vente de bou-
teilles d’eau en plastique en fin d’année 

dernière : c’est un vrai succès. à Scara-
bée, c’est un peu plus long, car l’arrêt de 
la vente de l’eau en bouteilles remonte 
à 2008 ; les gens ont perdu l’habitude 
d’acheter de l’eau, même si c’est en 
bouteilles réutilisables. 
Il faut savoir qu’en Californie, il existe 
200 points de vente d’eau en vrac, dans 
la rue ; demain, l’eau en vrac, on est 
convaincu que ce sera partout. C’est 
aussi ça l’écologie : retrouver le principe 
de la fontaine de village. "

LE CHOIx D’UN pRIx ATTRACTIf
" Les gens sont habitués à payer le prix 
virtuel de l’eau ; or il faut 10 litres d’eau 
pour produire une bouteille d’eau ; 0,4l 
de pétrole pour produire un pack d’eau. 
Comme il faut 70l d’eau pour pro-
duire 1kg de riz, et 18000l d’eau pour 
produire 1kg de steak... Par nos actes 
d’achat, on a un impact essentiel. Et à 
un moment donné, le consommateur va 
devoir payer ce coût réel. Proposer une 
eau en vrac de cette qualité à un prix 
attractif : c’est un acte militant. "
* Plastique Poluéthylène Téréphtalate
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DU NEUFDU NEUF

EN qUOI CONSISTENT LES 
COURS DE CUISINE qUE TU 
pROpOSES à pARTIR DE jUIN ?
Il s’agit de cours de cuisine diététique ; 
le premier aura lieu le 7 juin, autour du 
thème: " Fraîcheur de saison ; fruits et 
légumes au coeur d'un repas complet et 
gourmand ".  Un cycle de 4 cours sera 
ensuite proposé à partir de la rentrée 
prochaine.
Ces cours commenceront par une petite 
partie théorique, avec un apport de 
connaissances diététiques et culinaires 
sur la thématique choisie. Par exemple, 
sur le thème des pâtes à tarte : comment 
faire un fond de tarte à base d’autre chose 
que de la farine, en utilisant des flocons 
par exemple. Comment sont fabriqués les 
flocons, comment les utiliser ?
Après cette partie théorique, je donne les 

recettes qui vont être réalisées ; j’en donne 
toujours quelques unes en plus. Puis, on 
passe à la confection ; là, je tourne entre 
les participants, je les guide, je donne des 
astuces... On travaille souvent par petits 
groupes de 2 ou 3. Et, enfin, on passe à la 
dégustation, qui est un moment convi-
vial, rempli d’échanges, sur les recettes, 
sur la théorie, les sujets de discussion 
sont ouverts. On ramasse ensuite tous 
ensemble.
 
IL y A AUSSI UNE ANImATION 
pARTICULIèRE, pROCHAINE-
mENT, AU COIN RECETTES 
mINUTE ?
Oui, on donne un coup de projecteur sur 
le Coin Recettes Minute du 19 au 23 juin, 
avec une semaine sur le thème des Pique-
Niques, avec des idées originales. Le Coin 

Descoursde
cuisinediététique

Anne-Sophie Huchet proposera à partir du 7 juin des cours 
de cuisine diététique. L’occasion de présenter ces cours,  
mais aussi de reparler de l’actualité du Coin Recettes Mi-
nute, et des consultations diététiques que propose Anne-
Sophie à Cesson-Sévigné.

Cours de cuisine diététique
Mercredi 7 juin de 17h à 20h à 
Pique-Prune Cesson. Thème : 
" Fraîcheur de saison ; fruits et 
légumes au cœur d’un repas 
complet et gourmand " ; cours 
limité à 10 personnes. Inscriptions : 
m.boulard@scarabee-biocoop.fr.
 
Semaine à thème au Coin Recettes 
Minute : " Les Pique-Niques ", du 
19 au 23 juin. Le Coin Recettes 
Minute, situé au magasin de Ces-
son, est un espace où Anne-Sophie 
cuisine devant vous, chaque midi, 
des recettes simples, équilibrées et 
gourmandes. L’occasion de décou-
vrir les produits du magasin que 
vous ne connaissez pas encore, 
ou de repartir avec des idées de 
recettes si vous êtes en panne d’ins-
piration. Du lundi au vendredi.
 
Consultations diététiques
Anne-Sophie vous accueille en RDV 
le mardi et mercredi après-midi, 
dans la cabine de soin située au 
rayon cosmétique du magasin de 
Cesson-Sévigné.
Le mardi et mercredi, à partir de 
14h30 (horaires partiellement 
aménageables suivant disponibi-
lités des consultants). Pour toutes 
prises de RDV : 02 99 83 03 93.
Tarif : 50€ la première consultation 
d’une heure. Mail : dieteticienne@
scarabee-biocoop.fr.

Recettes Minute marche bien, mais il n’est 
pas forcément encore connu des nouveaux 
clients, c’est l’occasion de le leur faire 
découvrir.

TU pROpOSES éGALEmENT DES 
CONSULTATIONS DIéTéTIqUES, 
EN qUALITé DE DIéTéTICIENNE 
ET pHyTO-AROmATHéRApEUTE ?
Oui, mais la base est la diététique, avant 
la phyto et l’aroma. On part d’abord sur 

l’alimentation ; et un petit complément en 
phyto-aroma ou en gemmothérapie* peut 
suffire.
 
qUELS pRObLèmES DE SANTé 
pEUx-TU ACCOmpAGNER DANS 
LES CONSULTATIONS DIéTé-
TIqUES ?
La candidose, les problèmes de constipa-
tion, l’ostéoporose, le diabète, le choles-
térol, la perte de poids et le rééquilibrage 

alimentaire, la colopathie fonctionnelle 
et les problèmes de colon irritable, les 
intolérances alimentaires... Le premier 
rendez-vous dure de 1h15 à 1h30. Puis les 
RDV de suivi de 45 minutes à 1h.
 
*extraits de bourgeons de plantes
 

Conseilmaquillage 
personnalisé

NOUVEAUTé

NOUVEAUTé (bIS)

Marie Vigouroux, bio-es-
théticienne à Scarabée, 
propose désormais sur 
plusieurs samedis un conseil 
personnalisé en maquillage 
bio.  Ce conseil d'une 30aine 
de minutes, sur inscription, 
est gratuit.

mARIE, EN qUOI CONSISTE 
CETTE NOUVELLE ANImATION ?
J'ai beaucoup de demandes très concrètes 
sur le maquillage. Ce qui m'amène à 
maquiller, concrètement, plus que d'expli-
quer. Parallèlement, plusieurs nouvelles 
gammes de maquillage sont arrivées en 
magasins, ce qui a fait beaucoup augmen-
ter ces demandes de conseil. Le but de ces 
animations est donc vraiment de découvrir 
concrètement le produit.

SUR qUELLES bASES 
CONSEILLES-TU ?
Comme je le fais habituellement : je pars 
de la personne qui est en face de moi. 
Chaque personne est différente, suivant 
sa morphologie, sa nature de peau, ce 
qu'elle souhaite, son budget ; c'est donc un 
échange, personnalisé, et c'est toujours 

très convivial.
Beaucoup de clientes arrivent en disant : 
" J'ai tel budget, est-ce que le maquillage 
bio est accessible pour moi ? ".  Et c'est une 
chose que j'aime dans l'offre Biocoop : elle 
est pour tous les budgets ; on peut trouver 
un bon Kajal à 4 ¤ ; ou un crayon plus haut 
de gamme à 20 ¤.
Grâce à ce côté "accessible", j'ai vu 
certaines clientes, qui avaient une image 
inabordable de la cosmétique bio,  faire le 
choix d'abandonner toute leur cosmétique 
conventionnelle pour du bio. Et cela peut 
être le démarrage d'une réflexion bien 
plus poussée, au-delà de la cosmétique.

AppORTES-TU éGALEmENT UN 

CONSEIL pERSONNALISé SUR LE 
CHOIx DES COULEURS ?
Oui, bien sûr, c'est propre à chaque per-
sonne. Et parfois, cela amène au cours de 
l'échange à d'autres conseils, autour de la 
diététique ou de la coiffure, conseils qu'on 
propose aussi à Scarabée.

Conseil maquillage personnalisé : samedi 
20 mai à Cesson ; samedi 3 juin à Cleunay ; 
samedi 17 juin à Saint-Grégoire.
Rendez-vous individuel de 30mn, gratuit.
Sur inscription par  mail : m.boulard@sca-
rabee-biocoop.fr ou au 06 85 48 90 40 .
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dernière guerre mondiale par l’industrie, 
qui a récupéré l’agriculture ; et l’industrie 
a besoin de standardisation. Si on pouvait 
faire des tomates carrées pour les ranger 
plus facilement dans des cagettes : ce se-
rait plus pratique... Et les consommateurs 
aussi tendent la main plus facilement vers 
des tomates rondes, rouges-écarlates.
Le réseau Biocoop ne pousse pas vraiment 
à faire autrement. Et aucun certificateur 
ne parle de la semence ; dans le cahier des 
charge bio : on n’en parle pas. Or même en 
bio, si on achète un melon aujourd’hui : on 
a une chance sur deux qu’il appartienne à 
Monsanto. C’est plus que anti-cohérent : 

c’est contre-productif.
Souvent j’entend dans le monde des 
alternatives : " On ne veut plus entendre de 
discours déprimants, on veut passer tout 
de suite à des solutions, sans comprendre 

les erreurs qu’on 
a faites ". Or c’est 
comme ça que je 
procède : regarder 
la réalité telle 
qu’elle est avant 
d’envisager la 
solution. Si le 
réseau Biocoop 
veut évoluer vers 
une solution : il 

faut regarder la réalité en face.

Conférence Kokopelli, avec Ananda 
Guillet ; mercredi 31 mai à 20h30 à Pique-
Prune Cesson.

Hybridesf1etagriculturebio
Et les maraîchers avec lesquels travaille Scarabée, que 
pensent-ils de ce sujet ? Le point de vue de Jean-Paul
Gabillard, du GIE le Giraumon, secrétaire national - Bretagne 
de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique (FNAB).

" Aujourd'hui, utiliser seulement des varié-
tés de population* est quasi impossible : 
manque de choix variétaux, une variété 
de population est souvent plus aléatoire 
en terme de rendement, facilité de récolte 
(groupée). 
(...) Il y a un travail de réalisé par le réseau 
FNAB  en lien avec le Réseau Semences 
Paysannes sur le sujet des semences pay-
sannes et de population . 
Certains producteurs recommencent à tra-
vailler sur la reproduction de leur propre 
semence et avancent bien (notamment 
en choux et oignons ) mais, longtemps, 
le monde de la production a délaissé ce 

travail à des spécialistes, qui sont devenus 
aujourd'hui de grands groupes de l'agro-
chimie. C'est donc un vaste chantier (à la 
fois technique mais aussi juridique) ; les 
producteurs en sont conscients, il ne faut 
pas opposer les producteurs sur ce sujet 
mais plutôt faire en sorte que le travail 
mené aujourd'hui par quelques-uns puisse 
demain se généraliser.
Les moyens publics sur la recherche (dont 
pour les semences), en bio, sont minimes  
et on peut espérer que rapidement l'INRA  
mette 20% de ses financements sur la bio 
(c'est une revendication du réseau FNAB  
mais nous en sommes encore très loin !). 

Il y a aussi la question des variétés 
anciennes remises au goût du jour sur 
lesquelles les semenciers ont créé des 
hybrides (les petits malins) ; là, la position 
de Biocoop me semble tout à fait bonne : 
interdiction d'hybrides sur les variétés 
dites anciennes (type cœur de boeuf). "

* " Plantes qui se reproduisent librement 
entre elles au cours de leur culture dans 
un même milieu biologique, auquel elles 
sont adaptées (...) " , selon la définition 
du réseau Semences Paysannes, www.
semencespaysannes.org/

Qui contrôle les semences ? Quelles conséquences sur 
l'agriculture conventionnelle et bio ? Ananda Guillet,
directeur technique de Kokopelli, est l'invité du Centre de 
Ressources mercredi 31 mai pour en parler.

CENTRE DE RESSOURCES CENTRE DE RESSOURCES

Conférence 
Kokopelli 

Ananda, de quoi allez-vous parler pen-
dant cette conférence ?

De la problématique de la semence, qui 
est la problématique planétaire depuis 
quelques décennies, et de l’association 
Kokopelli, qui essaie d’apporter une solu-
tion à cette problématique.
Qui contrôle la semence contrôle l’agricul-
ture ; et qui contrôle l’agriculture contrôle 
le monde ; le combat pour la semence est 
au centre de ce débat : qui la contrôle ?

En moins d’un siècle, à cause de l’industrie 
agro-alimentaire, il y a une perte  de 75% 
de la biodiversité cultivée sur notre pla-
nète, synonyme d’un dérèglement global.
Une dizaine de multinationales contrôlent 
plus de 80% des variétés cultivées. Si ces 
industries vendaient des chaussures : 
ce serait dramatique pour elles que ces 
chaussures se multiplient gratuitement ; 
pour les semences, on oublie cet aspect 
commercial.

Les bénéfices des industriels de la 
semence, ce sont les bénéfices sur les pro-

duits vendus avec des semences malades.
800 tonnes de sol disparaissent chaque 
jour. Une perte de biodiversité générale et 
globale. Il existe beaucoup de solutions ; le 
maraîchage sur un sol vivant, la perma-
culture.  Et Kokopelli, car le problème, à la 
base, est celui d’une autonomie semen-
cière.

Le 2ème combat de Kokopelli concerne 
l’agriculture bio, car 75 à 80% des 
semences qui sont utilisées en fruits et 
légumes bio sont des hybrides F1.

C’est un peu choquant de parler de la 
bio, par rapport aux pratiques de l’agri-
culture conventionnelle. Au risque que 
le consommateur se dise que consom-
mer bio ne sert à rien ?

Il ne s’agit pas de descendre les copains, je 
fais moi-même mes courses dans une Bio-
coop, mais d’alerter les consommateurs ; 
l’agriculture bio peut devenir industrielle 
et désertifier le sol ; ce n’est plus comme 
il y a 20 ans. à l’heure actuelle, les gens 
sont alertés sur les OGM, les produits 

chimiques. L’agriculture conventionnelle 
est largement dépeinte. Le risque, c’est de 
penser que l’agriculture bio est une solu-
tion à tous ces problèmes. Or la situation 
est plus complexe. Le but serait que les 
maraîchers puissent utiliser des semences 
non-hybrides et les réutiliser.
Les producteurs ont du mal à aller vers des 
non hybrides F1, car avec des hybrides F1 : 
on sait où on va ; et les maraîchers peuvent 
se sentir attaqués, sur ce sujet.

Plus que d’alerter les consommateurs, 
la priorité ne serait-elle pas d’informer 
et de former les professionnels ?

Le problème de Kokopelli est qu’on ne 
peut pas être sur tous les fronts. On est 
énormément sollicités, on répond d’abord 
à ceux qui nous sollicitent. On est en lien 
avec les maraîchers qui viennent vers 
nous, ils sont une 100aine ; on les soutient 
activement dans leur démarche.

Les F1 sont des clônes ; qui lèvent au 
même moment, produisent au même 
moment ; ils ont été introduits après la 

Le terme " hybrides F1 " désigne la pre-
mière génération d'un croisement entre 
deux  variétés aux caractéristiques estimées 
intéressantes  ; exemple : une variété de 
tomate donnant beaucoup de fruits (A), une 
seconde ayant une saveur recherchée (B). 
Lorsqu'un paysan crée ses semences, il 
sème F1, récolte la semence F2, et ainsi de 
suite pendant plusieurs générations. à cha-
cune d'entre elles, il élimine les individus 
qui n'ont pas l'ensemble des caractéristiques 
AB. La proportion d'individus éliminés dimi-
nue progressivement, la nouvelle variété se 
stabilise et donne chaque année de plus en 

plus d'individus. En 8 à 10 générations, AB 
est stabilisée.
Lorsqu'un paysan ou un jardinier achète 
des semences hybrides F1, il ne peut les 
ressemer car la variété est parfaitement 
instable, la phase de sélection et de stabili-
sation ayant été supprimée. Il doit racheter 
ses semences chaque année, ce qui le rend 
dépendant d'un semencier. La proportion de 
semences hybrides F1 est d'environ 70% en 
agriculture bio.

Sources : www.semencespaysannes.org et 
www.infogm.org.

C'est quoi les semences hybrides f1 ?
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Lauréats du trophée du tourisme en 2016, les Jardins Rocam-
bole, créés à Corps-Nuds par notre chroniqueur potager Luc 
Bienvenu, rouvrent leurs portes du 2 juin au 15 octobre.

çA POUSSE AGENDA

JardinsRocambole
saison2017

L
es jardins Rocambole, pour 
ceux qui ne les connaîtraient 
pas encore, ce sont des jardins 
poétiques de 6500m2, rassem-

blant environ 70 espèces de vivaces et 
d'annuelles, et jalonnés de créations 
visuelles et sonores. Au fil de la balade, 
qui s'adresse aussi bien aux petits et 
grands, vous pouvez découvrir le jardin 
des sons, celui des " Tuileries " (au sens 
littéral, on en dit pas plus), le clos coloré, 
le chemin des briques ou encore la serre 
dôme. Ces installations ayant la particu-
larité d'être conçues avec des materiaux 
récupérés, ce qui est également une des 
caractéristiques du travail de Luc. 

UN LIEU D'ExpOSITION 
Dans une salle dédiée et tout au long de la 
promenade, les visiteurs peuvent égale-
ment découvrir les œuvres d'artistes aux 
spécialités diverses. Cette année, Chantal 
Queffeulou (lithogravure), Michel 
Leclerq (sculpture), Véronique Durupt 
(photographie), France Lollier (sculpture 
à base de matériaux de récupération), 
Joël Breton (sculpture) et Charles Lecoq 
(structures métalliques) présenteront 
tableaux et installations. Et pour la pre-
mière fois, du 3 au 20 juillet, les Jardins 
Rocambole accueilleront une artiste en 
résidence, l'illustratrice  Rocìo Araya*, 

qui mènera un atelier pour les enfants et 
leurs parents le 12 juillet. 
 
Au-delà de cette ouverture saisonnière à 
la visite, Les Jardins Rocambole pro-
posent également au fil des saisons des 
ateliers pédagogiques, des cours de jar-
dinage biologique, des conférences, une 
quinzaine de jardins familiaux, la vente 
de plants biologiques au printemps. 
 
pRATIqUE  
à Corps-Nuds (15km au sud de Rennes 
direction Angers), lieu-dit " La Lande 
aux Pitois ". Du 2 juin au 15 octobre, du 
mercredi au dimanche, de 10h à 19h. Le 
vendredi et le samedi ouvert jusqu'à 21h.
Visite commentée du potager par Luc 
Bienvenu tous les dimanches à 10h (sauf 
les 8 et 15 octobre).
Visite de groupe commentée (à partir de 
25 personnes) du mercredi au dimanche, 
sur réservation. Tarifs : 6¤ (adultes) ; 3¤ 
(6-18 ans, gratuit pour les moins de 6 
ans). Demandeurs d'emploi : 4¤. Visite 
commentée : 7 ¤. Visite commentée 
tarif de groupe : 6¤/pers (à partir de 25 
personnes). Parking (accès fauteuils rou-
lants) ; toilettes sèches ; aire de pique-
nique ; aire de jeux. 
 
*www.rocioaraya.comLuc Bienvenu et Christine Bannier, Les Jardins Rocambole. Crédit photo : Erwan 

Balanca (gauche), Clémence Quitterel (droite).

fermetures pour inventaires & travaux à Cesson
Nos magasins seront fermés pour inventaire : mercredi 28 juin à Cleunay, 
Cesson et Vasselot. Jeudi 29 juin à Papu, St-Grégoire et Bruz. Les restaurants 
restent ouverts. 
Le magasin de Cesson sera par ailleurs fermé du 2 au 9 juillet pour travaux. 
Le restaurant restera ouvert.

Blocnotes

Alainnousaquittés
En accord avec sa famille, c'est avec 
beaucoup de chagrin que nous souhai-
tions vous informer du décès d'Alain 
Moinet, membre de l'équipe du maga-
sin de Cleunay depuis 2001. Beaucoup 
d'entre vous le connaissaient et l'appré-
ciaient ; nos pensées vont à ses proches.

LA fêTE DU LAIT bIO 

Scarabée est partenaire de la 13ème 
édition de la Fête du lait bio, qui aura 
lieu dimanche 4 juin.  L'occasion de venir 

partager un petit déjeuner à la ferme, 
et de rencontrer les producteurs locaux. 
Retrouvez tous les lieux de RDV près de 
chez vous sur http://fete-du-lait-bio.fr/. 
 
fêTE DE LA bIèRE
Tadam, c'est une première à Scarabée : 
du 29 mai au 17 juin aura lieu la Fête de 
la bière ; avec, parmi les temps forts :
une soirée dégustation mets-bières avec 
notre traiteur Pique-Prune ; une soirée 
buffet Pique-Prune spécial fête de la 
bière au Snack de la rue Jules Simon  ; 
une visite de la brasserie Skummen, 
basée à Acigné. Nous vous donnerons 
prochainement des précisions (dates et 
modalités d'inscriptions) via notre site 
internet, Facebook, et affichage en ma-
gasins. Et puis, bien sûr, sont également 
prévues des animations en magasins, et 
un concours Facebook avec des coffrets 
de sélection de bières à gagner. Brups.

Où SONT pASSéES LES DATES 
D'ANImATIONS? 
Compte-tenu de la place que prenait le 
tableau récapitulatif de l'ensemble des 
dates d'animations, nous avons décidé de 
l'extraire de La Feuille, car la lecture de 
ces dates devenait assez indigeste ; vous 
les retrouverez dans l'agenda de notre 
site internet (www.scarabee-biocoop.fr) 
et, tadam bis, dans la Newsletter bi-men-
suelle que nous allons très prochaine-
ment lancer. Pour recevoir cette news-
letter : n'hésitez-pas à vous y abonner 
(prochainement) via notre site internet 
ou sur contact@scarabee-biocoop.fr.

pRESSI-mObIL TOUR
Prenez date : le pressi-mobil tour, presse 
à pommes mobile, s'arrêtera sur le 
parking de Scarabée Cleunay dimanche 
6 novembre. Informations et inscriptions 
sur http://pressi-mobile.fr.
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Anne-Sophie Huchet, diététicienne, 
phyto-aromathérapeute, Scarabée Cesson.

RECETTE DE jUS 1 
> 3 belles feuilles de chou pointu

> 1 belle pomme

> 3 carottes nouvelles

> 1 poignée de persil plat

> 1 pointe de jus de citron et de racine de curcuma
Vous obtiendrez environ 250 – 300 ml de jus.

RECETTE DE jUS 1 
> 1 fenouil

> 3 belles feuilles de chou pointu

> 1 belle pomme

> 1 poignée de persil plat

> 1 pointe de jus de citron

> 1 rondelle de gingembre
Vous obtiendrez environ 300 ml de jus

Anne-Sophie propose régulièrement en 
magasin des animations pour faire découvrir 
l'extracteur de jus ABE. Voici deux recettes pour 
réaliser des jus savoureux et plein de vie.

LA MIAM ACADÉMIE

LE pETIT bILLET DE LA DIéTéTICIENNE ... 
concernant les jus obtenus à l’extracteur de jus :
 
" Je recommande de réaliser des jus avec uniquement 
des légumes ou avec une très grande majorité de 
légumes comparativement aux fruits. En effet, les 
jus étant dépourvus de fibres et les fruits contenant 
du sucre, vous éviterez ainsi un apport en sucre non 
négligeable à votre organisme. "

" Toujours choisir des légumes et fruits de saison, 
locaux et bio afin que les intérêts nutritionnels soient 
optimaux. Compter environ 300 à 400g de légumes 
(et fruits) pour obtenir un verre de jus ; il est donc 
important d’utiliser des aliments bien frais et bien 
juteux afin de consommer un jus gorgé de vitamines, 
antioxydants, enzymes, minéraux et oligo-éléments, 
d’autant plus que le jus est obtenu sans échauffement. 
Ainsi la banane et l’avocat sont déconseillés. Penser 
à ajouter du jus de citron, du gingembre et curcuma 
pour leur vertu anti-oxydante, notamment. "

" Prendre le temps de 
déguster votre verre. Au 
risque de vous sur-
prendre, mâcher chacune 
de vos gorgées. Surtout 
ne pas boire votre verre 
glacé et trop rapidement 
car vous pourriez être 
obligé de vous rendre 
rapidement aux toilettes !
Quand les légumes 
de printemps/été 
arriveront (courgettes, 
concombre…), vous aurez 
plus de choix pour varier 
les plaisirs ! "

 

est une SA Coopérative qui regroupe 6 magasins de produits biologiques, 1 Vrac Volant, 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.

Jus
Vitalité


