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Bertrand, comment est né «Une histoire bio» ?
J’étais déjà dans la bio comme importateur de 
produits espagnols - ma femme est espagnole-. Je 
travaillais avec des petits producteurs de Chorizo 
de la région de Rioja, au nord de l’Espagne. Il n’y a 
pas de demande de produits bio en Espagne, ce 
qui fait que les petits producteurs n’arrivent pas à 
valoriser leurs produits. A force de les côtoyer, j’ai 
eu envie d’avoir mon propre produit.
Pourquoi le chocolat ?
J’ai fait la rencontre d’un Maître chocolatier, le 
produit me plaisait. On travaille sur le projet 
depuis un an, et on produit depuis décembre. On 
a appelé notre gamme «Une histoire Bio». Nous 
sommes trois dans ce projet : 2 copains, Pierre 
yves et moi, et un partenaire salarié chocolatier, 
Mickaël.

Une des particularités est que vous travaillez le 
plus localement possible ?
Le réchauffement climatique ne nous permet pas 
encore de nous fournir localement en sucre et 
cacao (!), mais pour ces deux produits : on se fournit 
en bio-équitable.  Pour nous ensuite, il était 
important de valoriser les fournisseurs locaux. On 
est très heureux de pouvoir travailler avec yves 
Simon, du P’tit Gallo à Montreuil Le Gast pour la 
crème. Pour les oeufs, on se fournit pour le moment 
chez Biocoop, on envisage de travailler aussi avec 
des producteurs locaux, il y en a dans le secteur. Et 
puis on s’approvisionne auprès d’une casserie 
d’oeufs à Melesse pour les blancs, car c’est surtout 
ce dont on a besoin. Les plantes aromatiques 
comme la menthe utilisée dans le chocolat 
viennent des «Fleurs d’Arrêts», dans le Finistère.  
Notre savoir faire spécifique, c’est la ganache, un 
mélange de chocolat, crème et beurre, avec un 
travail sur les infusions. Pour les miels aussi, dont 
le goût est très spécifique suivant chaque 
producteur, comme pour le miel de sarrasin, on 
travaille avec Patrick Pérès, de Châteaubriant 
(ndlr : un autre fournisseur de Scarabée).
Quels sont les projets à venir ?
On propose pour le moment une gamme de 
chocolats, mais aussi du nougat, des caramels, et 

Il était une fois 3 gourmets qui fabricaient 

artisanalement chocolat, nougats, caramels 

et autres mignardises avec des ingrédients en 

priorité locaux. 

«Une histoire bio»

nouveaux produits, privilégier les produits de base par 
rapport aux produits transformés. Nous mettons 
beaucoup d’énergie dans cet accompagnement ; à 
travers l’accueil (...) des animations en magasins, des 
dépliants info-produits pour chaque rayon, une borne 
d’info-produits, des conférences, un journal... Au final, 
notre panier bio «type» n’est donc pas celui des 
grandes surfaces. Là est aussi une des limites de votre 
étude. Plutôt que de faire croire aux consommateurs 

que nous allons leur proposer des produits bio pour 
presque rien - ce qui serait contradictoire avec le 
respect de nos fournisseurs- nous mettons tout en 
oeuvre pour leur apprendre à manger bio, en 
changeant leurs habitudes alimentaires.
Je reste à votre disposition pour vous donner, au 
besoin, de plus amples informations. Ce que j’aurais 
volontiers fait avant la publication de votre article si 
nous avions été contactés.
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A Scarabée Cesson
Avec Chrystèle Poisson : Salades : mardi 9 et 
mardi 23 mars. Desserts légers :  mercredi 7 et 
jeudi 15 avril. Animations «vins» avec Daniel 
Freyburger (10h-17h) : Les vins de Fête de la 
région bordelaise / Recettes et accords avec 
l’agneau : jeudi 4 et vendredi 5 mars. La 
Bourgogne et l’Alsace. Subtilité du mono-
cépage : Vendredi 9 et vendredi 23 avril.

A Scarabée Cleunay
Avec Chrystèle Poisson : Salades : mardi 2 et 
vendredi 12 mars. Desserts légers :  Jeudi 1er et  
vendredi 9 avril. Animations «vins» avec Daniel 

Freyburger (10h-17h) :Les vins 
de Fête de la région bordelaise / Recettes et 
accords avec l’agneau : Vendredi 12 et vendredi 
26  mars. La Bourgogne et l’Alsace. Subtilité du 
mono-cépage : Jeudi 15 et vendredi 16 avril.

A Scarabée St Grégoire
Avec Chrystèle Poisson : Salades : jeudi 4 et 
mercredi 17 mars. Desserts légers :  vendredi 2 et 
mardi 13 avril. Animations «vins» avec Daniel 
Freyburger (10h-17h) : Les vins de Fête de la 
région bordelaise / Recettes et accords avec 
l’agneau : jeudi 18 et vendredi 19 mars. La 
Bourgogne et l’Alsace. Subtilité du mono-
cépage : Jeudi 29 et vendredi 30 avril.

Les animations

scarabée

Lydia Vasquez propose 
depuis novembre des 
animations pour apprendre 
à fabriquer ses produits bio 

à base de plantes. Les stages ont lieu au 
restaurant Pique-Prune de Cleunay, le vendredi, 
de 18h à 20h. Participation : 25 euros (matière 
première et livret-recettes compris ; chacun 
repart avec les produits qu’il a fabriqués).

Pour vous inscrire contactez le :  
02 56 50 61 76. E-mail : locosol@hotmail.fr. 

Vendredi 5 mars

a Crème hydratante, baume à 

lèvres, savon.

Vendredi 23 avril
Préparez le printemps !
a Gommage pour le corps, crème 
auto-bronzante, huile anti-cellulite.
Merci de vous inscrire au minimum 
une semaine avant le stage.

Ateliers Locosol

de la guimauve. Notre associé salarié est 
chocolatier, confiseur et pâtissier ; un de nos 
projet est donc de développer la pâtisserie, avec 
des produits un peu élaborés comme les brownies 
et les macarons.
Pour la gamme de chocolats, même si la matière 
première est chère, on réduit le packaging au 
minimum pour proposer une produit de qualité à 
un prix raisonnable. Le bio peut être compétitif 

sur ce produit, vues les marges faites sur le 
chocolat en conventionnel.
La gamme «Une histoire bio» référencée à Scarabée : 

chocolat noir/noisette ; chocolat lait/noisette ; chocolat lait ; 

chocolat blanc ; chocolat blanc/noisette ; chocolat noir 

fourré menthe ; chocolat noir fourré café ; chocolat noir 

fourré praliné ; chocolat lait fourré praliné ; chocolat lait 

fourré caramel ; baguette de caramel (50g). Des ballotins 

seront également proposés pendant les fêtes.




