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Un charcutier à

scarabée (oh yeah)

Frédéric Etienne a 
récemment été em-

bauché au magasin de Cleunay pour 
préparer de la charcuterie traditionnelle pour les 
3 magasins.
Frédéric, tu as fait quoi avant Scarabée ?
Je viens de Guer ; j’ai travaillé pendant 7 ans avec 
mes parents qui tenaient une boucherie charcu-
terie traiteur.  On m’a embauché à Scarabée pour 
faire toute la charcuterie traditionnelle.
Tu avais déjà travaillé en bio ?
Non ; mais le métier reste identique ; même si 
il y a des différence de goût, sur le jambon par 
exemple, où le saumurage n’est pas le même.
Pourquoi as-tu choisi de travailler dans une 

Biocoop ?
Je voulais vivre une autre expérience, et travailler 
dans une grosse boite : ça ne m’intéressait pas.
Comment as-tu perçu le contact avec les clients 
et adhérents de Scarabée ?
C’est une clientèle tout aussi exigeante qu’en 
boucherie traditionnelle, où on attend de la qua-
lité.

Les produits préparés par Frédéric :
Saucisse, chipolata, jambon blanc, jambonneau, 
pâté de campagne, de sable (pendant les vacan-
ces d’été), de foie, à l’ail, rillettes, poitrine fumée, 
bacon, saucisson à l’ail, collet fumé.

Pique-Prune  

E
t oui, Pique-Prune, pour ceux qui 
ne le sauraient pas encore, ce ne 
sont pas QUE des restaurants, mais 
aussi un service traiteur. «Depuis 
l’année dernière, nous avons un 

service livraison, assuré par Julien (Ertzscheid)», 
explique Stéphane Dubreil, responsable de 
Pique-Prune Rennes traiteur et restaurant. «On 
peut proposer repas ou buffets pour 5 à 200 
personnes, même si c ’est bien sûr plus 
avantageux quand on est assez nombreux 
pour amortir le forfait kilométrique. Il est de 25 

euros  pour  R ennes  et  sa  proche 

p é r i p h é r i e , 
auquel s’ajoute ensuite un coût au kilomètre». 
Si vous pouvez retrouver à travers ce service la 
cuisine bio végétarienne gourmande des 
restau, Stéphane précise : «On est ouvert à 
tout, on peut également préparer un menu 
avec viande, charcuterie, ou poisson (fumé 
maison)».  La carte ci-dessous est donc une 
base, qui n’a rien de limitatif.
Cocktail dînatoire végétarien ou avec viande (5 
canapés assortis, 3 réductions sucrées) : 12 € par 
personne.
Buffet végétarien : 3 crudités de saison, sauce 
tahin, 2 salades composées à base de céréales et 
légumes, hummous, cake Feta-olives, graines 


