
Juillet-Août 2017
#75
—
Le journal 
de Scarabée 
Biocoop

Depuis plus de 30 ans, Biocoop s’engage, 
via les magasins du réseau, dans le 
développement d’une agriculture locale 
et paysanne. Après 2 mois de campagne, 
Biocoop interpelle le nouveau Président 
de la République, sur 21 propositions 
pour une société plus responsable, toutes 
issues d’une réflexion collective avec les 
Français et réunies dans le Livre blanc 
" Pour une France des héros ordinaires ".
" Nos propositions, en lien avec notre 
stratégie, touchent au modèle plus 
responsable de société, d’agriculture du-
rable, de consommation, de commerce et 
d’économie en général. J’invite tous les 
Français à prendre connaissance de ce 
livre blanc et des 21 mesures indiquées ", 
indique Claude Gruffat, Président de 
Biocoop. En voici quelque unes :
Pour une France des 1 million de pay-
sans en 2030 
Depuis 30 ans, nous nous impliquons 
financièrement et structurellement 
dans la création et le développement 
de groupements de producteurs. Ces 
groupements redonnent des marges 
de manœuvre aux agriculteurs dans 
la fixation des prix face à la grande 
distribution. Elles les aident également 

à retrouver une qualité de vie, un niveau 
de salaire décent et une fierté dans 
leur savoir-faire. Aujourd’hui, 17 de ces 
groupements font partie de Biocoop et 
participent activement aux décisions de 
la coopérative.
Pour une baisse de la T VA sur les pro-
duits bio 
Aujourd’hui, la bio est chère car elle 
investit dans ses contrôles, dans sa pro-
tection contre les pollutions. Le consom-
mateur paie ces produits plus chers et 
finance la dépollution via ses impôts. Il 
subit une double peine financière. Pro-
poser des prix justes pour les consomma-
teurs est une priorité chez Biocoop. 
Pour une transparence totale de l’étique-
tage
Les étiquetages de nos produits utilisent 
un langage codé que seuls ceux qui les 
produisent peuvent comprendre. Nous 
disons STOP ! Le consommateur est en 
droit de savoir ce qu’il mange.
1016 idées ont été retenues que vous 
pouvez retrouver sur : www.bio-
coop2017.fr Faites pousser des idées et 
elles pourront changer la société !

Et dites, oh ! QUAND BIOCOOP INTERPELLE EMMANUEL MACRON
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B
logs, tutos, forum, ateliers : 
le "Do it yourself" (DIY ou 
di aïe ouaï pour les anglo-
phobes) a le vent en poupe 

ces dernières années. Ça tombe bien : 
bien avant que cela soit à la mode, 
le DIY était au cœur du programme 
d’animations à Scarabée : cours de 
cuisine, fabrication de cosmétiques et 
lessiviels, ateliers aroma, jardinage… 
Parce que faire soi-même (sa cuisine, 
ses lessiviels, son potager), au-delà 
d’être un plaisir et une occasion de 
partager, c’est aussi plus écologique et 
plus économique. 
 
LA PETITE FABRIQUE 
Le " Faire soi-même " sera donc au 
cœur d’un espace baptisé " La Petite 
Fabrique ", où vous pourrez apprendre 
à réaliser : vos savons, votre placard 
bio à bocaux, votre sac à courses 
pliable, vos produits de base ménagers 

ou cosmétiques, vos petits gâteaux, vos 
semences, vos mini-jardins dans des 
supports insolites, votre four solaire. Et 
oui, rien que ça… Il va falloir faire des 
choix ! 
 

Côté " démo " (où vous pourrez voir 
faire, échanger, mais pas faire vous-
même par-contre), vous pourrez 
découvrir : la fabrication de graines 
germées, une dégustation vins et 
tartinables à faire soi-même, une huile 
aroma anti-douleur, et la réalisation de 
sels de bain. 
 
ESPACE " CONFÉRENCES " 
Le thème de cette édition se retrou-
vera également dans le programme 
des conférences ; Sophie Persehais, 
productrice de plantes à Baulon  fidèle 
au Scarabio Festival, donnera une 
conférence intitulée " Faire soi-même 
ses tisanes " (culture des plantes, 
séchage, composition des mélanges…) ; 
Anne-Sophie Huchet interviendra sur 
le thème " Faire soi-même son placard 
bio " (les produits incontournables et 
leurs intérêts diététiques). Et puisque 
le Scarabio Festival est, aussi, l’occa-

Dimanche 10 septembre aux Halles Martenot aura lieu la 3ème 

édition du Scarabio Festival autour d’un thème écologique, 
économique et participatif : " Faire soi-même ". Ateliers, 
démo, conférences, grand marché des producteurs : c’est le 
grand RDV Scarabéen de l’année, on vous attend nombreux ! 

LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

ScarabioFestival#3:
"Fairesoi-même"»

sion de parler de Scarabée et de ses 
engagements, une conférence sera 
dédiée à " La bio selon Scarabée Bio-
coop ", avec Isabelle Baur, présidente 
du Directoire, un fournisseur local 
et un responsable de rayon fruits et 
légumes à Scarabée (participation des 
intervenants en cours de programma-
tion).
 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET ESPACES PARTENAIRES 
Comme chaque année, le Scarabio Fes-
tival est aussi l’occasion de rencontrer 
une partie des fournisseurs locaux de 
Scarabée, dont certains, compte-tenu 
de leurs contraintes professionnelles, 
peuvent difficilement se rendre dispo-
nibles pour des animations en maga-
sins au cours de l’année. Quarante-
cinq fournisseurs seront présents pour 
cette édition : maraîchers, boulangers, 
producteurs-transformateurs en 
crèmerie, produits d’épicerie sucrée 
ou salée, boissons… C’est l’occasion de 
venir les rencontrer et échanger avec 
eux. 
 
GALLECO, MONNAIE PARTE-
NAIRE 
Comme l’année dernière, le Galleco 
sera la monnaie partenaire du Scara-
bio. Les achats durant cette journée, 
sur le marché des producteurs comme 

sur les stands de restauration Pique-
Prune et à la buvette, se feront donc en 
Galleco. Pour fluidifier les échanges 
d’euros en Galleco, 2 pôles de change 
seront disposés à chaque entrée des 
Halles, et un pôle "ambulant" ambulera 
au niveau de l’espace restauration 
Pique-Prune, le temps du déjeuner. 
Rappelons que le Galleco est une 
monnaie développant une économie 
solidaire locale, un projet qui trouve un 
écho avec celui de Scarabée… 
Nouveauté cette année côté parte-
naires, et on en est pas peu fiers : 
l’énergie du Scarabio Festival sera 
fournie à 100% par Enercoop, seul 
fournisseur français coopératif d’éner-
gie 100% renouvelable. Comme le sont 
nos magasins et nos restaurants, tout 
au long de l’année. 
 
Scarabio Festival " Faire soi-même " 
dimanche 10 septembre de 10h à 18h 
aux Halles Martenot, place des Lices, 
à Rennes. Entrée libre. Inscription aux 
ateliers sur place. Prévoyez vos sacs ou 
cabas si vous voulez faire des achats, 
nous n’en distribuerons pas. Espace 
restauration Pique-Prune et buvette. 
 

Appel à bénévoles et à 
bocaux
Oui, ça fait un peu 
surréaliste écrit comme 
ça…Vous êtes un(e) 
adhérent(e) de Scarabée 
vitaminé(e) et souhaitez 
venir donner un coup de 
main pour l’installation, 
le déroulement et/ou 
la remballe du Scarabio 
Festival : nous vous invitons 
à contacter Pierre Hugues 
sur ph.brehier@scarabee-
biocoop.fr. 
Vous êtes un bocal animé 
par des valeurs d’écologie 
et d’économie circulaire : 
demandez à vos utilisateurs 
de vous déposer dans un 
magasin Scarabée, afin de 
trouver une seconde vie lors 
d’un atelier " Scarabio ". 
Un caddie vous accueillera 
sur tous les magasins, sauf 
Vasselot (pour une question 
de place).

Scarabio 2015 : le stand de Brigitte Mercier-Fichaux, diététicienne, auteur, conférencière // Christine Volant, productrice de 
plants // Le stand restauration Pique-Prune.

Scarabio 2015 : démo accords mets et vins ; le stand de La Safranerie, huiles et safran bio. 

L'affiche de l'édition 2017, réalisée par 
l'agence rennaise Kerozen, nouvelle agence 
de communication partenaire de Scarabée. 
www.agence-kerozen.com
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D’OÙ EST PARTI CE PROJET 
DES RENCONTRES DE L’ESS, 
VALÉRIE ?
J’ai amené ce projet car c’est une théma-
tique qui me tenait à cœur.
J’ai fait des études d’analyse de pro-
jets et de développement durable ; en 
novembre 2015, j’avais déjà organisé 
un évènement sur le sujet, rassemblant 
une douzaine d’associations à la Maison 
des Associations, autour du thème de la 
Slow Consommation. J’étais à l’époque 
en recherche d’emploi, j’avais lancé un 
crowdfunding pour financer l’évène-
ment, auquel Scarabée avait participé 
financièrement. Quand je suis arrivée 
ici, j’ai proposé de créer un évènement 
en ESS, d’autant plus que Scarabée est 
une structure de poids dans ce domaine. 

Le cercle CAP (Communication Anima-
tion Partenariats) a accepté.

QUEL EST LE BUT, POUR TOI, DE 
CES RENCONTRES DE L’ESS ?
Sensibiliser, faire découvrir l’ESS aux 
Rennais ; c’est un terme qu’on entend, 
mais qui reste abstrait pour pas mal de 
gens. Et sur Rennes, jusqu’ici, il n’y avait 
pas d’évènement global autour de ça. Le 
mois de novembre est le mois de l’ESS ; 
il existe un site dédié sur lequel on peut 
inscrire un évènement ; mais il s’agit 
souvent d’évènements isolés, abordant 
certains aspects de l’ESS. L’idée est de 
créer un évènement fédérateur autour 
de cette thématique.

COMMENT AS-TU CONSTRUIT 

CET ÉVÈNEMENT, COMMENT 
L’AS-TU PENSÉ ?
Je me suis entourée d’experts : la char-
gée de mission de Rennes Métropole, 
Nathalie Wright, l’élu chargé de l’ESS 
à Rennes, Matthieu Theurier. C’était 
important d’avoir leur avis et de voir si 
on pouvait construire le projet ensemble. 
Il y a également Anne Le Tellier, pour le 
Département, ainsi que d’autres acteurs 
de terrain : RéSolidaire, une structure 
qui met en réseau et accompagne les 
acteurs de l’ESS, la CRESS, Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Soli-
daire. Nous avons constitué un Comité 
de pilotage qui se rencontre régulière-
ment pour avancer sur le projet.

VOUS AVIEZ LA MÊME VISION, 
LES MÊMES ENVIES ?
Je suis allée les voir avec une première 
proposition de programmation. J’ai tenu 
compte de leurs idées. Il n’y avait pas de 
remise en cause sur le fond, juste sur des 
questions de lieux ou de dates. La dernière 
rencontre s’est super bien passée, tous les 
participants étaient vraiment force de pro-
position, c’est une vraie co-construction.

LA VIE DE LA COOP LA VIE DE LA COOP

Lesrencontresdel'ESS#1 

Pour le salon de l'ESS comme pour le Scarabio : 
nous aurons besoin de bénévoles aux ptits bras 
musclés ! Si vous êtes un(e) adhérent(e) de Scara-
bée intéressé(e) par ce Salon de l'ESS, nous vous 
invitons à contacter Valérie sur :
v.lochu@scarabee-biocoop.fr.

@

Les 11 et 12  novembre, Scarabée organise la première 
édition des Rencontres de l’Économie Sociale et Solidaire. 
À l’origine de ce beau projet : Valérie Lochu, qui a rejoint 
l’équipe animation-partenariats de Scarabée il y a un an. 
Présentation.

OÙ ET QUAND AURA LIEU L’ÉVÈ-
NEMENT ?
Samedi 11 et dimanche 12 novembre aux 
Ateliers du Vent, à Rennes.

TU PEUX NOUS DIRE QUELQUES 
MOTS SUR LE PROGRAMME ?
Il y aura plusieurs temps forts autour de 
grands thèmes de l’ESS : la consomma-
tion, l’économie responsable, l’environ-
nement, l’éducation, la gouvernance, la 
démocratie participative et la création 
d’activité.

Ces rencontres s’ouvriront le vendredi 
soir par un ciné-débat.

Le samedi se tiendra un world café 
(ndlr : un café participatif) sur le thème 
de l’alimentation durable ; avec Scara-
bée, Agrobio 35, des producteurs locaux, 
Typhaine Herré-Barrailler, chargée du 

Plan d’Alimentation Durable à la Ville de 
Rennes, ainsi que d’autres intervenants. 
Il y aura également un jeu collaboratif 
sur la création d’activités associatives ou 
entrepreneuriales en ESS, avec RéSo-
lidaire, Elan Créateur, Tag 35 – incuba-
teur de projets en ESS-, des financeurs 
solidaires dont Les Cigales.

La journée du samedi se terminera par 
un apéro-concert, avec Soñadora, qui 
propose une " pop hispanique rafraîchis-
sante ", avec guitare, piano et melodica. 
L’apéro sera concocté par notre traiteur 
Pique-Prune.

Le dimanche nous parlerons de démo-
cratie participative sur Rennes et ses 
alentours, à travers des témoignages ; 
mais aussi de gouvernance participative, 
avec Scarabée, qui présentera l’holacra-
cie, Harmonie Mutuelle, une coopérative 
qui développe une démarche de gouver-
nance participative, et d’autres acteurs, 

qui s’interrogent sur de nouvelles formes 
de gouvernance. Le dimanche toujours 
sera également proposée une animation 
sur l’économie locale et le réemploi ; 
avec La Petite Rennes, La Belle Dé-
chette, le Galleco, et d’autres acteurs.
Il y aura également en fil rouge, tout 
au long du weekend, un marché des 
créateurs, en partenariats avec Élan 
Créateur. Des " porteurs de parole ", 
(ndlr : un dispositif déjà utilisé lors 
d’évènements Scarabée pour recueillir, 
nourrir et mutualiser des réflexions sur 
un thème donné). Ainsi qu’un mini-salon 
de l’ensemble des intervenants-parte-
naires du samedi durant toute la journée 
du samedi, et du dimanche durant toute 
la journée de dimanche.
Enfin, en fil rouge aussi : des ateliers 
participatifs pour petits et grands, avec 
Enercoop, La Feuille d’Érable, et Vert Le 
Jardin.

Les Rencontres de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Samedi 11 et dimanche 12 
novembre aux Ateliers du Vent, 59 Rue 
Alexandre Duval, à Rennes. En partena-
riat avec Rennes Ville et Métropole, le 
Conseil Général, RéSolidaire, la CRESS. 
Entrée libre.

Valérie Lochu, responsable 
des partenariats associatifs 
et coordinatrice des Ren-
contres de l'ESS.
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Le magasin de Cesson en 2011. À partir du 10 
juillet, abracadabra, ça va bouger !

LES INFO DU CS DU NEUF

LeCSScarabéeBiocoop
nouveauestarrivé!

LE C.S. : " C’EST NOUS, C’EST 
VOUS ! "
Le C.S., c’est le " Conseil de Surveil-
lance ", organe de Scarabée, qui repré-
sente l’ensemble des coopérateurs 
consommateurs de notre coopérative 
(plus de 45 000 à ce jour).
Il  a été profondément renouvelé lors 
de notre dernière Assemblée Générale 
Scarabée Biocoop qui s’est tenue le 26 
avril 2017. Désormais, le Conseil de Sur-
veillance compte 6 membres : Brigitte 
Sensevy,  Marie Claude Martin, Didier 
Auger, Philippe Jouin, Nicole Dartois 
(Vice-présidente), Frédéric Kervern 
(Président).

UN TRAIT D’UNION ENTRE LES 
COOPÉRATEURS ET LA DIREC-
TION DE SCARABÉE
Le Conseil de Surveillance travaille de 
concert avec le Directoire sur le déve-

loppement stratégique de Scarabée. Il 
est également le garant des valeurs de 
Scarabée et exerce un contrôle sur la 
gestion de la coopérative. Il est donc l’un 
des liens privilégiés entre vos attentes de 
consom’acteurs et le devenir de Scarabée.
Le Conseil de Surveillance souhaite 
renforcer ses liens avec les coopérateurs 

et être à votre écoute.

DE NOUVEAUX MOYENS POUR 
MIEUX COMMUNIQUER ET 
ÉCHANGER
La prochaine Feuille sera l’occasion 
de faire plus ample connaissances 
avec chacun des membres du Conseil 
de Surveillance. Nous réfléchissons 
également pour trouver des espaces de 
dialogue " permanents " avec le concours 
du Directoire. 
En attendant, nous vous donnons ren-
dez-vous pour le prochain Scarabio Fes-
tival qui se déroulera le 10 septembre. 
Cela sera l’occasion de nous rencontrer 
et venir échanger avec nous au sujet de 
Scarabée autour d’un café ! Venez nom-
breux, nous vous attendons !

Le Conseil de Surveillance Scarabée 
Biocoop

Frédéric Kervern, Président du CS, lors 
du Scarabio 2015.

DU NEUF

Le magasin de Cesson 
sera fermé pour travaux de 
réaménagement du 3 au 8 
juillet. Isabelle, responsable 
du cercle ID (Initiative et 
développement), nous parle 
de ce projet.

ISABELLE, POURQUOI CES TRA-
VAUX DE RÉAMÉNAGEMENT AU 
MAGASIN DE CESSON ?
Ce magasin est très engorgé ; il y a 
en particulier une problématique de 
fonctionnement sur le rayon " fruits et 
légumes ", très attractif, situé face aux 
vitrines frais qui sont dotées de portes. 
L’ouverture de ces portes associée à la 
fréquentation du rayon fruits et légumes 
provoque un engorgement.

Cela fait également 6 ans que le magasin 
de Cesson est créé, il est important de 
le remettre au goût du jour, d’autant 
plus au vu du développement de son 
affluence. Il y a également un problème 
au niveau des caisses, qui saturent.

QUELS ONT ÉTÉ LES AXES DE 
TRAVAIL DU CERCLE ID ?
L’exercice a été super difficile… Il fallait 

ScarabéeCessonréaménagé

ajouter des mètres carrés sur des rayons 
sans ajouter des mètres carrés sur le 
magasin, ce qui relevait du miracle ! 
L’idée est d’abord de redonner du souffle 
à la partie alimentaire. Tous les produits 
non-alimentaires qui étaient en alimen-
taire – lessiviels, produits d’entretiens... -  

reviennent dans le grand espace non-ali-
mentaire situé à l’entrée du magasin, ce 
qui redonne de l’espace à l’épicerie.

On est attaché à l’idée d’aménager les 
magasins en fonction de nos valeurs, en 
mettant en avant les fruits et légumes, 
qui représentent bien la production 
locale, ainsi que le vrac, par souci éco-
logique. Dans ce réaménagement, on a 
déplacé les fruits et légumes au début 
de l’espace alimentaire, et augmenté 
sa surface. Cesson devient désormais 
le plus gros linéaire " fruits et légumes " 
de nos grands magasins. On a égale-

ment donné un essor au vrac. Le vrac 
sucré passe de 90 à 130 références ; 
12 " becs " d’huiles et vinaigres seront 
proposés ; 2 références de vins en 
vrac ; et, en non-alimentaire, 6 becs de 
produits d’entretien, 6 becs de produits 
d’hygiène corporelle. Donc, clairement : 

des produits d’épicerie jusqu’ici proposés 
en " emballés " vont passer en vrac, c’est 
important de le souligner. Ce qui va, par 
la même occasion, nous permettre de 
référencer des nouveautés.

Cesson souffrait aussi d’un déficit de 
produits frais en libre-service : on a ajouté 
6,50 mètres de linéaires en plus. On 
ajoute également une petite vitrine frais 
traiteur-vrac au service-arrière (ndlr : le 
rayon pains-fromages). On réaménage 
également l’espace " caisses ", en essayant 
de gagner en fluidité de circulation.

Y-A-T-IL UN " RELOOKING ", AU-
DELÀ DU RÉAMÉNAGEMENT ?
Non, pas particulièrement, même si 
nous avons également traité avec nos 
partenaires habituels, Valérie Baille pour 
l’architecture d’intérieure et CIRT EC 
pour les travaux. Par contre, l’autre nou-
veauté, c’est le passage en éclairage LED 
pour le magasin et le restaurant, dans un 
souci d’économie d’énergie ; et le passage 
d’une partie de l’affichage " papier " sur 
des écrans dynamiques, pour rationaliser 
l’affichage et limiter le papier.

Après ce réaménagement, dans un second 
temps, un agrandissement de la réserve 
est prévu ; nous attendons l’autorisation 
administrative ; et, à l’entrée du magasin, 
un agrandissement d’une 12aine de mètres 
carrés est prévu pour un espace qui sera 
dédié au " saisonnier ", comme l’offre 
jardinage au printemps-été.

Le magasin de Cesson fermera ses 
portes du samedi 1er juillet à 17h30 au 
samedi 8 inclus. Réouverture lundi 10 
juillet. Le restaurant Pique-Prune reste 
ouvert durant tout ce réaménagement. 
Le salon de thé " L'instant Gourmand " 
sera par contre fermé durant cette 
semaine de travaux.

Le vrac sera considérablement développé lors de 
ce réaménagement, notamment le vrac liquide 

non-alimentaire, avec 6 becs de produits d'entre-
tien, et 6 becs de produits d'hygiène corporelle, 

comme ci-contre, à Scarabée Papu. 

On est attaché à l’idée d’aménager les magasins en fonc-
tion de nos valeurs, en mettant en avant les fruits et lé-
gumes, qui représentent bien la production locale, ainsi que 
le vrac, par souci écologique.
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Vivante. C’est le mot qui vient lorsqu’on découvre le Karma 
Kombucha. Une boisson vraiment vivante, qui pétille sur la 
langue, mais aussi dans le corps tout entier. Vivante, c’est aussi 
le mot qui vient lorsqu’on découvre l’équipe de Biogroupe, qui 
fabrique cette boisson, à Erquy : une équipe jeune, créative, 
engagée.

PORTRAIT FOURNISSEUR PORTRAIT FOURNISSEUR

*B(i)ogroupe:
cerclevertueux

À L’ORIGINE DE BIO GROUPE ET 
DE KARMA KOMBUCHA

Lorsqu’il parle de l’histoire de Bio-
groupe, Laurent Coulloumme-Labarthe, 
co-créateur et co-directeur* de cette 
entreprise basée à Erquy, parle d’abord 
de voyages, " J’ai passé 10 ans aux États-
Unis, 5 à Los Angeles, 5 à San Francisco. 
Je travaillais pour une société qui a lancé 
la baie de Gogi bio, que nous allions faire 
certifier sur place, en Chine et au T ibet. 
On a également lancé le sel rose de 
l’Himalaya ; plus largement, je m’inté-
ressais aux super fruits, et aux super 
aliments, en bio et en circuits courts. 
Ils permettent selon moi de consommer 
moins de médicaments. "

" Lili (ndlr : compagne de Laurent, qui 
travaille également à Biogroupe), était 
enceinte lorsque nous étions à San Fran-
sisco. Elle en avait un peu marre de boire 
du jus d’orange lorsqu’on partageait une 
bière entre amis... De là est partie l’idée 
de travailler sur le Kombucha. "

 "Lorsqu’on est rentré des États Unis, 
il y avait 1 fabricant de Kombucha en 
Belgique, 1 en Espagne, et 2 en France, 
qui proposaient du Kombucha tradition-
nel. Dans le kombucha traditionnel, il y 

a deux fermentations, ascétique et alcoo-
lique. Quelqu’un a eu l’idée aux USA de 
limiter la fermentation ascétique, de faire 
autrement pour que le goût ait moins ce 
côté vinaigre. "

" Après 2 ans passés en Belgique et une 
expérience à Cadix, on a pris un labo sur 
Ploufragan, dans une pépinière d’entre-
prises agro-alimentaires, entre 2012 et 
2014. On y faisaient nos essais, on a 
commencé à produire, et nos bureaux 
étaient à Erquy. Là, on a persuadé les 
élus locaux pour construire un local plus 
grand, qui nous permette de produire. "

" On avait envie de créer notre activité en 
local, à Erquy " précise Lili.

" On y est parvenu ", reprend Laurent, 
" avec un local de 500m2 en avril 2014, 
puis une nouvelle tranche en 2015. En 
avril 2016, on a atteind les 2000m2, 
avec la construction d’un second bâti-
ment dédié aux desserts végétaux. "

" Aux USA, je travaillais beaucoup sur 
le sourcing produits ; on allait beaucoup 
vers des fournisseurs équitables, pour 
le cacao cru d’Amazonie, par exemple, 
ce qui nous a permis de créer notre 
réseau. "

Breizh avoan devient
Ya avoine

Bio groupe a intégré il y a 
3 mois l'entreprise Breizh 
Avoan, créée par Evelyne 
Loison, et qui était un four-
nisseur direct de Scarabée. 
Vous retrouverez désormais 
les produits jusqu'ici ven-
dus sous la marque Breizh 
Avoan sous la marque Ya 
Avoine. Le laboratoire où 
est fabriquée la gamme 
Ya Avoine est séparé de la 
partie où sont préparés les 
autres yaourts végétaux - 
Yacoco et Yachia- qui sont, 
eux, sans gluten.

" On a voulu arrêter de distribuer le 
kombucha en grande distribution, car il 
correspondait vraiment plus à l’univers 
des magasins bio . "

NOUVELLE ÉTAPE : LES DES-
SERTS VÉGÉTAUX
Après le Karma Kombucha, Biogroupe 
a récemment  développé plusieurs 
gammes de yaourts végétaux, auxquels 
est dédié le second bâtiment construit 
en 2016.

" Le yaourt végétal, c'est aussi de la 
fermentation et du végétal, comme le 
Kombucha " poursuit Laurent. " Ça nous 
correspond bien !  Cela a demandé 2 ans 
et demi de recherche et développement.
On s'est interdit d'utiliser de la pectine, 
des arômes naturels, du xantame. Dans 
le Yacoco, il y a du lait de coco, un peu 
d'amidon, et des ferments. Et on veut 
arriver, à terme, à supprimer l'amidon ; 
à se servir du peu de protéines présentes 
dans le lait de coco pour arriver à la 
texture souhaitée. Or : 90% des fabri-

cants utilisent  des texturants, pas des 
ferments. "

" On s'est associé à Christophe Favrot*, 
fabricant lui aussi de yaourts au lait de 
coco à la Feuillée ; quelqu'un de passion-
né, qui a fait beaucoup de recherches. 
Il nous a fourni les ferments. Cela lui 
assure une source de revenu ; il forme 
parallèlement des gens en micro-yaour-
terie. "

Autre contrainte qu'on s'est fixée : on a 
choisi un étuvage traditionnel.

*Laurent Coulloumme-Labarthe et Simon 
Ferniot sont les co-fondateurs de Biogroupe.

* Christophe Favrot, ingénieur agronome de 
formation, est à l'origine des yaourts végétaux 
Nomad Yo, marque également vendue à 
Scarabée.

Kombucha : mode d'emploi
C'est parti pour la visite du 
bâtiment dédié à la fabri-
cation du Kombucha. Dans 
une première cuve est préparé le thé 
noir ou vert, selon la recette. Dans une 
deuxième cuve est ajoutée la mère de 
Kombucha - le champignon miraculeux 
que l'on peut comparer à une mère de 
vinaigre-  et le sucre. À cette deuxième 
étape aura lieu la fermentation ascé-

tique. Puis, 3ème étape, 3ème cuve : celle où 
on ajoute les ingrédients nécessaires aux 
parfums souhaités. Biogroupe est parti-
culièrement attentif à la traçabilité des 
ingrédients utilisés ; le jus de gingembre 
et de curcuma sont ainsi pressés sur 
place et congelés avant d'être utilisés.
Ce n'est qu'après la mise en bouteilles 
que s'opère la seconde fermentation  : 
la fermentation alcoolique. La première 
fermentation permet le développement 

Les engagements
Biogroupe

Point commun avec Bio-
coop : 100% des ingré-
dients utilisés sont bio, 
là où la certification euro-
péenne se base sur un mini-
mum de 95%.
100% des ingrédients sont 
d'origines locales ou issues 
du commerce équitable.
Les émissions de gaz à effet 
de serre engendrées par 
l'activité de Biogroupe sont 
100% compensées car-
bone.
L'activité de conditionne-
ment sur le site d'Erquy 
est en quasi totalité assu-
rée par un groupe de tra-
vailleurs handicapés qui 
viennent quotidiennement 
des " Ateliers de la Baie ", à 
Saint-Brieuc. Biogroupe est 
labellisé Handi Production.
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La yourte " de chef "s'il vous plaît, à côté des bureaux ; et la serre partagée par l'équipe Biogroupe.

TOI TOI TOI
Dans le rayon " compléments alimen-
taires "  d'une Biocoop, on peut entendre 
parler de troubles de la digestion, du 
sommeil, de la peau, mais rarement de 
troubles sexuels. Or les plantes peuvent 
aussi être à ce (chut) sujet d'un précieux 
soutien. Vous trouverez désormais dans 
nos rayons une gamme proposée par un 
nouveau fournisseur national, Claude 
Aphrodisiacs. Avec plusieurs produits 
aux noms, disons, évocateurs, et drôles, 
histoire de dédramatiser un brin un sujet 
encore tabou.
Ninon lagon : (je vous avais prévenu, 

" évocateurs " les noms...) recommandé 
aux femmes souffrant, de manière 
ponctuelle ou récurrente, de sécheresse 
vaginale.
Céline féline : recommandé aux femmes 
souffrant de baisses de désir passagères 
ou récurrentes.
Gaston étalon : meilleure endurance 
sexuelle. Recommandé aux hommes 
connaissant des problèmes liés à l'éjacu-
lation.
Virgile viril : recommandé aux hommes 
connaissant des problèmes d'érection, 
de façon ponctuelle ou récurrente.
Bon ben... Bel été à tous !

PORTRAIT FOURNISSEUR

" (...) cela faisait partie du cahier des charges que Laurent 
avait écrit, dès les débuts. Bio, équitable, compensation 
carbone, travail des personnes handicapées : le but était de 
créer un cercle vertueux. "

PORTRAIT FOURNISSEUR

de bactéries. La seconde fermentation, 
à température ambiante, est l'étape de 
carbonisation, qui donne le pétillant.
" L'étape de fermentation est compli-
quée " précise Louis Stocker, Directeur 
commercial. " Il faut compter 3-4 
semaines de fermentation dans la 
seconde cuve ; cela peut-être plus ou 
moins long. On ne peut pas tout pré-
voir, même avec la même température, 
les mêmes ingrédients : le kombucha 
est un produit vivant ! "

" Aux États-Unis, ils gazéifient pour 
obtenir le pétillant " souligne Louis ; 
" nous : on le laisse faire naturellement. 
Il peut y avoir une variation de pétillant 
également dûe à la place d'une bou-
teille sur une palette : si elle est au cœur 
ou en périphérie, cela ne donnera pas la 
même chose. "

BIENFAITS
 "Le Kombucha est très faible en sucre, 
pauvre en calories, riche en pro-bio-

tiques, qui agissent sur la digestion, 
mais aussi sur le foie. C'est une levure 
qui se développe dans le thé ; le Kéfir, 
lui, ressemble à des graines et se 
développe dans l'eau. Il est, lui, riche en 
pré-biotiques. On ne peut pas produire 
le Karma Kéfir sur le même site : on le 
fait produire ailleurs, par un " faiseur ", 
Nature Boisson. "

CONDITIONNÉ PAR DES PER-
SONNES HANDICAPÉES
Lors de notre visite, nous croisons Célia, 
Directrice de production. Elle évoque 
la collaboration entre Biogroupe et les 
Ateliers de la Baie, basés à Ilion, d'où 
viennent quotidiennement 4 personnes 
handicapées travaillant sur le condi-
tionnement des produits. " Pour une 
personne valide, il faut déjà adapter le 
poste ; pour une personne handicapée 
encore plus ; d'autant que ce ne sont 
pas tous les jours les mêmes personnes, 

Nous travaillons avec un vivier d'une 
20aine de personnes. Je fais quotidien-
nement un point avec la productrice de 
ligne. "
Si de nombreuses entreprises confient 
des missions à des ESAT, rares sont 
celles qui accueillent un groupe de tra-
vailleurs handicapés en leur sein. " Cela 
demande un gros travail de formation " 
souligne Louis. Accueillir cette équipe 
sur place permet également, consé-
quence non négligeable, de libérer de 
précieuses places d'ESAT  pour d'autres 
travailleurs handicapés. " Cette colla-
boration fonctionne depuis les débuts 
de Biogroupe, ou presque ; cela faisait 
partie du cahier des charges que Laurent 
avait écrit, dès les débuts. Bio, équitable, 
compensation carbone, travail des per-
sonnes handicapées : le but était de créer 
un cercle vertueux. "

IL FAIT CHAUD, NON?
Nous enfourchons nos vélos pour 
rejoindre le second bâtiment dédié aux 
yaourts végétaux, basé à une petite 
centaine de mètres. Louis et Nicolas, 
responsable de production, nous guident 
dans ce second atelier. Ici pas de fer-
ments ajoutés juste en fin de fabrication. 
La base de la préparation se compose 
d'un lait végétal, de ferments, et d'ami-

Une pacifique armée de Karma Kombucha, au garde-à-
vous, dans les locaux de Biogroupe.

Parmi les desserts végétaux : Yacoco, à 
base de lait de coco, Yachia, à base de 
lait d'amande, graines de chia, sirop 
d'agave ou confiture framboise.

don.  Elle est placée en étuve (je veux 
sortiiiiir), pour une fermentation d'une 
douzaine d'heure. Après pasteurisation, 
le mélange est baissé à une tempéra-
ture de 40° ; on y ajoute à nouveau des 
ferments, puis le yaourt est conditionné 
en pots. Les pots sont à nouveau placés 
en étuve : il y a donc deux étuvages, 
le premier en cuve, le second en pots. 
" On fabrique un type de produit par 
jour "  précise Nicolas ; " on nettoie entre 
chaque parfum, pour fabriquer un autre 
produit le jour suivant. "

UNE YOURTE, UNE SERRE, ET 
UNE TIREUSE À KOMBUCHA
Retour à la base, avant d'aller déjeuner. 
Nous nous arrêtons sur le seuil d'une 
yourte installée à côté des bureaux. "Au 
moment où nous étions en travaux, au 
lieu d'un préfabriqué, nous avons acheté 
une yourte " explique Louis. Elle est deve-
nue un lieu de détente, le lieu, aussi, où 
Lili commence depuis peu à donner des 
cours de Yoga à ses collègues. Un point 
commun " Clin d'oeil "  avec Scarabée, 
qui propose depuis septembre dernier 
des cours de yoga aux équipes.

Autre particularité : une serre commune. 
Sorte de " jardin partagé " entre collè-
gues, qui apporte, comme la yourte, une 
touche de bio dans cette zone artisanale.
Sous l'abri à vélo, un membre de l'équipe   
travaille sur une ancienne tireuse à 
bière. Le but ? Proposer, bientôt, du 
kombucha en vrac. Autre point commun 
avec Scarabée, qui décline en vrac tout 
ce qu'il est possible de décliner. Bon 
alors c'est quand, le Kombucha en vrac, 
à Scarabée ? À suivre...

CÔTÉ MAGASINS

Nouveaux(rrrr)produits
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CÔTÉ MAGASINS

Titesbrèves

CÔTÉ MAGASINS

Nouveau site internet " Scarabée " et lan-
cement du site " Traiteur Pique-Prune ", les 
deux en Wordpress : c'est l'été, on surfe !

Deux
nouveaux
www.
C

ôté " site scarabée ", la 
grande nouveauté est le 
passage sur WordPress, un 
système de gestion de contenu 

(SGC) gratuit, utilisant un logiciel libre. 
Ce passage sur WordPress va nous 
permettre d'actualiser plus facilement le 
site, d'y associer, dans les mois à venir, 

une newsletter et des blogs (nous vous 
en reparlerons). Il va également nous 
permettre d'optimiser le référencement 
du site, et de créer des passerelles entre 
différents supports de communication 
digitale : site, blogs, newsletter, page 
Facebook.
 

CONTENU : LES NOUVEAUTÉS 
Vous trouverez en page d'accueil un 
blog d'actualité et, nouveauté, un blog 
" recettes ", réactualisé avec des recettes  
made in Pique-Prune et Scarabée 
(entres autres celles d'Anne-Sophie 
Huchet, diététicienne). 
Une carte des fournisseurs locaux est 

Donmilitant 
"arrondiencaisse"
Scarabée vous proposera prochainement de soutenir une 
association en lien avec nos valeurs sous la forme d'un 
arrondi en caisse. Explication.

ON EST DES CITOYENS OU 
BIEN ? 
Petit rappel qui coule de source, mais 
malheureusement, nous avons besoin 
de le rappeler : les places de stationne-
ment réservées aux personnes handi-
capées sont destinées aux personnes 
handicapées. Dingue, non ? Sur le 
parking de Cleunay, elles sont malheu-
reusement régulièrement occupées par 
des conducteurs valides. Nous sommes 
conscients des difficultés de stationne-
ment sur ce site, en particulier le midi ; 
mais nous faisons appel au bon sens de 

chacun pour laisser ces places dispo-
nibles aux personnes qui en ont besoin. 
À l'avance merci. C'est quoi, déjà, le 
numéro de la fourrière ?

PRESSI MOBILE TOUR. 
Vous avez un verger ou quelques 
pommiers et souhaitez valoriser votre 
récolte en la transformant en jus de 
pommes " maison " ? Venez faire pres-
ser vos pommes au prochain passage 
du Pressi-Mobile tour, sur le parking du 
magasin de Cleunay, lundi 6 novembre. 
Inscription préalable indispensable 

sur : www.pressi-mobile.fr.

D
epuis juin 2016, en partena-
riat avec l’entreprise sociale 
MicroDon, Biocoop propose à 
tous ses magasins adhérents le 

dispositif Don Militant, pour soutenir un 
partenaire national ou une association 
locale ; deux formules sont proposées par 
notre réseau : des cartes de dons, lors 
d’opérations ponctuelles ; ou des arron-
dis de caisse, tout au long de l’année, 
pour les clients qui le souhaitent.
Scarabée a décidé de s’inscrire dans ce 
second dispositif, à partir de la rentrée 
prochaine. Un choix suffisamment 
important pour qu’on vous en informe 
dès maintenant ! 
 
ÇA SE PASSE COMMENT ?
Le principe est de vous proposer, lors de 
votre passage en caisse, un arrondi du 
montant de vos achats à l’euro supérieur 
au profit de partenaires nationaux en 
lien avec la bio, l’écologie, l’économie 
sociale et solidaire.
Exemple concret : vos achats s’élèvent à 
23,75¤ ; l’arrondi qu’on vous proposera 
sera à 24¤, ce qui représente un don de 
0.25¤.
Le montant du don est indiqué sur le 
ticket de caisse. Il est reversé à 100% à 
l’association bénéficiaire.
Il n’y a évidemment aucune obligation à 
accepter ce don ; c’est une proposition !

TERRE DE LIENS
En 2016, le partenaire sélectionné par 
Biocoop était Terre de liens, association 
qui milite pour " stopper la disparition 

des terres agricoles, faciliter l’installation 
d’agriculteurs et développer l’agricul-
ture biologique paysanne ".  Depuis 
septembre 2016, 27000 euros ont été 
collectés au profit de cette association. 
Terre de liens restera l'association béné-
ficiaire jusqu'à la fin de l'année. " L’asso-
ciation nationale s’engage à réaffecter 
70 à 90 % des fonds reçus à ses asso-
ciations territoriales " précise le Fonds 
de dotation et des partenariats Biocoop, 
avec pour objectif le développement et la 
promotion de l’agriculture bio.

Nous vous tiendrons informés de la mise 
en place de ce dispositif dans le numéro 
de septembre.

Photo : site biocoop.fr

La nouvelle édition de la 

Fête des vins aura lieu 

du 7 septembre au 7 

octobre 2017.

Réservez d'ores et déjà 

votre soirée du jeudi 21 

septembre pour une soi-

rée-dégustation. On vous 

en dit plus très bientôt !

Pressi Mobile Tour, édition 2015
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La page d'accueil du nouveau site trai-
teur Pique-prune, réalisé par l'Atelier 
Kim Kom

COMMUNICATION PARTENARIATS COMMUNICATION PARTENARIATS

FacebioScarabook:
10000

également disponible dans le menu 
" Consommer autrement ", sous-menu 
" Le local ". Carte complétée par les 
portraits-fournisseurs, déjà parus dans 
La Feuille. 
Une nouvelle page est également 
consacrée au Centre de Ressources de 
Scarabée, avec les heures d'ouverture 
de la bibliothèque et de la granothèque. 
Vous pouvez, via cette page, consulter le 
catalogue des ouvrages disponibles. 
 
À VENIR 
D'autres nouveautés sont prévues 
dans les mois à venir ; une banque de 
données nutritionnelles des différents 
produits proposés au rayon vrac, qui sera 
proposée sur la page " Le vrac " (menu 
" Consommer autrement "). Vous pourrez 
y retrouver, au delà des données nutri-
tionnelles, des recettes de base en lien 
avec chaque produit. Il sera également 
possible, en magasin, de photographier 
le QR code du produit vrac qui vous 
intéresse (sur le silo correspondant) pour 

retrouver directement les infos de cette 
base de donnés et les recettes du produit 
ciblé.   
 

Ce travail conséquent a été réalisé par 
Anne-Sophie Huchet, pour le contenu 
informatif et les recettes, et par Pierre-
Hugues Bréhier, pour la mise en place 
future du QR Code. 
 

Dernière grande nouveauté à venir :  un 
module de paiement en ligne pour les 
ateliers et conférences Scarabée, en 
partenariat avec le Crédit Coopératif. 
 

Rappelons également à ceux qui ne 
connaissent pas encore le site que vous 
pouvez toujours y trouver les menus 
de nos restaurants Pique-Prune, un 
formulaire de contact pour poser vos 
questions, et une FAQ (Foire aux ques-
tions), dans laquelle nous répondons aux 
questions récurrentes. 
 

Ce gros réaménagement numérique 
a été réalisé par Grégoire Dumas, des 

Mutabulos, graphistes avec lesquels 
nous collaborons depuis  une dizaine 
d'années maintenant.  
 
LE SITE TRAITEUR PIQUE-PRUNE 
Là pour le coup, il ne s'agit pas d'un 
réaménagement, mais d'une création : 
Pique-Prune Traiteur a désormais son 
site dédié. Vous pouvez y découvrir une 
présentation complète de toute l'offre 
du traiteur, dans nos magasins (offre 
snacking par exemple), mais également 
la carte des prestations externes, pièces 
cocktails, buffets, plateaux-repas, décli-
nables suivant votre régime alimentaire.  
Vous y retrouverez également toute 
l'actualité du traiteur Pique-Prune, avec, 
entre autres des recettes. 
Le site traiteur, également réalisé sous 
WordPress, a été créé par l'Atelier Kim 
Kom, basé à Saint-Malo, qui collabore 
également avec Scarabée depuis plu-
sieurs années. L'univers graphique qu'ils 
ont créé est complété par de très belles 
photos réalisés par le jeune photographe 
Martin Bertrand.  
 
Bon ben, c'est bien d'en parler, mais le 
mieux c'est de visiter ! À vos souris : 
 
www.scarabee-biocoop.fr 
Réalisé par www.mutabulos.net 
 
www.traiteurbiorennes.fr 
Réalisé par www.kimkom.fr 
 

C’EST QUOI L’ACTU DE LA PAGE 
FACEBOOK, HUGO ? TU PEUX 
NOUS PARLER DU CONCOURS 
RÉCEMMENT ORGANISÉ ?
Ça va faire 5 ans que la page Facebook 
existe ; ça représente un travail de 

La page Facebook de Scarabée a récemment passé le cap 
des 10000 j’aime. L’occasion de faire le point avec Hugo, 
community manager " maison ", sur la vie de cette commu-
nauté bien engagée.

longue haleine, c’était important de le 
fêter. La page de Scarabée est la pre-
mière page Facebook du réseau Biocoop, 
hors page Biocoop nationale. L’idée 
était de fêter ça avec un concours ; des 
questions simples et rigolotes pour faire 
connaître la page et les magasins, avec 
des bons-cadeaux magasins et des bons-
repas restaurants.

QUEL EST LE BUT DE CETTE 
PAGE, POUR TOI ?
C’est d’abord de montrer tout ce qui se 
passe à Scarabée, toutes les animations 
proposées dans le programme créé par 
Mélanie (ndlr : Mélanie  Boulard, coor-
dinatrice des animations) ; ce sont aussi 
les temps forts de la coopérative, les 
ouvertures de magasins, le lancement 
du Vrac Volant…

L’idée est également de parler des 
valeurs proches de Scarabée ; ce sont 
ces valeurs – l’autonomie alimentaire, le 
refus des OGM, l’éco-construction…- qui 
permettent de créer une communauté. 
Une actu comme celle de Paul François, 
paysan céréalier qui gagne un procès 

contre Monsanto, va être vue en une 
journée par plus de 11000 personnes, 
avec 326 " j’aime ", ce qui est énorme.

Ce qui est chouette avec Facebook, 
c’est l’instantanéité avec les lecteurs ; 
je reçois 1 à 15 commentaires par jour. 
C’est du direct. C’est une autre tempo-
ralité, et c’est là que Facebook ne peut 
pas fonctionner seul. Certains sujets 
demandent plus de développement, on 
va les retrouver dans " La Feuille " par 
exemple.

L’envie aussi, à la base, était de parler 
de Scarabée à un public différent, plus 
jeune, branché " Faire soi-même ", " 0 
déchets ", " vrac "… qui n’irait pas forcé-
ment vers " La Feuille " ; de s’adresser 
aussi à des gens qui ne sont pas encore 
venus chez nous. La grosse actu, par 
exemple, en ce moment, c’est la Fête 
de la bière. Un tiers des personnes qui 
ont suivi cette actu ne connaissaient pas 
Scarabée avant ; c’est ce qui se passe sur 
Facebook : si le sujet m’intéresse : je vais 
découvrir Scarabée.

À QUOI RESSEMBLE LA COMMU-
NAUTÉ FACEBOOK DE SCARA-
BÉE ?
Assez bizarrement à la " communauté "  
des magasins. Plutôt féminine (à 60%), 
entre 25 et 40 ans (à 80%). Et : aficio-
nados de la bio ; c’est une communauté 
super engagée, pointue, exigeante, qui 
pose des questions sur l’origine des pro-
duits, notre cohérence en magasins. Une 
communauté qui sait de quoi elle parle.

QUELS RETOURS Y A T-IL 
LORSQUE TU POSTES UNE ACTU 
SUR LES ANIMATIONS ?
Ça dépend. Sur une conférence, on peut 
avoir 98% de l’assemblée qui ont eu 
l’info par " La feuille " ; sur la fête de la 
bière ou l’apéro-buffet du snack : 95% 
des personnes présentes seront venues 
via Facebook.

TU VEUX DIRE QUE CE SONT 
DES FÊTARDS ?
Y a un peu de ça ! En fait, Facebook 
marche très bien pour la fête et les 
évènements, comme Scarabio. On ne 
peut pas compter que sur Facebook, les 
supports sont complémentaires.

TU VOUDRAIS ADRESSER UN 
PETIT MESSAGE À LA COMMU-
NAUTÉ FACEBOOK SCARABÉE ?
" Il est dispo le community manager " ! 
Qu’ils n’hésitent pas à envoyer des ques-
tions : je saurai me rendre disponible 
pour répondre.

Dans les prochaines années, la page 
Facebook va s’ouvrir à de nouveaux 
publicateurs au sein de Scarabée. Avec 
l’idée de donner encore plus une info sur 
le vif, au jour le jour, de ce qui fait la vie 
à Scarabée.

www.facebook.com/scarabeebiocoop

Hugo, community manager heureux !

Très prochainement, nous vous proposerons une 
newsletter Scarabée bi-mensuelle, avec toutes 
les dates d'animations, ateliers, conférences, et 
ce qui fait l'actualité de la coopérative. Pour vous 
inscrire, envoyez un mail à :
contact@scarabee-biocoop.fr.

@
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Comme chaque année, les restaurants 
Pique-Prune de Saint-Grégoire, Cleunay, 
Cesson-Sévigné, ainsi que le Snack Pique-
Prune de la rue Jules Simon restent ouverts 
tout l'été !

 FINANCIER NOISETTE " SUR LE POUCE " 
SANS GLUTEN
Ingrédients pour une dizaine de financiers : 165g 
de beurre noisette ; 165g de blancs d’œufs ; 30g de 
miel fondu ; 100g de farine de riz ; 115g de poudre de 
noisette ; 250g de sucre glace.
 
> Faire fondre le beurre et continuer de le cuire en le 
remuant jusqu’à coloration " noisette ", ajouter le miel 
(il va fondre tranquillement). Mélanger les éléments 
secs ensemble (poudre de noisette, sucre glace, et 
farine de riz).

> Ajouter les blancs d’œufs et remuer avec une spa-
tule jusqu’à obtenir un mélange homogène. Ajouter le 
beurre tiède et mélanger de nouveau.

> Cuire dans des moules à financier à 170C durant 15mn.

> Vous pouvez accompagner ce gâteau avec des fruits 
rouges, une chantilly ou crème citron par exemple.

Spéciale dédicace à Pique-Prune Saint-
Grégoire ! Deux recettes de gâteaux, petits 
par la taille, grands par le goût, à emporter 
pour un déjeuner sur l'herbe.

LA MIAM ACADÉMIE

Pique-nique
cakes

 COOKIE VEGAN BEURRE DE CACAHUÈTE 
POUR LES PIQUE-NIQUE

Pour environ 10 cookies : 120g de sucre ; 30ml
d'huile blanche (type tournesol) ; 36ml de crème de 
soja ; 1 CàS de maïzena ; vanille ; 1 pincée de   
 sel ; 1 CàC de bicarbonate alimentaire ; 180g de farine 
de riz ; 60g de beurre de cacahuète ; pépites de choco-
lat noir.    
 
>  Au batteur : mélanger le sucre plus l’huile. Ajouter 
la maïzena, la vanille, la crème de soja et le beurre de 
cacahuète. Ajouter le sel et le bicarbonate ; la farine en 
3 fois ; et les pépites.

>  Réaliser des boules sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé et écraser légèrement.

>  Cuire au four 10-12min à 180°

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.scara-
bee-biocoop.fr et sur notre page facebook.

Gwendal Hirel, pâtissier cuisinier
Pique-Prune Saint-Grégoire

Olivier Ladeuille, cuisinier—
Pique-Prune Saint-Grégoire


