
BIOCOOP scarabée
vous invite

 à  
DÉCOUVRIR SES VINS

ET SES FROMAGES
DU 7 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2017



Vous allez être séduits

par nos vins blancs et l'étendue de 

leur palette aromatique !

CÉPAGES : 50% Sauvignon, 40% Sémillon, 10% Muscadelle
DÉGUSTATION : Vin blanc frais et fruité. Nez très fruité d'agrumes, 
mangue, ananas, pêche et fleurs blanches. Bouche soutenue et 
fraîcheur apportée par une bonne acidité. À déguster à 10°C.
ACCORDS : Apéritif, fruits de mer, poissons grillés ou en sauce.
GARDE : Prêt à boire
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le Château des Miaudoux est une  
exploitation agricole spécialisée dans les vins de Bergerac et 
Saussignac, la production de pruneaux d'Agen et le maraîchage. 
Elle est conduite en biodynamie (certification Demeter).

SUD-OUEST
AOP Bergerac blanc 2016
Château les Miaudoux - 75 cl

À consommer avec modération – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

4,95€
75 cl • Soit 6,60€ le litre

28,22€ le carton de 6
Soit 6,27€ le litre

QU’EST-CE QU’UN VIN BIO ?
Depuis 2012, le vin est certifié bio s’il respecte le règlement bio 
européen concernant la culture des vignes et la vinification.  
Les cahiers des charges Demeter et Biodyvin sont utilisés pour  
les vins conduits en biodynamie. La mention Nature&Progrès 
garantit la certification biologique des raisins et le respect d’un 
cahier des charges exigeant dédié à la vinification.



CÉPAGES : 100% Sauvignon
DÉGUSTATION : Vin blanc ample, rond avec un bel équilibre. Robe jaune 
dorée, nez aux arômes de pomme mûre, touche citronnée et de pierre chaude. 
Bouche ronde et finale calcaire. À déguster à 10-12°C.
ACCORDS : Crustacés et poissons, salade.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le domaine de Fouassier, converti en bio et 
conduit en biodynamie depuis le début des années 2000, appartient à la  
famille de Paul et Benoît depuis 10 générations. Chaque parcelle est  
vendangée et vinifiée indépendamment pour exprimer son terroir. 

VAL DE LOIRE
AOP Sancerre blanc 2015 - Cuvée Les Grous
Domaine Fouassier - 75 cl

13,95€
75 cl • Soit 18,60€ le litre

79,52€ le carton de 6
Soit 17,67€ le litre

CÉPAGES : Chenin blanc
DÉGUSTATION : Le nez exprime les fleurs blanches. Equilibré et légèrement 
citronné en fin de bouche. À déguster dans les 3 ans.
ACCORDS : Pour accompagner les fruits de mer et poissons.
DEGRÉ D'ALCOOL : 12,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le Domaine DHOMME est d'une  
superficie de 24 ha. Constitué essentiellement des cépages régionaux que 
sont le chenin blanc et les cabernets franc et sauvignon, il perpétue son 
caractère familial et artisanal à dimension humaine. Les sols sont entretenus 
exclusivement par des moyens mécaniques et manuels.  

VAL DE LOIRE
AOP Anjou blanc sec 2016 
Domaine Dhommé - 75 cl

4,50€
75 cl • Soit 6€ le litre

25,65€ le carton de 6
Soit 5,70€ le litre



CÉPAGES : Chenin blanc.
DÉGUSTATION : Structure ample et généreuse. Les arômes de fruits y sont 
complexes, très légèrement vanillés suivis d'une belle longueur en bouche.
ACCORDS : Poissons en sauce, fromages de chèvre affinés ainsi que des 
viandes blanches.
GARDE : 5 à 10 ans 
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le Domaine DHOMME est d'une superficie de 
24 ha. Constitué essentiellement des cépages régionaux que sont le chenin 
blanc et les cabernets franc et sauvignon, il perpétue son caractère familial 
et artisanal à dimension humaine. Les sols sont entretenus exclusivement par 
des moyens mécaniques et manuels. 

VAL DE LOIRE
AOP Anjou blanc “ Les Fresnaies ” 2015 
Domaine Dhommé - 75 cl

7€
75 cl • Soit 9,33€ le litre

39,90€ le carton de 6
Soit 8,87€ le litre

CÉPAGES : Chenin blanc.
DÉGUSTATION : Grand liquoreux marqué par la pourriture noble. Robe vieil 
or, nez de fruits confits et compotés, bouche ample et équilibrée.
ACCORDS : À l'apéritif de préférence avec un foie gras ou un fromage de 
caractère.
GARDE : Garde possible 10 ans et plus.
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le Domaine DHOMME est d'une superficie de 
24 ha. Constitué essentiellement des cépages régionaux que sont le chenin 
blanc et les cabernets franc et sauvignon, il perpétue son caractère familial et 
artisanal à dimension humaine. Les sols sont entretenus exclusivement par des 
moyens mécaniques et manuels. 

VAL DE LOIRE
AOC Côteaux du Layon “ Les Beauvais ” 2015  
Domaine Dhommé - 75 cl

9,95€
75 cl • Soit 13,27€ le litre

52,72€ le carton de 6
Soit 12,60€ le litre



CÉPAGES : Sauvignon.
DÉGUSTATION : Le Sauvignon s’exprime pleinement avec ses notes de cassis 
et une acidité agréable.
ACCORDS : Poissons, fruits de mer et viandes blanches..
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le Groupement Agricole d’Exploitation en 
Commun (GAEC) du Coudray est situé sur la commune de Civray, à l’Ouest 
de Bourges. L’activité viticole repose sur un système collectif. Les travaux 
dans les vignes sont assurés par une équipe de salariés partagée avec six 
autres vignerons. La vinification est effectuée dans les locaux de la Cave 
Romane de Brinay, résultant de l’association de 14 domaines. Chacun des 
vignerons reste maître de sa propre production.

VAL DE LOIRE
AOP Quincy blanc 2016  
Domaine du Coudray - 75 cl

11,30€
75 cl • Soit 15,07€ le litre

64,41€ le carton de 6
Soit 14,31€ le litre

DÉGUSTATION : Vin d'un jaune pâle à la robe chatoyante qui offre un nez frais 
dans lequel on ressent la pierre à fusil mêlée harmonieusement au citron et au 
pamplemousse. En bouche, on retrouve dans ce vin gras la fraîcheur et le côté 
minéral avec un final légèrement acide. C'est un sec tendre bien équilibré.
ACCORDS :Coquillages et crustacés, poissons fumés, charcuterie sèche ou 
fumée. Poisson nature ou en sauce, viandes blanches et cuisine asiatique.
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°

Val de loire
AOC Vouvray sec blanc 2015   
Domaine d’Orfeuilles - 75 cl 

11,70€
75 cl • Soit 15,60€ le litre

66,69€ le carton de 6
Soit 14,82€ le litre



CÉPAGES : Roussanne 65%, Marsanne 20%, Grenache blanc 15%.
DÉGUSTATION : Jaune clair brillant, aux reflets légèrement argentés, 
il est accompagné de fines bulles persistantes. Le nez brioché est 
expressif avec des arômes de guimauve et de vanille. En bouche, il 
révèle une certaine fraîcheur ainsi qu'une petite pointe de vivacité, 
très rapidement assouplie.
ACCORDS : À l’apéritif, au dessert ou tout au long d’un repas.
DEGRÉ D'ALCOOL : 12,5°

Val de Loire
AOC Vouvray methode traditionnelle brut  
Domaine D’Orfeuilles - 75 cl

11,20€
75 cl • Soit 14,93€ le litre

63,84€ le carton de 6
Soit 14,19€ le litre

CÉPAGES : 80% Pinot noir, 20 % Chardonnay.
DÉGUSTATION : Vin blanc effervescent. Saveurs de mûre, solaires  
et profondes. Fruits jaunes et blancs cuits, onctuosité dans la fraîcheur.  
À déguster à 10°C. 
ACCORDS : Apéritif, poissons, crustacés.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 12,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Au cœur de la côte des Bar, Vincent Couche 
cultive 13 ha de vignes en biodynamie (certification Demeter depuis 2008).  
Le vignoble est réparti entre Montgueux (3 ha de Chardonnay) et Buxeuil  
(10 ha de Pinot noir - commune du Kimméridgien).

CHAMPAGNE
AOP Champagne extra brut
Champagne Vincent Couche - 75 cl

21,50€
75 cl • Soit 28,67€ le litre

122,55€ le carton de 6
Soit 27,23€ le litre

Médaille 
d'Argent au 
Challenge 
Millésime 

bio



CÉPAGES : 100% Muscat
DÉGUSTATION : Vin blanc effervescent. Teinte or claire à reflets  
argentés. Nez fin et aromatique, vives saveurs de Muscat. Bouche complexe et 
équilibrée. À déguster à 6-8°C. 
ACCORDS : Apéritif ou dessert.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 7°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Pionnier de l'agriculture biologique depuis 
3 générations et certifié Demeter depuis 2005, le domaine familial Achard 
Vincent compte 11ha. Il se situe entre le Vercors et la Provence.

RHÔNE
AOP Clairette de Die
Domaine Achard Vincent - 75 cl

9,95€
75 cl • Soit 13,27€ le litre

56,72€ le carton de 6
Soit 12,60€ le litre

CÉPAGES : Muscat blanc à petits grains.
DÉGUSTATION : Nez élégant, à la fois intense et délicat : fruits exotiques, 
abricots, miel, rose… Beaucoup de fraîcheur et de finesse avec une belle 
longueur en bouche.
ACCORDS :Apéritif, desserts aux fruits, fromages forts.
DEGRÉ D'ALCOOL : 15,5°

Vallée du Rhône
AOC Muscat Beaume de Venise 2013  
Domaine Fontavin - Vin blanc doux naturel - 50 cl 

11,50€
75 cl • Soit 23€ le litre

65,66€ le carton de 6
Soit 21,85€ le litre



CÉPAGES : Jacquère.
DÉGUSTATION : Nez minéral, expressif et fruité. La bouche d’abord explosive 
et citronnée annonce une matière intense, ample et longue avec des nuances 
de bergamote, d’ananas et de sureau.
ACCORDS : À l’apéritif, avec une raclette, une fondue, une tartiflette.  
Mais aussi de la truite et des fromages à pâte cuite.
GARDE : 5 à 10 ans.
DEGRÉ D'ALCOOL : 11°

SAVOIE
AOC Apremont 2016 blanc  
Domaine Giachino - 75 cl

11,30€
75 cl • Soit 15,07€ le litre

64,41€ le carton de 6
Soit 14,31€ le litre

CÉPAGES : Roussanne 65%, Marsanne 20%, Grenache blanc 15%.
DÉGUSTATION : : Nez minéral avec des notes de fruits blancs et de fleurs. 
Belle fraicheur sous le palais qui s’ouvre sur des notes d’agrumes évoluant 
vers l’acacia et le fenouil offrant une belle longueur en bouche.
ACCORDS : Gratin de fruits de mer, bouillabaisse, écrevisse, poissons grillés. 
Mais aussi seul à l’apéritif, avec du fromage de brebis et des tapas…
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°

languedoc-roussillon
AOC Corbières blanc 2016  
Domaine Château Caraguilhes - 75 cl

8,70€
75 cl • Soit 11,60€ le litre

49,59€ le carton de 6
Soit 11,02€ le litre



CÉPAGES : Chardonnay.
DÉGUSTATION : Ce vin est issu du cépage Chardonnay.  
Légèrement doré, il est fin et subtil et évolue favorablement au fil des ans. 
ACCORDS : À l’apéritif mais aussi avec des poissons en sauce ou des viandes 
blanches à la crème.
GARDE : À boire dans les 10 ans.
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°

bourgogne
AOC Givry blanc 2015  
Domaine Guy Chaumont - 75 cl

14,70€
75 cl • Soit 19,60€ le litre

83,79€ le carton de 6
Soit 18,62€ le litre

CÉPAGES : Aligoté.
DÉGUSTATION : Robe jaune très pâle, limpide et claire.  
Bonne finesse au nez avec des notes florales. Bouche sans aspérité 
avec de la tonicité et une excellente minéralité. Des notes de fleurs 
blanches et d’aubépine. Finale tonique et minérale avec une belle 
amplitude.
GARDE : 2 ans
DEGRÉ D'ALCOOL : 12,5°

bourgogne
AOC Bourgogne Aligoté blanc 2015  
Domaine D’Heilly – Huberdeau - 75 cl

10,95€
75 cl • Soit 14,60€ le litre

62,42€ le carton de 6
Soit 13,87€ le litre



CÉPAGES : 100% Glera
DÉGUSTATION : Vin blanc frais et fruité. Robe jaune pâle,  
arômes de fruits croquants (pomme verte, notes de pêche et d'acacia).  
Vin frais et rafraîchissant pour l'apéritif. À déguster à 9°C.
ACCORDS : Coquillages et fruits de mer, risottos, saumon fumé.
GARDE : Prêt à boire
DEGRÉ D'ALCOOL : 11°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le domaine Giol appartient à la famille de 
Luisa Giol depuis 1919. Les traditions et la culture locale de la vinification se 
transmettent depuis le XVème siècle.

Italie
DOC Treviso Proseco Frizzante 2016
Coopérative Azienda Agricola Giol - 75 cl

7,99€
75 cl • Soit 10,65€ le litre

45,54€ le carton de 6
Soit 10,12€ le litre

CÉPAGES : 100% Chardonnay
DÉGUSTATION : Vin blanc ample, rond avec un bel équilibre. Robe jaune 
paille, nez complexe et délicat. Bouche très veloutée avec des notes de miel, 
de fruits blancs et d'agrumes, minéralité en finale. À déguster à 12°C. 
ACCORDS : Veau ou volaille, écrevisse, brioche périgourdine.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Baptiste et Estelle Philippe sont la  
5ème génération à la tête de ce domaine familial, situé au cœur du Cru  
Viré-Clessé (dans le Macônnais au sud de la Bourgogne).  
Ce domaine de 20 ha est certifié bio depuis 2006. 

BOURGOGNE
AOP Viré Clessé Harmonie
Domaine de la Verpaille - 75 cl

12,90€
75 cl • Soit 17,20€ le litre

73,53€ le carton de 6
Soit 16,34€ le litre



IL EXISTE PLUS DE 6 000 
CÉPAGES À TRAVERS LE 
MONDE.
EN FRANCE, ON DÉNOMBRE 
UNE CINQUANTAINE DE 
CÉPAGES PRINCIPAUX. 
CES VARIÉTÉS DE VIGNES 
DIFFÈRENT PAR LE GOÛT, 
LA COULEUR ET LA TAILLE 
DES GRAINS DE RAISIN.
ILS CONTRIBUENT, 
AVEC LES FACTEURS 
CLIMATIQUES, LES SOLS 
ET LE SAVOIR-FAIRE DU 
VIGNERON, À LA TYPICITÉ 
DU VIN.

DES RéGIONS, 
DES CéPAGES



BEAUJOLAIS
AOP Coteaux Bourguignon rouge 2014
Château de Pravins - 75 cl

À consommer avec modération – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Pour vous cette sélection de vins 

rouges élaborés dans le respect 

du terroir et de votre palais !

CÉPAGES : 100% Gamay
DÉGUSTATION : Vin rouge léger et porté sur le fruit. Robe brillante 
et grenat. Nez de petits fruits rouges avec des notes d'épices (vanille, 
poivre) et de noisettes grillées. Bon équilibre entre tanins et fruits.  
À déguster à 18°C.
ACCORDS : Viandes rôties, agneau, lapin, mets épicés.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 12,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le Château de Pravins est situé en 
plein cœur du pays Beaujolais, sur la commune de Blacé, à 40km au 
nord-ouest de Lyon. Le domaine est certifié bio depuis 2013.

8,95€
75 cl • Soit 11,93€ le litre

51,02€ le carton de 6
Soit 11,34€ le litre

DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS :
Dans sa sélection de vins, Biocoop privilégie les vins issus 
de producteurs indépendants pour favoriser des produits 
authentiques et à la forte identité.



CÉPAGES : 100% Merlot
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Robe d'un violet  
profond, nez fruité et puissant avec des notes de fruits rouges.  
Volume et rondeur en bouche. À déguster à 18°C (carafage conseillé 2h).
ACCORDS : Apéritif, charcuterie, salades, viandes rouges, mets mijotés.
GARDE : Longue garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : L’exploitation se situe sur le Terroir des  
Côtes de Bourg dans le Bordelais, sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde.  
Les 28 ha de vignes  sont cultivées selon le mode de production biologique 
depuis 2007.

BORDEAUX
AOP Côtes de Bourg rouge 2016
Château Grand Launay - 75 cl

8,95€
75 cl • Soit 11,93€ le litre

51,02€ le carton de 6
Soit 11,34€ le litre

CÉPAGES : 70% Merlot, 30% Cabernet Franc
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Robe rouge grenat  
foncée, nez intense de fruits rouges. Rondeur et volume en bouche, tanins bien 
mûrs et arômes de griottes. À déguster à 18°C.
ACCORDS : Viande de bœuf grillée, agneau, fromages, dessert au chocolat.
GARDE : Longue garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le domaine de la Grande Courraye est situé 
près de la commune de Puisseguin, à Monbadon, sur l'aire d'appellation  
Côtes de Castillon. Répartis sur 4 domaines, les vignobles Dupuy occupent une  
superficie de 48 ha et sont certifiés bio depuis 1996. La vinification est  
effectuée sans soufre ajouté depuis 2009.

BORDEAUX
AOP Castillon Côtes de Bordeaux rouge 2015
Domaine de la Grande Courraye - 75 cl

10,50€
75 cl • Soit 14€ le litre

59,85€ le carton de 6
Soit 13,30€ le litre



CÉPAGES : 40% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 20% Malbec
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Couleur profonde, nez aux 
notes de fruits noirs (cassis, mûre). Bouche souple et aromatique avec une 
touche poivrée et des tanins veloutés. À déguster à 18°C.
ACCORDS : Apéritif, tapas, viandes rouges ou rosées (bœuf, canard),  
fromages à pâte molle.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Les domaines de Sylvain et Christophe  
sont situés dans l'Entre-deux-mers, sur des terres argilo-calcaires.  
Le domaine de Christophe est converti en bio depuis 2011 et celui de  
Sylvain en cours de conversion. 

bordeaux
AOP Bordeaux rouge 2016
Château Grenet - 75 cl

7,35€
75 cl • Soit 9,80€ le litre

41,90€ le carton de 6
Soit 9,31€ le litre

Médaille d'or 
au Concours 

général  
agricole  

2016

médaille 
d'argent au 
Challenge 
Millésime  

bio

CÉPAGES : 100% Merlot
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Couleur soutenue, nez de 
fruits rouges et de fruits des bois très mûrs. Attaque puissante, tânins mûrs 
avec une bonne longueur en bouche. À déguster à 18°C.
ACCORDS : Charcuterie, salades composées.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 14°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Les domaines de Sylvain et Christophe  
sont situés dans l'Entre-deux-mers, sur des terres argilo-calcaires.  
Le domaine de Christophe est converti en bio depuis 2011 et celui de  
Sylvain en cours de conversion. 

BORDEAUX
AOP Bordeaux rouge 2016
Château Grenet - 75 cl

6,25€
75 cl • Soit 8,33€ le litre

35,63€ le carton de 6
Soit 7,92€ le litre



CÉPAGES : 100% Merlot
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Couleur soutenue, nez 
complexe et gourmand aux notes de fruits frais, fruits à l'eau de vie et noix de 
coco. Attaque ronde, structure équilibrée et longueur en bouche.  
À déguster à 18°C.
ACCORDS : Mets variés.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 14°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Les domaines de Sylvain et Christophe  
sont situés dans l'Entre-deux-mers, sur des terres argilo-calcaires.  
Le domaine de Christophe est converti en bio depuis 2011 et celui de  
Sylvain en cours de conversion. 

BORDEAUX
AOP Bordeaux rouge 2016
Château Grenet - 75 cl

8,90€
75 cl • Soit 11,87€ le litre

50,73€ le carton de 6
Soit 11,27€ le litre

CÉPAGES : 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon
DÉGUSTATION : Vin rouge ample puissant et corsé. Couleur profonde, 
pourpre vif. Parfums de baies écrasées, de fruits mûrs, de vanille, d'amandes 
grillées et de fumé. Tanins bien mûrs et concentrés.  
À déguster à 18°C. 
ACCORDS : Viandes rouges, fromages.
GARDE : Longue garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : La famille Espiot a repris en 2004 ce cru connu 
autrefois sous le nom de château Ladoar. À sa tête depuis 2007, Sébastien 
Espiot gère un vignoble de plus de 7 ha, très majoritairement en Merlot.

BORDEAUX
AOP Pessac-Léognan rouge 2013
Domaine Espiot - 75 cl

18,95€
75 cl • Soit 25,27€ le litre

108,02€ le carton de 6
Soit 24€ le litre



CÉPAGES : 75% Merlot, 25% Cabernet Franc
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Robe rouge rubis aux reflets 
violets, nez très fruité aux accents de fruits rouges (framboise, cassis, fraise).  
Bel équilibre, finale rafraîchissante. À déguster à 18°C.
ACCORDS : Grillades, pâtes, salades, mets sucrés/salés, desserts au chocolat.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 12,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Guy Cuisset reprend en 1978 une partie des vignes 
de son oncle sur les vestiges d'un ancien monastère du XIIIème siècle. Il travaille 
aujourd'hui avec deux de ses fils. Le vignoble est certifié bio depuis 2009.

VIN DE France
VDF Les Petites Perdrix Rouge 2015 - 75 cl
Vignoble Guy Cuisset - Château Grimou 

4,75€
75 cl • Soit 6,33€ le litre

27,08€ le carton de 6
Soit 6,02€ le litre

CÉPAGES : 80% Merlot, 20% Cabernet Franc
DÉGUSTATION : Vin rouge ample puissant et corsé. Robe couleur rubis, nez 
de cerise, de cassis et de fraise. Attaque ronde et intense relayée par une 
saveur tannique fondue. À déguster entre 13 et 16°C.
ACCORDS : Viandes rouges, gibiers, fromages.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Christian Roche, vigneron indépendant  
depuis 1989, est la cinquième génération à cultiver la vigne. L'ensemble de la  
propriété est certifié AB depuis 2009.

SUD-OUEST
AOP Bergerac rouge 2016
Domaine de l'Ancienne Cure - 75 cl

7,95€
75 cl • Soit 10,60€ le litre

45,32€ le carton de 6
Soit 10,07€ le litre



CÉPAGES : Merlot
DÉGUSTATION : Le nez est sur les fruits frais et croquant avec une touche 
épicée. La bouche est charnue et fruitée, gourmande.
Les tanins sont souples et faciles.
Un vin juteux et salivant.
ACCORDS : Plats épicés, pizzas, apéritifs et barbecue.
DEGRÉ D'ALCOOL : 14°

SUD-OUEST
AOC Côtes de duras rouge “ Diablerie ” 2015 
Domaine Les hauts de Riquets - 75 cl

7,95€
75 cl • Soit 10,60€ le litre

45,32€ le carton de 6
Soit 10,07€ le litre

CÉPAGES : 90% Malbec, 10% Merlot
DÉGUSTATION : Vin rouge ample puissant et corsé. Robe rouge rubis intense, 
nez complexe de fruits noirs bien mûrs. Bouche ample et complexe avec des 
tanins fondus et des arômes de fruits cuits, de réglisse et d'épices.  
À déguster à 16°C.
ACCORDS : Potée de légumes (haricots noirs, courges, ail…), viandes  
gouteuses (canard, bœuf ou agneau), gâteau au chocolat.
GARDE : Longue garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le domaine familial, repris par Isabelle Rey 
Auriat en 1994, est conduit en bio depuis 2008. Les 14 ha de vignes, principa-
lement plantées en Malbec, sont situées à l'extrême ouest de l'AOC Cahors.

SUD-OUEST
AOP Cahors rouge 2011
Propriété Isabelle Rey Auriat - 75 cl

8,50€
75 cl • Soit 11,33€ le litre

48,45€ le carton de 6
Soit 10,77€ le litre

Médaille 
d'Argent au 
Concours 
général 
agricole



CÉPAGES : 75% Grenache, 25% Syrah
DÉGUSTATION : Vin rouge ample puissant et corsé. Attaque fraîche, notes de 
fruits noirs mûrs. Milieu de bouche s'orientant vers le zan, le réglisse avec un 
joli grain de tanins. Cuvée très équilibrée. À déguster à 14-15°C.
ACCORDS : Cuisine méditerranéenne (agneau, viande grillée, légumes).
GARDE : Longue garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 14°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Situé à Saint-Marcel d'Ardèche, sur la rive 
droite du Rhône, le Mas de Libian appartient à la famille Thibon depuis 1670. 
Les 25 ha de vignes sont travaillées en agriculture biologique et en  
biodynamie (certification Demeter).

RHôNE
AOP Côte Rhône rouge 2016
Mas de Libian - 75 cl

9,90€
75 cl • Soit 13,20€ le litre

56,43€ le carton de 6
Soit 12,54€ le litre

CÉPAGES : 40% Cinsault, 40% Grenache, 20% Syrah
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Robe rubis, nez aux arômes 
intenses de petits fruits rouges, de truffe et note mentholée.  
Vin friand et fruité en bouche sur des tanins souples.  
À déguster entre 14°C et 17°C.
ACCORDS : Viandes blanches et rouges, charcuterie et barbecue.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le château de la Selve, datant du XIIIème siècle, 
est la propriété de Benoît et Florence Chazallon. Le domaine est conduit en bio 
et en biodynamie afin de laisser s’exprimer les typicités et les caractéristiques 
des parcelles du vignoble. 

RHôNE
IGP Coteaux Ardèche rouge 2016
Château de la Selve - 75 cl

7,95€
75 cl • Soit 10,60€ le litre

45,32€ le carton de 6
Soit 10,07€ le litre



CÉPAGES : 60 % Grenache, 30 % Syrah, 10 % Cinsault
DÉGUSTATION : La robe est rouge violacée. Les arômes de fruits rouges se
marient parfaitement avec les épices et le coté grillé apporté par la
barrique. Fidèle à cette grande appellation, quelques mots caractérisent
bien ce Vacqueyras : La force de l'équilibre.
ACCORDS : Plats de fête relevés ou en sauce à base de viandes rouges
DEGRÉ D'ALCOOL : 14,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : La Ferme des ARNAUD est un domaine  
familial depuis 3 générations situé à Villedieu (Nord Vaucluse) dans les Côtes 
du Rhône. Pionnier de l'agriculture biologique (depuis 1978) son vignoble  
n'a jamais vu de désherbant ni de produits chimiques de synthèse.

RHôNE
AOP Vacqueyras rouge “ Souviens-toi ” 2015 
Domaine La Ferme des Arnaud - 75 cl

11,20€
75 cl • Soit 14,93€ le litre

63,84€ le carton de 6
Soit 14,19€ le litre

CÉPAGES : 75% Grenache, 15% Syrah, 5% Mourvèdre, 5% Cinsault
DÉGUSTATION : Vin rouge ample puissant et corsé. Robe grenat avec des 
reflets légèrement ocres et dorés, nez expressif et puissant.  
Arômes de fruits noirs et de garrigue. Bouche complexe et bien équilibrée.  
À déguster entre 16°C et 18°C.
ACCORDS : Gibier, viandes en sauce, fromages affinés.
GARDE : Longue garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 14,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Ce domaine, situé à Châteauneuf-du-Pape,  
appartient à la famille Benedetti depuis 1930.  
Un projet de cave “ œnotourisme » est en train de voir le jour.

RHôNE
AOP Châteauneuf du Pape rouge 2013
Domaine Benedetti - 75 cl

22,95€
75 cl • Soit 30,60€ le litre

130,82€ le carton de 6
Soit 29,07€ le litre

Médaille d'Or 
au Concours 

des vignerons 
indépendants



CÉPAGES : Syrah
DÉGUSTATION : Vin rouge profond de couleur violacé.  
Nez intense de fruits rouges et d'épices (poivres).  
Beaucoup de fraicheur. 
ACCORDS : Grillades, viandes rouges et charcuterie.
GARDE : 2 à 5 ans
DEGRÉ D'ALCOOL : 12,5°

RHôNE
AOP Crozes Hermitage Inspiration 2015 
Domaine de la Ville Rouge - 75 cl

12,90€
75 cl • Soit 17,20€ le litre

73,53€ le carton de 6
Soit 16,34€ le litre

CÉPAGES : Syrah et Grenache
DÉGUSTATION : Robe pourpre sombre, reflets violines.  
Au nez, d'élégants fruits rouges et noirs, violette, épices fines.  
Bouche séduisante qui privilégie le fruit, elle est nette, sans artifice, tendue. 
Finale ferme.
ACCORDS : Viandes roties ou en sauce. Fromages
GARDE : À boire sous 5 ans.
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°

RHôNE
AOC Valreas 2015 Rouge - Côtes du Rhône villages 
Domaine Grande Bellane - 75 cl

8,30€
75 cl • Soit 11,07€ le litre

47,31€ le carton de 6
Soit 10,51€ le litre



CÉPAGES : Pinot noir
DÉGUSTATION : Vin très riche et extrêmement structuré.  
Elevé 12 mois en barriques puis 6 mois en foudre.
ACCORDS : À réserver pour les viandes rouges et les plats de caractère.
GARDE : À boire dans deux à cinq ans.
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°

BOURGOGNE
AOP Givry rouge 2014 
Domaine Guy Chaumont - 75 cl

15,70€
75 cl • Soit 20,93€ le litre

89,49€ le carton de 6
Soit 19,89€ le litre

CÉPAGES : 100% Cabernet franc
DÉGUSTATION : Ce vin présente une magnifique robe rouge foncé à l’allure 
homogène. Son examen olfactif révèle un complexe aromatique marqué par 
un mélange de notes fruitées légèrement épicées avec une fragrance florale 
et fumée. En bouche, la cuvée est puissante et tannique avec une finale 
agréable. 
ACCORDS : À servir frais de préférence, cet excellent vin de garde s’accorde 
merveilleusement bien avec des mets à base de viandes rouges et des plats 
sautés.
GARDE : jusqu’à 10 ans.
DEGRÉ D'ALCOOL : 13°

Val de loire
AOC Saumur “ Tête de Lard ” 2014  
Manoir de la Tête Rouge - 75 cl

12,30€
75 cl • Soit 16,40€ le litre

70,11€ le carton de 6
Soit 15,58€ le litre



CÉPAGES : 33% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot, 33% Syrah
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Robe rouge carmin. Notes de 
fruits rouges, de poivre, de boisé et de fumé. Bouche souple avec une finale 
cacaotée.
ACCORDS : Cochon de lait, grillade de viandes rouges, côtelettes d'agneau.
GARDE : Longue garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le domaine Bassac, situé à Puissalicon dans le 
Languedoc, produit des vins bio depuis 1987. Il a été repris par Jean-Philippe 
Leca et François Delhon en 2014. Les vignes couvrent environ 80 ha sur des 
sols d'une grande diversité.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
IGP Côtes Thongue rouge 2015
Domaine Bassac - 75 cl

6,95€
75 cl • Soit 9,27€ le litre

39,62€ le carton de 6
Soit 8,80€ le litre

CÉPAGES : 60% Grenache, 40% Cabernet Franc
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Robe colorée aux reflets  
violets. Notes fruitées (cerise noire et cassis), réglissées et légèrement  
toastées. Bouche charnue et tanins fondus. À déguster entre 16°C et 18°C.
ACCORDS : Lasagnes, charcuterie, lapin.
GARDE : Longue garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 14°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le domaine Bassac, situé à Puissalicon dans le 
Languedoc, produit des vins bio depuis 1987. Il a été repris par Jean-Philippe 
Leca et François Delhon en 2014. Les vignes couvrent environ 80 ha, sur des 
sols d'une grande diversité.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
IGP Côtes Thongue rouge 2016
Domaine Bassac - 75 cl

5,95€
75 cl • Soit 7,93€ le litre

33,92€ le carton de 6
Soit 7,54€ le litre



CÉPAGES : 50% Syrah, 40% Carignan, 10% Grenache
DÉGUSTATION : Vin rouge charnu et aromatique. Robe pourpre soutenue, nez 
expressif marqué par des notes épicées et révélant des notes de fruits rouges 
bien mûrs. Bouche puissante et équilibrée avec une belle  
persistance aromatique. À déguster à 16°C. 
ACCORDS : Charcuterie, cassoulet, gratin.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 14°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le Domaine Sainte-Marie des Crozes est dans la 
famille Alias depuis 6 générations. Bernard Alias a rénové le domaine et l'outil 
de production jusqu'au passage en bio en 2011. Sa fille Christelle a repris le 
flambeau en 2012.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
AOP Corbières rouge 2016
Domaine Sainte Marie des Crozes - 75 cl

6,50€
75 cl • Soit 8,67€ le litre

37,05€ le carton de 6
Soit 8,23€ le litre

CÉPAGES : 45% Syrah, 45% Grenache, 10% Mourvèdre
DÉGUSTATION : Vin rouge ample puissant et corsé. Robe avec des nuances 
rubis, arômes de garrigues et de fruits rouges. Concentration aromatique et 
maturité soutenues par un grain de tanin élégant. À déguster à 16°C.
ACCORDS : Volailles, agneau, lapin, perdreau.
GARDE : Prêt à boire
DEGRÉ D'ALCOOL : 14,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le domaine Borie la Vitarele a été fondé par 
Jean-François et Cathy Izam en 1990. Les 18 ha de vignes dans l'AOC  
Saint-Chinian sont conduites en bio depuis 1998.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
AOP Saint-Chinian rouge 2016
Domaine Borie La Vitarele - 75 cl

9,50€
75 cl • Soit 12,67€ le litre

54,15€ le carton de 6
Soit 12,03€ le litre



CÉPAGES : 70% Syrah, 30% Grenache
DÉGUSTATION : Vin rouge ample puissant et corsé. Robe aux reflets  
violacés, nez de fruits mûrs et d'épices. Bouche ample et fraîche avec  
des notes de fruits noirs et fumées. Finale gourmande et juteuse.  
À déguster entre 16°C et 18°C.
ACCORDS : Viandes rouges, poissons blancs grillés, tajine, fromages à pâte 
pressée.
GARDE : Moyenne garde
DEGRÉ D'ALCOOL : 14,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le château Maris, domaine de 45 ha situé à La 
Livinière, est certifié Ecocert, Demeter et Biodyvin. Robert Eden y a édifié le 
seul chai au monde en briques de chanvre (pas d'émissions de Co²).

LANGUEDOC-ROUSSILLON
AOP Minervois rouge 2016
Domaine des Contes Méditerranéens  
Château Maris - 75 cl

9,75€
75 cl • Soit 13€ le litre

55,58€ le carton de 6
Soit 12,35€ le litre

CÉPAGES : Carignan, grenache et syrah
DÉGUSTATION : Un concentré de parfums, avec un caractère montagnard et 
rocailleux. Des saveurs veloutées et riches (confiture de fruits noirs) pour un 
résultat bien équilibré, authentique et épicé. De légers tanins pour le carac-
tère, et une fluidité qui séduira tout le monde.
ACCORDS : Plat épicé, plat exotique, tarte et quiche, viande rouge.
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,5°

LANGUEDOC-ROUSSILLON
AOP Minervois “ Kalys ” 2014 
Domaine KhalKhal Palmies - 75 cl

8,70€
75 cl • Soit 11,60€ le litre

49,59€ le carton de 6
Soit 11,02€ le litre



CÉPAGES : 90% syrah, 10 % grenache noir
DÉGUSTATION : Robe sombre. Nez aux arômes de garrigues.  
Simplicité en bouche avec une belle intensité pour finir sur une  
persistance soutenue. 
ACCORDS : Gibier, plat épicé, viande rouge, volaille.
DEGRÉ D'ALCOOL : 14,5°

LANGUEDOC-ROUSSILLON
AOP Côtes du Roussillon Villages “ El Moli ” 2011 
Domaine Singla - 75 cl

14,75€
75 cl • Soit 19,67€ le litre

84,08€ le carton de 6
Soit 18,68€ le litre
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CÉPAGES : Grenache et Syrah
DÉGUSTATION : Nez marqué par les parfums de fruits noirs, de poivre, de 
garrigue et de violette. Bouche concentrée et épicée. Belle persistance en fin 
de bouche.
ACCORDS : Plats méridionaux relevés. Gibier, plats épicés, viandes rouges, 
volailles.
DEGRÉ D'ALCOOL : 14,5°

LANGUEDOC-ROUSSILLON
AOP Côtes du Roussillon villages “ La Crinyane ” 2013 
Domaine Singla - 75 cl

19,95€
75 cl • Soit 26,60€ le litre

113,72€ le carton de 6
Soit 25,27€ le litre



CÉPAGES : 70% Tempranillo, 30% Syrah
DÉGUSTATION : Arômes intenses de fruits rouges comparable à la fraise.
Frais et élégant en bouche avec une finition particulièrement longue.
Des arômes très profonds et bien structurés.
ACCORDS : Parfait pour les repas et les plats légers.
DEGRÉ D'ALCOOL : 14°

Espagne
Maria Torres Rouge 
75 cl

4,90€
75 cl • Soit 6,53€ le litre

27,93€ le carton de 6
Soit 6,21€ le litre

CÉPAGES : 40% Touriga Nacional, 40% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz
DÉGUSTATION : Vin rouge ample puissant et corsé. Robe de couleur rubis  
intense, arômes de baies, d'épices et légèrement boisés. Tanins polis en 
bouche. À déguster entre 16°C et 18°C.
ACCORDS : Viandes, poissons gras, fromages.
GARDE : Prêt à boire
DEGRÉ D'ALCOOL : 14,5°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : Le domaine Casal dos Jordoaes appartient à la 
famille Jordao depuis 1870. Il comprend 43 ha de vignes et 14 ha d'oliveraie. 
Ce vin porte le label ANEMOS qui garantit un transport plus respectueux de 
l'environnement (transport à la voile).

Portugal
DOC Portugal Douro rouge 2013
Casal Dos Jordoes - 75 cl

9,95€
75 cl • Soit 13,27€ le litre

56,72€ le carton de 6
Soit 12,60€ le litre



CÉPAGES : 100% Nero d'avola
DÉGUSTATION : Vin rouge ample puissant et corsé. Robe rouge foncée avec 
des nuances de violet. Nez aux arômes de fruits rouges et d'épices, élégance 
fruitée avec un bel équilibre. À déguster entre 16°C et 18°C.
ACCORDS : Viandes rouges, fromages à pâte persillée.
GARDE : Prêt à boire
DEGRÉ D'ALCOOL : 14°
À PROPOS DU PRODUCTEUR : La coopérative Valdibella a été fondée en 1994 
par des agriculteurs vignerons. Ils cutlivent des variétés autochtones de raisins 
(38 ha de vignes), d'olives et d'amandes. La méthode de production bio est 
basée sur la valorisation des cépages traditionnels siciliens. 

Italie
DOC Sicile rouge 2016
Coopérative Valdibella - 75 cl

9,35€
75 cl • Soit 12,47€ le litre

53,30€ le carton de 6
Soit 11,84€ le litre

DÉGUSTATION : Arômes intenses de fruits rouges mûrs. 
Notes épicées, thym. 
Belle persistance en finale.
ACCORDS : Sur pâtes avec sauces relevées.
DEGRÉ D'ALCOOL : 12,6°

Italie
Sangiovese IGT 2015 rouge 
Osteria - 75 cl

5,90€
75 cl • Soit 7,87€ le litre

33,63€ le carton de 6
Soit 7,47€ le litre



CÉPAGES : Tempranillo
DÉGUSTATION : Boisé mais sans excès. 
Ce Rioja s’exprime par son fruité et sa fraicheur en bouche.
ACCORDS : Idéal sur les viandes, sur cuisine légère et moderne.
DEGRÉ D'ALCOOL : 13,3°

Espagne
Rioja Noemus 2015 rouge 
75 cl

7,70€
75 cl • Soit 10,27€ le litre

43,89€ le carton de 6
Soit 9,75€ le litre

Voici les teneurs en sulfites maximales autorisées (en mg/L) par type de vins :

Type de vin Conventionnel Bio UE Demeter Cahier des 
charges Biocoop

Rouge sec (sucres < 5 g/L) 150 100 à 120 70 100
Rouge (vin conventionnel, sucre >  
5 g/L - vin bio, sucre < 2g/L) 200 170 70 150

Blanc et Rosé sec (sucres < 2 g/L) 200 150 à 170 90 120
Blanc et rosé doux (sucres > 5 g/L) 
(effervescent compris) 250 220 130 210

Moelleux / Liquoreux 300/400 270/370 200 250/360

MOINS DE SOUFRE, PLUS DE QUALITÉ
Antioxydant, naturellement présent dans le vin, il est très 
souvent rajouté pour améliorer la conservation au risque de 
modifier le goût et de provoquer... des maux de tête !  
La réglementation bio impose des taux de soufre inférieurs à 
la réglementation habituelle. Biocoop va encore en deçà ! 



LA CONSERVATION

Pour éviter le dessèchement du  
bouchon, les bouteilles doivent rester 
couchées. Les spiritueux (plus de 
20 % d’alcool) seront placés debout 
afin d’éviter que l’alcool ne ronge le 
bouchon.

LA LUMIÈRE

Optez pour un lieu clos et sombre car 
la lumière altère le goût du vin. Évitez 
les néons !

L’HUMIDITÉ

Un minimum de 70 % est recommandé.  
Si le local est trop sec, les bouchons 
se rétractent et le vin s’oxyde.

LA TEMPÉRATURE  
DE DÉGUSTATION

Ni trop chaude, ni trop froide !  
L’idéal étant entre 10 et 16°C. 
Les variations de TEMPÉRATURE  
DE DÉGUSTATION sont acceptables  
si elles se font lentement et ne  
dépassent pas 10° (8° en hiver  
– 18° en été).

LES ODEURS ET LES VIBRATIONS

À éviter absolument. Les vibrations  
accélèrent le vieillissement du vin  
et les fortes odeurs peuvent être  
transmises au vin à travers le bouchon.

POUR RÉUSSIR VOTRE CAVE...

Les règles de base

POURQUOI DES LEVURES INDIGÈNES* ?
LES LEVURES EXOGÈNES, AJOUTÉES POUR LA 
FERMENTATION DU JUS DE RAISIN, REPRÉSENTENT 
UN RISQUE OGM. BIOCOOP PRIVILÉGIE LES 
VINS UTILISANT DES LEVURES INDIGÈNES OU 
CERTIFIÉES BIO, ET DEMANDE AUX PRODUCTEURS 
DE CONTRÔLER LES AUTRES TYPES DE LEVURES.

* levures naturellement présentes sur le raisin ou dans le chai.



Retrouvez dans votre magasin une sélection  

de fromages SAVOUREUX, en exclusivité pour  

la Fête des Vins et Fromages.

POUR CONSTITUER SA SÉLECTION DE FROMAGES, 
BIOCOOP TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC DES 
ÉLEVEURS ET TRANSFORMATEURS DE LAIT SUR LA 
FERME, DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS OU 
ENCORE DES LAITERIES.
LAIT DE VACHE, DE BREBIS OU DE CHÈVRE, 
CHAQUE FROMAGE A SON HISTOIRE ET SON 
CARACTÈRE : À VOUS DE LES DÉCOUVRIR AU GRÉ 
DE VOS ENVIES !



Les journées dégustation en magasin 

Venez découvrir notre sélection de vins et fromages 
en magasin avec Daniel notre animateur maison :

DATES DES  
ANIMATIONS MAGASINS

QUEL MAGASIN?

Vendredi 08/09 St Grégoire

Mardi 12/09 Cleunay

Mercredi 13/09 Cesson

Vendredi 15/09 Bruz

Samedi 16/09 Papu

Mardi 19/09 Vasselot

Vendredi 22/09 Cesson

Mercredi 04/10 St Grégoire

Mardi 26/09 Cleunay

Mercredi 27/09 Cesson

Vendredi 29/09 Papu

Samedi 30/09 Bruz

Mardi 03/10 Vasselot

Mercredi 04/10 St Grégoire

Vendredi 06/10 Cesson



Quantités disponibles jusqu’à épuisement des stocks pendant la durée de l’opération, sauf mention spécifique pour certains vins.

www.mangerbouger.fr • Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Venez découvrir notre sélection de vins et de fromages 
ainsi que quelques suggestions de notre traiteur  
Pique Prune à l’occasion d’une soirée dégustation au 
Restaurant Pique Prune, 132 rue Eugène Pottier à Rennes 
Cleunay le jeudi 21 septembre 2016 à partir de 20h.

Pour participer à cette soirée dégustation, une participation 5€ 
vous sera demandée lors de votre préinscription. RDV aux caisses 
des magasins.

VOTRE SOIRÉE
DÉGUSTATION !

SCARABEE BIOCOOP  
RENNES CLEUNAY
132 RUE EUGENE POTTIER
35000 RENNES
02 99 67 38 63
 

SCARABEE BIOCOOP VASSELOT
10 RUE VASSELOT
35000 RENNES
02 90 22 69 79
 

SCARABEE BIOCOOP PAPU
18 RUE PAPU
35000 RENNES
02 23 22 29 09

SCARABEE BIOCOOP CESSON
8 AV DES PEUPLIERS
35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 83 09 84
 

SCARABEE BIOCOOP  
SAINT-GREGOIRE
8 RUE DE LA CERISAIE
35760 SAINT-GREGOIRE
02 99 87 14 14
 

SCARABEE BIOCOOP BRUZ
5-7 RUE DE GAVRINIS
35170 BRUZ
02 57 87 15 32

HORAIRES

Tous nos magasins sont ouverts de 9h30 à 19h30  

du lundi au vendredi et de 9h30 à 19h00 le samedi  

sauf Rue Vasselot et Rue Papu qui ferment à 19h30 le samedi.

Retrouvez nous sur www.scarabee-biocoop.fr et sur Facebook


