
DU 15 NOVEMBRE  
AU 31 DÉCEMBRE 2019

BIOCOOP
LE GRENIER

vous invite à découvrir  
sa carte traiteur  et ses 

idées cadeaux  
des Fêtes 2019



POISSONNERIE

Maison Barthouil
Depuis plus de 80 ans, cette entreprise familiale  du Sud 

Ouest fume le saumon d’élevage selon le savoir-faire 
Danois : fumage vertical, à froid (max 24 °C), au bois 

d’Aulne durant 20h. Le saumon est pour finir tranché à la 
main. 

Saumon fumé 
Origine : Ecosse

76,45€/kg  

 
Le Petit fumé Drômois

Thimothée Gadenne sélectionne des salmonidés 
frais parmis les meilleurs élevages biologiques 

de France, d’Ecosse ou Irlande. Il les fument 
artisanalement dans son atelier près de Grignan.

Saumon fumé
Elevé en Ecosse ou Irlande - 4 tranches 230 à 240g

env. 18,8€  soit 80 €/kg

Filet entier de saumon
Elevé en Ecosse ou Irlande - tranché main 
1,3 kg - disponible au service à la coupe

76,16€/kg

Coeur de filet de saumon
Elevé en Ecosse ou Irlande - 160 à 180g - disponible au 

service à la coupe

env. 15,27€  soit 89,82 €/kg

SAUMON

CARTE 
TRAITEUR

Gravlax de saumon à 
l’aneth

Elevé en Ecosse ou Irlande 
10 tranches 200g

13,86€  soit 69,29 €/kg

Pavé de tataki de saumon 
Elevé en Ecosse ou Irlande - 200g

13,92€  soit 69,60 €/kg

Rillettes fraiches de 
saumon

250g

10,84€  soit 43,35 €/kg

- 10% 
si vous 
passez

commande



 

Etablissement Yvon Père & Fils
 

Depuis 4 générations, les Yvon travaillent en 
ostréiculture durable et solidaire. Les huîtres 
sont nées et élevées en mer, dans la ria d’Etel 

(Morbihan). 
Elles sont non triploïdes :  elles n’ont pas été 
modifiées et elles se reproduisent dans leur 

milieu en été,  cela respecte les cycles naturels 
et saisonniers.A consommer principalement 

les mois en «R» ! 

Huîtres creuses n°3
Origine Morbihan - bourriche de 2 kg

23,50€  soit 11,70 €/Kg

Huîtres creuses n°3
Origine Morbihan - bourriche de 7,4 kg

86,58€  soit 11,70 €/Kg

LES HUITRES

Le Petit fumé Drômois

Truite fumée
élevée en eau de source (Drôme-

Vercors) - 6/8 tranches 260 g

env. 18,90€  soit 72,69 €/kg

Filet de truite arc en ciel
élevée en eau de source (Drôme-

Vercors) - 500 g

64,99€/kg

TRUITE & THON

Pavé de tataki de thon
poisson sauvage - contient du 

sésame - 90 à 110 g

72,12/kg  

- 5% 
si vous 
passez

commande

- 10% 
si vous 
passez

commande



VEGGIE

Duo Houmous de saison  
L’Atelier V

2 recettes confectionnées à Vannes à partir de légumineuses 
origine France : Lentille blonde, céleri & coco - Haricot blanc, 

potimarron & citron confit. 2x100g

5,40€  

La bonne foi
L’Atelier V

Confectionnée à Vannes, une terrine festive à base de noix de 
cajou et infusion de champignons, sans foie ni gras animal 

imaginée par la chef crudivore Marie-Sophie L.
8,90€  

Camelia
Europ Labo

Le «camembert» végétal ! Association de la douceur des noix de 
cajou et de macadomia avec une pointe fraiche et acide typique 

de la fermentation. Idéal pour terminer un bon repas ! 

9,90€  

En alternative à la viande ou au poisson, découvrez des spécialités gourmandes et 
festives, 100% végétales ! 



 

PLATS TRAITEUR

Tourte aux noix de St Jacques et fondue de poireaux

6.80€ la part  soit 54.40€ la tourte entière.

Cassolette aux morilles, champignons blonds et poulet à la crème
Présenté dans une petite cocotte, inclue dans le prix. Prêt à réchauffer.

5 € les 200gr  soit 25 €/kg

Parmentier de Canard 
Pommes de terre, canard, oignons, épices.

Présenté dans une petite coque en bois individuelle, inclue dans le prix. prêt à réchauffer.

7,24€ les 200gr  soit 36,20€/kg

Gâteau de Noël au citron meringué et compotée de framboises
Le gâteau est également disponible en différentes tailles, sur commande.

3,51€ la part  soit 14,04€ le gateau pour 4 pers.

Ces recettes festives sont élaborées par Annick 
Avec l’aide de son acolyte Julie dans leur atelier 

à Gap. Elle crée des plats gourmands à partir 
de produits 100% bio, frais, de saison, et au 

maximum locaux. 
Découvrez ses toutes dernières recettes pour les 
fêtes de fin d’année dans nos magasins de Gap,  
tous les vendredis à compter du 29 Novembre.

Plats traiteur à 
commander 

avant le 23/12 
(Noël) 

et le 30/12 
(Nouvel an)

Par email : traiteur@legrenier-bio.fr
Au service à la coupe d’un des 
magasins de Gap.

Dégustations prévues :
Magasin zone Tokoro : le vendredi 6/12 de 11h à 12h30
Magasin rue Daudet : le vendredi 13/12 de 11h à 12h30
Magasin rue Carnot : le vendredi 20/12 de 11h à 12h30

Pour 
commander



 

CHARCUTERIE
Nous travaillons en direct avec des charcuteries artisanales ou des groupements 

de producteurs. Les animaux dont sont issus ces produits sont nés, élevés et 
abattus en France.

Charcuterie artisanale bio Kervern en Loire Atlantique 

Charcuterie SBV - Bio Valeur 
Groupement d’éleveurs bio en Ille-et-Vilaine

Boudin blanc nature Porc 
21,70 €/kg  

Boudin blanc Porc raisin cognac 
27,50 €/kg  

Boudin blanc Volaille
26,10 €/kg  

Galantine au porto et aux olives
29,30 €/kg

Boudin blanc Porc aux cèpes 
23,70 €/kg  

Boudin blanc Porc au porto

20,75 €/kg  

Boudin noir créole
18 €/kg  

POUR ETRE 
SERVIS AU MIEUX, 

PENSEZ À RESERVER 
AUPRÈS DE VOTRE 

BOUCHER



 

VOLAILLES

COMMANDEZ 
AUPRÈS VOTRE 

BOUCHER 
AVANT LE 14 DÉCEMBRE 
POUR RÉCEPTION LE 21 

DÉCEMBRE 

Nos volailles proviennent de l’exploitation de Jean Paul Gobin 
à Neuvy-Bouin, LES DEUX SEVRES (79). Les animaux sont 

élevés en plein air sur de grands parcours, l’alimentation est 
100 % bio dont 80 % produit sur la ferme.

Nos bouchers vous conseillent 
pour les quantités de volaille à 
commander, selon le nombre et 

l’appétit de vos convives !

Canette
1,5 à 2 kg

14,20 €/kg  

Canard
3 à 3,5 kg

12,40 €/kg  

Coq
3 à 4 kg

19,10 €/kg  

Oie
3,5 à 4 kg

19,60 €/kg  

Dinde
3 à 4 kg

21 €/kg  

Chapon
3 à 4 kg

21 €/kg  

Poularde
1,6 à 2,2 kg

20,60 €/kg  



POUR LES ADEPTES 

IDÉES 
CADEAUX

L’équipe du Grenier vous a concocté une liste de cadeaux originaux et écolos, 
pour faire plaisir à tous vos proches!

Rendez vous dans nos magasins pour découvrir toutes nos autres idées cadeaux.

DE TERROIR

AOP Vacqueyras 
Grain des Mourres 75 cl

Domaine Clos des mourres 
14° Millésime 2017

Vin rouge ample, puissant et 
corsé

Jean-Philippe et Ingrid Bouchet ont 
créé le domaine avec la conviction 
de travailler écologiquement, avec 
le bon sens paysan de leurs grand-

parent. Vendange manuelle. Vin 
nature: fermentation uniquement 
avec les levures indigènes et sans 

intrant.

17,50 €  soit 23,33 €/L

AOP Châteauneuf du 
Pape rouge 75 cl
PAUL COULON ET FILS  
14,5° Millésime 2017

Vin rouge ample, puissant et 
corsé

Daniel et Frédéric Coulon 
perpétuent l’expérience 

acquise par sept générations 
de vignerons. Ils sont aidés par 

Isabelle, la femme de Daniel 
pour le travail en biodynamie. 

Vendanges manuelles et 
cuvaisons longues -(18 à 31 

jours.) 
29 €  soit 38,67 €/L

AOP Chablis blanc
DOMAINE PHILIPPE GOULLEY

12,5° Millésime 2018
Vin blanc ample, rond avec un bel 

équilibre
En 1991, Philippe convertit une 
partie des parcelles du domaine 
familial et plante de nouvelles 
parcelles en appellation Petit 

Chablis et Chablis. Les sols vivants 
donnent des vins puissants 

et minéraux avec une pureté 
magnifique.

16,90 €  soit 22,53 €/L

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX PAR LA SANTÉ. 
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 



 

Kit je fabrique ma bière blonde 
RADIS ET CAPUCINES SAS
Brassez votre bière à la maison ! 

Pour préparer jusqu’à 4L de bière, coffret contenant: 
des grains de malt bio, du houblon bio, du matériel 

réutilisable pour la fermentation et le brassage. 

59,90 €  

Whisky Français Le Goupil 40° 70cl
LE BESTIAIRE VIVANT 

Single Malt élaboré en Charente à base d’orge malté bio 
français. Grande pureté, rondeur, nez floral, oeil légèrement 
ambré, bouche suave, ample et gourmande avec une belle 

finesse aromatique.

45 €   soit 64,28 €/L

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX PAR LA SANTÉ. 
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

POUR LES BEAUTÉS NATURE

Coffret soin Argan
MARILOU BIO

Coffret composé de soins à base 
d’huile d’argan pour peaux sèches à 
normales : Crème de jour, crème de 

nuit, gommage visage, crème mains. 
19,90 €



 

POUR LES 0 DÉCHETS

Bouteille inox iso Wood
500ml - conserve jusqu’à 24h au froid et 

12h au chaud.

29,90 €   

Bouteille inox iso granite 
bleue

500ml - conserve jusqu’à 24h au froid et 
12h au chaud.

25 €

Théière inox iso wave rouge 
400 ml - conserve jusqu’à 5H au chaud et 
7H au froid. Livré avec 2 filtres en acier 

inoxydables
42 €

Trousse nomade miniature
Ascentical

Trousse en coton bio contenant 4 produits
solides pour hommes (shampoing, dentifrice, 

baume à barbe, contour des yeux)
19,95 €

POUR LES VOYAGEURS

Bouteilles & théière Qwetsh
Des bouteilles et théières au design chaleureux, en inox et isotherme. Elles sont résistantes 

aux chocs et à la corrosion et n’altèrent ni les goûts ni les saveurs.



POUR CEUX QUI VONT

Coffret Huiles essentielles 
hiver tranquille 

FLORAME
Pour traverser l’hiver en toute sérénité. Ce coffret 

contient 3 flacons : Eucalyptus globulus, Ravintsara, 
Tea tree.
19,50 €

Diffuseur électrique nébulisation
FLORAME

Diffuse en silence les huiles essentielles sans les chauffer, 
préservant ainsi la totalité de leurs propriétés. Base en 

bois de hêtre et design authentique.
49,90 €

À L’ESSENTIEL



 

ATELIERS ET DÉGUSTATIONS

BIOCOOP LE GRENIER VOUS PROPOSE :

Le 20 novembre matin (Daudet) et 
après midi (Tokoro) 
Dégustation producteur local
Poisson du petit fumé Dromois
Le 23 novembre de 15h30 à 17h  
Atelier cuisine enfants - magasin Carnot 
Gouter de Noël
Le 14 décembre de 10 h à 13 h  
Atelier cuisine adulte 
Repas de Noël sans gluten
Le 17 décembre de 18h30 à 19h30
Atelier Cadeau DIY - magasin Carnot 
Baume à lèvre 
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Tous les papiers  
se trient et  
se recyclent

Vous avez des questions sur 
Biocoop, sur un produit ? 
Contactez le service clients au :

Plus de 610 magasins 
partout en France,  
liste complète sur 
www.biocoop.fr

VOS MAGASINS BIOCOOP LE GRENIER
A Gap : 3 rue Alphonse Daudet - 26 boulevard d’Orient (zone Tokoro) - 13 rue Carnot
A Tallard : 14 place Commandant Dumont
Téléphone : 04.92.52.34.66  Mail : contact@legrenier-bio.fr  Site web : www.legrenier-bio.fr

Ateliers payants. Infos et Inscription sur le site web ou 
en caisse des magasins. Nombre de places limitées.

HORAIRES 
POUR LES FÊTES

VOS MAGASINS SERONT 
OUVERTS EN CONTINU 
LES 20, 21, 23 ET 24 DÉCEMBRE

LES 24 ET 31 DÉCEMBRE, 
VOS MAGASINS FERMERONT 

EXCEPTIONNELLEMENT À 18H. 


