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LE GRENIER, ÉCRIT POUR ET PAR SES 
CONSOMM’ACTEURS.

Ce journal est le vôtre, faites-le vivre en proposant vos textes. 
Nous recherchons encore de nouveaux membres pour étoffer l’équipe de rédaction.  

Contactez nous en magasin via l’urne du P’tit Grenier ou par email : contact@legrenier-bio.fr

ÉQUIPE DE RÉDACTION
Thérèse, Marie-Laure, 
Camille, Jean Louis

Réponse du Grenier : L’espace extérieur où sont rangés les chariots, appartient à la 
copropriété de l’immeuble. L’auvent placé au-dessus de cet espace était devenu vétuste 
après une durée de vie d’environ 60 ans. Il était donc nécessaire de le retirer. 
Le Grenier et le syndic de la copropriété réfléchissent ensemble à la pose d’un nouvel auvent.
Il sera probablement plus petit, dimensionné pour protéger les chariots de la pluie, de la 
neige.... sans faire écran à la lumière qui entre dans le magasin.

3 QUESTIONS À... CYRIL MALLET, PRODUCTEUR D’AMANDES A TALLARD

1/ Vous produisez des amandes. Mais les amandiers poussent vraiment dans les Hautes-Alpes ?  
A Tallard, oui, où j’ai commencé en 2014, j’ai aujourd’hui  12 hectares d’amandiers, de 3 variétés 
différentes, Lauranne, Ferragnès et Mandaline, le tout en bio bien sûr. Mais je compte en planter 
d’autres encore parce que j’écoule toute la production entre Novembre et Décembre - Janvier et 
je n’ai plus rien ensuite. Mais je ne vends que ce que je produis, je me refuse à en acheter ailleurs 
pour les distribuer. Et puis il faut 3 ou 4 ans pour obtenir une première récolte après la plantation.

2/ Comment sont préparés les fruits ? 
Après récolte, ils sont séchés, puis décortiqués par une entreprise de Valensole, je les récupère 
ensuite pour le conditionnement. Je ne vends que des amandes décortiquées, la demande est trop 
faible pour les amandes en coque, elles sont peu appréciées par les consommateurs. De leur côté, 
les coques sont valorisées, principalement en chaufferie.

3/ Alors, une question : qu’est-ce qu’une amande amère ? Pourquoi trouve t-on parfois une amande 
amère dans une poignée de fruits ?
Une amande amère, c’est une amande sauvage, ou bien un arbre qui n’a pas été pollinisé ou bien la 
greffe n’a pas pris. J’en ai un ou deux sur mon exploitation, ce sont des amandiers sauvages, bien sûr 
je ne les récolte pas.

DANS LES COULISSES DES MAGASINS

Nous avons remarqué que l’auvent du magasin de Daudet avait été retiré. 
Sera t-il remplacé ?
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LA QUESTION
DES LECTEURS
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Fruits et légumes invendus
Nos rayons regorgent de beaux fruits et légumes, mais certains d’entre eux finissent inévitablement 
par se dégrader, s’abîmer, notamment en période estivale.
Ces fruits et légumes qui ne répondent plus aux critères de fraîcheur sont retirés de la vente et sont 
qualifiés d’“invendus”.
Cependant, ils restent propres à la consommation et pour cette raison, ils ne sont pas jetés.
Ils sont alors proposés prioritairement aux salariés, puis aux associations caritatives à qui la 
coopérative donne régulièrement le surplus de ses frigos dont la date de péremption approche ou 
est dépassée.
En dernier lieu, ils sont proposés à nos clients pour nourrir leurs poules ou leurs cochons… Ces 
invendus ne sont donc pas gaspillés. 
En général, aucun fruit ou légume ne vient alimenter le contenu de nos poubelles !  



VIE DES PRODUITSLA RECETTE

Recette proposée par Anaëlle Coppel, Vegetable Traiteur, à Sigoyer

 

Préparation :
Faire germer les graines 3 jours avant ou les acheter déjà germées. 
Pour germer, faire tremper 12h les graines dans l’eau claire, puis 
rincer abondamment chaque jour, laisser dans une passoire à 
égoutter jusqu’à développement de la radicelle.
Le jour J, râper séparément chaque légume. Les disposer du plus 
foncé au plus clair dans un saladier, à la manière d’un arc-en-ciel. 
Saupoudrer de graines germées.
A déguster avec une sauce salade ou juste un filet d’huile d’olive, un 
jus de citron et de la sauce soja. 
Bon appétit !

Salade Arc-en-ciel 

CONSEIL & ASTUCE

Sauver une salade défraîchie ou confite

Avec une salade un peu défraîchie :
- un simple bain d’eau fraîche suffit parfois à la raviver
- sinon, faites-la revenir à la poêle, et faites-en un gratin avec de la 
béchamel et du fromage râpé (30 mn au four).

Avec une salade confite :
- mixez-la avec quelques amandes ou 
noisettes, pour la transformer en pesto
- intégrez-la dans une omelette ou 
dans une quiche.

Crème fraîche en vrac  
Depuis début mars, deux nouveaux 
produits sont disponibles en vrac dans 
les magasins de Tokoro et Daudet : de 
la crème fraîche (40%) et de la crème 
Sojade.
Pour assurer la qualité des produits, 
des conditions strictes d’hygiène 
sont observées. Pour les clients, il est 
important d’avoir un récipient propre. 
Il est conseillé de consommer ces 
crèmes sous 3 à 4 jours environ après 
l’achat.
La crème fraîche a reçu un très bon 
accueil dans le magasin de Daudet, où 
elle est livrée les lundi et jeudi.
Si ces produits sont plébiscités et 
répondent à la demande, ce rayon 
pourra être développé avec du beurre 
par exemple.

Avec des pommes peu goûteuses : redonnez-leur une 
seconde vie en les transformant en chips 

Lavez-les, séchez-les puis émincez-les 
avec une mandoline.
Disposez-les sur une grande plaque à 
pâtisserie et saupoudrez-les de sucre 
vanillé.
Faites-les cuire au four à 80°C pendant  
2 heures. 

Ingrédients :
- 1 betterave (rouge et autres 
  couleurs)
- 2 carottes
- 1 chou Rave
- 1 radis red meat
- Lentilles germées et Alfafas  
  germés (ou autres graines)
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Vous avez posé une petite annonce sur le panneau d’affichage 
du magasin ? Vous proposez ? Vous recherchez ? 
Le P’tit Grenier vous offre un espace.
Adressez votre petite annonce à : contact@legrenier-bio.fr
La rubrique sera ouverte avec le prochain numéro, à paraître 
le 15 Mai.
Chaque mois, une sélection d’annonces.

Une nouvelle rubrique : les petites annonces 
Faire mûrir ses fruits 

Enfermez vos fruits fermes et vos avocats dans un papier kraft avec 
une banane ou une pomme... l’éthylène dégagé par ces dernières 
accélèrera leur mûrissement.

PETITES ANNONCES

AGENDA

L’Assemblée Générale annuelle aura lieu en juin. Les modalités pratiques sont en cours d’étude, compte tenu des règles sanitaires à 
respecter. Nous vous tiendrons informés. 

La sève de bouleau facilite le 
drainage naturel de l‘organisme en 
éliminant les toxines accumulées 
pendant l’hiver.
Elle contribue à l’élimination des 
déchets organiques en stimulant le 
foie et les reins.
Elle aide à reminéraliser le capital 
osseux et à assouplir les articulations.
Il est conseillé de faire une cure de 3 
semaines au printemps.
Retrouvez dans nos magasins la 
nouvelle récolte de sève de bouleau 
de la maison GAYRAL REYNIER, 
implantée à Saint-Jean-Saint-Nicolas.

Une petite cure de printemps   

DONNE 
          VENDS 
                  ACHETE
                            RECHERCHE 
                                             PROPOSE
                                                            ECHANGE
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