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JOURNAL MENSUEL DE LA COOPÉRATIVE 

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

Appel ! Le P’tit Grenier a besoin de vous ! 

La petite équipe qui rédige chaque mois le P’tit Grenier a besoin de renfort !
Talent d’écrivain inutile.
Vous avez des idées de sujets à traiter, vous pratiquez des «astuces» et des gestes écologiques 
que vous aimeriez partager, rejoignez-nous pour 1, 2, 3 numéros à votre guise. Pas le temps?   
C’est seulement une rencontre par mois (en visio en ce moment) pour préparer le numéro 
suivant. Laissez-nous un signe sur : contact@legrenier-bio.fr, nous vous contacterons très vite.

3 QUESTIONS À... FABRICE, MAÎTRE ARTISAN SIROPIER 
CUEILLEURS DE DOUCEURS A MANE

1/Comment vous est venue l’idée de fabriquer des sirops ? 
Je ne trouvais plus satisfaction dans mon travail en tant que salarié. J’avais envie de faire autre chose qui 
collait plus avec ma vie personnelle, tournée vers des valeurs humanistes et écologiques.
Suite à un an de formation à Nyons sur les plantes médicinales et aromatiques, je me suis lancé en 2006 
avec mon épouse Nathalie dans les sirops à base de plantes et baies sauvages, une passion transmise 

par ma grand-mère... Petit, j’adorais déguster les sirops conçus grâce aux 
plantes de son jardin !
2/Quelle est la particularité de vos sirops, comparés à ceux industriels ?
Nous utilisons exclusivement de la matière végétale brute, nous partons 
directement de la plante, l’épice ou le fruit, auquel on ajoute du sucre de 
canne. Même si c’est moins le cas en bio, la majorité des sirops industriels et 
même artisanaux utilisent des bases ultra transformées.
Enfin, nous utilisons des techniques innovantes (distillation sous pression, 
extraction à froid,...) pour respecter au maximum le végétal et améliorer la conservation des sirops .
3/ Quels sont vos conseils pour les consommer au mieux ? 
Après ouverture, conservez-le au frigo. Vu qu’il n’y a pas de conservateurs et qu’on utilise 10% de sucre en moins, il 
se conserve impérativement au frais. Certains sirops sont supers pour des recettes de cuisine, comme par exemple 
celui au gingembre. Jardin d’épices est également une excellente base de cocktail. Notre sirop à la fleur de sureau 
est beaucoup demandé pour le cocktail Hugo, une sorte de pritz très en vogue dans les pays de l’Est!

DANS LES COULISSES DES MAGASINS
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La sélection des produits locaux au Grenier
Le Grenier soutient et encourage l’agriculture locale. En travaillant avec des agriculteurs ou 
fournisseurs implantés à moins de 150 km du Grenier, la coopérative favorise les circuits courts 
et la production bio locale. Chaque année, de nouveaux producteurs rejoignent nos magasins 
et ce sont 132 producteurs locaux qui travaillent aujourd’hui avec Le Grenier, soit 25% des 
ventes. Le référencement d’un producteur local est géré par Nathan, le responsable des achats. 
En soutien des référents de rayon, il s’informe de la façon dont le paysan ou le producteur 
travaille : éthique, de préférence exploitation 100% bio, composition des produits transformés, 
leur origine, procédés de fabrication... L’esprit paysan prédomine dans cette collaboration car 
les fermes sont généralement de petite taille. Une relation de confiance s’établit entre ces 
producteurs et la coopérative, mais des visites de fermes sont régulièrement organisées et des 
contrôles sont réalisés pour garantir la qualité des produits auprès de nos consommateurs. 
Les prix d’achat sont le fruit d’un accord commun pour estimer le plus équitablement possible 
la valeur du travail du producteur. Par ailleurs, le Grenier fait un effort sur la marge des produits 
locaux. Celle-ci est réduite pour soutenir au mieux les producteurs.
Il n’est malheureusement pas possible de travailler avec les producteurs locaux durant 
toute l’année car leur offre est fluctuante mais le Grenier s’efforce de respecter au mieux la 
saisonnalité, en sachant que « la vraie saisonnalité est celle du territoire ».
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VIE DES PRODUITS

LA RECETTE

Préparation :
1. Préparer la pâte : Mélanger la farine, le sel et le curcuma. Ajouter l’huile et une partie de 
l’eau, pétrir. Ajouter l’eau au fur à mesure afin que la pâte ne soit ni trop sèche ni trop collante. 
Réserver.
2. Préparer la garniture : Préchauffer le four à 190°C
3. Couper la patate douce en gros morceaux arroser d’huile d’olive, saler poivrer et enfourner pour 25 minutes.
4. Couper les oignons en lamelles, et cuire dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter le curry et laisser cuire 
encore 2 minutes.
5. Couper la feta en petits morceaux.
6. Battre les œufs avec la crème, ajouter sel, poivre, une pointe de muscade, et 1/2 cc de curcuma
7. Rouler la pâte sur un moule à tarte haut, ou moule à manquer.
8. Disposer la compotée d’oignons, ajouter les patates douces, la feta, puis verser le mélange crème/œufs et enfin les noisettes sur le 
dessus.
9. Cuire environ 40mn à 180°C. C’est prêt !

Quiche patates douces feta noisettes, compotée d’oignons au curry

Par la cantine associative Chez Bernie

CONSEIL & ASTUCE
Comment éviter les mites alimentaires ?
Mettez vos denrées dans des bocaux 
en verre étanches : on voit bien à 
travers le bocal et si des mites sont 
présentes dans un contenant, elles 
ne peuvent pas coloniser les autres 
bocaux!
Ou bien passez vos aliments secs 
au congélateur pendant quelques 
jours : le froid tuera œufs et vers. 
Et pas de crainte, les mites sont 
inoffensives pour notre santé.

Le liniment maison
Très utile pour l’hygiène 
des nourrissons, le 
liniment peut servir 
également pour les 
adultes comme lait pour 
le corps ou démaquillant.
Mélangez dans une 
casserole 100ml d’huile 
végétale et 1 cuil à soupe 
de cire d’abeille. 
Dans une autre casserole, 
faites chauffer 100 ml 
d’eau de chaux. Ajoutez 
ensuite le mélange 
huileux à l’eau et mixez 

avec un mixeur plongeur. 
Une fois épaissi, c’est prêt !

Ingrédients (pour 6 personnes)
Pour la pâte 
- 200 g de farine
- 50 g d’huile d’olive
- 80 g d’eau
- 1 cc de curcuma 
- 1 pointe de sel

Pour la garniture
- 700/800 g de patates douces
- Huile d’olive
- 150 g de feta 
- 60 g de noisettes
- 3 œufs

- 250 ml de crème liquide 
- 4 oignons
- 2 cc de curry
- Muscade, curcuma, sel, 
poivre

PETITES ANNONCES

AGENDA

lundi 30 Aout : fermeture exceptionnelle des 4 magasins 
Les magasins seront exceptionnellement fermés pour que les salariés organisent leur journée de cohésion annuelle. 

Crédit photo : 
adopte-une-orchidee.fr

Adressez votre petite annonce à : contact@legrenier-bio.fr

Biocoop retire des produits
Biocoop est intransigeant sur la qualité et la transparence. Des produits sont 
parfois retirés de la vente parce qu’ils ne répondent pas aux exigences de la 
marque.
Ainsi, en juillet 2 produits ont été retirés des magasins:
- le produit Curcuma 6000 + poivre noir de Thera Sana, suite à la présence d’oxyde 
d’éthylène  dans l’extrait de curcuma utilisé.
- le fromage crème nature de Grandeur Nature suite à la présence de résidus de 
pesticides à une teneur supérieure à la réglementation.
Les produits retirés avec les n° de lots sont affichés en caisse des magasins, soyez 
vigilants, informez-vous !
 

L‘étiquetage des vins
Une excellente idée : de nouvelles étiquettes 
ont fait leur apparition dans les rayons Vins. 
Elles signalent les vins produits en biodynamie 
et les vins sans sulfites ajoutés. Plus besoin de 
scruter les bouteilles !
 

Les produits d’entretien en vrac
Depuis longtemps, on trouve au Grenier les 
distributeurs de liquides pour la vaisselle, la 
lessive. On y remplit son flacon. Une nouveauté 
dans ce rayon : le vinaigre d’alcool, aussi appelé 
vinaigre blanc. C’est un excellent produit pour 
l’entretien, de la cuisine à la salle de bains 
: détartrant, anti-bactérien,  détachant et 
dégraissant, de surcroît non toxique et très 
économique, à utiliser partout dans la maison !

A vendre : 2 trancheuses à pain manuelles à usage professionnel. Contacter le Grenier pour plus d’info.


