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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 ou par email : contact@legrenier-bio.fr

ÉQUIPE DE RÉDACTION
Marie-Laure, Camille, 
Jean Louis

3 QUESTIONS À... CLÉMENCE BEYNET
FABRICANTE DE PÂTES ARTISANALES À SAVOURNON

1) Pourquoi avez-vous souhaité relocaliser la fabrication des pâtes ? 
Fille d’agriculteur, et après une expérience professionnelle en cuisine, j’ai souhaité développer la fabrication 
de ce type de produits à partir de matières premières françaises et de qualité. Ceci permet d’associer les 
savoir- faire culinaire et agricole !
Le but est de fabriquer des pâtes de qualité, tant sur le plan gustatif que nutritionnel. Nous les commercialisons 
pour l’instant dans le 04/05, dans les magasins bio et de proximité, à différents restaurateurs et à deux cuisines 
centrales. Nos matières premières proviennent de France ; nous espérons parvenir à créer une gamme à base 
de nos propres céréales. 
2) Qu’est-ce qui différencie vos pâtes des pâtes industrielles ?
Nous fabriquons nos pâtes selon la méthode artisanale italienne. Nous travaillons uniquement à base de 
semoule (de blé dur ou de petit épeautre) et non de farine. 
Les pâtes sont extrudées à travers des moules en bronze, qui permettent de les « griffer » légèrement. A l’inverse, 
les pates industrielles sont extrudées dans des moules en téflon, à un débit bien plus rapide, et ressortent lisses. 
Ensuite, nous les séchons à basse température durant 20 heures, ce qui permet de conserver les qualités gustatives et nutritives des matières 
premières. Les procédés industriels, eux, réalisent un séchage à plus haute température, durant environ 5 heures.

3) Pourquoi existe-t-il plusieurs formes de pâtes ?
Les différentes formes que nous proposons (fusilli, penne, rigatoni) permettent 
d’obtenir des textures un peu différentes après cuisson ; ceci permet de varier les 
recettes et que chacun trouve ce qu’il aime. Mais d’une façon générale, grâce à la 
qualité des matières premières sélectionnées et à la méthode de fabrication, nos pâtes 
restent fermes à la cuisson.
J’ai une petite préférence pour les Rigatoni, car elles gardent bien leur forme, et 
qu’elles permettent de jolies présentations en assiette. Je les ai d’ailleurs pensées pour 
les restaurateurs !
Les pâtes artisanales, avec leur texture un peu rugueuse et leur surface striée, captent 
bien les sauces et en particulier les sauces granuleuses, comme celles à base de pesto/
parmesan par exemple. La sauce adhère à la pâte et l’imprègne … C’est tellement bon !

DANS LES COULISSES DES MAGASINS : NOUVEAUX SERVICES À LA COUPE À CARNOT
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Carnot à la coupe ! 
Les fromages, viandes et charcuteries sont désormais 
disponibles à la coupe, en plus des produits pré-emballés du 
rayon frais. Le choix s’agrandit chaque jour avec une belle 
sélection locale, la fraîcheur est de rigueur. 
Ce nouveau service occasionne plus de travail puisqu’il n’y a 
pas de personnel dédié à la coupe, les employés abandonnent 
leur activité en cours pour répondre à votre demande, un grand 
merci à eux !

Réponse du Grenier : On vous l’accorde, ce n’est pas très esthétique. Mais c’est la preuve de 
son efficacité ! La crème solaire est minérale, elle ne pénètre pas dans l’épiderme et réfléchit 
les UV à la surface cutanée tel un miroir. A la différence d’une crème classique, elle ne contient 
pas d’agents chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé et pour l’environnement. 
Pour éviter les traces blanches, chauffez-la dans votre main avant de l’appliquer.

Pourquoi la crème solaire bio laisse des traces blanches sur la peau ?LA QUESTION
DES LECTEURS



VIE DES PRODUITS

CONSEIL & ASTUCE

De la fraîcheur sans frigo
L’été est là et avec la chaleur nos envies de fraîcheur.
Garder des fruits et légumes au frais, avoir de l’eau fraîche, tout ça sans 
frigo ? Cette rubrique vous est ouverte : vos trucs, vos astuces fraîcheur, à 
vos plumes !
Un « truc » efficace  pour garder au frais, c’est le principe de l’évaporation. 
Pour qu’elle soit optimale, il faut quelques conditions : un air sec, du soleil, 
un brin de vent. Et ça tombe bien, c’est le cas dans notre région !

 On commence cette rubrique avec les astuces 
pour garder l’eau fraîche.
- La cruche en terre cuite poreuse : elle doit être 
munie d’une petite ouverture, non vernissée 
intérieur et extérieur. Garder la surface extérieure 
humide en la mouillant régulièrement, s’il y a un 
peu de vent avec le soleil c’est encore mieux. 
L’évaporation de l‘eau en surface rafraîchira le 
liquide à l’intérieur. Dans de bonnes conditions, 
la différence de température peut dépasser 10 
degrés.
- La chaussette : sur une bouteille ou une gourde, 

enfiler une chaussette épaisse bien mouillée. Si vous êtes à vélo, suspendre 
à l’extérieur du sac, l’air accentuera l’évaporation.
La suite le mois prochain : les fruits et légumes. Et vos astuces fraîcheur !

LA RECETTE Cake aux amandes zesté d’orange

La Biocoopine, une 
bière commune avec 
les Biocoop des Alpes 
du Sud
A l’occasion de la Fête de 
la Bière, une nouvelle bière 
a fait son apparation dans 
les 4 magasins du Grenier : 
c’est la Biocoopine ! 
Brassée artisanalement 
par la Brasserie de Serre-
Ponçon à Chorges, elle est le fruit d’un projet commun 
entre les magasins Biocoop des Alpes de Haute Provence 
et des Hautes Alpes et symbolise la coopération, une 
valeur forte au sein du réseau Biocoop. 
C’est une bière blonde pleine de fraicheur aux baies de 
genièvre de nos montagnes.
Profitez de son petit prix pour la déguster entre copines, 
mais aussi entre copains... et avec modération bien sûr !

PETITES ANNONCES

Ingrédients

Préparation
1) Dans un saladier mélanger la farine, le 
sucre, la poudre à lever.
2) Ajouter les amandes finement broyées, le 
zeste d’orange, mélanger.
3) Ajouter le beurre fondu, les œufs, la vanille.
4) Verser dans un moule à cake graissé. Cuire 
au four à 6 (180°) plaque haute, 25 mn selon 
four. 
Surveiller la cuisson, le cake peut vite brûler 
en surface.

Rupture ponctuelle sur les huiles et moutardes
Les huiles : tournesol et colza
C’est une conséquence de la situation en Ukraine pour les 
huiles conventionnelles et donc d’une forte demande sur 
nos huiles de tournesol et colza, ce qui crée des ruptures.
Des alternatives sont en cours chez nos fournisseurs.
Les moutardes
C’est cette fois-ci le réchauffement climatique qui est 
en cause. Les graines conventionnelles de moutarde 
viennent principalement du Canada. Or, la récolte 2021 
fut catastrophique à cause de fortes chaleurs.
Pour répondre au besoin des grandes surfaces en pénurie 
de moutarde, les fournisseurs déclassent des lots de 
graines bio, nous mettant en situation de difficultés 
d’approvisionnement et de rupture ponctuelle.

AGENDA

- 80 g de beurre
- 50 g de sucre
- 50 g d’amandes
- 3 œufs

- 120 g de farine de riz
- 1 sachet de poudre à lever
- 6 gouttes d’extrait de vanille
- le zeste d’une orange

Congeler correctement les fruits rouges 
Pour congeler les fruits rouges tout en préservant leur 
texture et aspect, mieux vaut les étaler sur une plaque 
pour les mettre au congélateur. 
Une fois bien froids, on peut alors les rassembler dans 
un sac ou une boîte.

Pour tester son environnement : le mesureur TES-92 mesure les champs haute fréquence émis par les téléphones portables, les antennes 
GSM, UMTS, 4G, Wi-Fi, DECT, les ondes radio et TV, les fours à micro-ondes, baby-phones, etc. (bande 50MHz à 3.5GHz), excellente sensibilité 
et précision.
Parfait état en emballage d’origine, très peu servi. Valeur 140 €, vendu 85 €. 
Tel 06 82 13 80 72

Vendredi 17 juin, 17h à 19h : dégustation bière Biocoopine
Avec la Brasserie de Serre-Ponçon.
Rdv devant le magasin de Tokoro pour déguster de bonnes bières bio 
et locales. 


