
le fil 
 

#18 - avril 2019 
Ca y est, on y est ! Le printemps pointe son nez, et ça nous donne des 
idées... 
La première c'est celle d'une grande enquête  (disponible sur facebook et 
notre site web) sur le marmandais que nous voulons la plus large possible 
sur les modes de consommations. Elle s'adresse à TOUT le monde : bio 
convaincus, bio sceptiques, et non bio ! 
Faites suivre le plus largement possible, et d'avance MERCI !!!! 
 
On continue avec l'arrivée tant attendue de la sève de bouleau pour les 
cures détox ! 
Pas mal d'interventions de producteurs et un cycle "TOUS AU JARDIN" 
entre avril et mai. 
 

Alors, suivez le guide ...  

∞du marmandais - ZAC de la Plaine - Rte de Bordeaux |  

05.53.20.84.43 | biocoopmarmande@gmail.com |  

www.facebook.com/biocoopmarmande 

∞St Pardoux - ZA Croix de Lugat - Rte de Tonneins | 

05.53.83.33.64 | biocoop.stpardoux@gmail.com | 

www.facebook.com/biocoopstpardoux 

 

€

 

Eh oui, Biocoop s'associe cette année avec des producteurs 
de pommes français en 3ème année de conversion pour 
vous offrir un délicieux jus. 15cts par vente de bouteille se-
ront versés à l'association Générations Futures qui lutte en 
faveur des alternatives aux pesticides. 
Alors faîtes une pierre 2 coups en un geste simple : régalez-
vous et soutenez l'écologie ! 

 
On avance, petit à petit, mais on avance. L'ouverture du nouveau marché couvert est 
prévue début mai.. suspense... on vous en dit plus dans une prochaine Newsletter... ça va 
bouger à Marmande !  

https://goo.gl/forms/HkzahHNUqW5Req3e2


Venez les rencontrer, déguster, discuter et découvrir l'enthousiasme de cette petite équipe 
jeune et inventive !  

 

Vous les connaissez déjà sans doute... Ils nous font l'amitié de revenir pour nous proposer 
une gamme toujours plus innovante.  Venez nous aider à sélectionner les nouveautés que 
vous trouverez ensuite chez nous ! 
 

Les élèves et professeurs de l'école viennent vendre le fruit de leur production pour le bon-
heur de vos potagers d'été ! 

Bonus : présence de  ,  les engrais bio de Gontaud, le 20 avril à  

St Pardoux  

Cet atelier n'est pas axé sur les méthodes de culture mais sur la préservation de notre envi-
ronnement proche et l'accueil des auxiliaires qui sont tout aussi important pour arriver à 
un équilibre, voir le jardin dans sa globalité et non plus seulement le potager.  
Après l'atelier on échange des plants, on papote et on boit un verre !  
Atelier offert par Marine 

Des bonnes huiles dans la cuisine 

 comment les choisir? 

 comment les utiliser: pour la cuisson ou à froid? 

 comment les conserver?

 oméga 3, 6, 9: leur rôle?

 acides gras essentiels dans l'alimentation: essentiels?
 
Martine Verslype, réflexologue et naturopathe vous propose une première conférence sur 
un thème qui est important à tous les âges de la vie. 
 
Sur inscription par tel (05.53.83.33.64) ou mail (biocoop.stpardoux@gmail.com) 
Tarif : 5€ 
 

Thème : Le Japon sans Sushi ! 

A ceux qui ont peur du poisson cru (et qui n'ont pas participé à l'atelier de Laure !) ou qui 
n'aiment pas alors voici un atelier fait pour vous : 
. côté salé : Chirashi végétarien avec une garniture  carottes aux algues nori rôties au four, 
de choux rouge piquant, de radis rapidement fermentés au sel et d'une omelette végétale à 
la farine de pois chiches 
. côté sucré : Mitarashi dango ou beignets de farine de riz  toastés à la poêle et nappés 
d'une sauce caramel/sauce soja 
Vidéo à aller voir pour se faire une idée sur notre site web !! 
 
Pour les inscriptions Claire vous propose une billetterie en ligne sécurisée ( https://
www.billetweb.fr/le-japon-sans-sushi ). 
Tarif : 15€/pers ou 20€ 1 parent + 1 ou 2 enfant (s)... et oui, c'est les vacances ! 
 
Biocoop vous offre 7€ de bon d'achat (par adulte) 
Pour tout renseignement 05.53.83.33.64 
 
N'hésitez pas à vous inscrire au plus vite, les places sont limitées. Munissez-vous de votre 
couteau préféré et d'un tablier.  
 

https://www.biotope-france.fr/contact/
mailto:biocoop.stpardoux@gmail.com?subject=Conf%C3%A9rence%20Huiles
https://youtu.be/ge6zJAoHXz0
https://www.billetweb.fr/le-japon-sans-sushi
https://www.billetweb.fr/le-japon-sans-sushi

