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À VOS PANIERS : UN PIQUE-NIQUE 100% BIO AVEC BIOCOOP
Avec l’arrivée des beaux jours, la tendance est aux envies de fraîcheur et de détente. Pour l’occasion, Biocoop a
concocté un panier pique-nique complet afin d’accompagner les repas de printemps et d’été. Légère et saine, cette
sélection saura convaincre celles et ceux qui aiment allier plaisir et bien-être.

Un taboulé aux légumes du soleil
De mai à octobre, la star de l’été sera le taboulé. A base de
semoule de blé dur et de légumes de saison, cette salade nous
emmène dans un voyage gustatif ensoleillé.
La semoule de blé dur est cultivée en France et en Italie, et
transformée à une centaine de kilomètres du lieu de fabrication de
cette salade. Dès que la saison le permet, poivrons et tomates sont
issus de cultures françaises. C’est uniquement en début et fin de
saison qu’ils peuvent provenir d’Espagne ou Italie.
Les barquettes sont composées à 80% de carton recyclable et 20%
de plastique pour la sécurité alimentaire. Le carton est issu de forêts
exploitées durablement. Un éco-emballage qui permet de manger
sain… et malin !

LE « + » DE BIOCOOP :
 Recette gourmande et saine
 Légumes cultivés en France
 Emballage éco-conçu

TABOULÉ LÉGUMES ÉTÉ 200G
2,27 €
Prix indicatif pouvant varier suivant la politique commerciale du point
de vente.

Un yaourt brassé au lait entier
sur lit de fruits
Sous la marque Ensemble, ce yaourt est le produit gourmand
parfait à consommer sur le pouce.
Conçu en partenariat avec Biodéal, ce yaourt brassé gourmand est à
base de lait de vache entier sur un lit de fruits gourmand. Le lait est
collecté par le groupement de producteur bio, Biolait, à proximité du
lieu de fabrication, en Haute Saône et dans les Vosges. Le sucre de
canne intégré dans la préparation aux fruits est issu du commerce
équitable. Le yaourt est vendu à l’unité, et le pack a été développé
dans l’idée de réduire au maximum la taille de l’emballage. Résultat :
un pot sans cartonnette ! Deux saveurs sont disponibles :
 Fruits jaunes (pêche, passion)
 Fruits rouges (cassis, framboise, fraise)

LE « + » DE BIOCOOP :
YAOURT BICOUCHE PÊCHE PASSION 150G
 Yaourt bi-couche sur lit de fruits, très gourmand,
1,10 €
Prix
indicatif
pouvant
varier
suivant
la politique commerciale du point de
et au lait entier français
vente.
 Emballage réduit au minimum

Une limonade pétillante avec du vrai citron
Incontournable de l’été, la limonade est la boisson qui saura
rafraîchir les déjeuners dans les parcs et sur les plages. Au bon
goût naturel, cette bouteille ravira les fans de citron.
La limonade Biocoop fabriquée en France est un mélange de pur jus de
citron, de sucre de canne issu du commerce équitable et d’arômes bio.
Contrairement à ce qui est pratiqué en GMS, elle n’ajoute pas d’acide
citrique dans sa bouteille et en fait une boisson pétillante et
rafraîchissante.

LE « + » DE BIOCOOP :
LIMONADE 75CL
 Pur jus de citron
2,10 €
Prix
indicatif
pouvant
varier
suivant
la politique commerciale du point de
 Sucre de canne issu du commerce équitable et
vente.
arômes bio

Vin rosé « Les fabre de la Fontaine »
Produit à citer en distribution dans les magasins du réseau Biocoop
Disponibilité à partir de juin 2015

La famille Fabre fait partie des plus vieilles familles de vignerons
en Languedoc. Ils ont été parmi les premiers vignerons de l'Aude à
convertir leur domaine en agriculture biologique en 1991.
Avec une attaque fraîche, la bouche et à la fois douce et vive avec des
notes de pomme fuji. A servir en apéritif ou tout au long d'un repas sur
des salades printanières, des viandes marinées grillées ou sur un
poisson à la plancha. Le vin parfait pour les déjeuners et dîners en plein
air.
« l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

LE « + » DE BIOCOOP :
 Un vin 100% bio
 La nouvelle référence parfaite pour se désaltérer

BIB 3 LITRES ET 75 CL LES FABRE DE LA FONTAINE
"LE VIGNERONS ET LE HERISSON"
4,15 € la bouteille / 13,50 € le bib
Prix indicatif pouvant varier suivant la politique commerciale du point de
vente.

A propos de Biocoop*
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis plus de 25 ans, Biocoop s’illustre également par ses produits du
commerce équitable et par un choix très étendu d’écoproduits et de cosmétiques. Ce modèle coopératif multi professionnel regroupe 357
magasins et 1 300 producteurs partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique « l’agriculture biologique pour tous » et inscrit sa
démarche au cœur d’une charte appliquée par l’ensemble des acteurs du réseau.
Biocoop comprend également 3 filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop Restauration et DEFIBIO qui accompagne financièrement
ses partenaires professionnels (producteurs, transformateurs, magasins).
Les chiffres clés Biocoop 2014 : 27 096 tonnes de fruits et légumes vendus (soit 10 % du volume national tous circuits confondus), 0% de
transport par avion, 24% de part de commerce équitable et un CA de 657 millions d’euros soit une croissance de 13,4% de son activité.
*Chiffres au 31 décembre 2014
Retrouvez Biocoop sur les réseaux sociaux :
Facebook.com/Biocoop & Twitter @biocoop
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