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LA SÉLÉCTION DE BIOCOOP POUR ENSOLEILLER
LES BARBECUES ESTIVAUX
Soleil, cigales et barbecue... L’été est de retour ! Biocoop, 1er réseau de magasins bio et équitables, a sélectionné pour
les gourmands des viandes à griller et des accompagnements bio pour sublimer les assiettes.

Il y en a pour tous les goûts cet été
chez Biocoop !
Nature, à la provençale ou à l’indienne, la volaille et le porc se
subliment d’épices pour régaler les papilles :
-

LE « + » DE BIOCOOP




Viande 100% française
Alimentation bio et sans OGM
Animaux élevés en plein air

Pilons de poulet (par 4, environ 500g) à la
provençale ou à l’indienne.
Brochettes de porc marinées (par 3, 300g) à
l’indienne ou à la mexicaine.
Ribs de porc (environ 350g) natures ou à la
mexicaine.
Assortiment de mini chipolatas natures, aux herbes
et épicées (3 de chaque par barquette, 360g)

Pilons de poulet (7,50€)*
Brochettes de porc (9,33€)*
Ribs de porc (3,60€)*
Assortiment de mini chipolatas (5,83€)*
*Prix indicatif pouvant varier en fonction de la politique commerciale
du point de vente.

Evasion marocaine
Le voyage culinaire continue avec la salade marocaine.
Déclinée dans sa version été, elle est composée de courgettes,
poivrons, pommes de terre, raisins et pois chiche. Idéale pour
accompagner un barbecue ou pour un repas équilibré aux
saveurs exotiques, cette salade respecte la saisonnalité des
produits et favorise majoritairement les ingrédients français.

LE « + » DE BIOCOOP :
Respect de la saisonnalité des ingrédients
Légumes majoritairement français
 Ingrédients issus de l’agriculture biologique



Salade marocaine BIOCOOP

3,95€* (200g)

*Prix indicatif pouvant varier en fonction de la politique commerciale
du point de vente.

Un vin rosé rafraichissant

Produit à partir de grappes issues du cépage Cinsault, ce vin
rosé fruité et léger est idéal pour accompagner les barbecues
et les salades d’été.
Le vin Les Terrelles est élaboré à partir de raisins cultivés sans
utilisation d’engrais chimiques ni pesticides, et est certifié par
Ecocert (Organisme de certification écologique).
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IGP Oc Cinsault rosé 12°c

Typage : Vin rosé léger, frais et fruité
En bouche, vin souple et équilibré
Fabriqué avec des raisins issus de l’agriculture
biologique
Prêt à boire

4,35€* (75 cl)
*Prix indicatif pouvant varier en fonction de la politique commerciale
du point de vente.

BIOCOOP SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’actualité du réseau sur :
www.biocoop.fr

A propos de Biocoop*
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis 30 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 383 magasins et 2
000 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 2015 : 32 600 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 768 millions d’euros soit une croissance de 16,9% de son activité.
*Chiffres au 31 décembre 2015
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