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Une épicerie au service des habitants ...
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Ma Coop... qu'est-ce que c'est ?... .« et pourquoi c'est la tienne ?»,
m'a-t-on demandé un jour ? Ben oui, à chacun de se l'approprier !
Par Agnès Hocquet, administratice de Ma Coop
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Avant, on avait vu dépérir l'épicerie du village,
mort programmée des petits commerces, dans un
contexte de concurrence sauvage de la grande
distribution, prix cassés à n'importe quel prix, et
e-commerce en « drive »...
Bon d'accord, à Pied de Borne, on est un peu
loin... mais on avait quand même nos habitudes
du « moins cher ailleurs » : remplir le coffre en
passant devant l'hyper !
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Puis on a vu ré-ouvrir la nouvelle épicerie, mais
attention ! il ne faut plus
dire « l 'épicerie » comme
avant... parce que c'est
une « coopérative »,
avec des adhérents, et
des salariés...

IMPRESSION : Cévennes-Pros Concept
2, Place de l'Eglise 07140 LES VANS
cevennes-pros@orange.fr / 06 13 39 79 64

MA COOP c'est :

On y va pour acheter son
beurre et son pain,
comme avant. On y vient
a u s s i p o u r p a p o t e r,
prendre les nouvelles,
s'inscrire à la prochaine
animation du village, ou
commander ses produits
bio. Chacun apporte sa
contribution à l'équipe, et
peut proposer ou demander un service. Parce que
la réussite de cette aventure est d'abord humaine,
l'idée d'une utopie partagée, un état d'esprit : et
si, au lieu de se lamenter, on se prenait par la
main ? « On », c'est d'abord un trio passionné,
Cyrille Souche, David Naulin et Angélique
Salmon, curieux, énergiques, à l'écoute...
accompagnés par Anthony et Christophe, puis
tout un conseil d'administration, et une équipe de
salariés, prêts à relever le défi de cette aventure
sociale et solidaire.

Un Bureau :
Président : Cyrille Souche
Trésorier : Christophe Salmon
Secrétaire : Anthony Chevalier
Un Conseil d'Administration :
Johannes Van Beek, Agnès Hocquet,
Elisabeth Sorensen, Lise Robichon,
Sylvie et Jean-Michel Testa-Lhotel
Une équipe de permanents :
David Naulin, Alexandre Bel,
Pascale Bordas
+ de 150 adhérents
en Lozère, Ardèche et Gard

Il fallait s'y prendre autrement... associer les
habitants, proposer d'autres modes de
consommation et de services, créer un lieu de
convivialité et d'échanges, défendre des valeurs,
vendre de bons produits, bio et locaux, et redonner
du sens au « commerce de proximité ».
Aujourd'hui, on se retrouve nombreux à « Ma
Coop », autour des producteurs locaux et des
copains, à retrouver le goût des bons produits, pas
forcément plus chers, pas forcément réservés aux
« bobos »... Si les difficultés ont été énormes, monter
des dossiers, convaincre
les élus, trouver les
fournisseurs, recruter les
salariés, tout apprendre
(gestion, salaires,
comptabilité,etc...),
argumenter, mobiliser des
adhérents, et être présent
chaque jour, sans compter
ses heures... la première
étape est réussie.
L'équipe développe
maintenant des services
de livraisons, commandes en ligne, et de
présence sur les
marchés, et s'efforce de répondre aux attentes de
la population, pour faire de « Ma Coop » une vraie
entreprise coopérative, avec des emplois et des
services, tout au long de l'année... On ne peut
que souhaiter à cette aventure de durer et
prospérer, et à notre vallée de se protéger de « la
crise » en renforçant ainsi des liens de proximité,
économiques et humains...
Pour adhérer à l'association ou soutenir la future
SCOP, rendez vous en 3ème de couverture.

MA COOP BÉNÉFICIE DU
SOUTIEN DE :

MAIRIE DE
PIED DE BORNE
DÉPARTEMENT DE LOZERE
RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON

L'AIRDIE GARD LOZÈRE
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LE PAYS DES SOURCES EN LOZERE
L'UNION EUROPEENNE

De l'épicerie associative à la Coopérative, rejoignez l'aventure humaine de Ma COOP
"Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi,
et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent...
pourquoi pas?" George Bernard Shaw

MA COOP EN 2015
Contribuons au maintien de notre "garde-manger local"
"seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" !
Par Cyrille Souche, Président de Ma Coop
Association à but non lucratif et entreprise
solidaire, MA COOP La Vie au Vert est une
épicerie et un atelier de boulangerie au service
des 150 foyers adhérents de la Vallée de la
Borne.
Animée par des habitants bénévoles et 4 à 6
salariés à temps partiel, le succès de cette
association, visant à conserver un commerce de
proximité en milieu rural, ouvert, convivial et
privilégiant les produits locaux, bio et naturels,
repose uniquement sur les habitants : clients,
fournisseurs, employés …
tous solidaires !
Que les salariés, qui sont
aussi nos meilleurs clients,
comme les 40 foyers qui
jouent réellement le jeu et
les 10 adhérents professionnels (associatifs,
publics ou privé), soient ici
vivement remerciés pour
leur adhésion, confiance et
surtout fidélité ! C’est sur
eux que repose l’activité de
l’épicerie et grâce à eux
que cette initiative se
poursuit …
30€ d’achat hebdomadaire par adhérent suffisent
pour assurer l’avenir de Ma Coop ! En adhérant
pleinement à MA COOP, l’association et à son
projet local, vous participez à sauvegarder ce
commerce de proximité innovant, qui privilégie
l’intérêt général des habitants à l’intérêt privé. En
faisant régulièrement vos courses à MA COOP,
vous encouragez l’économie locale, la création
d’emplois de proximité, le soutien des producteurs
locaux et bénéficiez d’un programme de fidélité
avec des tarifs réservés aux adhérents.

Sommaire

Apporter votre contribution à MA COOP La Vie au
Vert c’est participer à la vie de l’association : tenir
une permanence, réceptionner une livraison,
ranger les rayons, récupérer des produits,
référencer un nouveau producteur, organiser un
événementiel …
C’est tous ensemble que nous pourrons réussir là
où, jusque là, toutes les tentatives commerciales
avaient échoué. Nous ne sommes pas encore
assez nombreux dans la vallée à jouer le jeu du
« garde-manger local ». Garder le dernier
commerce de proximité
de notre commune
rurale ouvert toute
l’année, avec tous les
produits essentiels
disponibles et des «
prix direct producteur »
pour les fromages de
chèvre, le vin, les jus
de fruits, la farine de
châtaigne, le beurre ou
la viande, ne dépend
que de vous … Les
produits bio, par
exemple, sont déjà
accessibles à des prix
égaux voire inférieurs à ceux pratiqués par les
commerces privés. Les commandes groupées à
prix négociés et d’autres services, comme la
livraison ou les paniers hebdomadaires de fruits
et légumes sont prévus avec votre soutien …
Enfi n, sachez que tous vos interlocuteurs,
bénévoles membres du Conseil d’administration
ou salariés de l’association, sont très sensibles à
la satisfaction de tous. Ils sont là toute l’année
pour répondre à vos questions, vous conseiller et
rendre plus agréable votre vie quotidienne locale.

La Vallée de la Borne

> page 5

C'est depuis ce magnifique territoire qu'est né
le projet de Ma Coop. Découvrez ce site unique
avec son patrimoine bâti et naturel.

Les produits de la vallée > page 9
Ma COOP est fière de commercialiser les
produits de notre vallée. Découvrez celles et
ceux qui, courageusement, poursuivent leur
activité depuis les anciens jardins de la Lozère.

Nos produits régionaux > page 17
Une sélection de produits régionaux
sélectionnés par Ma COOP : Biscuits, boissons,
viande, charcuterie, fromages, vins …
provenant des Cévennes lozériennes,
gardoises et ardéchoises.

Nos produits bio

> page 33

Une sélection de produits biologiques vendus
depuis notre magasin de Pied de Borne et
livrés dans un rayon de 30 km. Avec nos trois
centrales d'achat, accédez sur précommande à
des milliers de références.

Nos remerciements

> page 49

Ma COOP leur doit beaucoup. Découvrez celles
et ceux qui font vivre le projet depuis son
origine. Et si vous rejoigniez le mouvement ?

D'AVRIL À SEPTEMBRE
RETROUVEZ VOS PRODUITS BIO SUR LE
MARCHÉ DE VILLEFORT LE JEUDI MATIN

Livraisons et points dépôt
Le service de livraison est désormais effectif.
Vous êtes interressé par ce service ?
Contactez-nous au 04 30 09 10 14

Vente en ligne
Commandez les produits de notre région
7 jours / 7 sur notre boutique en ligne :
www.macooplavieauvert.fr

Merci donc à tous pour votre ré-adhésion, aide et participation. La force de notre
association repose sur l’engagement de chacun d’entre nous. Soyons tous consom’acteurs
et citoyens. Relevons ensemble le défi d’une alimentation responsable de proximité !
Prenez soin de vous en soutenant votre association d’intérêt collectif …

Une vie associative en partenariat avec le

FOYER RURAL DE LA BORNE

SÉJOURNER DANS NOTRE VALLÉE
Ma COOP, c'est aussi une implantation locale dans un environnement
exceptionnel. Pour y séjourner, commune et professionnels vous
proposent des hébergements adaptés à vos envies et à votre budget.

Les marchés du terroir
Ma Coop et le Foyer Rural de la Borne ont organisé
depuis 2013 deux événements associant
producteurs, associations avec un marché, des
spectacles et animations pour toute la famille.

HAMEAU
COMMUNAL
GÎTES DE
CHARRAIX
Dans un vaste territoire
sauvage, surplombant les
Gorges du Chassezac et
la Vallée de la Borne, au
cœur des Cévennes, 8
Gîtes de caractère en
pierre. Les 8 gîtes sont
conçus pour accueillir de
3 à 10 personnes avec
une capacité totale de 48
couchages.

Les gites situés à 5km du
centre village se louent du
lundi au lundi toute l'
année. Des réservations
peuvent se faire pour 2 et
3 nuitées. Vous pouvez
également louer un chalet
pour 4 personnes qui se
trouve sur la commune
même.
Renseignements :
Mairie de Pied de Borne
Tél : 04 66 69 82 23
mairie.pieddeborne@orange.fr

Nom des gîtes : Romarin
(10 personnes) - Pêcher
(6 pers) - Châtaignier (6
pers) - Amandier (5 pers)
- Thym (5 pers) - Olivier
(4 pers) - Sarriette (3
pers) - Sauge (3 pers).

CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES
LES TROIS RIVIÈRES ADHÉRENT MA COOP
La demeure en bord de rivière est chaleureuse,
l’ambiance conviviale avec Joëlle qui vous
préparera d'excellents plats régionaux, les
quatres chambres disposent chacune de
sanitaires privés. Capacité d’accueil : 12
personnes (4 chambres : 2 chambres de 4 lits et 2
chambres de 2 lits). Accès WIFI / Parking.

GÎTE DANS MAS CÉVENOL
ADHÉRENT MA COOP
LE MAS BLACHER
Petit paradis de nature, pour déconnecter, se
resourcer ! Mas sur 5,6 hectares. Gîte de grand
confort entièrement équipé pour 6 personnes
dans mas typiquement cévenol réstauré avec
goût. Vue et calme exceptionnels. Piscine
partagée sous conditions. Location à la semaine.

Joëlle DURAND Le Village PIED DE BORNE
Téléphone : 04 66 69 83 39 ou 06 85 05 93 72

Pierre et Marielle REDOUTÉ LES AYDONS
Téléphone : 04 66 69 87 15 ou 06 73 47 19 57

HÔTEL CAMPING LES GORGES
ADHÉRENT MA COOP
DU CHASSEZAC

AUTRES HÉBERGEMENTS

Les soirées débats
Autour d'une thématique, d'un film ou d'un projet,
des rencontres citoyennes sont organisées tout au
long de l'année. N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de Maryline Fasy, animatrice du Foyer :
foyerruraldelaborne@laposte.fr

Ateliers de cuisine participative
Nous vous proposons de partager un temps
convivial autour de la cuisine pour transmettre le
plaisir de faire ensemble et sensibiliser, par
l'alimentation, à notre lien à l'environnement.
Nous utiliserons le plus souvent des produits
issus de l'agriculture locale et biologique. Nous
valoriserons ceux proposés par Ma Coop en
apprenant à les utiliser et les transformer. Nos
activités sont également une invitation à parler
d'écologie, d'agriculture, d'autonomie,
d'alternatives à l'agro-alimentaire, tout en
mettant en valeur la transmission directe. Si
l'expérience vous tente, vous êtes les bienvenus
lors de nos rendez vous mensuels, le temps
d'une matinée. Voir plus...Ces ateliers sont
ouverts aux adhérents actifs de
Ma Coop et du Foyer Rural de la
Borne et sont fixés à 7€.00 chacun.
Renseignements et inscriptions :
foyerruraldelaborne@laposte.fr

Valérie et Olivier vous accueillent, toute l’année,
dans leur hôtel-restaurant situé au bord de la
rivière le Chassezac, à Pied de Borne. Le
restaurant vous invite à découvrir une cuisine
familiale et à apprécier les nuits calmes dans des
chambres simples et confortables. Petit terrain de
camping situé au bord du lac de Pied de Borne.
Olivier DOSSETO Le Village PIED DE BORNE
Téléphone : 04 66 46 25 53

L a v i l l a L e s Ay d o n s , m a i s o n d e 1 4 0 m 2
composée de trois chambres avec terrasses
surpomblant le chassezac. Contact : Jan Hilverts.
Un gîte à Sainte-Marguerite-Lafigère équipé de
55m2 pour 4 personnes. Contact : Mireille Roux.
Téléphone : 04 66 46 88 19.
Pour d'autres possibilités d'hébergement
contactez l'Office de Tourisme de Villefort
au 04 66 46 87 30

où est né le projet de Ma COOP

Trois rivières : le Chassezac, la Borne, l'Altier
Deux communes : Ste Marguerite-Lafigère et Pied de Borne
Deux départements : Ardèche et Lozère
Deux régions : Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon

Juste en face, de l'autre coté de la Borne, la commune de Ste Marguerite
Lafigère se situe dans la région Rhône-Alpes, au sud-ouest du département
de l'Ardèche, au nord du canton de Les Vans, et en limite des départements
du Gard et de la Lozère, desquels elle est séparée par les rivières la Borne et
le Chassezac. Sa superficie est de 1070 hectares à une altitude variant de
255 à 1000 m., et sa population de 94 habitants.
Elle fait partie de la communauté de communes du Pays des Vans en
Cévennes, et adhère au Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche.
Les deux communes sont situées à 20 kms des Vans et 10 kms de Villefort. C'est
ici que Ma Coop est née et vous accueille toute l'année. N'hésitez pas à venir
dans ce territoire exceptionnel dont l'histoire vous est contée en BD avec les
illustrations de Thomas Claudel : Il était une fois… Thomas a réalisé un
formidable rapport sur notre vallée dont vous recommandons chaudement la
lecture (mail : namastho@gmail.com).
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La commune de Pied de Borne est issue de la fusion de trois communes :
Planchamp, Saint Jean Chazorne et les Balmelles, ce qui explique sa grande
superficie. Elle appartient à la région Languedoc Roussillon, sa superficie est
de 2700 hectares entre 276 et 960 mètres d'altitude et sa population est de
223 habitants. Elle appartient à la communauté de communes de Villefort et
se trouve sur la zone périphérique du Parc National des Cévennes.

La vallée de la BORNE

" Un paysage grandiose, dont
les profondes gorges n'ont rien
à envier au Grand canyon du
Colorado, dont les terrasses ne
sont pas ridicules comparées à
la Cordillière des Andes … "
Thomas Claudel
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Le ter"toire ...
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H$to"que ...
Un climat favorable et des ressources naturelles diversifiées favorisent un
peuplement important jusqu’au début du 20ème siècle. L’économie est
très rurale, en autarcie, autour de la culture du châtaignier et de l’élevage.
Les besoins agricoles justifient la mise en œuvre de stratégies de
préservation des richesses naturelles dans un milieu difficile au relief
accidenté :
- construction de murets de soutènement pour des cultures en terrasse
(« accols »)
- aménagement de nombreux sentiers, « chemins de mules »,
« calades »… réhabilités depuis la création d’une association de
randonnée.
- aménagements importants liés à l’eau : captage des sources (très
nombreuses), réalisation de bassins de rétention dans les terres ou le
long des ruisseaux,
- réalisation de canaux d'irrigation ou « béals », longs de plusieurs
kilomètres, pour l'arrosage des terres et des châtaigniers,
- construction de nombreux moulins, pour la production familiale de farine
de seigle ou de châtaignes...
Aujourd'hui, la population rassemble quelques agriculteurs, de nombreux
retraités et résidences secondaires, et peu d'actifs.
On assiste au développement d’un « tourisme vert », notamment grâce
au retour des jeunes générations qui restaurent les habitations,
entretiennent les terres et les chemins, et font vivre la commune
essentiellement sur les périodes de vacances.

UNE TRANSITION DELICATE MAIS AMORCEE :
Le passage d’une économie agricole à une économie touristique
peut être une source de développement, mais présente également
un risque de dégradations irréversibles. Les habitants se mobilisent
pour prendre en main et contrôler ce développement, notamment en
protégeant l’équilibre fragile, mis en place par les générations
antérieures, entre les richesses naturelles et leur exploitation par
l’homme. Ils s'engagent dans des projets de valorisation des
ressources locales au sein d'associations et de structures de l'
économie sociale et solidaire : Ma Coop, Besaou, La Rouge de
Borne, le Foyer Rural de la Borne ...
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La vallée de la BORNE

Villefort, Cévennes et
Régordane : Histoire du
Canton de Villefort.
Ce livre édité en 2014 par la
Communauté de
Communes est en vente à
Ma COOP au prix de 20 €.
Il retrace l'histoire passée et
présente de notre territoire.

Il fallut attendre la fin du Moyen-Age pour que les hommes s'installent
dans la vallée en commençant à défricher ...

… pour finalement sculpter le paysage en
quelques siècles.
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Ils construisirent des terrasses pour dompter
la pente et y vivre.

En 1850, la vallée comptait plus de 800
habitants répartis de part et d'autre de la
Borne, en Ardèche et en Lozère.

Des canaux d'irrigation gravitaire
permettaient d'améliorer les rendements. La
vallée était alors nommée "les jardins de la
Lozère".

Les routes étroites serpentent au dessus du vide... et nul
ne peut rester insensible à la beauté des paysages,
façonnés par l'érosion, protégés des dégradations
urbaines... hors du temps... C'est un milieu au climat
favorable, marqué par la diversité des ressources
naturelles, tant géologiques que biologiques, favorisant les
activités de pleine nature et la bio-diversité.

photo : Anthony Chevalier

Les Cévennes vivaroises :
un paysage de roche et d'eau...

La Borne, comme son nom l'indique, forme la « frontière » entre
deux communes, deux départements, deux régions, deux Parcs
Naturels...elle a donné son nom aux châtaignes locales, les
«embournières».
Au niveau du hameau de Charreix se situe un point géologique
remarquable recensé comme «site géomorphologique» parmi les
géosites du «Géopark» ardéchois.
Le Chassezac offre le haut de ses gorges vertigineuses à un site
classé unité touristique de pleine nature permettant baignades,
canyoning, escalade, vtt et randonnées.
L'Altier descend du Mont Lozère et après avoir traversé l'antre du
diable se perd à Pied de Borne dans le lit du Chassezac.
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Les rivières ont fait l'objet dans les années 60 d’aménagements
importants par EDF. Les barrages régulent l'écoulement de l'eau
et alimentent les usines hydroélectriques et les béals encore en
activité sur les différentes vallées. Le granite façonné par l'érosion
forme de remarquables «gours», lieux de baignades appréciés.

Un paysage de pentes et d'aménagements en terrasses

En altitude, des enrochements de granite fixent la limite des
plateaux de landes à calunes et genêts.

Puis l'essor industriel appela de nombreux
hommes aux mines ...

photo : Agnès Hocquet

La vallée est orientée N/S, avec un ensoleillement le matin à Pied
de Borne et l'après-midi à Ste Marguerite. Les hameaux se font
face, les versants exposés au sud sont exploités en jardins et
vergers, tandis que les « envers », tournés au nord sont réservés
aux châtaigniers.

… tandis que d'autres furent employés
par les compagnies de chemin de fer.

Puis suivirent deux guerres mondiales...

La vallée de la BORNE

La géographie contraignante a incité les hommes à façonner le
paysage de manière spectaculaire. Au XIXè siècle, 80% de la
superficie des versants de la vallée est aménagée en terrrasses
nommées « accols » ou « faïsses ».
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... et l'attrait du confort de la ville
contribuèrent à vider la vallée en moins d'un
siècle.

Rapidement, la végétation reprit le
dessus, effaçant peu à peu les traces du
labeur des hommes.

Dans le contexte de la reconstruction d'après-guerre,
EDF choisit le bassin-versant du Chassezac pour
implanter un complexe hydro-électrique qui allait
bouleverser le paysage local.

Les « béals » - canaux d'irrigation
Remarquables par leur longueur (plusieurs kms), leur dénivelé,
leur technique de construction en pierres sèches, ils ont été bâtis
au 19ème siècle sous une forme «coopérative» par des
groupements de propriétaires (aujourd'hui les « ASA » Association Syndicale Autorisée). Plusieurs d'entre eux ont été
abandonnés au fil du temps car leur entretien demande une
énergie considérable, mais leur usage subsiste.

photo : Agnès Hocquet

Les mines
Sur la route des Vans, des ruines témoignent d'une intense
activité minière... Autour du hameau de La Rouvière, des
bâtiments désaffectés ainsi que des galeries à flanc de montagne
rapellent l'exploitation la plus récente (1887-1907). Plus au sud,
sur les pentes du ruisseau du Colombier, les éboulis témoignent
d'une exploitation moyennageuse.

Le Haut Chassezac,
le plus beau canyon du Massif Central...
Rappels, sauts, toboggans, nage dans un cadre
magnifique et sauvage du village médiéval de la
Garde-Guerin aux portes de Pied de Borne.
LA MAISON DE L'AVENTURE vous propose deux parcours de
canyoning dans un cadre exceptionnel. Sébastien, Solène, Grego
et Mathieu vous propose aussi des activités d'escalade, de via
ferrata et de spéléologie. Tel. 06.71.08.29.17
photo : Agnès Hocquet

La vallée de la BORNE

Quelques lieux à visiter
Au fil de vos promenades, vous découvrirez : les chapelles de La
Madeleine et des Beaumes, le hameau de La Viale, isolé au
milieu de 500 hectares de châtaigneraies et de rochers, mérite le
déplacement. Découvrez les hameaux de Planchamp, Beyssac,
St Jean Chazorne, mais aussi les mines de La Rouvière, le
refuge du Triadou et le moulin du Soulier à Sainte Marguerite.

photo : Agnès Hocquet

Les sentiers de randonnée
Anciens béals abandonnés pour des promenades pittoresques, ou
anciennes « drailles » et « calades » qui servaient de liaison entre
les hameaux avant les routes, les versants de nos vallées offrent
aux randonneurs des itinéraires variés, souvent bien ombragés...

Ces aménagements induirent un nouvel
usage de l'eau, mais aussi une disparité
entre les deux communes.

Depuis les années 70, quelques néoruraux contribuent, avec les anciens, au
maintien de la vie de la vallée.

Grâce à eux subsistent des poches
entretenues et cultivées au niveau des
villages.
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Le tourisme saisonnier, bien que faible,
contribue à faire vivre certains locaux.

De même, les canaux toujours en
fonctionnement mais menacés permettent
de maintenir le paysage jardiné.

Il s'agit maintenant d'assurer un
développement cohérent de cet espace
riche mais fragile ...

La Vallée de la Borne

S’il est un produit dont la réputation n’est plus à
faire, c’est bien la châtaigne ! La châtaigne à
longtemps représenté une ressource alimentaire
importante, aussi bien pour le bétail que pour
l'homme. Elle remplaçait les céréales : on
appelait d'ailleurs le châtaignier "l'arbre à pain".
Ce fruit emblématique de la terre cévenole, se
retrouve dans bien des recettes de cuisine, de
l’entrée, en passant par le plat de résistance,
jusqu’au dessert… Remis au goût du jour par de
nombreux chefs de la région elles sont encore,
et pour toujours, un régal pour les papilles.
Grâce aux nombreux canaux d'irrigations que
contient la vallée de la Borne (dont les plus
anciens datent de 300 ans), les variétés de
châtaigne sont ici multiples (Comballe, Bouche
Rouge ou Marron de Lyon, Précoce des Vans,
Pourette, Garinche dite
"Commune" , Merle,
Bouche de Clos, Aguyane…) et surtout la
Sardonne …C’est la Rolls de la châtaigne,
traditionnellement utilisée pour le marron glacé,
gros fruit non cloisonné à chair fondante et
douce, sucré et parfumé. A l'heure actuelle,
quelques agriculteurs et aussi quelques
passionnés essaient de maintenir en état de
production une petite partie de cette
châtaigneraie.

Produits de la BORNE

photo : Anthony Chevalier

le pays de la Sardonne
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MA COOP vous propose les produits de
FARIBORNE (PIED DE BORNE LOZÈRE) et de
la FERME DE L'ESQUIROL (SAINTE
MARGUERITE LAFIGÈRE ARDÈCHE), deux
productions labellisées Agriculture Biologique et
présentes dans nos vallées.
photo : Anthony Chevalier

La Ferme de l'Esquirol (Sainte Marguerite Lafigère)
De la récolte de la châtaigne à votre Coop

Produits de la BORNE

Du tri méticuleux de la châtaigne dans les
acolles escarpées de la vallée de la Borne
au conditionnement des produits, nous
vous proposons de suivre Anne
PORTEFAIX et Fabien LESZCZYNSKI
de la Ferme de l'Esquirol dans les
principales étapes de fabrication de leurs
produits. Reportage photo réalisé par le
trésorier de Ma Coop, Anthony
CHEVALIER.
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Anne et Fabien sont de jeunes trentenaires.
Cependant, c'est déjà leur neuvième saison.
Comme chaque automne, ils vont passer
plusieurs semaines dans les faïsses souvent
humides à cette époque de l'année. Une course
contre la montre est alors engagée pour trier les
plus belles châtaignes avant que les feuilles les
recouvrent totalement et que s'invitent les
sangliers à la recherche eux aussi des meilleurs

spécimens. Une sélection rigoureuse qui se poursuit
sur la trieuse : chaque châtaigne sera ainsi calibrée
et son usage défini (crème de marrons, farine,
châtaignons…). Si ils disposent de leur propre atelier
de séchage et un moulin pour l'élaboration de leur
farine, les crèmes de marrons sont fabriquées et
conditionnées à Verfeuille (Génolhac).

Les produits de la Ferme de L'Esquirol sont labellisés
Agriculture Biologique et disposent du label
"produit du Parc Régional des Monts d'Ardèche".

Les bienfaits de la châtaigne
Sans gluten, la châtaigne est un concentré de minéraux,
généreux en potassium, elle est tout indiquée pour les
sportifs. Forte de sa teneur en magnésium, elle peut aussi
devenir une véritable alliée contre le stress et la fatigue. Elle
apporte également des quantités non négligeables de calcium
et de fer, ainsi que de nombreux oligoéléments. C’est un
cocktail de vitamines. Tonique, la châtaigne renferme de la
vitamine C (jusqu’à 50 mg pour 100 g) et elle est riche en
fibre (5 à 7 g pour 100 g). Elle contient aussi des protéines
(2,5 à 3 g pour 100 g).

- LA FARINE : Les châtaignes issues de l'Agriculture
Biologique sont séchées puis broyées au moulin situé sur
l'exploitation à Sainte-Marguerite-Lafigère. A consommer
pure ou avec de la farine de blé, en proportion d'1/3.
Formats disponibles : sachets de 1kg et 400g.
- LES MARRONS AU NATUREL : Cuisson à l'étouffée à
sec pour des marrons tendres et moelleux. Formats
disponibles : bocaux de 240g ou de 430g.

Produits de la BORNE

Ma Coop vous propose les produits de L'Esquirol :

- LES CRÈMES DE MARRONS :
la traditionnelle : à la Sardonne (sucre 45% - teneur en
sucre : 60g pour 100g).
la vanillée : (sucre 45% - Vanille 1% - teneur en sucre :
60g pour 100g).
la moins de sucre, plus de gout : (sucre 32% - teneur
en sucre : 47g pour 100g).
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photos Bernd Ackermann

FARIBORNE (Pied de Borne)
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Le moulin à meule de pierre

Le nouvel atelier de transformation Fariborne à Pied
de Borne peut traiter jusqu'à 100 tonnes de marrons
par an. Un outil qui permet désormais d'envisager le
développement de nouveaux produits comme le
marron glacé.

Fariborne est désormais en
capacité de répondre à de
nouveaux marchés. Avec la
marque Sud de France, Christian
était en février 2014 en Allemagne
au Salon Biofach, l'un des plus
grands salons consacré au bio en
Europe.

photo : David Naulin

Produits de la BORNE

La phase de triage avec Christian et Jacques

Depuis 1999, plusieurs producteurs de châtaignes de la
Vallée de la Borne, avec l'aide de la Communauté de
Communes de Villefort, de la mairie de Pied-de-Borne,
du Conseil Général de Lozère, de la Région LanguedocRoussillon et de l'Etat, se sont regroupés pour fonder
Fariborne. Fariborne a été créée pour valoriser les
variétés de châtaignes traditionnelles sur une zone de
production qui s'étend sur plus de 230 ha. Animée par
Christian Masméjean, cette structure unique sur le
territoire propose des produits issus de l'Agriculture
Biologique fabriqués à partir de variétés locales :
Précoces des Vans, Sardone, Aguyane, Platette,
Embournières ... Outre la farine qui représente 85 % de
la production de la société, elle propose aussi des fruits
au naturel et de la crème de marrons.

Les rece&es g!rmandes

de Fa"borne

SOUFFLE DE CHÂTAIGNE

Verser le contenu d'un bocal de purée de châtaigne nature
dans une terrine avec un demi-verre de lait. Incorporer trois
jaunes d'oeuf, aissaisonner avec sel, poivre et légèrement de
noix de muscade, mélanger le tout. Ajouter les trois blancs
d'oeufs battus en neige très ferme en remuant doucement.
Mettre dans un moule beurré plutôt large et enfourner.
Laisser cuire une demi heure à feu doux, ce soufflé ne monte
pas beaucoup. On reconnaît la fin de cuisson lorsque la
préparation se détache du moule. On peut servir ce soufflé
seul ou en accompagnement de viande.

CAKE DU CHASSEZAC
Mélanger deux pots de confiture de châtaigne avec 250g de
sucre et 50cl de crème fraiche (ou de soja), verser la
préparation dans un moule à cake, le garnir de noix
concassées, chocolat ou sucre (au choix). Mettre le tout au
réfrigérateur pendant 6h, le sortir juste avant de servir.

TRUFFE AUX CHÂTAIGNES
Au bain marie, faire fondre 125g de chocolat noir avec 125g
de sucre glace et 125g de beurre. Bien mélanger, hors du feu
y mélanger 500g de confiture de châtaigne et 2 sachets de
sucre vanillé. Réserver le tout pendant une nuit au
réfrigérateur. Le lendemain faire de petites boules avec une
cuillère à dessert et les rouler dans du cacao amer.

Dans une tourtière de 26cm, étaler une pâte feuilletée.
Piquer le fond de la pointe d'une fourchette. Battre cinq oeufs
en omelette. Incorporer 200g de sucre, 50cl de crème
fraiche, 2 grosses cuillèrées de confiture de châtaignes, 1
cuillère à soupe de poudre d'amandes et quelques gouttes de
vanille liquide. Peler, couper en quartiers, évider 6 pommes
golden ou reinettes. Les détailler en tranches. Les ranger
harmonieusement sur le fond de la tarte. Les recouvrir de la
préparation réalisée ci-dessus. Poudrer la surface d'un peu de
sucre glace. Enfourner le moule et faire cuire la tarte 35 à 40
mn dans un four préchauffé à 180° (th.6). Lorsque la tarte
est cuite, la sortir du four et la napper de gelée de coing.
Servir la tarte accompagnée de purée de châtaigne.

Ma Coop vous propose les produits de FARIBORNE :
- LA FARINE : Les châtaignes issues de l'Agriculture
Biologique sont séchées puis broyées au moulin situé à
Pied de Borne. Format disponibles : 1kg et 400g.
- LES MARRONS AU NATUREL : Cuisson à l'étouffée à
sec pour des marrons tendres et moelleux. Bocal de 380g.
- LES CHATAIGNONS : Châtaignes issues de l'agriculture
biologique séchées puis triées à la main en Cévennes.
- LA CREME DE MARRONS : Marrons préparés selon une
recette traditionnelle cévénole. Qualité extra - 47% de
fruits pour 47% de sucre Bio. Bocal de 370g.

Produits de la BORNE

TARTE AUX POMMES ET AUX CHÂTAIGNES
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Sorène (Les Aydons PIED DE BORNE)

Produits de la BORNE

Il y a quatre ans encore, Valérie Corrège et François
Garnier enseignaient les Lettres et la philosophie dans la
région d'Avignon. C'est en 2010 qu'ils décident
d'adopter un nouveau mode de vie et de changer de
métier pour devenir éleveurs-fromagers aux Aydons. Ils
choisissent de travailler avec une race à très faible
effectif, les chèvres du Massif Central (il n'en reste que
600 en France). Ces chèvres rustiques, sauvées de
l'extinction par l'association d'éleveurs ARCMC (à
laquelle François et Valérie appartiennent), produisent
moins de lait que d'autres races, mais d'une qualité
supérieure ; elles sont aussi particulièrement adaptées
aux terrains de notre région escarpée. "Nous avons dès
nos débuts opté pour une production bio, sous la
mention Nature & Progrès : 100% des aliments donnés
doivent être certifiés bio, et les animaux doivent pâturer
au moins 5 mois par an" précisent Valérie et François.
"Nous travaillons le lait de nos chèvres juste après la
traite, sans le thermiser ni le pasteuriser (techniques qui
uniformisent le lait et réduisent la spécificité des
terroirs)". Toute la production de tommes est vendue
uniquement en circuit court : marchés et foires bio. En
saison, vous trouverez leurs petits pélardons à Ma Coop.
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La chèvrerie Sorène aux Aydons se visite sur RDV.
Plus d'infos sur www.chevrerie-sorene.fr

"Nous sortons tous les jours : seule la grosse pluie nous
arrête !" expliquent les chèvriers. "Nous empruntons
ensemble des sentiers qui nous mènent à la rivière ou dans
les châtaigneraies. Les chèvres adorent les feuilles de
châtaigniers, mais aussi la bruyère, le genêt – essences qui
donnent leur parfum spécifique aux fromages".

Fromagerie Les chevriers de Feyrerolles (Sainte Marguerite)
Comme son nom l'indique cette
exploitation caprine se situe à
proximité du village de Fereyrolles sur
la commune de Sainte Marguerite
Lafigére, à environ 5 km de Pied de
Borne. C'est au sein même de ce
village qu'en 1973 Roger et Lydia
Vanden Abeele commencent l'élevage
d'une
dizaine de chèvres et la
fabrication des fromages. En 1982,
Roger se lance dans la construction
d'un bâtiment d'exploitation et d' un
atelier de transformation plus adaptés.
Opérationnelle depuis 1985, l'exploitation accueille aujourd'hui 70
magnifiques et sympathiques chèvres, 10 belles chevrettes et 3
vaillants boucs, le tout de race alpine. De mars à décembre nos
chèvres produisent le lait qui est ensuite transformé en fromages
de types pélardons/picodons, faisselles et petits pots de caillé.
Angélika, Cécile, Lise et Nadine se relaient pour les soins
quotidiens de nos princesses et la fabrication des fromages. Quand
à Roger, il gère l'ensemble de la bonne marche de l'exploitation et
tout ce qui va avec : de l'affinage des fromages, en passant par les
marchés, les livraisons, la gestion et la comptabilité, les réparations
multiples et variées... entre autre... Présents aux marchés de
Villefort le jeudi matin, des Vans le samedi matin, de Pied de Borne
le dimanche matin en été (Cherchez bien, c'est le stand où il y a
toutes les chèvres en peluche), nos produits sont également
disponibles à Ma Coop.

Cécile

Produits de la BORNE

Angélika
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Roger

Lise

Daniel Miguet Apiculteur (Pied de Borne)
Daniel Miguet est un
apiculteur installé dans le
hameau de Planchamp
depuis quinze ans. Daniel a
développé une petite
exploitation apicole qui
compte actuellement 101
ruches de production dédiées
au miel. Vous retrouverez à
Ma COOP en 250g et 500g le
miel de châtaignier, le miel de
bruyère calude et le miel des
Cévennes (toutes fleurs).
Un régal.

Produits de la BORNE

SÉLECTIONNÉ
PAR MA COOP

La Miellerie de Vielvic (Saint André Capcèze)
L'exploitation familale a été fondée en 1937 par François
de Lescure à Vielvic non loin de Villefort au pied du Mont
Lozère. En 1972, Jean et Roch, deux de ses fils viennent
le rejoindre. Ensemble, ils augmentent progressivement
le cheptel en « cueillant » des essaims sauvages.
Parallèlement, ils construisent une miellerie avec des
hangars de stockage, une salle d’extraction et une
menuiserie. Début des années 1980, ils s'intéressent à la
démarche de production biologique. À cette époque, rien
n’était encore formalisé et ils optent pour le label Nature
et Progrès. Dès que le cahier des charges agriculture
biologique a été publié, ils l'adoptent et se font « certifier
». En 1996, juste après le décès de François, son grandpère, Pierre de La Rue du Can a pris sa place dans
l'exploitation et s’est associé à ses deux oncles pour
gérer un cheptel de plus d’un millier de ruches réparties
dans un rayon de 40 km autour de l’exploitation. De
nombreuses ruches sont ainsi présentes dans la vallée
de la Borne notamment près des Aydons.

Sont disponibles à Ma Coop :
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MIEL DE CHATAIGNIER : Miel intense, emblématique des
Cévennes, qui mêle douceur et amertume. Il est récolté en juillet
et présente une couleur foncée. Disponible en 250g, 500g et 1kg.
MIEL DE MONTAGNE : Miel doux toutes fleurs récolté au mois de
juillet sur des champs contenant entre autre du serpolet, du
sainfoin, du trèfle. Sa couleur est claire, sa cristallisation fine et
rapide. Disponible en 250g, 500g et 1kg.

photo : Anthony Chevalier

Les produits régionaux

GAEC La Truite du Mont Lozère (48 Villefort)

Régis Fabre le reconnaît volontiers : "C’est un mode de
production contraignant, car nous devons effectuer de
nombreux transports de poissons vers notre atelier de
transformation, et il faut venir nourrir chaque jour, ce qui
signifie navigation sur le lac et travail sur la plate-forme,
été comme hiver. En revanche, nous sommes gagnants
sur le grossissement, car les poissons évoluent
pratiquement comme en milieu naturel, se positionnant à
la profondeur qui leur convient le mieux en terme de
température."
Cette installation originale a été possible grâce à
l’investissement des collectivités territoriales, très
engagées dans cette réalisation, comme le souligne Régis
Fabre : "EDF a concédé l’installation à la communauté de
communes et l’atelier de transformation, à côté de la gare
de Villefort, est un atelier relais de la commune. Nous
sommes ainsi dans une situation privilégiée pour produire
et transformer". Le Gaec Truites du Mont Lozère produit le
poisson et la SARL se charge de la transformation et de la
commercialisation des 26 tonnes de truites produites
chaque année.

Tous les produits sont bio depuis 2009, grâce à une
nourriture adaptée ( 1/3 carnée - 2/3 végétale). Régis
précise : "Lors de la transformation, nous n’ajoutons aucun
colorant et fumons traditionnellement au bois de hêtre.
Nous avons créé, avec cette activité, trois emplois et demi
sur Villefort." Vous trouverez à Ma Coop des filets, du
fumé, des terrines et de la soupe de poissons made in
Lozère.

Produits REGIONAUX

En empruntant la longue descente qui de La GardeGuérin conduit vers Villefort, on découvre, à la sortie
d’un virage, l’écrin splendide dans lequel s’inscrit le
lac de barrage qui recouvre depuis 50 ans l'ancien
village de Bayard. Au milieu de cette vaste étendue,
une plate-forme rectangulaire attire le regard : c’est
la pisciculture du Gaec géré par Régis Fabre et Guy
Lleus, qui y élèvent des truites arc-en-ciel dans des
cages suspendues en pleine eau. De la truitelle à la
grosse truite de 3 kg, chaque catégorie a sa cage,
dans laquelle elle peut évoluer de la surface jusqu’à
15 m de profondeur. Ce procédé sur un lac de
barrage EDF est unique en France. Il permet un
élevage où la densité de poissons est moindre que
dans les bassins d’une pisciculture traditionnelle.
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Des éleva's locaux de plein air
photo : Michel Moulin

p!r une viande de qualité

Produits REGIONAUX

Michel Moulin (07 Labrot - Saint-Étienne-de-Lugdarès)
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Cette exploitation dispose de 120 ha de Surface
Agricole Utile dont 97 % consacrés à la
production fourragère. Cette dernière est
valorisée par un troupeau d’une cinquantaine de
vaches Salers. Les produits sont diversifiés,
génisses d’élevage, vaches de boucherie, veaux
de boucherie et boeufs.

SÉLECTIONNÉ
PAR MA COOP

Des salers sur la montagne ardéchoise

Ma Coop vous propose au détail des portions individuelles
conditionnées sous vide :
- de VEAU : escalopes, côtes filets, jarrets, rôtis, tendrons, blanquettes
- de BOEUF : beefsteacks, rosbeefs, braisés, bourguignons, côtes de
boeuf, pot-au-feu...

Languedoc Lozère Viande (48 Chateauneuf de Randon)
Atelier de salaison à 1200 mètres d'altitude sur les
hauts plateaux de la Margeride, où l'équipe de
charcutiers assure la conception de charcuteries
traditionnelles.
Du producteur au consommateur, une gamme
de produits du terroir lozérien que Ma Coop
commercialise à l'année : saucisse au
roquefort, saucisse chevrette, saucisse
perchée, jésus …

Ferme de Prat-Claux (48 Chasserades)
Sur cette ferme, les produits sont transformés dans le
respect de la tradition familiale lozérienne et selon un
cahier des charges bien défini ; les animaux, nés, élevés,
abattus et transformés en Lozère, sont nourris au foin, à
l’herbe (bovins et cervidés) et aux céréales (porcs).
Après les cervidés et les vaches allaitantes de race
Aubrac, Crystel et Marc Saint-Jean ont investi dans
l'élevage de porcs et la transformation sur place. Ils vous
accueille également dans leur ferme typique en pierres
de schiste sur rendez-vous ou en séjour en camping
(adhérent au réseau "Bienvenue à la ferme".
Ma Coop commercialise
toute l'année leurs saucisses
fraîches et chipolatas
sous vide.

SÉLECTIONNÉ
PAR MA COOP

VACHE RACE AUBRAC

Ferme de la Regordane (43 Saint-Paul-de-Tartas)

MA COOP référence à l'année : saucisses fraîches,
jambon cru et jambon cuit, saucissons et saucisses,
pièces de porc sous vide (rôtis, côtes, poitrines,
grillades…).

Notre engagement : un approvisionnement
unique et direct aux producteurs de notre
région pour toute la viande.

VACHE RACE LIMOUSINE

TERRE ADÉLICE (07 St Sauveur de Montagut)
Depuis sa création, le glacier Terre
Adélice s'inscrit dans la démarche
Goûtez l'Ardèche. A côté d'une panoplie
de parfums classiques tels que la fraise
ou la framboise, l'entreprise ardéchosie a
développé un grand nombre de produits
de terroir pour l'élaboration de ses sorbets
bio. Citons la châtaigne, la pêche blanche
ou la myrtille d'Ardèche que vous
retrouvez au rayon surgelé de Ma COOP.

Produits REGIONAUX

La ferme de la REGORDANE est une petite exploitation
agricole familiale située au sud du département de la
Haute-Loire à plus de 1000m d'altitude. L'exploitation se
compose de 130 ha de surface dont une vingtaine
d'hectares de cultures et le reste en prairies naturelles.
Yohann et Emilie cultivent du blé, de l'orge et aussi de la
lentille verte du Puy. Ils disposent de 60 vaches de race
limousine toutes avec leurs petits veaux. L'exploitation
vend tous ses produits à la SARL de la Régordane. La
SARL s'occupe uniquement de la découpe,
transformation et commercialisation des produits de la
ferme. Elle achète également des porcs charcutiers à un
éleveur situé à quelques kilomètres de l'exploitation au
village du Bouchet Saint Nicolas à plus de 1200m
d'altitude. Les porc sont nourris aux céréales de
montagne et bénéficient de la marque Porc de Haute
Loire (Né, engraissé et abattu en Haute-Loire). Les
agneaux viennent d'un autre éleveur local situé au petit
village du Cros de Beaune. Les agneaux sont nourris à
l'herbe de printemps et un aliment à base de céréales.
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Fromagerie Rissoan (48 Luc)
La LAITERIE RISSOAN, fondée en 1948 à Luc, produit
et commercialise ses propres fromages fabriqués dans
ses locaux en lozère. Le lait utilisé pour la fabrication des
fromages provient uniquement de Lozère et d'Ardèche
aux environs de 1000 mètres d'altitude. La LAITERIE
RISSOAN collecte elle-même ce lait chez des
agriculteurs fidèles depuis de nombreuses années et en
assure l'origine du terroir. En achetant les produits du
terroir de fabrication artisanale de la LAITERIE RISSOAN
vous contribuez à la préservation de nos campagnes et à
sa qualité de vie.

Produits REGIONAUX

La FOURMETTE
DE LUC est un
fromage à pâte
souple, blanche et
onctueuse,
fabriqué au lait
de vache thermisé
et emprésuré.
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Le LABRO est
un fromage à pâte
souple, onctueuse
et persillée,
fabriqué au lait
de vache thermisé
et emprésuré.

Le LAIT DE LOZÈRE
est distribué en
bouteille et stérilisé
U.H.T. Ce lait provient
uniquement de
Lozère sur des
élevages de
montagne.

Le SOURIRE
LOZÉRIEN
est un fromage à
pâte souple
et blanche,
fabriqué au lait de
vache thermisé.

L'ESTELOU est un fromage à pâte souple,
onctueuse et persillée, fabriqué au lait de
vache thermisé et emprésuré.
Le BLEU DE LUC est un fromage à pâte
persillée et grasse, fabriqué au
lait de vache thermisé et emprésuré.

Le BEURRE DU CHALET est un beurre
pasteurisé réalisé à partir
de lait de montagne
uniquement.

Le PETIT RISSO
est un fromage à
pâte souple,
onctueuse
et persillée,
fabriqué au
lait de vache
thermisé.

La TOMME DE
BREBIS est un
fromage à pâte
onctueuse et
souple, fabriqué
au lait de brebis
thermisé et
emprésuré.
La TOMME grasse
est un fromage à
pâte onctueuse et
crémeuse, fabriqué
au lait de vache
thermisé et
emprésuré.

Fromagerie du Fédou (48 Hyelzas)
La fromagerie du Fédou est située sur le Causse
Méjean dans le petit village Hyelzas de 50 habitants
près de Meyrueis. Elle propose une large gamme de
fromages au lait cru de brebis exclusivement issu
d'exploitations du Causse Méjean et du Causse de
Sauveterre.
Fédou, Bergeronnette ou Cardabelle sont des
fromages rares qui ont le goût des Causses. La
fromagerie produit également la Tome de Fédou,
affinée au moins 12 mois, à partir de 40 litres de lait
de brebis (pour mémoire, une brebis produit de 0,5 à 2
l / jour) qui pèse 5 à 6 kilos La Formagerie propose
également la brousse obtenue par cuisson du petit
lait, auquel il a été rajouté un peu de lait, délicieuse
avec de la confiture de châtaigne ou de gratte-cul...

Duo Lozère Les Fromagers de Lozère (48 Chastel Nouvel)
Duolozère est une entreprise située au Chastel
Nouvel. De la collecte du lait, au conditionnement,
en passant par la fabrication de yaourts brassés au
lait de vache, des yaourts au lait de brebis, des
fromages blanc... Duolozère vous prépare chaque
jour des produits frais de lozère. Le lait de la
coopérative provient des pâturages du nord de la
Lozère, en Margeride, à une altitude moyenne de
1000 mètres.

Yaourts aromatisés et brassés
Les fromagers de Lozère vous proposent des
yaourts aromatisés fermes ou brassés onctueux
avec de vrais morceaux de fruits, frais au bon lait
de la ferme.

Des productions locales de
c o n fi t u r e e t d e l a i t s o n t
superposées sur le fromage
blanc pour vous offrir une
gamme de produits onctueux et
savoureux.

Sont également disponibles à Ma Coop :
Les yaourts au lait de brebis nature, sur lit de miel ou
sur lit de pêche/groseille.
Les Fromages :
Le berger de Lozère : Ce petit fromage au lait cru de
brebis saura vous faire redécouvrir les saveurs d'antan.
Le Lozère est un fromage à pâte molle, son affinage
de trois semaines permet d'obtenir un croûtage naturel
avec une pâte souple et onctueuse. Le Lozère est un
fromage authentique au goût légèrement typé de
terroir, parfait pour un dîner au coin du feu de
cheminée.
Le pavé de Lozère : Frais et fondant en bouche, ce
fromage carré égaiera vos plateaux de fin de repas.

Fromages blancs

Fromage blanc battu en pot de 500g / Fromage
blanc nature en pot de 125g ou 1Kg.
Les beurres L&L

Beurres doux, salés,
aromatisés à l'oignongingembre, citron poivre-vert,
ail et fines herbes ou fleur de
sel… commercialisés sous la
griffe L&L Plaquette,
l'appétissante gamme se
décline en de nombreuses
saveurs.
A l'origine du projet, Lionel Plaquette, jeune agriculteur belge,
et Jean-Pierre Julien, gérant des Fromagers de Lozère,
associés à la laiterie Rissoan. Vous retrouverez les beurres
doux et salés à Ma Coop toute l'année et les aromatisés en
saison estivale.

Produits REGIONAUX

Fromage blanc sur lit de fruit
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La Bergerie (48 La Tieule)
Céée en 1995 par Claude Meynet, La Bergerie de
Lozère a été rachetée en 1999 par la laiterie Triballat
Noyal. Détenteur des marques Soja Sun (Sojade) et
Vrai, le groupe est impliqué dans la bio depuis près de
quarante ans. A la fois doux et onctueux, les yaourts,
faisselle et fromage La Bergerie sont désormais
fabriqués dans un atelier de La Tieule en Lozère,
spécifiquement dédié à la transformation de lait de
brebis biologique. Le lait utilisé est issu de brebis de
race Lacaune, nourries essentiellement en pâturage sur
les hauts plateaux de Lozère, au
foin parfumé et aux céréales.

Produits REGIONAUX

Sont disponibles à Ma Coop l'ensemble des références : desserts
au lait de brebis (chocolat, vanille), fromages blanc au lait de brebis,
yaourts au lait de brebis entier (châtaigne, fruits rouges…).
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Egalement disponibles au rayon frais de Ma Coop

Les Vacheries en Abondance.
L'exploitation agricole installée au
Pont de Montvert produit des
yaourts au lait de la race bovine
Abondance. Yaourts nature ou
aromatisés à la châtaigne, à la
framboise ou à la myrtille.
Le fromage à la coupe :
Retrouvez au magasin de Pied de
Borne une sélection de fromages
régionaux à la coupe (vache,
chèvre, brebis).

C'est au cœur des Grands Causses, à La Tieulle (48), sur une exploitation menée en
Agriculture biologique, que la famille DELON élève près de 500 brebis de race
Lacaune et en transforme le lait en yaourt.Aujourd'hui, la petite entreprise Ferme du
Causse, vous propose de découvrir la large gamme de produits de la marque TradiBergère. Les yaourts sont tous de fabrication artisanale en respectant une recette
"fermière". Des règle simples sont suivies comme des brebis nourries sans ensilage,
un lait non standardisé et non homogénéisé, une pasteurisation au bain marie ... Le
résultat ? Des yaourts au goût authentique et une qualité reconnue (11 médailles au
Concours Général Agricole de Paris ces dernières années).
Sont disponibles en alternance à Ma Coop : une gamme de six parfums en lots de
deux pots individuels: Nature, Vanille, Miel, Fruits rouges, Châtaigne et Confiture de
lait.

FGdiPASTA Pâtes aux saveurs du Sud (30 Nîmes)
FG di PASTA est une petite entreprise
artisanale nîmoise de fabrication de
pâtes fraîches et sèches aux goûts et
saveurs du Sud. L’idée est de
proposer aux tables de gourmets, une
assiette incontournable confectionnée
avec délicatesse et respect.
Les farines, semoules, les plantes,
herbes fines et les épices sont
sélectionnées avec la plus grande
exigence principalement auprès des
producteurs locaux, d’agriculture
biologique ou modérée. Le choix
autant diététique que culinaire est de
ne pas y ajouter d'oeuf. Ces pâtes
disponibles à Ma Coop conservent les
vertus des plantes qui les
caractérisent. Un délice !

Disponibles à Ma Coop : les Donna spéciales au Cumin, au Curry et Curcuma, au
Thym, à l'ail et au persil. les Nonna Giovanna nature, au petit épeautre...

Bisson (07 Peaugres)
La marque Bisson créée par l’Abbé Bisson en 1902 a été rachetée par le
groupe Ekibio, installé à Peaugres en Ardèche, il y a une douzaine
d’années. Dans les années 20 l’Abbé Bisson récoltait du miel et fabriquait du
pain d’épice. Depuis son savoir-faire a été conservé et se perpétue entre
autres à travers les Authentiques qui portent bien leur nom. Sur l’étiquette
de ces biscuits, la liste des ingrédients est courte et témoigne d’une
fabrication artisanale. Les biscuits sont fabriqués avec des céréales
anciennes cultivées en France (sarrasin, millet, épeautre…), des graines
originales (quinoa, sésame…), des fruits gourmands (figue, raisin,
cranberries…) ou du chocolat, valorise le miel comme ingrédient et propose
des gammes spécifiques : sans sucre, protéinées, sans œuf ni lait,
hypoglucidiques, sans gluten… Vous retrouverez à Ma Coop une sélection
de ces gâteaux.

Les marques du groupe Ekibio sont également disponibles à Ma Coop :
Priiméal, Le Pain des fleurs et sur commande : Douce Nature, Ecodoo...

Produits REGIONAUX

SÉLECTIONNÉ
PAR MA COOP
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GAEC Marron Châtaigne (07 Valgorge)

Produits REGIONAUX

Marron châtaigne, c’est l’association de 3 agriculteurs qui ont
fait le pari de vivre en l’an 2000 des produits de la terre. Tous
trois « consom’acteur Bio », ils ont décidé de se regrouper afin
d’améliorer leur qualité de vie, d’officialiser leur entraide,
d’optimiser leurs exploitations et de réduire leur impact sur
l’environnement en mettant en commun leurs différentes
compétences, les terres et surtout le matériel et les ateliers.
Située au porte des Cévennes ardéchoises à Valgorge au
cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, la GAEC
se trouve en zone Natura 2000. Les produits Marron
Châtaigne, certifiés Bio, sont fabriqués à partir de châtaignes
AOC ou de farine de châtaigne AOC.
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Préparation pour Flan
Châtaigne Chocolat. Délayer le
contenu d’un sachet dans ½ litre
de lait, mettre à cuire en remuant
jusqu’à ébullition, verser dans un
moule et laisser refroidir. Existe
aussi au naturel.

Cric Crac Croc.
A déguster nature à
l’apéritif, au petit
déjeuner avec du lait
froid ou du fromage
blanc. Sachet de 220 gr.

Préparation pour Crêpe à la
Châtaigne. Sachet de 500 gr.

La crème de Châtaigne peut être servit
avec du vin blanc sec pour faire du kir, en
digestif ou en cocktail. Bouteille de 50 cl.
Le sirop de Châtaigne (50 cl) peut se boire
en sirop avec de l’eau, en kir avec des vins
légers, en coulis et nappage sur de la glace
à la vanille ou sur du fromage blanc.
Biscuit à la Châtaigne
Biscuits à la farine de châtaigne
et aux écorces d’oranges.
Sachet de 180 gr.
Pâte à tartiner, goût châtaigne,
chocolat et noisettes. Se marie très
bien avec les crêpes ou tartines. Pot
de 350 gr.

Vous retrouverez également à MA COOP :
Les pâtes à la châtaigne, les châtaignes
au naturel au cognac ...

Salés Châtaigne Fromage
ou romarin pour l'apéro.

Egalement disponibles au rayon sec de Ma Coop
La lentille verte du Puy sous
l'Appelation d'Origine Protégée.
Ma Coop commercialise les
lentilles en sachet de 1kg et 500g.
Celles- ci proviennent uniquement
de la Ferme de la Regordane
(Saint Paul de Tartas en Haute
Loire). Le savez-vous ? Une
portion de 200 g de lentilles vous
apportera 16 g de protéines,
l'équivalent d'une portion de
viande ! Dans 200 g de lentilles
cuites, il y a aussi 10 g de fibres,
soit presque la moitié de nos
besoins quotidiens...

Huile d'olive artisanale en provenance de Folcheran
sur la commune de Gravières près des Vans.

(48 Sainte Croix Vallée Française)

En 1989, un groupe de mères de famille décident, pour
"arrondir leurs fins de mois" de se lancer dans la cueillette de
plantes sauvages dans la montagne : c'est la naissance du
Groupement d'Intérêt Economique "Plante Infuse". Au fil du
temps, au gré des saisons, cette petite équipe s’est étoffée et
professionnalisée. De cueillettes en cultures, une véritable
"maison de la plante" a été créée, comprenant un atelier de
distillation et un atelier d’herboristerie. Actuellement, le GIE
regroupe neuf associés (sept femmes et deux hommes),
chacun avec sa propre exploitation
mais dans un esprit collectif.

Les tisanes bio
simples :

Les tisanes bio
mélangées :

Les huiles
essentielles bio :

Romarin, Verveine, Thym
de garrigue, Camomille
romaine, Lavande …

Tisane de l'Aube :
Tisane dynamisante pour
le matin (Menthe, sureau,
rose, bleuet, fruits secs).

Citron, cyprès,
eucalyptus, genévrier,
laurier, lavande aspic ou
vraie, menthe poivrée ...

SÉLECTIONNÉ
PAR MA COOP

Saupoudreur Herbes
des Cévennes : mélange
de serpolet, thym et
origan.
Saupoudreur Herbes de
Provence : mélange de
thym, sarriette, romarin et
origan.
Plante infuse propose
également les
saupoudreurs suivants :
Romarin, origan, ortie,
serpolet, thym… mais
aussi des saupoudreurs
au sel de guérande au
fenouil, à l'ail des ours ou
à l'ortie.

Les savons artisanaux :
Savon artisanal au laurier ou
à la lavande.

Tisane Mieux-être : apaisante et
digestive (Mélisse, basilic, lavande,
achillée, origan).
Tisane Mistinguette : mélange de
plantes traditionnellement connues pour
réguler le système gynécologique
(Achillée, alchémille des Alpes,
framboisier, mélisse, agastache ou
rose).
Tisane Toute Calme : mélange de
plantes apaisantes (Aubépine,
primevère, mélisse, tilleul, mauve ou
rose).
Herbes des Cévennes : mélange
aromatique à utiliser en tisane ou pour
agrémenter votre cuisine (Serpolet,
thym, origan).
Tisane du Soir : mélange de plantes
apaisantes pour le soir (Verveine, tilleul,
mélisse, calendula, mauve ou rose).
Tisane Frisquette : mélange pour
combattre les coups de froid (Ronce,
thym, lavande, bourgeons pin, menthe).
Tisane Délice : traditionnel mélange
verveine-menthe, agrémenté de
quelques pétales de roses, digestif et
apaisant.

Les huiles et
baumes :
Baume à la consoude
pour la régénération des
tissus. Huile de massage
pour la Détente des
Muscles à l'huile de
jojoba et de macadamia.
Huile d'arnica pour les bleus et bosses
(existe ausi en baume). Huile de
calendula : Apaisant et cicatrisant
(existe aussi en baume). Huile de
millepertuis pour les coups de soleil,
brûlures, inflammations.
Huile anti piqures Bzzz :Appliquer sur
la peau ou déposer dans une soucoupe
pour éloigner les moustiques..
Huile de massage Pitchoun-Bébé :
Très doux en massage pour les futures
mamans, les jeunes mamans et les toutpetits.
Baume En Chemin (exisite aussi en
huile) : En massage sur les endroits
douloureux, contribue au réconfort et à
la bonne préparation des muscles du
randonneur.

Produits REGIONAUX

Les aromatiques
bio :

Tisane des Montagnes :
Mélange expectorant
(Serpolet, mauve ou rose,
monarde, primevère,
estragon, framboisier).

Baume Respire : en massage doux sur
le dos et sur la poitrine, décongestionne
les voies respiratoires.
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Biscuiterie de la châtaigneraie (48 Combret Altier)

SÉLECTIONNÉ
PAR MA COOP

Située dans la Vallée d'Altier au coeur des
Cévennes Lozériennes, la Biscuiterie de la
Châtaigneraie, comme son nom l'indique, est
installée dans une châtaigneraie. Toutes les
châtaignes utilisées pour la fabrication des biscuits
et confiseries sont issues de leur châtaigneraie.
Depuis peu la biscuiterie est également producteur
de cacao en Côte d'Ivoire et réalise des bonbons
de guimauve et de pâtes de fruits enrobés de
chocolat.

Lo Bescuech
Biscuit artisanal
à la farine de châtaigne
et pâte de marron

Produits REGIONAUX

Les différents parfums de
la gamme Lo Bescuech :
Vanille, anis, agrumes,
sucre de canne, coco,
fleur d'oranger.
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Guimauves vanille ou
framboise enrobées
de chocolat

Cocoboules et
batons de sésame
60% de fruits secs

Pâtes de fruits
Kikibellis aux Amandes.
Biscuit fin aux amandes
effilées (50%) et farine de
châtaigne.

Berlingots, chiques et sucettes en sucre tiré
Berlingots Parfum des Cévennes
Berlingots Traditionnels, tirés et coupés à la
main, aux parfums des Cévennes :
Châtaigne, Framboise, Myrtille, Pomme,
Poire. L'alliance parfaite de la gourmandise,
du terroir et de la tradition.

Sucettes artisanales

Chiques Artisanales, tirées
et coupées à la main, aux
parfums de Châtaigne,
Myrtille, Framboise, Poires,
Citron, Violette et Fraise,...
Avis aux gourmands !

CEVEN'ALE (07 Rosières)
Longtemps brasseur amateur, Patrick
COPETTI a complété ses compétences en
2012 en obtenant un diplôme universitaire
"opérateur de brasserie" au pôle
biotechnologies de l'université de La Rochelle.
Il crée à Rosières, avec son épouse Annie, la
brasserie de l'Ardèche méridionale cette
même année. Patrick vous propose des bières
de caractères, les CEVEN'ALE, où les saveurs
des malts et des houblons s'unissent pour
vous proposer une expérience olfactive et
gustative originale. Sortez des sentiers battus
et découvrez ou redécouvrez le vrai goût de la
bière (avec modération bien entendu...).

BIÈRE AMBRÉE
Bière ambrée sur lie avec des saveurs
de biscuit et de caramel. Les houblons
utilisés lui donne une
douceur vanillée très
agréable en bouche
et au nez.
BIÈRE ET MIEL DE CHÂTAIGNIER

BIÈRES DE SAISON
Bière du Printemps :
un mélange de
fraicheur et de notes
florales.
Bière d'Hiver :

Egalement disponibles à Ma COOP en 33cl er 75 cl :
La Bière blanche sur lie légère et rafraichissante. Elle
révèle de subtils arômes d'agrumes et de litchis à la
dégustation. La Bière blonde sur lie présentant des
saveurs de malt.

BOURGANEL (07 Vals les Bains)
Brassées à Vals les bains en Ardèche, les bières
artisanales Bourganel sont aussi disponibles à
Ma COOP. La brasserie Bourganel produit également le
Cola’rdeche, un cola avec des extraits de châtaigne.

Produits REGIONAUX

Bière ambrée sur lie à laquelle a été
ajouté en fin d'ébullition du miel de
châtaignier d'Ardèche. L'équilibre entre
les ingrédients a été pensé pour
découvrir le miel en "fond de bouche"
et garder à la bière tout son caractère.

- 27 BOURGANEL AUX MYRTILLES
ET BOURGANEL AUX
MARRONS DISPONIBLES EN
33CL ET 75CL
COL'ARDECHE DISPONIBLE
EN 1,5L

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

Brasserie des Garrigues (30 Sommières)
Les bières de la Brasserie des Garrigues sont
brassées à Sommières (Gard) selon des méthodes
de fabrication naturelle suivant les traditions des
real ales britanniques mais aussi des bières de
garde du Nord de la France. Les brasseurs ont fait
le choix de ces méthodes de brassage pour leur
caractère artisanal et rustique qui, au détriment
d’un rendement élevé, permet d’obtenir des bières
à la finesse incomparable. La Brasserie des
Garrigues vous propose des bières sans colorants,
ni conservateurs. Elles ne sont ni filtrées ni
pasteurisées. BIERES ARTISANALES BIO

LA FRAPPADINGUE
L’équilibre et le caractère de cette bière
tiennent dans le degré d’alcool et le taux
d’amertume qui la rendent bien équilibrée,
avec une note de réglisse en fin de bouche.
Bière à siroter. 7.5% alc. vol. Température
de dégustation : 8° – 10°C.

LA BELLE EN GOGUETTE
La Belle est une ale blonde aux reflets roux,
coiffée d'une onctueuse mousse blanche. La
corpulence modérée avec un houblonnage
aromatique honorable en fait une bière aussi
savoureuse que désaltérante. 6% alc. vol.

LA RIBOULDINGUE

Produits REGIONAUX

Une très légère acidité apporté par le blé la
rend particulièrement désaltérante pour
l'été. Bière de Blé, rafraîchissante, relevée
aux herbes des Garrigues. 4.5% alc. vol.

LA NUIT DE GOGUETTE
Une robe sombre, une mousse ivoire, un
bouquet aux notes torréfiées et une
complexité en bouche évoquant le caramel
doux et le cacao, la Nuit de Goguette vous
surprendra par sa douceur et son équilibre.
6% alc. vol.

LA TRIPLE HOT
Poivre, piment, gingembre, la Triple Hot est
une bière spéciale réalisée au Printemps.
Disponible en saison à Ma Coop.

Brasserie Barbaroux (43 Chassagnes)
La Brasserie Barbaroux est
une micro brasserie située à
chassagnes, dans le bassin
de Paulhaguet. Brassées à
l'eau de source, avec des
malts, houblons et épices
provenant exclusivement de
l'agriculture biologique, les
bières sont de fermentation
haute, non filtrées et non
pasteurisées. 4 bières sont
disponibles: blanche, blonde,
rousse et brune.

EGALEMENT DISPONIBLES
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LA SAISON DES AMOURS
L'équilibre est le caractère de cette bière qui
souhaite flatter les papilles les plus délicates
avec des saveurs rondes de caramel et une
très légère pointe torréfiée en fin. 5.5% alc.
vol.

Nous proposons également à Ma Coop
une sélection de bières bio. La bière
blonde de la brasserie d'Oc (Mèze Hérault), la Saison Dupont (Belgique),
la Moulins d'Ascq (Nord) en Blanche,
Blonde et Triple et La Ginette
(Belgique), ou encore la Jade. Enfin,
nous proposons de découvrir les bières
de petits producteurs comme La
Brasserie de l'Estrade (Aujac)...

La brasserie à la ferme LA
CASTAGNE DU CEVENOL est
implantée sur la commune d'AUJAC
dans le Gard. La ferme brasse
depuis 2010 avec les fleurs et les
fruits de sa châtaigneraie une bière
de caractère : LA BOGUE. Une
Bière 100 % naturelle à la
châtaigne, ambrée, de 6,5 %
d'alcool. Cette bière est non flitrée,
non pasteurisée et refermentée en
bouteille. Une bière de garde, sur
lie à triple fermentations.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

Domaine des Vignes Rouges (30 Saint Césaire de Gauzignan)
C'est à Saint Césaire de Gauzignan, dans le Piémont
Cévenol, que Raphael et Clémence Dubois ont décidé de
reprendre en 2008 les 6 hectares de vignes de
l'exploitation familiale. Entre garrigue et Cévennes, le
Piémont Cévenol, caractérisé par son climat
méditerranéen atténué, bénéficie de l'effet des
montagnes avec un vent du nord modéré et des
amplitudes thermiques favorables à la qualité des
raisins permettant d'obtenir des vins d'une grande
qualité. Raphael explique : « Nous apportons un soin
tout particulier à nos vignes: taille sévère,
ébourgeonnage, entretien des sols, faibles rendements.
Tout cela s'accompagne, lors des vendanges d'une
recherche de qualité: vendange à la main, en cagette.
Nous souhaitons grâce à nos vinifications révéler
l'expression de notre terroir. Depuis 2013, l'ensemble
de notre domaine est en agriculture biologique. Nous
travaillons le plus souvent avec des traitements à base
de plantes: purin d'ortie, prêle... »

SÉLECTIONNÉ
PAR MA COOP

Reflet de leur travail, Raphael et Clémence ont souhaité réaliser une gamme de
vins variés, alliant expression de leur terroir et élégance. Leurs vins blancs et
rosés sont remarquables par leur finesse et leur puissance aromatique. Leurs
rouges sont élégants, ils dégagent des notes d'épices, de garrigue. Bref, ceux
sont des vins expressifs, qui ont du relief. Un coup de coeur partagé par toute
l'équipe de Ma Coop.

70% carignan, 30% syrah-grenache.
La macération carbonique permet
d'obtenir une belle rondeur en finale.
C'est un vin facile à boire qui dégage
des notes de fruits rouges intenses.
Ce vin, sans complexe, se boit de
l'apéritif au dessert et accompagne
aussi bien une soirée grillade entre
amis, que des plats plus élaborés.

APHYLLANTES
LE CHOIX DE MA COOP : Syrah, Carignan,
Grenache, Alicante. Elevage en barrique. Ce
vin possède une belle structure. A la fois
élégant et puissant, il accompagnera
parfaitement vos repas de fête.

COMPAGNONS BLANCS
PIMPRENELLE
70% syrah, 15%
grenache, 15%
carignan. La syrah
apporte des notes
épicées à ce vin,
des arômes de
poivre blanc.

CISTES ROSES
Cabarnet Grenache. Vendangé à la main, en
cagette, sur de petits rendements.

100 % chadonnay. Ce vin est vinifié en fût.
Arômes denses, pleins. Notes de vanille et
de miel. Il a une bonne longueur en
bouche. Il se marie parfaitement avec des
poissons et des viandes blanches en sauce,
des fromages puissants. Ce vin blanc peut
également être servi en apéritif.

Produits REGIONAUX

CLEMENCE

CARTAGENE 7120
Cartagène obtenue grâce à un très vieux
cépage hybride: le 7120 Couderc (dont le
n o m p r o v i e n t d e s o n c r é a t e u r, u n
biologiste ardéchois). Cette cartagène au
note de pruneaux, prunilles, cerises à l'eau
de vie est un véritable nectar à boire en
apéritif, en digestif mais aussi sur des
desserts au chocolat,...

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION
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Domaine du Vialat (07 Lablachère)
"Des cépages, des terroirs, des hommes"...Ce domaine de 7
hectares incarne au mieux cette magie qu'il y a entre ces 3
éléments et qui permet d'appréhender le monde du vin sous
un aspect plus authentique et tellement humain. De cette terre
ardue d'Ardèche au passé volcanique, Jean-Paul Chazalon et
Anne, qui se définissent "Paysans du vin", à force de labeur et
de savoir-faire, ont réussi à façonner des vins de cépages,
dont les raisins ont été cueillis manuellement et vinifiés
séparément... Fidèle à une vision d’une agriculture paysanne
respectueuse de la terre et des hommes qui y vivent, le
domaine du Vialat offre une gamme de vins de qualité
appréciée et reconnue par nos adhérents...

MERLOT : Un vin à la couleur sombre qui

offre une matière concentrée, avec un fruité à
la fois croquant et gourmand qui fait saliver et
qui donne envie d'en reprendre... Excellent !

GAMAY : Le nez affiche d'emblée la

Produits REGIONAUX

personnalité du cépage, on ne peut pas se
tromper en l'abordant. La bouche est soyeuse,
florale, fruitée et flatteuse à souhait, un vrai
plaisir de gamay !
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MARSELLAN : Avec encore plus de
matière et dans le même régistre fruité et
concentré que le merlot.

VIOGNIER : Le nez encore un tantinet

fermé; la bouche se révèle typée sur la pêche
et l'abricot avec une une belle ampleur
mesurée.

ROSÉ : Le nez encore un tantinet fermé; la
bouche se révèle typée sur la pêche et
l'abricot avec une belle ampleur mesurée.

Une VENDANGE TARDIVE de viognier
d'une belle fraîcheur malgré les 80 g de sucres
résiduels et qui livre des arômes muscatés et
de raisins de corynthe.

Domaine de la Vaillère (30 Saint-Jean-de-Serres)
La propriété de Annabelle et Sébastien Plagne, située
à Saint-Jean-de-Serres, compte onze hectares de
vignes. La culture biologique de la vigne, c’est-à-dire
avec les procédés les plus naturels qui soient,
s’accompagne d’une vendange à la main, en cagettes,
les raisins étant triés sur la souche. On cueille au lever
du jour pour les blancs et les rosés, en milieu de
matinée pour les rouges. Tous les raisins sont
égrappés et foulés au pied comme le veut l’ancestrale
tradition des vignerons. Le domaine propose des vins
de Pays des Cévennes, du Duché d’Uzès ou du Pays
d’Oc.
Disponibles à Ma COOP : LUCAS et BEL AIR (SyrahGrenache), rosé et blanc en bouteille et cubi de 5L.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

CAVE COOPÉRATIVE DE TORNAC (30)

CEVENNES ROUGE BIO
Rond, bien structuré avec une bonne persistance.
Ce vin est issu de raisins de l’Agriculture
Biologique. Il est élaboré avec passion et rigueur
dans un souci constant de qualité. Assemblage de
Merlot et de Syrah.
CEVENNES ROSE BIO
Vif mais très doux en final. Ce vin est issu de
raisins de l’Agriculture Biologique. Il est élaboré
avec passion et rigueur dans un souci constant de
qualité. Assemblage de Syrah et de Grenache.
CARTAGENE BIO
Vin de liqueurs à base de mout de raisin et d’alcool.
Il est élaboré de façon artisanale à partir de raisins
frais issus d’un état sanitaire irréprochable.12 mois
d’élevage conférera à ce vin liquoreux une couleur
ambrée avec une bouche ample et persistante.
Deux cartagènes sont proposées : blanche ou
rouge.

SÉLECTIONNÉ
PAR MA COOP

Située au pied des Cévennes, les vignerons de TORNAC, créée en 1924, étend
son territoire sur 400 ha de vignes. La superficie du vignoble convertie à
l'Agriculture Biologique est d'environ 200 ha.
CEVENNES BLANC BIO
Ce vin est issu de raisins de l’Agriculture
Biologique. Il est élaboré avec passion et rigueur
dans un souci constant de qualité.
PUR SANS SULFITE BIO Le 'Pur Sans' garanti
sans sulfite, produit à partir du marselan, un
cépage né d'un croisement entre le cabernet et
le grenache, est un vin sans conservateur que
vous apprécierez. Existe aussi en Rosé sans
sulfilte.

BLANC DE BLANCS BIO
Vin blanc pétillant produit avec du chardonnay.
Existe en BRUT et DEMI-SEC.

Fontaines de vin de pays des
Cévennes disponibles en rouge,
blanc et rosé. Un excellent
rapport qualité/prix.

de notre région 7 jours / 7 sur notre nouvelle boutique en ligne
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Les Cévennes ch( v!s

Depuis chez vous, partout en France, commandez les produits

Produits REGIONAUX

Fontaines de 3L et 5L en bio
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www.macooplavieauvert.fr
MA COOP vous invite à découvrir sa sélection de produits régionaux et de produits bios livrés
chez vous en 72H en collisimo par La Poste. Paiement sécurisé. Farine de chataigne, crèmes de
marrons, vins, fromages, biscuiterie, charcuterie, miel, retrouvez le goût de notre région.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

CAVE COOP DE LABLACHÈRE (07)
Fondée en 1928, la Cave de Lablachère (Ardèche)
compte aujourd'hui une centaine de vignerons. Pour une
quarantaine d'entre eux, la viticulture représente leur
activité principale. Les jeunes viticulteurs profitent du
dynamisme des plus anciens qui ont su adapter leur
vignoble au terroir dominant à 80%: le Trias Cévenol.
Sont produits sur 420 Hectares de vignes :

Produits REGIONAUX

En Blanc : Marsanne, Grenache Blanc, Sauvignon Blanc,
Chardonnay et Viognier. En Rosé : Syrah, Cabernet,
Grenache (Gris) et Gamay. En Rouge : Gamay, Merlot,
Cabernet, Syrah, Grenache et Chatus.
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CHATUS Trias Cevenol

CUVEE DES FAÏSSES

Les BEAUZONS

Ce vin typique des Cévennes
Ardéchoises, complexe et
généreux, se marie très bien
avec les viandes en sauces et
le fromage de chèvre (picodon).

Ce vin boisé, rond aux arômes
de fruits mûrs, au nez légèrement
épicé, accompagnera les plats en
sauce ou encore un bon rotie de
boeuf.

Ce vin issu de raisins de
l'Agriculture Biologique
vous séduira par ses
arômes de petits fruits
rouges accompagnés
d'une pointe d'épice.

GAMAY Séléction

MERLOT Charlemagne

PINOT

Ce vin très fruité, souple,
aux arômes de petits fruits
rouges, accompagnera les
salades, la charcuterie,
les viandes blanches
et les fromages.

Ce vin rond et velouté en bouche,
avec des tanins fins et soyeux et
une belle matière fruitée
accompagnera charcuterie, grillades
ou viandes en sauce.

Ce vin fruité et agréable, aux aromes de
griottes confites et de fines épices,
accompagnera charcuterie, cèpes
poêlés ou côtelettes d'agneaux.

LES DOLMENS en rouge,
blanc et rosé

GRIS

GAMAY BB 5L

Ce vin chaleureux et fruité, au
bouquet agréable, accompagnera
tout repas, et plus particulièrement
les charcuteries ardéchoises.

Ce vin à la robe rose pâle et
brillante, doté d'une belle douceur
en bouche, accompagnera les
entrées, les salades, ou bien
une grillade au barbecue.

Ce vin très fruité, souple,
aux arômes de petits
fruits rouges,
accompagnera
salades, charcuterie,
viandes blanches et
fromages.

MERLOT BB 5L

ROSE BB 5L

BLANC BB 5L

Ce vin rond et velouté en
bouche, avec des tanins
fins et soyeux et une
belle matière fruitée idéal
pouraccompagner
grillades ou viandes
en sauce.

Ce vin à la robe rose
pâle, et aux arômes très
fruités, s'appréciera
avec les salades
composées
et les entrées.

Ce vin à la robe jaune
pâle, et aux arômes très
fruités, s'appréciera en
apéritif, ou avec un
poisson grillé.

LES COTEAUX DU CHASSEZAC (07 LES VANS)
La cave coopérative des Coteaux du Chassezac,
fondée en 1928, regroupe 200 adhérents
c o o p é ra t e u r s h a b i t a n t B ra h i c , C h a m b o n a s ,
Chassagnes, Gravières, Les Assions, Les Salelles,
Les Vans… Les vins de pays sont obtenus avec les
cépages suivants : Gamay, Cabernet, Syrah, Merlot,
Grenache, Cinsault, Carignan... mais la cave produit
aussi du vin Rosé (Grenache, Syrah) et du vin Blanc
(Ugny blanc, Sauvignon). Le fleuron de la cave, le
"Gris de Grenache" est disponible à MA COOP ainsi
que l'ensemble de la gamme.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION
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CATALOGUE DU BIO

LES FRUITS ET LEGUMES BIO
Retrouvez chaque semaine les légumes et fruits sélectionnés par Alexandre auprès de 3 grossistes spécialisés :
dès le mercedi après-midi à la Coop (vous pourrez aussi
bénéficier d'une vue imprenable sur le Chassezac) et en
saison estivale le jeudi matin sur le marché de Villefort.
Possibilité également de livraison, pour ce service
contactez nous. Pour recevoir la liste des produits de la
semaine par mail, adressez vos coordonnées à
macoop@cdurable.info.

Parce que faire le choix d'une consommation biologique et naturelle doit
être simple, nous avons sélectionné une gamme de qualité, large et
complète. En travaillant avec trois grandes plates formes de distribution de
produits biologiques du Sud de la France, MA COOP vous permet
d'accéder à plus de 5 000 produits.
Dans notre magasin de Pied de Borne, nous avons sélectionné plus de 300
produits que nous pourrons livrer une fois par semaine dans votre
commune. Depuis le marché de Villefort nous vous proposons une
sélection de près de 150 produits en sec comme en frais. Vous pourrez
aussi y récupérer votre panier hebdomadaire, préalablement commandé
sur Internet. Vous souhaitez une référence non disponible en magasin ?
Toute l'équipe de MA COOP reste à votre disposition pour améliorer son
référencement et vous offrir le meilleur de la vie au vert. Découvrez dans
les pages suivantes un zoom dédié aux marques déjà disponibles en
magasin.

Produits BIOLOGIQUES

le
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D'AVRIL À SEPTEMBRE
RETROUVEZ VOS PRODUITS BIO SUR LE
MARCHÉ DE VILLEFORT LE JEUDI MATIN.

La vue imprenable depuis la baie vitrée de la COOP nous rappelle à chaque instant
l'importance de choisir des produits respectueux de la nature et des Hommes.

Ma COOP a sélectionné pour vous
PERLES MIEL PROPOLIS
Petits bonbons ronds très agréables à laisser fondre
en bouche. Laissent un subtil goût
de propolis et de miel.

6 NONNETTES AU MIEL ET À L’ORANGE
Les nonnettes bio au miel de l’abeille royale
sont tendres. Fourrées à la orange, elles feront
le plaisir des gourmands.

SPECULOOS AU MIEL
Les speculoos au miel sont des biscuits croquants à
la texture légèrement granuleuse. Parfaits pour
accompagner le café ou pour réaliser de délicieux
desserts.

TOMATES SÈCHES
A l'huile d'olive. Véritables concentrés de
saveurs et de soleil, les tomates séchées
remplacent les tomates fraîches en hiver.

Produits BIOLOGIQUES

BOUILLON DE LÉGUMES
Enfin des bouillons cubes qui
ne sont préparés qu'avec des
produits naturels et sans
glutamates !
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VINAIGRE BALSAMIQUE
DE MODÈNE AOP réalisé avec
du moût de raisins émiliens vieilli
en fûts de bois précieux.

SPAGHETTI
PENNE RIGATE
FUSILLI COMPLET

VINAIGRE DE CIDRE
Obtenu à partir de jus de
pommes du Trentin.
AUSSI À MA COOP :
Le couscous complet, les
conserves et jus de tomates …
SUR COMMANDE : une
vingtaine d'autres références.

Les pâtes Alce Nero à la farine de blé intégral sont produites à partir de blés durs
italiens cultivés selon les standards de l’agriculture bio dans les régions Basilicata
et Puglia. L’étirage spécial effectué à l’aide de filières en bronze confère aux pâtes
une surface rugueuse qui facilite l’absorption des condiments et assaisonnements.
Pâtes riches en fibres et à plus haute teneur en protéines.

LE PATÉ VÉGÉTAL À TARTINER

Une gamme de sablés et cookies pur beurre...
comme à la maison et sans huile de palme

Les pâtés végétaux de la marque
ALLOS disponibles à Ma COOP :
classique, basilic, provençal,
mexicana, olive et shiitaké.

Parmi les références présentes à MA COOP : les
Grands sablés pur beurre, les sablés aux éclats de
châtaignes et les Madeleines 100% épeautre.
LA BELLE NATURE EN
PROVENCE
SIx recettes d'olives sont
disponibles à MA COOP :
olives noires nature, à l'ail et à la
provençale. Olives vertes cassées,
persillées et pimentées.

LÉGUMES PRÉPARÉS
Gamme composée de trois variétés : le maïs,
les haricots verts et les petits pois. Idéal
pour préparer des salades ou des plats.
CAFÉ DU PÉROU
CAFÉ D'AMÉRIQUE DU SUD
Cafés 100% Arabica
bénéficiant d'une torréfaction
à l'italienne et réputés pour
leur saveur équilibrée et leur
arôme complet.

PESTO SICILIANO
Sauce italienne
incontournable, la
caractéristique du pesto
Sicilien est la substitution
des pignons de pin par
des amandes.

JUS DE CITRON
Il sera parfait pour
assaisonner vos plats de
poissons et pour
remplacer le vinaigre dans
les salades.

LÉGUMINEUSES PRÉPARÉES
Gamme composée de quatre variétés : haricots rouges, pois
chiches, haricots blancs et lentilles. N'hésitez plus à les intégrer
à vos différentes recettes : salades, plats chauds, garniture…
PRODUITS À BASE DE TOMATES
Tomates concassées ou pelées, sauce bolognaise et passata,
l'ensemble de cette gamme est fabriquée dans la pure tradition
Sicilienne, à partir de tomates rondes.

LES CAFÉS MICHEL
Cafés moulus, en grains ou en dosettes, la
gamme CAFÉ MICHEL est disponible en
précommande.
ÉPICES ET AROMATES COOK
Les références disponibles à MA COOP : Ail semoule, aneth, clou de grofle,
curcuma, curry, garam masala, herbes de provence, livèche, poivre noir moulu,
oignon semoule… Les autres références sont disponibles en précommande.

CHEWING-GUM CHICZA
Chicza est totalement biodégradable car il est
100 % naturel. Simple, bon… et unique.

MOUTARDE ENTIÈRE au vinaigre de cidre
Cette moutarde préparée à l'ancienne donne
un aromate peu acide, riche en minéraux
et vitamines. Disponible à MA COOP.
La maison Delouis fabrique aussi des
vinaigres, mayonnaises et sauces
disponibles en précommande.

Produits BIOLOGIQUES

PÂTES
Préparé avec du blé dur sicilien dans la pure
tradition italienne, les lasagnes blanches,
coquillettes blanches et spirales
trois couleurs raviront les
papilles des petits comme
des grands.
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L'ensemble de la gamme
CELNAT est disponible en
précommande. MA COOP
vous présente les produits
déjà référencés en magasin
et disponibles en livraison et
sur macooplavieauvert.fr :

Produits BIOLOGIQUES

GRAINES DE LIN DORÉ
Origine France, garanti
sans OGM. Disponible en
250g à MA COOP ou en
500g sur précommande.
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MAÏS POP CORN
Origine France, garanti
sans OGM. Disponible en
500g à MA COOP ou en
3Kg sur précommande.

LENTILLES CORAIL
Origine Turquie.
Disponible en 500g à MA
COOP ou en 3Kg sur
précommande.

COUSCOUS BLANC / DEMI COMPLET
Origine France et Italie. Disponible en
500g à MA COOP ou en 3kg sur
précommande.

RIZ BASMATI BLANC / DEMI COMPLET
Origine Inde et Pakistan. Le riz basmati est un riz
à grain long très parfumé. Disponible en 500g à
MA COOP ou en 3kg et 10 kg sur précommande.

FARINE DE BLÉ BLANCHE TYPE 65 / 80
Origine France. Disponible en1kg à MA COOP
ou en 25 kg sur précommande.

LENTILLES VERTES
Origine Le Puy AOC.
Disponible en 500g à MA
COOP ou en 3Kg sur
précommande.

BOULGOUR FIN / GROS
Blé dur demi-complet. Origine Italie.
Disponible en 500g à MA COOP ou en
5kg sur précommande.

RIZ THAÏ BLANC / DEMI COMPLET
Origine Thaïlande. Riz aux grains longs et fins
très apprécié pour son parfum délicat.
Disponible en 500g à MA COOP.

FARINE DE RIZ
Origine Italie. Pour
préparation sans gluten..
Disponible en 500g.

POIS CHICHES
Origine Turquie.
Disponible en 500g à MA
COOP ou en 3Kg sur
précommande.

BOULGOUR DE RIZ
Riz complet. Origine
France et Espagne.
Disponible en 500g à MA
COOP.

RIZ ROND BLANC
Riz long et rond provenant de
rizeries bio du Piémont et de
Lombardie. Disponible
en 1kg à MA COOP.

PÂTES BLANCHES
MACARONI / SPAGUETTI COMPLETS
Origine Italie. Disponible en 500g à MA COOP.

EGALEMENT
DISPONIBLES
A MA COOP :
Muesli 5 céréales,
Flocons de riz, Kouzou,
Gluten de blé, Crème de riz,
Petit épeautre …
PROFESSIONNELS, CONSULTEZ NOUS
POUR CONNAÎTRE LES TARIFS DES
PRODUITS DISPONIBLES EN 10KG et 25KG

SAUCE INDIENNE
Une sauce tomate originale
cuisinée avec des poivrons,
des épices et de la confiture
d'abricots ... pour apporter
une touche d'exotisme à vos
plats de pâtes et poissons !

RAVIOLI AUX LEGUMES / AUX CÈPES / AU TOFU
RATATOUILLE
Les raviolis DANIVAL sont élaborés avec des pâtes fraîches.
Chaque bouchée révèle le Pots de 670g disponibles à MA COOP.
bon goût des aubergines,
des courgettes et des
poivrons bio cultivés en
plein cœur du Sud-Ouest.

BIO ICE
Ces sucettes à glacer Bio
Ice existent en quatre
parfums : griotte, fraise,
orange et citron. Elles sont
sucrées au jus de raisin. Un
produit garanti sans
conservateur, sans arôme
artificiel ni colorant, sans
sucre ajouté et issu de
l'agriculture biologique. En
paquet de 10 sucettes.

GASPACHO
A servir bien fraîche !
En entrée ou pour un
apéritif léger et gourmet.
Disponible en 50cl.

LES SOUPES SANS GLUTEN
Trois soupes Grandeur Nature sans
gluten sont disponibles à MA COOP :
Mouliné de légumes variés
(pommes de terre, carottes, célerirave, oignons, choux-fleurs, poireaux
et haricots verts). Mouliné de
légumes verts (courgettes, brocolis,
épinards, poireaux et haricots verts).
Velouté de légumes du Sud :
courgettes, poivrons et tomates
comptent parmi les ingrédients de
cette recette cuisinée à l'huile d'olive.

APÉRÉCO, UN APÉRO BIO
Les Croq' cacahuète, Croq'
Piment et Croq' Oignon
Paprika sont de délicieux
petits biscuits apéritifs. Ils
sont enrobés de céréales,
d'épices et d'aromates,
rigoureusement sélectionnées
pour leur qualité. Légers et
croustillants, ces gâteaux
soufflés sont disponibles à
MA COOP.
MUESLI, MIX'MOPS,
CORN FLAKES, KROUNCHY
Grillon d'Or est LE spécialiste des céréales pour
le petit déjeuner. Ma Coop a référéncé les
Krounchy délicieusements croustillants aux fruits
rouges et au chocolat, le muesli aux fruits rouges,
le Mix'Mops et ses boules de maïs aromatisées au
miel au chocolat, et les Corn Flakes. Les autres
référénces de Grillon d'Or sont disponibles en
précommande.

Produits BIOLOGIQUES

SALADE INDIVIDUELLE
Salade du Soleil (courgettes; riz et
thon), Salade à l'Italienne (aubergines,
courgettes et penne), Salade
Marocaine (pois chiches, olives &
coriandre), Taboulé de Boulghour.

TARTINABLES DANIVAL
Qu'il s'agisse d'un apéritif dînatoire ou d'une simple mise en
bouche, Danival invite les gourmets à miser sur la diversité et la
complémentarité des saveurs de ses 8 tartinables: olivade noire,
olivade verte, caviar d'aubergines, houmous, confit du sud,
confit de poivrons, topinade et thoïonade.
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TOUT ETHIQUABLE EST À MA COOP

Produits BIOLOGIQUES

CHOCOLAT LAIT ET
NOIX DE CAJOU
CARAMÉLISÉE
Le fondant du chocolat au
lait, le croquant des éclats
de noix de cajou... et la
pointe caramel pour
parfaire le tout !

CHOCOLAT LAIT ET
NOUGATINE NOISETTE
Quand le croustillant de la nougatine et des
éclats de noisettes viennent surprendre
l’onctuosité du chocolat au lait.

SELECTIONNE
PAR MA COOP

CHOCOLAT EN POUDRE
Composé de 32% de cacao et de
sucre de canne, cet instantané
restitue les arômes de la variété
ancienne de cacao Nacional de la
coopérative UROCAL (Equateur).

LES CAFÉS MOULUS ET EN GRAINS
Cafés moulu du Pérou, de Honduras, de Colombie (Paquet de
500g à Ma Coop - Disponible en 1kg en précommande). Plusieurs
références de café en grains sont disponibles en paquet de 1kg.
Egalement disponible en dosettes.
LES AUTRES CHOCOLATS
DISPONIBLES A MA COOP
Chocolat noir au caramel et pointe
de sel, aux baies rouges, aux fèves
de cacao, à l'orange confite.
Chocolat au lait au riz soufflé, à la
noix de coco ...
LES JUS DE FRUITS
Découvrez à Ma Coop les jus de
fruits équitable et bio, sans sucre
ajouté : jus d'orange, pur jus de
mangue et mûre, pur jus de mangue
passion, jus multifruits, nectar de
mangue, nectar de litchi et nectar de
citron vert.

LES THÉS
Le thé vert du Vietnam
est issu d’une tradition
millénaire.
Vif et végétal, il
s’unit parfaitement
avec la menthe.
Le thé vert de Ceylan
au gingembre et au
citron vert déploie une
infusion cuivrée et
rafraîchissante.

LE POIVRE NOIR DU KÉRALA
Moulin intégré pour ce poivre noir
équitable & bio. Les graines gardent
ainsi leur parfum et leur piquant.;

SPECULOOS
Pur beurre et pur sucre,
ces speculoos sont sans
huile de palme et colorants.

LES GRAINES À GERMER
Véritable cocktail de protéines, le mélange de
graines à germer Proti'mix est composé de 34 %
de pois chiche, 33% de lentille et 33% de
fenugrec. Également disponibles à MA COOP :
l'alflafa, le soja vert mungo ...
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Les germoirs Germ'line sont probablement
les plus simples et les plus économiques des
germoirs. Hygiéniques et peu encombrants,
ces germoirs sont disponibles à MA COOP
ainsi que le coffret découverte.

PURÉE TAHIN (SÉSAME BLANC), PURÉE AMANDE BLANCHE, PURÉE NOISETTES, SIROP D'AGAVE
Le sésame blanc ou tahin, est du sésame complet décortiqué, séché à l’air puis broyé à la meule. La purée de sésame peut se tartiner
nature ou avec un peu de miel. L’amande blanche ou amande mondée, est l’amande sans la peau. Elle peut s’incorporer, comme le
sésame, en fin de cuisson de légumes par exemple, et remplace avantageusement la crème fraîche. La purée de noisettes peut se
tartiner en fine couche sur du pain, mais elle peut très bien s’incorporer dans la cuisine, surtout dans les desserts. Le sirop d’agave est
le jus d’une plante vivace concentré, c’est un excellent substitut au sucre. Riche en fructose, il évite une dépense énergétique trop
importante lors de la digestion. Les autres références de Jean Hervé sont disponibles en précommande auprès de Ma COOP.

PÂTES PETIT
EPEAUTRE
Torsades à la farine
semi-complète de Petit
Epeautre. Les pâtes
artisanales de Lazzaretti
sont disponibles en
précommande auprès de
MA COOP.

HUILE OLIVE EXTRA
Huile de catégorie
supérieure obtenue
directement des olives et
uniquement par des
procédés mécaniques.
Extraite à frois, elle a été
simplement décantée
puis filtrée sur papier.

HUILE OLIVE DOUCE
L'huile d'olive vierge
extra Bio Planète est une
huile d'olive au goût
particulièrement fin. Elle
convient très bien à ceux
qui souhaitent profiter
des vertus de l'huile
d'olive, sans pour autant
apprécier une huile trop
fruitée, relativement forte
en bouche.
Les produits Bio Planète
sont disponibles en
précommande.

HUILE DE COCO
Avec sa saveur succulente de noix de
coco fraîche, cette huile agrémente une
multitude de spécialités exotiques mais
aussi des plats de tous les jours.
Résistant aux températures élevées, elle
est idéale pour la cuisson à la poêle ou
au four.
TWIBIO
Twibio est un délicieux
biscuit présenté en
barre individuelle. Et
maintenant le nouveau
Twibio se décline
fourré aux framboises
À découvrir à Ma
Coop.

CHOCOLAT NOIR
ORANGE
Un mélange de chocolat
noir aux courbes douces
associé aux parfums
d’oranges de Sicile. Les
chocolat KAOKA sont
disponibles en
précommande auprès de
MA COOP.

RETROUVEZ VOS PRODUITS BIO SUR LE
MARCHÉ DE VILLEFORT LE JEUDI MATIN
D'AVRIL A SEPTEMBRE.

Produits BIOLOGIQUES

HUILE OLIVE FRUITÉE
Cette huile a été extraite à
froid à partir d'une sélection
de variétés d'olives cueillies à
maturité comme la picuda
apportant à cette huile un
fruité équilibré aux arômes de
fruits frais. 5,5 kg d'olive sont
nécessaires pour obtenir ce
pur jus naturel. Élue Meilleur
Produit Bio 2013.

HUILE TOURNESOL
L'huile de tournesol
vierge GRAND OLIO est
obtenue à partir de
100% de graines de
tournesol biologiques,
sans additifs et sans
adjonction d'autre huile.Il
s'agit d'une huile vierge
première pression à
froid, n'ayant subit aucun
traitement chimique ou
raffinage.

- 39 -

LES BISCOTTES
Le Moulin du Pivert propose une large gamme de
biscottes, sans lait ni produit animal : farine blanche,
d'Epeautre, de Kamut. En précommande.

SELECTIONNE
PAR MA COOP

L'ensemble de la gamme LIMA est
disponible en précommande.
MA COOP vous présente les
produits déjà référencés en magasin
et disponibles en livraison et sur
macooplavieauvert.fr :
AVEC MA COOP…
RICE DRINK NATURAL (en brik)
ET ORIGINAL (en bouteille)
Avec ou sans vanille, Rice Drink
c'est la saveur naturelle et
authentique du riz.
Le SPELT-EPEAUTRE offre une
saveur nouvelle agréable et
douce. Cette boisson ne contient
que les sucres naturels provenant
de la fermentation de l’épeautre.
Existe aussi avec de l'amande.

Produits BIOLOGIQUES

Boissons à base d'AVOINE et de
SOJA également disponibles en
1L à Ma COOP.
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L'AGAR-AGAR IDÉAL POUR
RÉALISER VOS CONFITURES
L’agar-agar ou Kanten est issu
d’un mélange d’algues. Ses
avantages sont multiples: il est
pauvre en calories (seulement
7kcal par portion)), se dilue très
facilement et son goût est
absolument neutre. Il convient à
toutes les préparations,
nécessitant l’emploi d’un gélifiant,
tant salées que sucrées : gelées,
confitures, entremets, aspics...

… LES BOISSONS VÉGÉTALES, C'EST NATUREL
Dans le cadre d'une alimentation journalière équilibrée l'utilisation des boissons
végétales est multiple : les boissons de céréales se dégustent nature, chaudes ou
froides, aussi bien au petit déjeuner et au goûter qu’à l’occasion d’une randonnée
ou épreuve sportive comme boisson reconstituante. Elles peuvent également être
employées dans de multiples préparations culinaires : soupes, sauces, gratins, ...
Elles sont précieuses pour réaliser de nombreux desserts, crèmes, flans, crêpes…
Découvrez aussi la crème d'épeautre et la crème d'avoine pour vos préparations
culinaires : une véritable alternative 100% végétale à la crème liquide.
LES GALETTES DE CÉRÉALES
A l'épeautre, au maïs, au
quinoa… mais aussi au riz
enrobées de chocolat, les galettes
sont à consommer tel quel ou a
tartiner comme une bonne
tranche de pain.

LES SAUCES SANS SEL
Deux sauces japonaises de
soja fermenté à la couleur
ébène, Shoyu et Tamari, sont
appréciées dans les cuisines
du monde entier. En utilisant
ces sauces à la place du sel,
vous réduisez le taux de sel
dans vos préparations en
renforçant le goût naturel des
ingrédients. Essayez les.

LE GOMASIO, L'AUTRE SEL
Le gomasio ('goma' étant le mot
japonais pour 'sésame' et 'sio' le
mot japonais pour 'sel') est un
mélange de graines de sésame et
de sel marin non raffiné,
légèrement grillés puis broyés. Le
gomasio est aussi bien apprécié
sur les mets chaud, céréales,
potages, légumes que pour
agrémenter salades et crudités.

LE YANNOH
SANS CAFÉINE
Le Yannoh ressemble à
du café mais est une
délicieuse boisson sans
caféine, issue de céréales
torréfiées. Ses avantages,
le tonus sans la nervosité,
le bon goût moka sans les
insomnies, le réconfort
d'une boisson chaude et
parfumée à tout heure.

LES BIO-FLANS
Le Bio-Flans de Natali permet de
faire un entremet aussi bien avec
du lait ou du jus de soja. Il est
garanti sans adjonction de sucre
et sans gluten. A Ma COOP :
saveurs chocolat et vanille. Les
autres références sur
précommande. Également
disponibles à Ma COOP : le sucre
vanillé, la poudre à lever… tout
pour préparer vos desserts par
une marque centenaire.

LES DESSERTS PRÉPARÉS
Par exemple, pour changer du
gâteau de riz ou du classique
gâteau de semoule essayez le
gâteau de semoule de millet.

LEVURE MALTÉE
La levure maltée est obtenue à
partir de levure et de malt d’orge.
Elle est principalement utilisée en
saupoudrage et ajout dans diverses
préparations culinaires.
L'ensemble de la gamme MARKAL est
disponible en précommande. MA COOP
vous présente les produits déjà référencés
en magasin et disponibles en livraison et sur
macooplavieauvert.fr :
SELOPLANTE
Sel marin de Guérande
aux herbes 250g. Pour la
table et la cuisine.
Ingrédients : sel gris de
guérande séché, oignon,
laurier, persil, romarin,
thym, basilic, ciboulette,
échalote, marjolaine,
origan, sarriette, poivron,
piment, ail.
FARINE 5 CÉRÉALES
La farine 5 céréales et 3
graines est un mix
original alliant : farine de
blé, de seigle, d’orge, de
riz, de grand épeautre
intégral, graines de millet
et d'avoine décortiquées
et graines de sésame.

PROTÉINES DE SOJA
Elles sont un substitut végétal idéal
à la viande et peuvent être utilisées
pour préparer des ragoûts, galettes
végétales, sauces.
POLENTA / SEMOULE DE MAÏS
La polenta se présente sous
forme de galettes ou de bouillies à
base de semoule de maïs.
MARKAL propose une polenta
précuite, plus rapide à préparer
avec un temps de cuisson de 5
minutes au lieu des 45 minutes
habituelles. La semoule de maïs
sera idéale pour la conception de
mets sucrés ou salés.

MAÏS POP CORN
Le maïs pop corn
s'adaptera à toutes
vos envies : sucré ou
salé, il est idéal pour
illuminer vos apéritifs
ou vos goûters.

FLOCONS 5 CÉRÉALES
Les flocons 5 céréales est un
subtil mélange de flocons de
blé, d'avoine, de seigle, d'orge
et de riz.
CHIPS GO PURE
Ces chips sont frites avec leur
enveloppe, afin de maintenir
entière toute leur valeur nutritive.

LES TERRINES
Citée dans le Guide Hachette du
BIO, la maison Papillon installée en
Aveyron, propose une gamme de
terrines toujours élaborées au
hachoir comme autrefois. Terrine
de canard aux figues, terrine aux
châtaignes des Cévennes...

LES CONSERVES DE POISSON
Installée depuis 150 ans en
Bretagne, à la pointe du Finistère,
à proximité du Phare d’Eckmühl,
cette conserverie défend une
pêche raisonnée. Thon, sardines,
filets de marquereaux… Toutes les
conserves de poisson sont
préparées avec des aromates et
des condiments bio principalement
travaillés à la main.

LES PÂTÉS VÉGÉTAUX PURAL
Ces pâtés végétaux sont 100 %
bio, sans cholestérol. Une gamme
complète pour répondre à tous les
goûts : Champignons, olivespoivrons, nature, poivroncornichon, pommes-oignons,
poivre vert, curry et sésame, pois
chiches et huile de sésame, ail et
basilic, herbes, moutarde et
estragon, olives noires, mexicain.

Les produits PROSAIN : conserves de fruits et légumes, de
plats cuisinés sont disponibles en précommande à Ma COOP.

LES CHIPS TRAFO
Ces chips sont frites, sans être
épluchées, afin de préserver toute
la valeur nutritive, dans de l’huile
de tournesol de friture, riche en
acides linoléiques polyinsaturés.
Résultat : des chips fines et
légères. Plusieurs saveurs sont
disponibles à Ma COOP : nature,
paprika, à la provençale ...

Produits BIOLOGIQUES

CHOCOLINETTE
Pour de vrais goûters, une pâte à
tartiner onctueuse au bon goût de
noisette, qui aillie le goût puissant
de la noisette et celui plus discret
de la noix de cajou. Fabriqué sans
émulsifiants ni conservateurs,
Chocolinette est la pâte à tartiner
des parents soucieux de la santé
de leurs enfants, en leur proposant
un goûter sain, sans lait.
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QUINOA, LE SARRASIN DU CHILI
Grâce à sa haute teneur en protéines
très bien équilibrées et un apport
élevé en minéraux, le quinoa peut
être considéré comme l’une des
plantes les plus nutritives au monde.
Vite cuit (10 à 15 mn), le quinoa peut
être proposé aussi bien chaud que
froid, salé ou sucré. Après cuisson,
les grains doublent de volume mais
gardent toujours une texture fine et
très tendre. Prévoir 1 verre de quinoa
cru (environ 150 g) pour 2 personnes
et 2 volumes d’eau, en plat principal.

L'ensemble de la gamme PRIMÉAL
est disponible en précommande.
MA COOP vous présente les produits
déjà référencés en magasin et
disponibles en livraison et sur
macooplavieauvert.fr :

LE LEV’BLÉ
Cette préparation fermentescible à base
de blé est élaborée à partir d’un véritable
levain, c’est à dire d’un mélange d’une
farine bio et d’eau mis en fermentation,
ce qui permet de développer des levures
sauvages ainsi que les saveurs typiques
d’un pain au levain. Ce produit présente
les avantages du levain : parfum, goût,
texture, durée accrue de conservation du
pain tout en offrant un bon
développement de la pâte. Grâce à sa combinaison de levain de
blé déshydraté et de levure, Lev’blé est l’allié idéal pour réussir vos
pains et pâtisseries à pâtes levées (brioche, pizza, croissant…).

VITE, UN GÂTEAU !
Ajoutez à cette préparation
de fondant au chocolat, 3
oeufs, 70ml de lait et 90g
de beurre et c'est prêt !

FÉCULE DE POMME DE TERRE
Une nourriture saine et
appétissante. Sert à remplacer la
farine dans le cadre d'intolérance
au gluten. Pour réaliser de
délicieuses pâtisseries,
biscuits, génoises, crèmes,
sauces ...

MAÏZENA
La Fécule de Maïs type Maïzena Priméal est
à utiliser comme liant, en veillant à délayer la
fécule dans un liquide froid avant de faire
épaissir sur le feu.

Produits BIOLOGIQUES

À ALÈS, DES CHIPS
BIO ET SAVOUREUSES
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La recette de ces chips
repose sur une sélection
minutieuse des
meilleures variétés de
pomme de terre, d’huile
de tournesol et une
salaison harmonieuse au
sel marin de Camargue.
Les Chips BCBG Bio sont
fabriquées avec un
savoir-faire artisanal vous
garantissant des chips
authentiques et raffinées.

GRÉSSINS, BRETZELS ...
Cet apéro nature (au quinoa ou
sésame) accompagnera votre
bière bio Jade Grenadine par
exemple.

L'ensemble de la gamme
Rapunzel est disponible en
précommande avec Ma COOP
LE LAIT DE COCO
Un lait de coco oncteux du Sri
Lanka pour accompagner vos plats
exotiques
favoris.

LE RAPUDURA
Ce sucre de canne complet s’utilise
comme les autres sucres. Il donne un
goût et une couleur particulière aux
gâteaux et aux confitures.

LE PAIN DES FLEURS LA BISCOTTE SANS GLUTEN
Sans levure, ni produits laitiers, ni oeufs, ni arômes … les
tartines Le Pain des Fleurs au quinoa, au sarrasin, à la châtaigne
sont disponibles à MA COOP.

SUCCOMBEZ AU PLAISIR
DE LA GOURMANDISE ...

THÉ VERT ET NOIR BIO
Cela fait 2 siècles que la
société néerlandaise Simon
Levelt propose des thés de
qualité. Depuis 25 ans,
Simon Levelt offre dans sa
large gamme des thés
biologiques qui vous assurent
une tasse de thé sans aucun
résidu chimique. Découvrez
les avec Ma COOP.

Ma COOP vous propose
l'ensemble des références
de Vivani.
Les chocolats au lait et
caramel, fruits des bois,
noisettes entières, patissier…
Les chocolats blancs et
vanille ou croustillants…
Les chocolats noirs à la
menthe ou à l'orange ...

SELECTIONNE
PAR MA COOP

YOGI TEA® UNE GAMME DE 50 INFUSIONS AYURVÉDIQUES
Ce sont des parfums séduisants et raffinés, des arômes exotiques fascinant de
richesse, des herbes les plus subtiles, et des épices odorantes qui donnent son
inimitable saveur et sa profondeur aux infusions de la gamme YOGI TEA®.

DISPONIBLES AUPRÈS DE MA COOP
LES INFUSIONS : CLASSIC, HIMALAYA, JAMAICA,
CHOCO, ÉNERGIE DU THÉ VERT, ROOÏBOS, LA
FEMME, CHAÏ, THÉ VERT GINGEMBRE …
LES TISANES : DÉTOX, DIGESTION, BONNE NUIT,
GRAND CALME, PROFONDE RESPIRATION,
RÉCONFORT DE LA GORGE, BONHEUR, JOIE DE
VIVRE, GINGEMBRE CITRON …

YOGI TEA® PIONNIER DU BIO
Dans les années 70, les fondateurs du Golden Temple, qui étaient de vrais hippies,
voulaient que les épices composant le Yogi Tea soient sauvages et non issues des
plantations. En fait, l’écorce des canneliers sauvages, trop vieux, n’avait aucune
saveur par rapport à celle des canneliers de plantations…Néanmoins, avant même
l’existence des certifications bio, les épices composant le Yogi Tea devaient être
naturelles. Golden Temple a été la première entreprise au monde, tous secteurs
alimentaires confondus, à exiger des épices biologiques des producteurs.

LES FÉES BIO
Les Fées Bio est une marque
proposée par Inno'vo qui
produit des jus de fruits Bio à
Béziers. Cette entreprise a
crée le Bag Innov®, une
poche souple autoportante
avec robinet aseptique.
La qualité de conservation est supérieure à celle d’un BIB :
la conservation est de 6 semaines après ouverture (au froid
+4°). Découvrez avec Ma COOP : le pur jus de pomme et le
pur jus d'orange disponibles en 3L.

Produits BIOLOGIQUES

« Non seulement vous avez le potentiel de tout faire,
mais vous devez reconnaître ce potentiel. » Yogi Bhajan
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Produits BIOLOGIQUES

THÉ VERT GLACÉ
Rafraîchissez-vous, vous
vous faites du bien ! Il n’y a
pas d’heure pour une boisson
saine et bienfaisante au thé
vert bio équitable, reconnu
pour ses vertus antioxydantes. Disponibles à Ma
COOP : le thé vert citron
thym, le thé vert menthe et
le thé vert pêche
en 25cl et 75cl.
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JUS DE FRUITS
Nectar de mangue ou de
banane, pur jus de pommes
ou d'orange… Vitamont est
l'un des spécialistes du jus de
fruits bio en France.
Retrouvez aussi la limonade
d'Antan, au sucre de canne,
à l'authentique saveur
d'autrefois qui vous
rappellera tous vos
souvenirs d'enfance.

APIBUL NATURE OU À LA MYRTILLE
CIDRE BRUT OU DOUX
Le cidre des Côteaux Nantais est fabriqué à
partir de pommes entières biologiques issues
d'une quinzaine de variétés anciennes de
pommes à cidre, pressées à maturité.
Pétillez de bonheur avec l'Apibul pétillant,
sans alcool. La douceur des pommes s'allie
au vrai goût de myrtilles.
Jus de fruits, compotes, purées de fruits
sont disponibles en précommande
auprès de Ma COOP.

EAU MINÉRALE
MONTCALM ou ROSÉE
DE LA REINE,
ces deux eaux sont
recommandées pour le
coupage du biberon.

TERRINES ET RILLETTES
Boucher charcutier à Gap depuis
1967, Rostain élabore dans la plus
grande tradition montagnarde des
terrines à partir de viande de porc,
boeuf, veau, agneau et volaille,
issue de l'agriculture biologique à
priorité locale. Disponibles à Ma
COOP : la terrine du randonneur,
les rillettes pur porc, la terrine aux
cèpes et le pâté de campagne.

JUS DE FRUITS
DES ENFANTS
Un pur jus pressé
directement à
partir de fruits
frais, élaboré sans
adjonction de
sucre, de
substances
aromatisantes,
d'agents
conservateurs et
de colorants.

RAVIOLIS
TAGLIATELLES
Située au cœur de la
Provence, Coquelicot a
mis un point d’honneur à
développer des recettes
inspirées de leur cuisine
régionale parmi lesquelles : les raviolis au tofu
et au basilic, les tagliatelles fraîches.
Références disponibles en précommande
auprès de Ma Coop.

CRÈME FRAÎCHE ÉPAISSE
BEURRE BARATTE OU LAIT CRU
100% BIO, 100% NATUREL, SANS
COLORANT NI CONSERVATEUR
Le beurre de baratte Grandeur Nature est issu d’une
méthode de fabrication lente, à l’ancienne en baratte
tonneau. La crème fraîche légèrement maturée,
traditionnelle avec 30% de matières grasses est idéale
pour préparations d’apéritif : sauces épicées,
guacamole, etc…

PAIN ESSENE
Le pain essène Gaia,
véritable condensé de
vie et de croissance,
obtient sa saveur
riche et sucrée par la
germination des
céréales dont il est
composé.

ÉGALEMENT AU
RAYON FRAIS
BIO VERDE :
gnocchi, parmesan,
chorizo…
MOZZARELLA, TIRAMISU
KEFIR, BIBIO MANGUE...
Le''grain''de Kéfir est le résultat
de la combinaison de bactéries
lactiques et de levures. Les
bactéries transforment le sucre
en acide lactique et en
polysaccharides.
Ces fermentations apportent
au lait un soupçon d'acidité,
une onctuosité et un aspect
proche du yaourt...

LA BORIE :
les pizzas
LES DÉLICES DU
CHEF :
les pâtes brisées
et feuilletées
LIMA :
les tartinables
humus ou bretonne

LE TARTIMI : À UTILISER COMME UN FROMAGE

Margarine Prima Omega-3
100% végétal à l'huile de lin

Margarine Somolive 250g
100% végétal à l'huile d'olive

GALETTES
VÉGÉTALES
Céréalpes propose
de nouvelles
recettes de galettes
originales et
gourmandes, à
préparer en
quelques minutes au
four, à la poêle…
Parmi ces galettes, testez les
« Tomate-chèvre » qui marient le fondant
du fromage de chèvre à la saveur acidulée
de la tomate. Au rayon frais de Ma COOP.

Découvrez la gamme tartimi de la marque Sojami.
Une spécialité 100% végétale à base de tofu
fermenté qui ne peut nous empêcher de penser au
à une célèbre marque à l'ail et au fines herbes...

SAMOSAS / POCHE AUX LÉGUMES
Le SAMOSAS est une spécialité
traditionelle indienne de croustimoelleux très parfumés aux légumes à
saisir à la poèle. Idéal en apéro ou en
entrée accompagné d'un salade.
Fabriquée également par la marque
Soto la poche de légumes traditionnels
colorés au délicieux fromage de
mozzarella.

DÉLICE DE CHANVRE
Sojade propose les 1er desserts au
chanvre. Fabriqués à base de graines de
chanvre issues d'une filière locale 100%
française, les Délices de chanvre sont
naturellement source d'oméga 3 et pauvres
en graisses saturées.

CROC TOFOU au comté, TOFOU nature ou TOFOU soyeux
TOFINELLES aux épinards ou aux carottes curcuma, GRINIOC
au riz safran et légumes ou SOYCISSES fumées, SOYA cuisine
ou SEITAN en tranches, retrouvez chaque semaine les
principales spécialités de SOY idéales pour les végétariens.
DÉLICE DE RIZ
Sojade propose des desserts au riz sans
lactose, sans soja et sans gluten. Parfums
disponibles à Ma COOP : mangue passion,
fraise-cassis.

LES FILETS DE TOFU
à l'ail des ours
Las de la blancheur fade du tofu ?
Envie de quelque chose de différent,
tout en restant classique ? Alors
pourquoi ne pas vous laissez tenter
pas les délicieux Filets de tofu signés
Taifun ? Ces fines tranches de tofu
ferme sont assaisonnées à cœur pour
vous offrir un autre aspect gustatif et
original. Déjà précuit, il n’y a pas
besoin d’ajouter de matière grasse
supplémentaire, un simple réchauffage
à feu doux suffit.

TOFU FUMÉ AMANDES SÉSAME
Les amandes et le sésame grillés donnent
une note particulièrement croquante à cette
variété de tofu. Qu'il soit savouré froid,
comme encas ou dans une salade, grillé
pour accompagner des légumes, des pâtes
ou du riz, "Amandes-Sésame" donne un goût
finement épicé à chaque plat.

Produits BIOLOGIQUES

SOJADE
MYRTILLE, CERISE
OU PÊCHE SUREAU
Le pot de Sojade en
400g est fabriqué à
partir de Soja bio
français sans OGM et
il est garanti sans ingrédient d’origine
animale, sans lactose (comme tous les
aliments au soja), digeste pour les
personnes intolérantes à ce sucre. Est
source de protéines végétales,
pauvre en graisses saturées sans gluten.

- 45 -

L'ensemble de la gamme ARGILETZ
est disponible en précommande. MA
COOP vous présente les produits
déjà référencés en magasin et
disponibles en livraison et sur
macooplavieauvert.fr :
ARGILE VERTE SURFINE
Rigoureusement
sélectionnée, 100% naturelle,
séchée au soleil, soumise à
de nombreux contrôles,
l’argile verte surfine Argiletz®,
exceptionnellement riche en
minéraux utiles à l’organisme
est une poudre d’argile fine
d’environ 60 microns.
Existe en 300g et 1kg

Produits NATURELS

CONSEILS D'UTILISATION En application externe :
mélanger 2 à 3 cuillères à soupe d’argile avec un peu
d’eau. Laisser reposer quelques minutes, puis remuer à
l’aide d’une spatule en bois jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène et lisse. En masque de beauté adoucissant,
purifiant et décongestionnant, l’argile tonifie, éclaircit le
teint par son action absorbante. Elle s’utilise aussi en
bain, en compresse, en thalassothérapie. Ne pas laisser
sécher l’argile.
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DENTIFRICE NATURE
ALOE VERA
Très riche en oligo-éléments, ce
dentifrice à base d’argile verte illite aux
extraits d’aloe vera Bio apporte une
véritable force à vos gencives et rend
votre bouche plus saine.
Ne raye pas l’émail.
Peut s'utiliser en cas de
traitement homéopathique.
LE SULTAN D'ALEP
Le Sultan d'Alep a été créé en 2001 en France, et travaille depuis, en
collaboration avec un maître savonnier d'Alep qui se transmet la même
recette de père en fils depuis plus de 600 ans, pour une qualité
irréprochable. L'ensemble de la gamme est conseillée pour les peaux les
plus délicates et les plus sensibles.

SAVON D'ALEP
Composé de 100 % d'ingrédients
d'origine naturelle, le savon contient
20% d'huile de baies de laurier, et
puise ses qualités dans la richesse des
70% d'huile d'olive qui le compose.

DENTIFRICE DAILY CARE
Ce Dentifrice nettoie en
douceur grâce à ses
particules minérales, sans
agresser l’émail. Son extrait
de camomille possède une
action anti-inflammatoire sur
les gencives. L’arôme de
menthe donne une agréable
sensation de fraîcheur. Ce
dentifrice est sans fluorures
et ne contient pas de
conservateurs de synthèse.
DENTIFRICE BASIS SENSITIV
Ce dentifrice au xylite et particules de silice élimine la
plaque dentaire là où elle se forme, prévient les caries et
prend soin de vos dents de façon naturelle. L’action de
l’échinacée et de la propolis assure une hygiène buccale
parfaite et apaise les gencives.

PIERRE D'ALUN en stick déodorant
Ce déodorant en stick 100% naturel à la pierre d'alun
vous procurera une sensation de fraîcheur tout au long de
la journée. La pierre d'Alun régule les sécrétions et
neutralise les odeurs de transpiration tout en laissant la
peau respirer. Convient à tous les types de peaux, sans
parfum, ni paraben, ni chlorhydrate d' aluminium, ni alcool,
ni conservateur, efficacité immediate et durable, ne tâche
pas. Non irritant, testé sous contrôle dermatologique.
Mode d'emploi : après la douche humecter la pierre d'alun
et appliquer 5 à 10 secondes. Peut être utilisé aussi après
le rasage pour apaiser les irritations.

SELECTIONNE
PAR MA COOP

Plusieurs autres produits de la gamme
LE SULTAN D'ALEP sont disponibles
en précommande auprès de Ma COOP.

DENTIFRICE EN POUDRE PER-BLAN
Pour une hygiène buccale quotidienne
parfaite. Poudre dentaire ultra fine,
enrichie avec 8 extraits végétaux
biologiques. Cette poudre se transforme
en une mousse agréable dans la bouche.
Compatible avec l'homéopathie. Ne
contient pas de menthe. Convient aux
diabétiques et aux enfants : ne contient
pas de sucres.

BROSSE À DENTS MONTE
BIANCO INTERCHANGEABLE
Brosse à dents avec poils en
soie naturelle. Économique et
écologique, la tête de brosse
est interchangeable. Celle-ci est
disponible en plusieurs duretées
et réalisée en polypropylène,
une matière plastique
biodégradable.

BROSSE À DENTS PRESERVE
La Brosse à Dents en Plastique Recyclé
Preserve vous garantit un brossage en
douceur avec un agencement de poils
en nylon à trois niveaux pour masser
les gencives. La forme ergonomique a
été mise au point par des dentistes pour
un nettoyage efficace et une prise en
main facile. Le manche est recourbé
pour atteindre les endroits difficiles.
Sans BPA, elle est fabriquée en
plastique recyclé à partir de pots de
yaourt et elle est 100% recyclable par la
suite. Le boitier permet d'emmener
votre brosse à dent avec vous et de la
laisser propre et sèche grâce aux trous
de ventilation et au chapeau du boitier.

GELS DOUCHE, SAVONS, COTON...
Douce Nature propose des produits
naturels d'hygiène et de soins quotidiens
avec une gamme bébé, une gamme de
shampoings et de gels douche, une gamme
de savons de Marseille et d'Alep ainsi
qu'une gamme confort à base de coton
bio… Le tout sans colorants, sans
conservateurs, sans matières actives de
synthèse, sans dérivés pétrochimiques. Les
marques Douce Nature et Ecodoo
(produits d'entretien) appartiennent au
groupe Ekibio installé en Ardèche à
Peaugres. Les produits Douce Nature et
Ecodoo sont disponibles en précommande
auprès de Ma COOP.

TAMPONS, SERVIETTES...
Aujourd’hui les femmes sont
conscientes qu’elles doivent restreindre
leur contact avec les matières
synthétiques, les irritants pour la peau
et les produits chimiques et additifs
inutiles. C’est pourquoi les tampons
confectionnés à partir de 100 % de
coton biologique certifié de Natracare
sont appréciés par les femmes pour leur
protection confortable et fiable.

La fabrication d'un rouleur de papier
toilette de 200 feuilles de la gamme
Eco Natural est réalisé avec le
recyclage de 5 briques alimentaires.

PAPIER D'ALUMINIUM,
PAPIER CUISSON… IF YOU CARE
Afin de préserver les valeurs nutritives et
la qualité des ingrédients, rien de mieux
que du papier aluminium recyclé !
Aluminium 100% recyclé : c'est 95%
d'énergie économisée à la fabrication par
rapport à l'aluminium classique.
Désormais avec le papier de cuisson de
IF YOU CARE, vous n’avez plus de raison
de ne pas utiliser du papier FSC non
blanchi de qualité supérieure pour cuire
vos aliments !

SAVON UYURVENAT AUX 18 HERBES
Ce savon ayurvedique ultra doux de
Oléanat aux 18 plantes actives est un
concentré de nature saine et fraîche.

PAPIER HYGIÈNIQUE
Son invention, en Chine,
remonte au XIVe siècle.
Son côté pratique n'est plus à
démontrer. Mais son impact sur
les ressources forestières
inquiète. Un Européen utilise
13 kilogrammes de papier
hygiénique par an. Problème,
dénonce l’organisation de
protection de la nature WWF,
"270 000 arbres sont utilisés
chaque jour sur la planète pour
la production de ces produits
ménagers". Ma COOP vous
invite donc à privilégier les
produits en fibre recyclée et
disposant de l'Ecolabel.

Produits NATURELS

Ma COOP propose la gamme de
papier toilette et essuie tout Eco lucart.

SELECTIONNE
PAR MA COOP

recommandé par

LA VAISSELLE AU NATUREL
BIOSYLVA propose une gamme de
vaisselle jetable 100% compostable et
biodégradable. Assiettes en gaine foliaire
de palmier, assiettes fabriquées à partir de
fibre de canne à sucre, couverts en bois de
bouleau, gobelets en cellulose...

MICROFIBRE CAPT'HYGIÈNE
Polyvalente, elle nettoie et dégraisse
parfaitement toutes les surfaces. Active sur
toutes les surfaces, même à sec, cette
microfibre est votre meilleure alliée pour le
nettoyage de la cuisine, de la salle de bain
et des meubles. Lavable 300 fois, elle est
utilsée en milieu hospitalier.
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La Fourmi Verte propose
toute une gamme de
produits d'entretien
contenant de 96% à 99%
d’agents d’origine
naturelle et certifiés par
ECOCERT pour la Maison
et à prix malin. Produits
disponibles à Ma COOP

Produits NATURELS

Pour réduire l'impact
environnemental,
respectez les doses
recommandées
d'utilisation.
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LIQUIDE VAISSELLE
Le Liquide vaisselle Citron dégraisse
efficacement et fait briller votre
vaisselle. C'est aussi un excellent
détachant textile avant lavage.
GEL WC
Parfum menthe et eucalyptus.
Tête du flacon orientable, à
gauche ou à droite.. Pour
nettoyer et détartrer
efficacement vos Toilettes.
750ML

LESSIVE LIQUIDE
Au savon de Marseille
parfum Lavande : une
lessive écologique et
économique pour
l'entretien de votre
linge, blanc et couleur.
Format 1.5L soit
environ 22 lavages.

Produits écologiques d'entretien
pour la maison et la cuisine
Ecover offre toute une gamme de
produits sains et durables qui facilitent
le nettoyage, la vaisselle et les autres
petites corvées ménagères. Sachez que
ces produits contiennent des principes
actifs d'origine naturelle que l'on appelle
éco-surfactants. C'est par exemple le
cas du liquide vitre, du super
dégraissant et du spray multi-surfaces.
Les bulles ne sont pas un gage
d’efficacité. Elles sont juste belles à
regarder. De nombreux fabricants
ajoutent des ingrédients moussants, qui
ne font que rendre les produits moins
biodégradables. Essayez le Liquide
vaisselle Ecover. Vous verrez qu’il est
efficace, même sans mousse.

ASSOUPLISSANT
Cet assouplissant donnera
de la douceur à votre linge
avec un agréable parfum
naturel aux notes de
lavande. Format 1L soit
environ 33 lavages.

NETTOYANT MULTI USAGE
Parfumé à la fleur d'oranger. Fort
pouvoir dégraissant, efficace sur tout
type de sol (carrelage, lino, parquets
flottants ou stratifiés) et surfaces
modernes (mélaminés, plans de
travail, robinetteries, baignoire, bac à
douche). Format 1L soit environ 33
lavages.

Nettoyants écologiques salle de bain
Nettoyer la salle de bain serait un
véritable calvaire… s'il n'y avait pas
Ecover. Alimentés par la seule force de
la nature, ces produits de nettoyage
agissent efficacement sans l'aide de
substances chimiques néfastes;
ce qui les rend à la fois sûrs et
faciles à utiliser.

Lessive écologique
Grande lessive ou petite lessive. Fruit de
nombreuses années de recherche, les produits
de nettoyage, Ecover à base d'ingrédients
d'origine végétale se montrent impitoyables
avec les taches tout en restant doux pour la
peau, même celle de bébé !

LES SURGELÉS BIO SONT AUSSI DISPONIBLES A MA COOP
LA PIZZA DU MOULIN
Une gamme de pizza élaborée à partir
d'ingrédients issus exclusivement de
l'agriculture biologique. Cette marque
de SOLE MIO garantit la qualité qui fait
sa réputation : des recettes à la fois
simples et originales, qui mettent en
valeur les saveurs de chaque ingrédient
et révèlent le goût authentique de la
pizza cuite au feu de bois.
Sont disponibles à Ma Coop,
les pizzas
suivantes :
Bûche de
chèvre,
3 fromages,
royale,
bolognaise,
légumes….

BIOREGARD
Bioregard c'est
une gamme de
sachets
individuels de
légumes
surgelés en
600 gr :
brocolis,
champignons
de paris émincés, carottes en rondelles,
courgettes en rondelles, haricots verts,
épinards, petits pois, mélange pour
poelée …

FRITES LUTOSA
Fabriquées à partir
de pommes de
terre cultivées
sans pesticide ni
engrais chimique,
découvrez les
frites lutosa.
Dans leur
processus de
production, aucun
additif n'est utilisé
et les ingrédients
sont tous issus de l'agriculture
biologique et garantis sans OGM.

Notre nouveau véhicule de livraison étant équipé d'une partie
frigorifique nous pouvons aussi vous livrer des produits
surgelés. Pour savoir si vous êtes situés dans notre zone
de livraison, contactez nous au 04 30 09 10 14.

MERCI

photo : Simon Bour

AUX BÉNÉVOLES ET AUX
PREMIERS ADHÉRENTS

ANGÉLIQUE , CYRILLE, DAVID, PASCALE, ANNE, ALEX, MARYLINE, BENJAMIN, ANTHO …
Regardez comme elle est rayonnante. Cette
photo a été prise par Simon Bour à
l'occasion d'une représentation de la pièce
"Naître où ne pas naître" en 2012 dans les
environs de Langogne. Cette photo résume
ce que Angélique Salmon a mis dans la
réalisation de Ma COOP. Au côté de ses
amis Cyrille Souche et David Naulin, elle
s'est engagée avec sa bonne humeur, sa
constance, sa rigueur pour que le projet de
Ma Coop devienne une réalité. Passionnée
de théâtre, elle fait partie depuis des
années à l'atelier nomades animé par la
compagnie l'Hermine de rien à Saint Flour
de Mercoire. C'est d'ailleurs en partie grâce
au soutien de son directeur Bruno Hallauer
et sa compagne Geneviève Blanc que Ma
COOP existe. Pour les mêmes raisons, un
grand namasté à notre ami Aldo Marzocca.
Merci Angélique d'avoir consacré beaucoup
de temps à ce beau bébé qui fête ses trois
ans. Depuis le 24 avril 2014, tu as
désormais une magnifique petite Linette qui
demande ton attention. Nous t'adressons
tous nos voeux de bonheur ainsi qu'à ton
mari Christophe Salmon, le trésorier de
notre association. Merci Christophe pour
t'être associé dès le départ à l'aventure de
Ma COOP et d'avoir convaincu les premiers
producteurs de nous faire confiance. On te
retrouve bien entendu au Comptoir de la
Regordane à La Garde-Guérin dans cette
belle boutique de producteurs que tu
animes avec talent depuis plus de trois
années déjà. Vous pourrez y déguster
chaque midi des produits locaux cuisinés
avec amour par Christophe et ses collègues
(réservation conseillée au 04 66 46 83 38).

Anthony Chevalier partage notamment
avec son ami Christophe, le plaisir de jouer
de la zic ensemble, il est aussi un
photographe talentueux pour saisir et
restituer avec grâce notre magnifique
territoire. Antho, par ailleurs secrétaire de la
COOP, aime aussi ecalader nos falaises
avec notre administrateur Johannes Van
Beek dans le cadre des activités du Club
Alpin Français Hautes Cévennes Mont
Lozère (renseignements Sébastien
Locher : 06 75 17 30 04).

Plusieurs membres du Foyer Rural de la Borne ont réalisé le logo de Ma Coop
en mosaïque. Merci à Dominique, Betty, Marie-Hélène, Martine, Michèle, ...

Christophe vous accueille au Comptoir de la Regordane

Johannes est aussi en charge de l'activité
Viet Vu Dao, une des multiples activités
proposées par le Foyer Rural de la Borne.
Présidé par Martine Portefaix et animé par
Maryline Fasy, le Foyer organise la vie
sociale, sportive et culturelle de notre
vallée : ateliers loisirs créatifs avec Betty et
Michèle, sorties nature et ateliers cuisine
avec Fanny, capoeira avec Maryline, taichi avec Caroline … Le programme des
activités est chaque année plus riche.
Pour recevoir les infos du Foyer :
foyerruraldelaborne@laposte.net.

Trésorière du Foyer Rural, administratrice
de Ma Coop, Agnès Hocquet préside
aussi l'association Bésaou et Patrimoine
pour la sauvegarde des canaux d'irrigation
de la commune de Sainte-MargueriteLafigère et la protection du patrimoine dans
la vallée de la Borne. Les bénévoles de
Bésaou ont contribué à des travaux de
restauration d’urgence, à la remise en état
du canal de l’amourous comme sentier de
randonnée. L’association a aussi engagé la
restauration du moulin du Soulier et a
organisé des journées de formations aux
techniques de construction traditionnelles et
est co-auteur de topo-guides de randonnée.
Infos : besaoupatrimoine@yahoo.fr.

MERCI
CYRILLE SOUCHE, DAVID NAULIN (LES AYDONS PIED
DE BORNE), CHRISTOPHE ET ANGÉLIQUE SALMON (LE
CHAMBON PIED DE BORNE), ANTHONY CHEVALIER ET
GAËLLE VIELLARD (LES RIVIÈRES PIED DE BORNE),
MARTINE, ANNE, DAMIEN PORTEFAIX ET FABIEN
LECZINSKI (LE PONT STE MARGUERITE LAFIGÈRE),
ROBERT ET ROLANDE DAVID-BOMPARD (PLANCHAMP
PIED DE BORNE), AGNÈS HOCQUET (LE JOU STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), MARIELLE ET PIERRE
REDOUTÉ (LES AYDONS PIED DE BORNE), SYLVIE ET
JEAN-MICHEL TESTA-LHOTEL (ST JEAN CHAZORNE
PIED DE BORNE), CHRISTIAN ET AGNÈS MASMÉJEAN
(LES AYDONS PIED DE BORNE), JOËLLE DURAND (LES
RIVIÈRES PIED DE BORNE), JACQUES PITHON
(PANTOSTIER PIED DE BORNE), BETTY ET GILBERT
FILIOL (LES AYDONS PIED DE BORNE), KARLA FIEDLER
(GUINÉBALDES PIED DE BORNE), VALÉRIE CORRÈGE ET
FRANÇOIS GARNIER (LES AYDONS PIED DE BORNE),
NATHALIE WEINSANTO ET NICOLAS BORDAS
(PANTOSTIER PIED DE BORNE), ELISABETH SORENSEN
(BEYSSAC PIED DE BORNE), PASCALE BORDAS (LE
VISNA STE MARGUERITE LAFIGÈRE), THÉRÈSE
EMMANUEL (PIED DE BORNE), JOËL VEZOLLES
(BEYSSAC PIED DE BORNE), GEORGES ROUX (CORDES
STE MARGUERITE LAFIGÈRE), FABRICE ET DANOU
ARQUISCH (STE MARGUERITE LAFIGÈRE), GREET
ROBIJN (LE JOU STE MARGUERITE LAFIGÈRE), JEAN
MICHEL CAPUANO (LES AYDONS PIED DE BORNE),
DANIELE RAGAIN (FEYREROLLES STE MARGUERITE
LAFIGÈRE), JEAN NOËL ROSELLO (LES AYDONS PIED
DE BORNE), ROGER VAN ABEELE (PLANCHAMP PIED DE
BORNE), ALDO MARZOCCA (PLANCHAMP PIED DE
BORNE), MIREILLE SZYMCZAK (PIED DE BORNE),
MICHÈLE MOREL (BEYSSAC PIED DE BORNE), MARYSE
CORRÈGE (LES AYDONS PIED DE BORNE), VALÉRIE
VIDAL (PLANCHAMP PIED DE BORNE), RÉGIS BALDRAN
(PIED DE BORNE), LÉA MONDET (PIED DE BORNE), ...

JOSÉ CASTRO (PLANCHAMP PIED DE BORNE), PAMELA
BOYNE (LES SALCES PIED DE BORNE), ROLAND
CHARDES (LES AYDONS PIED DE BORNE), LISA
SORENSEN (PLANCHAMP PIED DE BORNE), SYLVIANE
SIGER (ST JEAN CHAZORNE PIED DE BORNE), NICOLE
COMTE (PLANCHAMP PIED DE BORNE), PATRICK ET
LILIANE NAULIN (LES AYDONS PIED DE BORNE),
OLIVIER ET VALÉRIE DOSSETO (PIED DE BORNE),
MICHEL ET JOËLLE FAYOLLE (LES RIVIÈRES PIED DE
BORNE), CARMEN ET ALEXANDRE FELTGEN (PIED DE
BORNE), AOURIA ET NORA DJERAI (LES BEAUMES PIED
DE BORNE), TIM ET IMELDA VAN NOTEN (PIED DE
BORNE), ROSELYNE ET GÉRARD MARTIN (LES RIVIÈRES
PIED DE BORNE), CHRISTIANE ET DANIEL MASMÉJEAN
(COSTEBOULÈS PIED DE BORNE), COLETTE ET PIERRE
VEYSSET (PIED DE BORNE), JULIE VEZOLLES (BEYSSAC
PIED DE BORNE), SYLVIANE BURNET (ST JEAN
CHAZORNE PIED DE BORNE), YANN ET SANDRINE
DELANNOY-PAULET (PLANCHAMP PIED DE BORNE),
DOROTHÉE TURQUIN (STE MARGUERITE LAFIGÈRE),
YANNICK COMTE (LES BEAUMES PIED DE BORNE),
FRANÇOIS DELORME (LE CHAMBONET STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), MARYLINE FASY (MALARCES/
THINES), PIERRE ROLAND (LE PONT STE MARGUERITE
LAFIGÈRE), MICHÈLE ET GUY ROUX (CORDES SAINTE
MARGUERITE LAFIGÈRE), HUGUETTE CHARDES ET
CHRISTOPHE LAPORTE (LES AYDONS PIED DE BORNE),
JEAN YVES ET MARTINE FOULON (LES AYDONS PIED
DE BORNE), ANNE ET GILDAS BROSSE-RIOPEL (STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), LAURENCE CHARDON
(BEYSSAC PIED DE BORNE), CYRILLE LAMOUROUX (LES
AYDONS PIED DE BORNE), ANNE-MARIE ROUX
(PLANCHAMP PIED DE BORNE), VALÉRIE JACQART
(BEYSSAC PIED DE BORNE), GENEVIÈVE SERRET (STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), CAROLE CORVY (STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), BRUNO MARC (LE PONT STE
MARGERIET LAFIGÈRE), BRUNO MAURAND (STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), MICHEL ET CHRISTINE
CHATEL (PLANCHAMP PIED DE BORNE), EDWIGE
VAUSSENAT (LES RIVIÈRES PIED DE BORNE), MICHEL
ET CHRISTINE MAHIANT (LES BEAUMES PIED DE
BORNE), JACQUELINE GENBRUGGE (LA CHAVADE STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), DANIEL CLARETON (STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), REGIS HAMBACHER (LE
CHAMBON PIED DE BORNE), NATHALIE CHARDES (LE
BOUL STE MARGERIET LAFIGÈRE),MICHEL FLOURET
(PIED DE BORNE), PATRICK CLAUDEL (PLANCHAMP)...

JOHANNES VAN BEEK (ST JEAN CHAZORNE PIED DE
BORNE), LISE ROBICHON (FEYRYROLLES PIED DE
BORNE), CHRISTIN GROHN (PLANCHAMP PIED DE
BORNE), ALAIN ET ANNE-MARIE BERNARD (LES
AYDONS PIED DE BORNE), LILI MASSON (STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), JEAN-LOUIS LANIER (STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), THIERRY KRAWEZIK
(CORDES STE MARGUERITE LAFIGÈRE), MONIQUE
ROUX (PLANCHAMP PIED DE BORNE), ROSE
FOURNIER (STE MARGUERITE LAFIGÈRE),
FRANÇOISE MEGAS (BEYSSAC PIED DE BORNE),
MARIE-LOUISE FRAISSE (PIED DE BORNE), LINE
BOOS MORAGLIA (FEYREYROLLES STE MARGUERITE
LAFIGÈRE), LUC WEISLINGER (PIED DE BORNE),
LUCIEN VEZOLLES (CORDES STE MARGUERITE
LAFIGÈRE), MARTINE ET HUBERT GEVERS (STE
MARGUERITE LAFIGÈRE), CHRISTOPHE DELARUE
(PIED DE BORNE), RÉMI MOURA (PIED DE BORNE),
NICOLAS ENGLEBERT (PRÉVENCHÈRES), RACHID
MOHAMMEDI (CORDES STE MARGUERITE LAFIGÈRE)
- FRANÇOIS LE COLLEN (PIED DE BORNE) - EVELYNE
ET CHRISTIAN COLOMB (LES AYDONS PIED DE
BORNE) - JEAN-PAUL GUILLOU (STE MARGUERITE
LAFIGÈRE) - FRANÇOISE ET TONI COULOMBGWERDER (STE MARGUERITE LAFIGÈRE) SÉBASTIEN LOCHER (ST JEAN CHAZORNE PIED DE
BORNE) - DOMINIQUE GOEBEL (LES RIVIÈRES PIED
DE BORNE) - JEAN-CLAUDE PRÉVALET (LA ROUVIÈRE
STE MARGUERITE LAFIGÈRE) - ANDRÉ PAIN (LA
ROUVIÈRE STE MARGUERITE LAFIGÈRE) EMMANUEL SAURON (PIED DE BORNE) - CHRISTEL
KOTTMAN-MENTZ (BEYSSAC PIED DE BORNE) JACQUELINE ET DOMINIQUE GODEFROID (STE
MARGUERITE LAFIGÈRE) - LUDOVIC MIQUEL (LES
AYDONS PIED DE BORNE) - FRANÇOIS ET CLAUDE
BREVAN (PLANCHAMP PIED DE BORNE) - MICHEL
NEZICK (STE MARGUERITE LAFIGÈRE) - FANNY
CHEVALIER (PIED DE BORNE) - AMÉLIE POUSSIN
(ELZE) - EDDIE BOYNE (PIED DE BORNE) - ALAIN
BEAUPARLANT (LES RIVIÈRES PIED DE BORNE) ROMAIN SIMON (LES SALCES PIED DE BORNE) MARIE DUBOIS (PIED DE BORNE) - HANS ROCHER (ST
ANDRÉ CAPCÈZE) - ALEXANDRE BEL
(POURCHARESSES) - LINE TURIN (LAFIGÈRE) - LE
FOYER RURAL DE LA BORNE - LA ROUGE DE BORNEL'ASSOLUTION - EDF … ET À TOUS LES ADHÉRENTS
QUI NOUS ONT REJOINTS DEPUIS.

MARTINE, CHRISTOPHE, BABETH, AGNÈS, ROBERT, THIERRY, GAËLLE, FANNY ...
Le Conseil d'Administration souhaite
également remercier : Christian
Masméjean, maire de Pied de Borne, qui a
soutenu le projet de reprise de l'épicerie par
l'association. Robert David, adjoint au
maire de Pied de Borne et administrateur
du Foyer Rural de la Borne, qui, depuis le
début de l'aventure, apporte son aide
bénévole et matérielle dans les étapes clés
du développement de la Coop. Au delà des
bénévoles, l'association remercie ses
salariés actuels : Pascale Bordas, David
Naulin et Alexandre Bel. Mais aussi ceux
qui l'ont été comme Anne Portefaix et
Damien Portefaix.

Pour finir, à tous ceux et celles que nous
n'avons pas pu citer mais qui sont dans
notre coeur, nous concluons par une
formule d'Alexandre Feltgen, le directeur
de l'école de Pied-de-Borne : "Merci les

COOPains et les COOPines !"
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Administratrice de Ma COOP, Elisabeth
Sorensen préside aussi l'association La
Rouge de Borne. Le nom de Rouge fait
référence au fameux pommier, le "rouget de
borne", originaire de notre vallée. Ces
pommes réputées pour leur goût acidulé et
sucré ont l'avantage de se conserver
longtemps et d'offrir même après plusieurs
semaines un subtil parfum "fl euri".
L'association a pour objet la conservation
des varitétés fruitières cévénoles dans leur
environnement cévénol. Ces trésors
régionaux sont rassemblés dans un verger
conservatoire. L'association organise la
vente de ces varitées sauvegardées, des
rencontres, des stages. Renseignements :
larougedeborne@free.fr.

BULLETIN D'ADHÉSION
Cadre réservé à l'association
Date d'adhésion :
Numéro d'adhérent :

J'ADHÈRE
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COMMUNE :
COURRIEL :
TÉLÉPHONE :
Je souhaite recevoir la newsletter
de la COOP

JE SOUTIENS
La cotisation annuelle s'élève à 10 €. La cotisation permet de
soutenir moralement la vie associative de MA COOP et me permet
aussi de bénéficier de points de fidélité sur mes achats.

JE SOUSCRIS À LA COOP
En 2015, l'association se transformera en SCOP. Cette forme
d'entreprise coopérative bénéficie d’une gouvernance démocratique
et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la
pérennité des emplois et du projet d’entreprise. Ce nouveau statut
permettra aussi d'associer des acteurs multiples inscrivant Ma Coop
dans une logique de développement local et durable : salariés,
producteurs, particuliers, collectivités publiques, associations ...
Ce statut présente un intérêt collectif et un caractère d'utilité sociale
garanti par sa vocation intrinsèque d'organiser une pratique de
dialogue et de débat démocratique : 1 personne = 1 voix.
Si vous souhaitez être informé des avancées de ce projet ou souscrire
à la future COOP, cochez cette case.

QUATRE CLÉS POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE DANS NOS VALLÉES ...
Affichés à la Coop depuis son ouverture, les quatre accords Toltèques de Don Miguel Ruiz
nous rappellent quatre clés pour mieux nous respecter. Nos comportements provoquent
parfois des incompréhensions, attisent les colères, nos paroles peuvent être parfois
blessantes... Dans nos vallées, où la population est réduite, pourquoi ne pas essayer ces
quatre règles de bon sens dans nos échanges ?

1- MA PAROLE EST RESPECTUEUSE DES AUTRES COMME DE MOI MÊME
Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire autrui.

2 - QUOI QU'IL M'ARRIVE, JE N'EN FAIS PAS UNE AFFAIRE PERSONNELLE
Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs peurs, de leurs colères, de leurs rêves.

3 - QUAND JE NE SAIS PAS, JE NE FAIS PAS DE SUPPOSITION
N'élaborez pas des hypothèses négatives pour finir par y croire comme s'il s'agissait de certitudes.

4 - EN TOUTE CIRCONSTANCE, JE FAIS TOUJOURS DE MON MIEUX
Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et évitez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets.

photo : Anthony Chevalier

TELEPHONE : 04 30 09 10 14
PLACE EDOUARD FOURNIER
48800 PIED DE BORNE
c'est aussi une boutique en ligne :
www.macooplavieauvert.fr

Ma Coop LA VIE AU VERT bénéficie du soutien de :

