Notre réseau de magasins Biocoop a pour objectif

le développement
de l’agriculture biologique
dans un esprit d’équité et de coopération.
En partenariat avec les groupements de producteurs,
nous créons des filières équitables fondées sur

le respect de critères sociaux
et écologiques exigeants.
Nous nous engageons sur la

transparence
de nos activités et la traçabilité
de nos approvisionnements.
Présents dans les instances professionnelles,

nous veillons à la qualité
de l’agriculture biologique.
lieux d’échanges
et de sensibilisation
pour une consom’action responsable.
Nos biocoops sont des

Votre magasin Biocoop :
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NOTRE
CHARTE

NOS FRUITS SECS

BIOLOGIQUES
La richesse
des quatre saisons

NOS FRUITS SECS BIOLOGIQUES
LA RICHESSE DES QUATRE SAISONS
Ce n’est pas un hasard si les fruits secs, véritables concentrés d’énergie et de calories, se retrouvent depuis des
siècles dans maintes nourritures et traditions populaires.
Délicieux mais surtout hautement nutritifs, ils apportent
tonus et soleil à notre quotidien.
De la vitalité à croquer sans modération et à intégrer à
nos menus des quatre saisons !

LES FRUITS OLÉAGINEUX :
amandes, arachides, noisettes, noix (cajou, Brésil, macadamia,
coco…), pignons, pistaches, sésame.
Protégés par une coque ligneuse, ils sont secs à l’état naturel.
Ils contiennent en moyenne 50 % de lipides et regorgent de sels minéraux, oligo-éléments, vitamines – B, E- et fibres.
Comme dans les huiles qui en sont extraites, les lipides des fruits secs
sont bénéfiques car riches en acides gras insaturés.

LES FRUITS SÉCHÉS :
abricots, bananes, figues, pruneaux, pommes, dattes, raisins…
Chargés du soleil de l’été, les fruits frais sont récoltés à pleine maturité. Ils contiennent alors plus de 80 % d’eau. Imaginez le concentré
nutritif d’un fruit après séchage : jusqu’à cinq fois plus d’énergie !
Réputés pour leur grande richesse en fibres, ils apportent oligo-éléments,
minéraux et vitamines, et offrent des sucres variés facilement assimilables par l’organisme (fructose, saccharose, glucose).

LE PRUNEAU
Prunus domesticans

Le pruneau est issu de la prune d’Ente. Sa culture
est localisée dans le sud-ouest de la France, sur un
terroir défini par une indication géographique protégée. Les prunes fraîches, récoltées de mi-août à miseptembre, sont séchées dans des fours spécialisés. Selon le procédé de séchage, on distingue :
• les pruneaux mi-secs, séchés 18 heures, stockés puis
réhydratés jusqu’à 35 % d’humidité maximum.
• les pruneaux mi-cuits, séchés jusqu’à obtenir un taux d’humidité de 35 %. Ils ne sont pas réhydratés, leur chair est plus
orangée et leur goût plus marqué.
• les prunes mi-cuites, encore moins séchées, qui révèlent des arômes
de prune fraîche et dont la chair est ferme et sucrée.

LE RAISIN
Vitis Vinifera

Les multiples variétés de raisins, avec ou sans
pépins, ont des propriétés très proches :
• les Sultanines ou raisins de Smyrne :
blonds, sans pépins, essentiellement originaires
de Turquie. Pour éviter les traitements au soufre
et accélérer le séchage (3 à 5 jours), ils sont plongés dans une solution à 5 % de carbonate de
potassium et d’huile d’olive biologique.
• les Thomson : plus noirs et plus sucrés du fait d’un
séchage long (7 à 10 jours), ils sont enduits d’un film
d’huile de tournesol bio pour que les grains ne collent
pas entre eux. Origine : Turquie ou Californie.
• les Corinthes : petits grains sombres originaires de
Grèce ou d’Espagne, idéals en pâtisserie et dans les plats cuits.

Eléments nutritionnels :
Valeur énergétique : 290 kcal/100 g envrion.
Le pruneau, très énergétique, est réputé pour ses
réelles vertus laxatives. Riche en fibres, il contient
des vitamines A et B et beaucoup de sels minéraux.
Nos fournisseurs : Lou Prunel, Rapunzel, Biofruisec, Boyère
Origine : Turquie, Grèce, Californie
Conseils : le pruneau est plus digeste après une nuit de trempage.
Il diminue l’acidité de certains légumes et se prête bien aux compotes,
aux tartes et à de nombreux plats chauds.

Eléments nutritionnels :
Valeur énergétique : 324 kcal/100 g environ.
Riches en sucres qui se digèrent vite et bien, ils libèrent rapidement une bonne dose d’énergie.
Nos fournisseurs : Lou Prunel, Rapunzel, Biofruisec, Boyère
Origine : Turquie, Grèce, Californie
Conseils : employés dans de très nombreuses préparations
salées ou sucrées, les raisins secs sont particulièrement appréciés des enfants et sont parfaits en cas d’anémie.

Idée recette
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CRÈME DE PRUNEAUX

COOKIES AUX RAISINS

400 g de pruneaux
mis à tremper la veille

1 c. à s. de purée d’amandes
le zeste râpé d’une orange

1. Dénoyautez les pruneaux.
2. Passez-les au mixer avec un verre
d’eau de trempage.
3. Mélangez avec le zeste d’orange et
la purée d’amandes.
Vous pouvez, selon le goût, sucrer légèrement cette crème et la mélanger
avec du fromage blanc ou du yaourt.

Extrait de Les fruits séchés, Chantal et Lionel Clergeaud, Éditions les 3 spirales.

100 g de raisins
125 g de sucre non raffiné
mis à gonfler 2 h
1/2 c. à C. de vanille en poudre
160 g de farine bise
125 g de beurre fondu
2 œufs
1. Mélanger le sucre, la vanille, le beurre,
les œufs et les raisins égouttés.
2. Incorporer la farine et laisser reposer 1/2 h.
3. Sur une plaque huilée, déposer des
petits tas de pâte espacés de 4-5 cm.
4. Cuire à four moyen 10 à 15 min.,
décoller les biscuits et les laisser
refroidir sur une grille.
Extrait de Les fruits séchés, Chantal et Lionel Clergeaud, Éditions les 3 spirales.

LA BANANE
Musa sapientum

Récoltées dans les pays tropicaux, les bananes
séchées sont proposées en rondelles
fermes, entières ou coupées dans le
sens de la longueur selon la variété et
le mode de séchage.
En bio, les bananes proviennent surtout du Costa Rica et du Honduras (rondelles) ou du Cameroun, Togo, Burkina
Faso ou encore Guinée.

Eléments nutritionnels :
Valeur énergétique : 292 kcal/100 g environ.
En séchant, la banane se concentre en potassium et en magnésium,
ce dernier étant réputé pour aider à lutter
contre la fatigue et le stress. Riche en glucides, elle est le fruit sec anti-coup de pompe.
Nos fournisseurs : Rapunzel, Biofruisec
Origine : Costa Rica, Togo, Philippines
Conseils : très digeste, elle est encore
meilleure au petit déjeuner après une nuit de
trempage. Elle s’accommode parfaitement
aux compotes et aux salades de fruits.

Idée recette

LA NOIX
Juglans regia

Les noyers commencent à produire autour de 10 ans puis fournissent des fruits sur plusieurs générations. Récoltées en automne, les
noix sont vendues sèches ou fraîches. Parmi les variétés trouvées
sur les étals, deux bénéficient d’une AOC : la noix de
Grenoble et la noix du Périgord. À essayer aussi,
la noix du Haut Quercy, au goût prononcé.

Eléments nutritionnels :
Valeur énergétique : 660 kcal/100 g environ.
Très énergétique et nutritive, la noix est une
bonne source de cuivre. Elle est riche en acides
gras poly-insaturés (dont les oméga
3 et oméga 6) et contient plus de 10 % de
protides.
Nos fournisseurs : Coop Cerno, Clot,
Vergnes
Origine : France (Drôme et Périgord)
Conseils : si vous achetez des noix fraîches, consommez-les
dans les semaines qui suivent. Les noix s’accordent très bien avec
les crudités, mais il vaut mieux éviter de les consommer au cours
d’un repas riche en protéines.

Idée recette

BEURRE DE NOIX AU ROQUEFORT

BLANCS DE POULET EXOTIQUES
4 blancs de poulet
2 bananes séchées
1 oignon
1 tomate

1 c. à c. de curry en poudre
2 c. à s. d’huile d’olive
Coriandre en feuilles

1. Couper la tomate en dés et les bananes en rondelles.
2. Faire chauffer l’huile dans une sauteuse et y faire revenir l’oignon.
3. Ajouter la viande, les bananes, les tomates et le curry.
4. Couvrir et laisser mijoter 20 min.
5. Parsemer de feuilles de coriandre et servir aussitôt avec du riz.

Extrait de Les fruits séchés, Chantal et Lionel Clergeaud, Éditions les 3 spirales.

125 g de beurre
125 g de roquefort
80 de noix hachées grossièrement
1. Bien mélanger le beurrer
et le roquefort.
2. Y ajouter les noix.
Tartiné sur du pain de seigle,
ce beurre accompagne délicatement une salade de pissenlit
ou de chicorée.

Extrait de Les fruits séchés, Chantal et Lionel Clergeaud, Éditions les 3 spirales.

LA PISTACHE
Pistacia vera

LE PIGNON DE PIN

Produit par le pistachier, arbuste d’origine syrienne, la pistache est récoltée dans tout le bassin méditerranéen. Après la cueillette, les pistaches
sont mises à sécher au soleil. Elles sont ensuite
placées dans l’eau pour ramollir et éliminer l’enveloppe externe. Si la coque ne s’ouvre pas naturellement, elle est ouverte à la main. Les pistaches
peuvent ensuite être grillées et salées.

Issu des pommes de pin du Pinus pinea, le pignon de pin est principalement produit en Turquie, dans la région de
Bergama. Les pommes de pin sont récoltées
de janvier à mai. Après un séchage au soleil, les
cônes sont éclatés et les écailles sont écrasées
pour récupérer les pignons. Ils sont ensuite lavés,
séchés et triés à la main.

Eléments nutritionnels :
Valeur énergétique : 630 kcal/100 g environ.
Très nutritive, la pistache est le fruit sec qui contient
le plus de fer. Elle est également riche en potassium et en calcium.
Nos fournisseurs : Rapunzel, Boyère
Origine : Turquie
Conseils : les pistaches peuvent être consommées crues, légèrement grillées ou incorporées à de nombreuses recettes. Pour
qu’elles restent craquantes et savoureuses, conservez-les dans
une boîte hermétique après ouverture !

Pinus pinea

Eléments nutritionnels :
Valeur énergétique : 670 kcal/100 g environ.
Très nutritif, le pignon de pin est riche en vitamines B1 et présente un taux élevé en phosphore.
Nos fournisseurs : Rapunzel
Origine : Turquie
Conseils : avec son fin goût de noisette, le pignon de pin
s’intègre aussi bien aux desserts qu’aux plats salés de type
méditerranéen. Il est délicieux légèrement grillé. Pensez à
le conserver au frais, il ranci très facilement !
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CAKE AUX FRAISES SÉCHÉES ET AUX PISTACHES

SALADE DE PÂTES
À LA TOMATE CRUE ET AU BASILIC

4 œufs
200 g de sucre de canne roux
200 g de beurre
300 g de farine complète
200 g de fraises séchées 1/2 sachet de poudre à lever
100 g de pistaches décortiquées non salées
1. Prélevez 10 g de beurre pour graisser le
fond et les parois d’un moule à cake. Tamisez ensemble la farine et la levure. Recoupez les fraises les plus grosses, concassez grossièrement les pistaches.
2. Préchauffez le four thermostat n°6 (180°).
3. Découpez le beurre en petits morceaux,
à l’aide d’une fourchette, écrasez-les pour
obtenir une pommade, ajoutez le sucre
en poudre et mélangez énergiquement.

600 g de tomates
1 bouquet de basilic
1 gousse d’ail
1 boule de mozzarella

300 g de pâtes de kamut
30 g de pignons
6 c. à s. d’huile d’olive
Sel, poivre moulu

5. Avant de sortir le cake du four, piquez-le à cœur avec une lame fine pour
vérifier la cuisson. Démoulez le cake sur une grille et laissez-le refroidir.

1. Pelez et épépinez les tomates, découpez-les
en petits dés. Pelez et pressez la gousse d’ail.
2. Ciselez le basilic, concassez grossièrement
les pignons et découpez la mozzarella en
petits dés.
4. Dans un bol, mélangez la tomate, l’ail, le
basilic, les pignons, la mozzarella, l’huile
d’olive, salez et poivrez. Couvrez et réservez au frais pendant au moins une heure.
5. Faites cuire les pâtes dans une grande quantité d’eau salée suivant le temps indiqué sur
l’emballage, égouttez les pâtes, transvasezles dans un saladier, ajoutez la sauce, mélangez rapidement et servez sans attendre.

Extrait de Tous les jours bio, C.Madani, L.Rouvrais, M.Mourgues, Les Éditions Culinaires.

Extrait de Tous les jours bio, C.Madani, L.Rouvrais, M.Mourgues, Les Éditions Culinaires.

Ajoutez les œufs entiers, mélangez encore et incorporez la farine et
la levure tamisées, enfin ajoutez les fraises et les pistaches.
4. Versez la pâte dans le moule et enfournez pendant 50 minutes.

ET SES FOURNISSEURS
Biocoop recherche pour vous les meilleurs fournisseurs
en privilégiant la qualité des produits mais aussi la
démarche sociale et environnementale de l’entreprise.

Qui sélectionne les fruits secs ?
C’est au sein de la Commission Epicerie, composée de techniciens du
réseau et de gérants de biocoops, que sont étudiés les référencements
des fruits secs. Sa mission : suivre de près les produits proposés dans les
magasins et analyser les propositions de nouveaux fournisseurs, suivant
un certain nombre de critères.

Sur quels critères ?
Deux aspects sont étudiés :
1. La qualité du produit : Biocoop s’engage à proposer exclusivement
des fruits secs issus de productions biologiques, triés et conservés sans
aucune substance chimique. La qualité gustative du produit fait quant à elle
l’objet d’une attention toute particulière.
2. Les projets de développement : en favorisant les partenariats avec
des entreprises mettant en place des programmes de développement, Biocoop soutient concrètement les échanges équitables. Les projets – Main
dans la main (Rapunzel), Good Food (Vijaya)…- assurent la formation et l’accompagnement des producteurs locaux dans leur démarche de production biologique.
Près de la moitié des références de fruits secs proposées par Biocoop sont issues du commerce équitable ou entrent dans des projets de développement.

A LIRE...
• Découvrez les Fruits Séchés, Chantal et Lionel Clergeaud,
Éditions Les 3 spirales
• Découvrez les Fruits Secs, Chantal et Lionel Clergeaud,
Éditions Les 3 spirales
• Tous les jours bio, C.Madani, L.Rouvrais, M.Mourgues, Les Éditions Culinaires

