À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE 2022

ENTREZ DANS
LA RONDE DES CAVES
DE NOS RÉGIONS.

L ’ABUS D’ALCOOL
EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

VINS
LE PETIT MONDE DES

BIO
E

ncore minoritaire, le vignoble biologique
suscite un intérêt croissant car aujourd’hui
on peut être bio, faire du bon vin et avoir
les pieds sur terre !

Plus de 112 000 hectares :
c’est la surface qu’occupent les vignobles cultivés
en agriculture biologique (certifié bio ou en conversion)
par plus de 8 000 exploitations en France, soit 14 %
du vignoble français.
La Gironde, l’Hérault, le Gard et le Vaucluse sont
respectivement les principaux départements
producteurs en nombre de viticulteurs et en surface
conduite en bio.
Environ 40 % des vins bio français sont exportés.
La France, l’Italie et l’Espagne sont les 3 principaux pays
producteurs de vins bio au monde.
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Nos vins en quelques mots

QU’EST-CE QU’UN VIN BIO
CHEZ BIOCOOP ?
Depuis 2012, le vin est certifié bio s’il respecte la règlementation
européenne concernant la culture des vignes et la vinification
mais Biocoop va plus loin, notamment sur les sulfites.
Antioxydants et antibactériens naturellement présents dans le
vin, des sulfites sont ajoutés pour améliorer la conservation au
risque de modifier le goût et de provoquer… des maux de tête !
Biocoop propose des vins contenant des taux de sulfites
jusqu’à 2 fois inférieurs à la réglementation européenne.
Teneur en sulfites maximale autorisée (en mg/L) par type de vin :

Type de vin

Conventionnel

Bio UE

Demeter

Cahier
des charges
Biocoop

Rouge sec
(sucres < 5g/L)

150

100
à 120

70

100
(90 à partir du
millésime 2017)

Rouge (vin conventionnel,
sucre > 5g/L vin bio, sucre < 2g/L)

200

170

70

150

Blanc et Rosé sec
(sucres < 2g/L)

200

150
à 170

90

120

Blanc et Rosé doux
(sucres > 5g/L)
(effervescent compris)

250

220

130

210

Moelleux / Liquoreux

300/400

270/370

200

250/360

La conversion à l’agriculture bio implique
des changements techniques,
économiques et organisationnels importants.
Notre réseau s’engage auprès de ces viticulteurs en
commercialisant leurs vins en conversion.

Viticulture en conversion : domaine en
transition vers l’agriculture biologique.
Trois années sont nécessaires pour pouvoir
demander une certification.

Bee Friendly : label des productions agricoles
respectueuses des abeilles et des pollinisateurs.

ET POUR LES AMATEURS DE FROMAGES :
Rendez-vous en page 18
pour découvrir une sélection variée et savoureuse
à base de lait de vache, brebis et chèvre.

Caractéristiques
gustatives

Vin vegan : des intrants d'origine animale (blanc
d’œuf, caséine de lait, miel, peau de poisson…)
peuvent être utilisés pour clarifier le vin, c’est-àdire pour éliminer les particules en suspension.
Pour élaborer un vin vegan, ces intrants sont
supprimés ou remplacés par des produits à base
de protéines végétales (pois par exemple).

Sans sulfites ajoutés : aucun sulfite ajouté lors
de l’élaboration du vin (de la culture de la vigne
à sa conservation).

BIOCOOP SOUTIENT LA CONVERSION
À LA BIO.

Retrouvez
dans les pages
ces indications
pour vous guider

Biodynamie : ensemble de pratiques viticoles
répondant au cahier des charges bio et
biodynamique afin de préserver la vie du sol
et stimuler les capacités de défense de la plante.

Température
de dégustation

-5%

Garde

POUR TOUT ACHAT D’UN
COLIS DE 6 BOUTEILLES
IDENTIQUES.

Accords
mets et vins
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VINS BLANCS
Al

VINS BLANCS

GEWURZTRAMINER

e-Lorrain
sac
e

Baumann Zirgel
Gewurztraminer rosé

13,20 €

la bouteille de 75 cl
soit 17,60 € le litre

Biodynamie

Accords mets et vins
Poissons fumés, hareng,
cuisine exotique.
Munster, roquefort,
vieux Lille.

10°C
Moyenne garde
(3 à 6 ans)

Domaine de Mont Épin

14°

Ample et rond

NOUVEAUTÉ

AOC MÂCON-PÉRONNE

rgogne
Bou

Chardonnay

Ample et rond

12,50 €

la bouteille de 75 cl
soit 16,67 € le litre

12°C
Moyenne garde
(3 à 6 ans)

Le Domaine du Mont Épin est le fruit de l’histoire de deux frères,
Stéphane et Richard Martin, qui ont commencé à faire du vin il y a 28
ans sur leur premier domaine (La Croix Senaillet) plus grand domaine
en bio sur l’AOP Saint-Véran (25 ha).

Le domaine familial de 10 ha s’est agrandi progresssivement sous
l’impulsion des parents de Benjamin Zirgel. En 2020, le domaine se
convertit à la biodynamie.

PINOT AUXERROIS

e-Lorrain
sac
e

Baumann Zirgel
Auxerrois blanc

10,

50 €

la bouteille de 75 cl
soit 14,00 € le litre

NOUVEAUTÉ

Biodynamie

a
Jur

10°C

Prêt à boire (0-3 ans)

Le Clos des Grives
Chardonnay

18,50 €
Accords mets et vins
Asperges, crustacés,
poissons, terrines,
charcuterie.
Raclette, fondue.

Nez fin, délicat sur des notes de fleurs blanches et de fruits à chair
blanche. Bouche fruitée, gourmande et rafraîchissante.
Le domaine familial de 10 ha s’est agrandi progresssivement sous
l’impulsion des parents de Benjamin Zirgel. En 2020, le domaine se
convertit à la biodynamie.

4

MUSICIENNE

- Savoie

13°

Frais et fruité

Accords mets et vins
Volaille, risotto, poissons
grillés, ratatouille, sushis,
fromage de chèvre.

Nez aux notes de fruits jaunes, d’agrumes et de fleurs blanches.
Bouches pleine et ronde.

Exubérant, séducteur, puissant, corsé, charmeur, le Gewurztraminer
accumule tous les superlatifs. Nez aux senteurs de pétales de roses,
de mangues et de litchis. Bouche suave, souple et racée.

Al

13,9°

la bouteille de 75 cl
soit 24,67 € le litre

NOUVEAUTÉ

13°

Ample et rond
10°C
Longue garde
(> 6 ans)

Accords mets et vins
Apéritif, entrées, plats à la
crème, poissons, poêlée
de champignons.
Brie, Saint-Nectaire.

Vin complexe à la robe soutenue et aux arômes de fruits et d’épices.
Bouche fruitée avec un bel équilibre alcool-acidité.
Le Clos des Grives, créé en 1962, a été le premier domaine du Jura
labellisé Nature et Progrès.
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VINS BLANCS
Su d -

VINS BLANCS

ENCORE ET ENCORE

Ouest

ll
Va

Domaine Bordenave

Petit Manseng blanc, Gros Manseng blanc

10,90 €

NOUVEAUTÉ

la bouteille de 75 cl
soit 14,53 € le litre

Accords mets et vins
Poissons grillés, crustacés,
charcuterie, apéritif.
Fromage de chèvre.

Le nez exhale des arômes très expressifs de fruits frais. La bouche
est bien équilibrée entre la fraîcheur et le fruit avec des notes
florales, citronnées mêlées aux agrumes et fruits frais avec finesse,
complexité et puissance.
Le domaine Bordenave est l’une des plus vielles propriétés de la
région, exploitée de père en fils et fille depuis 1676. Bordenave,
c’est tout l’attachement d’une famille à exalter l’essence d’un terroir.

ll
Va

ée de la Loir

e

Roussanne, Grenache

10,95 €

Prêt à boire (0-3 ans)

Château de Montfrin

14°

Ample et rond
16°C

“À LA RÊVERIE”

ée du Rhôn
e

la bouteille de 75 cl
soit 14,60 € le litre

NOUVEAUTÉ

14°

Ample et rond
10°C

Prêt à boire (0-3 ans)

Accords mets et vins
Poissons, volailles
et viandes blanches.
Fromage de chèvre frais.

Vin expressif, au boisé fondu. Beau déroulement en bouche. Robe
légèrement dorée.
Situé sur les costières les plus orientales et les côtes les plus
méridionales du Rhône, entre Mont Ventoux et Pic Saint-Loup, le
Château de Montfrin allie terres viticoles et oléicoles pour aujourd’hui
revendiquer 70 hectares d’oliviers et 95 hectares de vignes, conduits
en agriculture biologique.

SIMPLICITÉ ÉTHIQUE
AOC ANJOU BLANC

Château de Passavant
10,

Chenin blanc

Biodynamie

20 €

la bouteille de 75 cl
soit 13,60 € le litre

13,5°

Frais et fruité
10°C
Moyenne garde
(3 à 6 ans)

Accords mets et vins
Plateau de fruits de mer,
poissons grillés, terrine
de poissons. Chèvre frais,
fromages bleus.

Nez aux arômes de fruits blancs (poire, puis agrumes et pamplemousse).
Bouche ample sans sucres résiduels, « vin sec » mais sans acidité marquée.
Le Château de Passavant, domaine familial depuis 1900, a fait le choix
de la biodynamie depuis 2007. Guidé par une volonté de travailler en
harmonie avec notre environnement naturel, leurs vins sont uniques
et fidèles à leurs valeurs.
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VIN BLANC
Italie

VINS ROUGES
REMPARTS DE COURONNEAU

Bordelais

7,

95 €

Château Couronneau

la bouteille de 75 cl
soit 10,60 € le litre

Merlot noir

8,50 €

la bouteille de 75 cl
soit 11,33 € le litre

N O U V E AU T É

CIVITAS
PECORINO
Olearia Vitivinicola
Orsogna
Pécorino • Biodynamie

13°

NOUVEAUTÉ

Charnu et aromatique
Accords mets et vins
Viande en sauce, risottos,
viande rouge, dessert au
chocolat. Fromages
à pâtes molles.

Moyenne garde
(3 à 6 ans)

Nez de fruits rouges. Fraîcheur, équilibre et rondeur sont les maîtres
mots de cette cuvée.
Ayant rejeté tout intrant chimique, le Château Couronneau a repensé
le travail de la vigne dans une quête d’harmonie et de respect de
l’équilibre naturel. Leur transition vers l’agriculture biologique en 1997
a été une étape fondamentale dans le développement du vignoble.

AOP PUISSEGUIN
SAINT-ÉMILION

Bordelais

Château Beauséjour
Accords mets et vins
Fruits de mer, plats de
pâtes, viandes blanches.

Prêt à boire (0-3 ans)

Merlot, Cabernet-Franc noir

13,50 €

Nez intense avec des notes de genêt et de
fruits blancs. Bouche fraîche, intense, fruitée
et corsée.
Olearia Vitivinicola Orsogna est une coopérative
viticole fondée en 1964 dans la région des
Abruzzes. Elle compte aujourd’hui 450
producteurs

Biodynamie

14°

Charnu et aromatique

la bouteille de 75 cl
soit 18,00 € le litre

19°C
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13,5°

16°C

Frais et fruité
16°C

Biodynamie

Longue garde
(> 6 ans)

Accords mets et vins
Apéritifs, fruits de mer,
poissons.
Fromage de chèvre

Vin ample, rond, aux notes florales et toastées. En bouche, l’attaque
est souple.

DÉCOUVERTE

Domaine fondé en 1864, il élabore des vins dans le respect des
traditions bordelaises. En 2009, la première cuvée « sans soufre »
voit le jour.
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VINS ROUGES

VINS ROUGES

Merlot, Cabernet-Franc

11,00 €

Biodynamie

la bouteille de 75 cl
soit 14,67 € le litre

16°C

Prêt à boire (0-3 ans)

LES TERRELLES

c- Rous
edo
sil

Vignobles Jacques Frelin

13,5°

Charnu et aromatique

NOUVEAUTÉ

gu

n
lo

Château de la Vieille Chapelle

L an

TRADITION

Bordelais

Accords mets et vins
Tapas, charcuterie,
salade, onglet aux
échalottes. Saint-Nectaire,
Bethmale.

Grenache

Charnu et aromatique

5,10 €

la bouteille de 75 cl
soit 6,80 € le litre

NOUVEAUTÉ
16°C

Prêt à boire (0-3 ans)

Bordeaux bien équilibré aux arômes de fruits rouges mûrs et à la
finesse des tanins.

Jacques Frelin est spécialisé dans la production et le négoce de vins bio
depuis plus de 35 ans. Les vins sont issus des principaux vignobles du
sud de la France (Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône et Provence,
Bordeaux et Gascogne).

gu

LE TEMPS DES GITANS

c- Rous
edo
sil

Les Terres Bio - Janiny

n
lo

EMPREINTE
IGP PAYS D’OC

c- Rous
edo
sil

Domaine Bassac
5,

50 €

la bouteille de 75 cl
soit 7,33 € le litre

Syrah

IN

BLE
CONTOURNA

Syrah

14°

6,10 €

Charnu et aromatique
16°C

Prêt à boire (0-3 ans)

Accords mets et vins
Viandes blanches et
rouges grillées, pizzas,
pâtes bolognaise,
charcuterie.

Bouche équilibrée et fraîche, arômes de cerises noires et de mûres.
Le Domaine Bassac, situé à Puissalicon dans le Languedoc, produit des
vins bio depuis 1987. Les vignes couvrent environ 80 ha, sur des sols
d’une grande diversité. Vin développé entre le domaine et Biocoop
pour proposer une bouteille apte au réemploi.
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Accords mets et vins
Lasagnes, poulet sauce
saté. Reblochon,
tomme de vache.

Belle robe grenat aux reflets rubis, nez s’ouvrant sur la fraise écrasée,
la griotte, les épices. La bouche est gourmande et soyeuse, les tanins
bien intégrés à l’équilibre.

Au Château de la Vieille Chapelle, on travaille le sol et la vigne en
biodynamie depuis 2017 dans le respect de l’environnement et du
travail des hommes.

L an

gu

n
lo

L an

COUP DE
CŒUR

13,5°

la bouteille de 75 cl
soit 8,13 € le litre

13,5°

Charnu et aromatique

NOUVEAUTÉ

16°C

Prêt à boire (0-3 ans)

Accords mets et vins
Charcuterie, viande
rouge.
Fromage à pâte molle.

Bouche souple, nez aux arômes de balsamique, de sureau, de cassis
et de violette.
Thierry et Pascal Julien reprennent l’exploitation familiale à la fin des
années 1980 et convertissent le vignoble en bio. Les 105 ha de vignes
sont situés sur les coteaux du Languedoc, sur un terroir argilo-calcaire.
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gu

c- Rous
edo
sil

n
lo

L an

VINS ROUGES

VINS ROUGES

NAUTICA
OP LANGUEDOC QUATOURZE

Domaine Ortola

Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre

9,

50 €

la bouteille de 75 cl
soit 12,67 € le litre

Biodynamie

Su d -

Grinou - Famille Cuisset
Merlot

13,5°

6,80 €

NOUVEAUTÉ

la bouteille de 75 cl
soit 9,07 € le litre

Charnu et aromatique

Moyenne garde
(3 à 6 ans)

Nielluccio, Sciaccarello

9,

95 €

la bouteille de 75 cl
soit 13,27 € le litre

COUP DE
CŒUR

Su d -

Moyenne garde
(3 à 6 ans)

Guy Cuisset reprend en 1978 une partie des vignes de son oncle
sur les vestiges d’un ancien monastère du XIIIe siècle. Il travaille
aujourd’hui avec deux de ses fils, Julien et Gabriel. Le vignoble est
certifié bio depuis 2009.

COMPAIR IGOR
VDF LO VIN DEUX PELUTS

Domaine Le Jonc Blanc
8,80 €
Accords mets et vins
Grillades,
Camembert.

Arômes de cerises rouges et noires, de réglisse, d’herbes et de roses
séchées. Vin souple et assez suave. Idéal pour s’initier aux vins corses.
Le Domaine Vico est le seul domaine situé au centre de l’ile, au pied
des montagne sans influence maritime. Il allie tradition et modernité
avec une seule idée : le respect du raisin.
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Ouest

13°

Charnu et aromatique
16°C

Accords mets et vins
Apéritifs, salades,
charcuteries, viandes
grillées, desserts aux
fruits. Saint-Marcelin,
Beaufort .

Vin aux arômes de fruits rouges frais. Bouche légère, souple, reprenant
l’aromatique du nez. Tanins discrets et légers.

Georges, Suzanne Ortola et leurs enfants conduisent un domaine en
biodynamie sur 112 hectares. Leur philosophie : pour faire un bon vin, il
faut de bons raisins et donc des vignes évoluant dans un milieu vivant.

Domaine Vico

Léger et fruité

Prêt à boire (0-3 ans)

Nez expressif alliant des notes de fruits rouges et d’épices. Bouche
souple et soyeuse avec une belle évolution. Ensemble harmonieux
avec finale sur des notes vanillées.

LE BOIS DU CERF

12°

16°C

Accords mets et vins
Magret de canard,
lasagnes de légumes au
soja. Brie, Saint-Nectaire,
Bethmale.

16°C

Corse

MILLE ET UNE FLEURS

Ouest

la bouteille de 75 cl
soit 11,73 € le litre

Merlot, Cabernet Sauvignon, Sémillion

14,5°

Charnu et aromatique
16°C

Prêt à boire (0-3 ans)

Accords mets et vins
Viande rouge grillée,
boudin noir, canard, tajine
de légumes, fromage de
chèvre sec ou demi-sec.

Vin très coloré, dense, jolie structure tanique issue de raisin à faible
rendement et bien mûrs.
Depuis 20 ans, le Domaine du Jonc Blanc propose des vins authentiques
et naturels produits dans le respect de la terre et de la vigne. Les
cuvées IGOR sont le parfait exemple d’un travail artisanal et ancestral.
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VINS ROUGES
ll
Va

ée de la Loir

ROUQUIN DE JARDIN
VDF

e

19,40 €

le cubi de 3 l
soit 6,47 € le litre

VINS ROUGES
ll
Va

Vignobles Mourat

Château de Bastet

Pinot noir

Grenache, Syrah

12,5°

6,90 €

Léger, porté sur le fruit

NOUVEAUTÉ

ELEFANTAISY
AOP CÔTES DU RHÔNE

ée du Rhôn
e

la bouteille de 75 cl
soit 9,20 € le litre
Accords mets et vins
Viandes blanches et
rouges, Chaource.

13°C

Charnu et aromatique

COUP DE
CŒUR

Belle robe couleur rubis et nez de fruits mûrs légèrement boisé.

Robre grenat aux reflets rubis, subtiles notes de framboises et
d’épices.

Jean Mourat créé le vignoble Château Marie du fou en 1974. Son fils
le rejoint en 1998 en créant 2 domaines : le Clos Saint-André et le
Moulin Blanc. Les vignes sont situées sur des terroirs de coteaux de
schistes et de rhyolites, dans l’AOC Fiefs Vendéens. 80 % du domaine
est certifié bio.

MÉTAMORPHOSE

ée du Rhôn
e

Cave de Cairanne
Grenache, Syrah, Carignan

7,15 €

NOUVEAUTÉ

la bouteille de 75 cl
soit 9,53 € le litre

COUP DE
CŒUR

Moyenne garde
(3 à 6 ans)

ROUGE BAMBOCHE
AOP CÔTES DU RHÔNE

ée du Rhôn
e

14,5°

Château de Bastet
Accords mets et vins
Viande en sauce, risottos,
viande rouge,
dessert au chocolat.
Fromages à pâte molle.

Vin jeune, nez marqué par les fruits rouges, la violette et la réglisse.
En bouche une belle structure concentrée, riche et complexe.
Fondée en 1929, la Cave de Cairanne, cave coopérative, est située au
cœur des Crus de la Vallée. Les 130 vignerons de la cave travaillent
pour produire des vins de qualité.
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Le Château de Bastet, situé dans le Gard, fût acheté dans les années
1930 par les arrières grands-parents de Julie Aubert, actuelle
propriétaire avec son mari Nicolas Richarme. Le vignoble de 62 ha
est situé en AOP Côtes du Rhône.

ll
Va

Ample, puissant
et corsé
16°C

Accords mets et vins
Grillades, viandes
blanches, fromage de
chèvre.

16°C
Moyenne garde
(3 à 6 ans)

Prêt à boire (0-3 ans)

ll
Va

14,5°

6,

20 €

la bouteille de 75 cl
soit 8,27 € le litre

Grenache, Syrah, Mourvèdre, Marselan

NOUVEAUTÉ

14°

Léger et fruité
16°C

Prêt à boire (0-3 ans)

Accords mets et vins
Viandes blanches,
grillades, salades
composées. fromage de
chèvre, de brebis.

Un nez frais et fruité. En bouche, des arômes de fraise des bois, des
tanins fins et une jolie finale légèrement épicée.
Le Château de Bastet, situé dans le Gard fût acheté dans les années
1930 par les arrières grands-parents de Julie Aubert, actuelle
propriétaire avec son mari Nicolas Richarme. Le vignoble de 62 ha
est situé en AOP Côtes du Rhône.
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VINS ROUGES

VINS PÉTILLANTS

BUCEFALO

Italie

Olearia Vitivinicola Orsogna
Montepulciano d’Abruzzo

7,95 €

NOUVEAUTÉ

la bouteille de 75 cl
soit 10,60 € le litre

Biodynamie

Prêt à boire (0-3 ans)

Accords mets et vins
Viandes rouges, gâteaux
au chocolat, cerises,
tartes aux fruits noirs.

Pinot noir, Chardonnay blanc

14,50 €

la bouteille de 75 cl
soit 19,33 € le litre

NOUVEAUTÉ

16°C

Italie

Famille Robles

GIOL
DOC PROSECCO SPUMANTE ROSÉ

Azienda Agricola Giol

15°

9,

Glera, Pinot noir

70 €

13,

80 €

NOUVEAUTÉ

la bouteille de 75 cl
soit 18,40 € le litre

COUP DE
CŒUR
16

16°C

Prêt à boire (0-3 ans)

Accords mets et vins
Apéritif, desserts
aux fruits. Brie de
Meaux, Camembert,
Coulommiers.

C’est en 1989 que Jean-Paul Gruhier a l’opportunité de reprendre
l’Abbaye du Petit Quincy. En 1990 Dominique, son fils, reprend 4,5 ha
de vignes et rejoint ses parents au domaine. Au fur et à mesure des
années, il acquiert de nouvelles vignes qu’il restaure pour atteindre
aujourd’hui plus de 30 ha de vignes et décide de passer en bio en 2007.

VERMUT

Pedro Ximenez

Effervescent

Belle bulle fine et délicate. Nez frais et fin d’agrumes. Bouche très
crémeuse, pleine et fraîche.

Olearia Vitivinicola Orsogna est une coopérative viticole fondée
en 1964 dans la région des Abruzzes. Elle compte aujourd’hui 450
producteurs.

VERMOUTH
Espagne

12°

Longue garde
(> 6 ans)

Ample et intense, le nez est dominé par des notes fruitées suivies
de senteurs épicées avec des notes de cacao et de café.

COUP DE
CŒUR

Domaine Dominique Gruhier

14°

Charnu et aromatique
16°C

CRÉMANT DE BOURGNOGNE

rgogne
Bou

la bouteille de 75 cl
soit 12,93 € le litre
Accords mets et vins
Salades de tomates
confites, fruits de mer,
guacamole, poires au
vin, salade de fruits.
Fromages bleus.

Vermouth très parfumé, avec des touches notables d’écorce
d’orange et de mandarine. De subtiles notes de citron au milieu
d’arômes puissants de raisins secs et de miel. Ample, très bien
structuré et équilibré.
Depuis 1927, la famille Robles se consacre à la vinification avec une
approche simple : tirer toute la richesse du fruit.

11°

Effervescent
8°C

Prêt à boire (0-3 ans)

Accords mets et vins
Fruits de mer, poisson,
salade, pâtes, tapas.
Fromage frais, mozzarella,
parmesan.

Belle bulle fine et délicate. Bouche très crémeuse, pleine et fraîche.
La finale est très salivante et joyeuse. Nez fruité avec de fortes notes
de pomme, de pêche blanche, d’agrumes et de fraise sauvage.
Le domaine Giol, domaine familial, produit du vin depuis 1427 dans
l’arrière pays vénitien. Il est en agriculture biologique depuis 1987 et
vegan depuis 2007. Sa philosophie est axée sur l’expérience et l’innovation.
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FROMAGES
NOTRE SÉLECTION DE

FROMAGES AU LAIT DE VACHE
Savoie

Pour constituer sa sélection de fromages,
Biocoop travaille en partenariat avec des éleveurs
et transformateurs de lait sur la ferme, des
groupements de producteurs ou encore des laiteries.
Lait de vache, de brebis ou
de chèvre, chaque fromage a
son histoire et son caractère :
à vous de les découvrir au gré
de vos envies !

Producteur

BLEU DE SAVOIE YENNE
Coopérative de Yenne.

20,15 €
le kilo

21 jours.
Souple et fondante. Goût
franc, salé et dominé par
les arômes du bleu.
Fromage à pâte persillée, confectionné par la
Coopérative de Yenne, au pied de la Dent du Chat.

Affinage

La coopérative, appartenant directement aux
producteurs, collecte le lait une fois par jour en
Savoie ainsi que dans les communes limitrophes de
l’Ain et de la Haute Savoie. Il est transformé dans les
24h suivant la collecte.

Caractéristiques

FROMAGES AU LAIT DE VACHE
Pays-Bas

GOUDA
À L’AIL DES OURS

ute-Saône
Ha

17,
le kilo

17,

90 €

6 à 8 semaines.

le kilo

Goût rehaussé par l’ail
des ours, texture
mi-dure et crémeuse.

18

4 mois.
Goût généreusement
fruité, texture tendre
et fondante.
Fromage français issu des prairies de Savoie et de
Franche-Comté.

Gouda au lait de vache pasteurisé et au goût réhaussé
de l’ail des ours.
Fabriqué par une petite fromagerie biologique au PaysBas à côté des moulins à vent de la Kinderdijk. Maître
fromager et propriétaire, Andre van Houwelingen et
son équipe ne fabriquent que du fromage bio.

GRUYÈRE IGP
Monts & Terroirs.

Kaandorp Cheese.

90 €

À déguster…
Fromage de plateau.
Avec un vin blanc moelleux
ou un vin doux naturel.

À déguster…
Fromage de plateau, en gratin
ou sandwich.
Avec un vin blanc sec.

Fabriqué par la fromagerie Monts & Terroirs faisant
partie du patrimoine des coopératives fromagères
de Franche-Comté et de Savoie et de la coopérative
laitière Sodiaal.

À déguster…
Fromage de cuisine :
gratin, sandwichs.
Avec un vin blanc sec.
19

FROMAGES AU LAIT DE VACHE
Lorraine

Loire

TOMME LE SAULINOIS
AUX ALGUES

17,
le kilo

28,45 €
le kilo

3 mois.

Italie

6 semaines.
Texture dense, persistant
en bouche, au bleu subtil
avec un goût caprin.

Texture souple,
fondante et d’un goût
fruité.
Fromage parfumé aux algues apportant des notes
iodées et végétales. Le lait nécessaire à sa fabrication
est collecté dans le Saulnois, région naturelle de la
Lorraine qui tire son nom de l’extraction du sel qui
y était jadis pratiquée et qui donne son appellation
à cette tomme.

FOURMETTE
DE CHÈVRE BLEU
Fromagerie
des Hautes Chaumes.

Fromagerie
du Pays Welche.

90 €

FROMAGES AU LAIT DE CHÈVRE

Confectionné par la Fromagerie Artisanale de Sauvain
à partir de lait cru de chèvre. Son affinage se déroule
dans les caves naturelles de la fromagerie qui se situe
dans la zone de production de la fourme de Montbrison
AOP qui s’étend sur 33 communes du Haut-Forez.

À déguster…
En salade, raclette, tartiflette
ou pour l’apéritif.
Avec un vin blanc sec (Sauvignon).

Cévennes

GRANA PADANO

À déguster…
Fromage de plateau ou en raclette.
Avec un vin blanc moelleux
(Sauternes, Jurançon).

CHÈVRE PARPAILLOTE

Tomasoni F.lli.
Fromagerie des Cévennes.

25,

50 €

le kilo

24 mois.

Fabriqué par une entreprise familiale située sur le
territoire de Val Taleggio qui perpétue les productions
typiques de fromages. Le Grana Padano aurait été
créé en 1135 dans les abbayes cisterciennes de la
plaine du Pô au sud de Milan car il avait l’avantage
de se conserver plusieurs mois. Le nom grana vient
de l’aspect granuleux de sa pâte.
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31,63 €

Goût persistant et
fruité, texture friable
et granuleuse.

le kilo

À déguster…
Fromage de plateau ou de cuisine :
râpé, en fondue, en sauce…
Avec un champagne, un Bordeaux
ou blanc du Rhône.

2 mois.
Goût caprin reprenant
les arôme herbagers du
printemps. Texture souple.
C’est en 1999, que sont fabriquées les premières « Parpaillotes
» avec pour objectif de reporter l’importante collecte de lait
du printemps en le valorisant en fromages sur des périodes
plus difficiles de collecte comme l’automne et l’hiver. Il est
confectionné à partir de lait de chèvre par la Fromagerie des
Cévennes, qui fabrique des fromages de chèvre au lait cru
depuis plus de 50 ans.

À déguster…
Fromage de plateau,
en raclette ou en tartiflette.
Vin blanc (Sauvignon, Viognier).
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FROMAGES AU LAIT DE BREBIS
Tarn

25,15 €
le kilo

FROMAGE AUX LAITS DE BREBIS, CHÈVRE ET VACHE

TOMME DE BREBIS
AUX GRAINES
DE FENUGREC
Laiterie Fabre Frères.
3 mois.
Goût doux typique du
fromage de brebis avec un
goût de noix apporté par
les graines de fenugrec.
Fromage confectionné par la laiterie artisanale Fabre
Frères, une PME familiale créée en 1948, située au
cœur des Monts de Lacaune (Tarn).
La Tomme est affinée dans un ancien tunnel ferroviaire,
désaffecté en 1962 et transformé en cave d’affinage.

À déguster…
Fromage de plateau, en fin de
repas, à l’apéritif ou fondu.
Avec un vin blanc sec (Gaillat ou
Sancerre) ou vin rouge charnu
et aromatique.

Aveyron

28,50 €
le kilo
Aveyron

ROQUEFORT AOC
Gabriel Coulet SA.

24,20 €
le kilo

Affinage 14 jours (minimum),
puis maturation de 3 à 10 mois.

Lou Passou Bio.

Texture crémeuse, fondante
et onctueuse, goût prononcé.

12 semaines.

Fabriqué au cœur des Causses, ce
Roquefort est la première AOC au
lait de brebis. Le lait de brebis
de race Lacaune, provient d’une
À déguster…
dizaine de fermes de l’Aveyron
À température ambiante. En apéritif ou dans une salade.
et est transformé par une PME
À conserver isolé de l’air ambiant (dans son emballage
familiale qui confectionne du
d’origine ou dans une feuille d’aluminium).
Roquefort depuis 1907.
Avec un vin blanc moelleux ou vin rouge moelleux (Maury…).
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TOMME AUX 3 LAITS
ET PIMENT
Texture souple et légèrement
ouverte. Goût présent sans
être prononcé.

À déguster…
Fromage de plateau, à l’apéritif,
en raclette avec des pommes
de terre et de la charcuterie.
Avec un vin blanc sec
(Marcillac, Chablis).

Fromage confectionné à partir d’un mélange de trois laits (brebis,
chèvre et vache) avec une touche de piment, délicatement dosés.
La Société Lou Passou a été créée à la fin des années 90 avec une
double volonté : contribuer au développement de l’agriculture
biologique et mettre en avant leur savoir-faire local.
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Venez
decouvrir notre selection
dans nos neuf magasins
A partir du 19 septembre 2022
Nos magasins
BIOCOOP KERBIO EUROPE

BIOCOOP FINISTERRA DES POINTES

BIOCOOP KERBIO RIVE DROITE

BIOCOOP BIO ABERS

BIOCOOP KERBIO CENTRE VILLE

BIOCOOP PRIM'VERT

BIOCOOP KERBIO SIAM

BIOCOOP KASTELL BIO

Rue Daumier
29200 Brest
02 29 00 33 33

114 bd Plymouth
29200 Brest
02 98 45 45 28

3 rue Kerfautras
29200 Brest
02 98 46 45 81

7 rue Amiral Linois
29200 Brest
02 29 62 14 41

www.bio.coop
CLICK & COLLECT

22 rue Kerallan
29280 Plouzané
02 57 55 00 33

Zone de Mespaol
29290 Saint-Renan
02 98 32 61 02

8 Croas ar Rod
29260 Lesneven
02 98 83 07 06

45 av des Carmes
29250 Saint-Pol-de-Léon
02 98 19 59 79

BIOCOOP COCCINELLE

3 rue Marcelin Berthelot
29600 Saint-Martin-des-Champs
02 98 63 42 04

-5% DE RÉDUCTION POUR TOUT ACHAT D’UN COLIS DE 6 BOUTEILLES IDENTIQUES.

Quantités disponibles jusqu’à épuisement des stocks pendant la durée de l’opération,
sauf mention spécifique pour certains produits.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
Vous avez des questions
sur Biocoop, sur un produit ?
Contactez le service clients au :

Retrouvez la liste
des magasins
Biocoop sur le site
www.biocoop.fr
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