
Smoothie bowl chocolat-bananes

Ingrédients : 3 bananes, 40 g de Muesli croustillant framboise 
& chocolat, 6 dattes dénoyautées, 10 cl de boisson végétale 
noisettes, 1 cs ½ de cacao maigre en poudre Biocoop, 4 cs de 
noisettes, 1 cc de graines de pavot, 1 cc de noix de coco râpée. 
Préparer le smoothie : déposer 2 bananes et demie coupées 
en rondelles dans le bol du mixeur, ajouter la boisson végétale, 
3 dattes et le cacao en poudre. Mixer jusqu’à l’obtention d’une 
texture lisse.
Verser le smoothie dans 2 bols puis conserver au frais.
Couper le reste de la banane en rondelles et les dattes en petits 
morceaux. Concasser grossièrement les noisettes.
Déposer les fruits sur chaque smoothie bowl. Ajouter le muesli 
croustillant framboise & chocolat, les noisettes, la noix de coco 
râpée et les graines de pavot. 
Déguster rapidement pour conserver la fraîcheur du smoothie !

Ingrédients : 250 ml de kombucha, 2 oranges, ½ citron, 
90 ml de jus de cranberry, 1 cc de miel, quelques cubes de 
gingembre confit.
Couper le gingembre confit en petits dés et une orange en fines 
tranches.
Presser le jus d’une orange et d’½ citron puis verser dans un 
shaker avec le jus de cranberry, le gingembre confit et le miel. 
Ajouter de la glace puis bien mélanger.
Filtrer au tamis puis verser dans 2 verres. Ajouter le kombucha. 
Décorer de tranches d’oranges puis déguster.

Suggestion de dégustation : pour une touche alcoolisée, 
ajouter 30 ml de rhum équitable dans chaque verre.

Cocktail vitaminé

Tartine à la compotée de pomme et foie de morue 

Ingrédients : 2 boîtes de foie de morue au citron bio, 1 baguette aux graines, 2 échalotes, 
2 pommes, 1 cs d’huile d’olive, 3 cs de vinaigre de cidre, 2 cc de miel liquide, 20 g de raisins 
secs, 30 g de graines germées (alfalfa, tournesol…), sel, poivre.
Faire revenir à la poêle, à feu moyen, les échalotes émincées avec 1 cs d’huile d’olive.
Ajouter les pommes épluchées et coupées en dés, le miel, une pincée de sel, de poivre 
et poursuivre la cuisson à feu vif pendant 30 secondes. 
Incorporer le vinaigre, les raisins secs et laisser compoter sur feu doux pendant 10 min. 
Laisser refroidir. 
Couper la baguette en fines tranches. Sur chaque tranche, déposer un peu de 
compotée de pommes, du foie de morue et terminer par quelques graines germées. 

Astuces : Varier les plaisirs à chaque saison en remplaçant les pommes par des poires, 
des mirabelles ou des pêches.
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Tous les papiers  
se trient et  
se recyclent

Vous avez des questions sur 
Biocoop, sur un produit ? 
Contactez le service clients au :

Plus de 620 magasins 
partout en France,  
liste complète sur 
www.biocoop.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

*du 6 au 31 janvier 2020, sur les produits sélectionnés par votre magasin parmi les références suivantes et dans la limite des stocks disponibles. 

RETROUVEZ  
NOS RECETTES  
AU DOS !

EN JANVIER

COMMENÇONS 
L’ANNÉE AVEC 
VITALITÉ ! 

ENGAGÉS

ENSEMBLE
POUR DES BIOS 

RÉFLEXES

SUR UNE SÉLECTION DE  

PRODUITS POUR RETROUVER  

LA FORME APRÈS LES FÊTESDE -15%
À -20%*
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Muesli croustillant  
framboise & chocolat 500 g 
Favrichon 
Céréales complètes, riz et avoine (origine France), 
à la framboise et aux pépites de chocolat (cacao issu 
du commerce équitable). Favrichon est une société 
spécialisée dans les céréales bio du petit-déjeuner et 
implantée depuis 125 ans au cœur du Massif Central. 
Pour un petit déjeuner ou goûter gourmand et riche 
en fibres ! 

Jus de légumes  
lacto-fermenté 70 cl 
Voelkel 
Jus élaboré à partir de légumes rigoureusement 
sélectionnés (betterave, carotte, cèleri, pomme de 
terre, radis noir) et de bactéries lactiques pour en 
préserver les nutriments, vitamines et minéraux. 
Depuis plus de 80 ans, Voelkel est spécialisé dans 
la production de jus de fruits et de légumes bio. 
Un jus idéal pour faciliter la digestion.

Foie de morue  
au citron bio 120 g 
Conserverie Gonidec 
Foie de morue (pêchée dans l’Atlantique nord-est) 
au citron bio et finement fumé au bois de hêtre. 
La conserverie Gonidec travaille ses gammes de 
poissons selon des méthodes traditionnelles et sont 
mises en boîte à la main. 
Riche en acides gras oméga 3, contribuant  
au bon fonctionnement du système  
nerveux et du cerveau.

Citro Plus 100 ml
GSE Vertrieb
Extrait de pépins de pamplemousse, naturellement 
source de bioflavonoïdes et de vitamine C. 
Renforce les défenses naturelles de l’organisme 
en période hivernale. Produit contenant de la 
glycérine bio non issue de l’huile de palme. 
15 à 25 gouttes 3 fois par jour, à diluer dans l’eau. 

Radis noir et artichaut - 90 gélules 
Superdiet
Complément alimentaire à base de radis noir 
(racine) et d’artichaut, facilitant la digestion 
et soutenant les fonctions d’élimination de 
l’organisme. Situé dans les Hauts-de-France, 
Superdiet développe depuis près de 60 ans 
des compléments alimentaires à base de 
plantes bio et locales. 
2 à 3 gélules au moment des repas.

Vitamine D3 végétale 20 ml 
D.Plantes
Produit 100 % végétal, issu du lichen boréal 
(plante), sans colorant ni agent de texture. 
La vitamine D3 contribue au bon fonctionnement 
immunitaire et facilite l’absorption du calcium 
et du phosphore. 
1 goutte par jour sur un support alimentaire,  
en cure d’1 mois.

Elixir du suédois 17° 37,5 cl 
Biofloral
Recette ancestrale préparée à partir de plantes 
et de racines amères macérées dans de l’alcool. 
Cet élixir favorise la digestion et stimule les 
fonctions biliaires et hépatiques. Situé en 
Auvergne, le laboratoire Biofloral se consacre 
depuis 20 ans à la fabrication artisanale de 
produits à base de plantes 100 % bio.
1 cc 1 à 2 fois par jour après les repas pendant 
28 jours***.

Ferzym flore 15 sachets
Specchiasol 
Complément alimentaire apportant 4 milliards 
de probiotiques par sachet, qui contribuent 
au maintien d’une flore intestinale équilibrée. 
Specchiasol, laboratoire italien, est engagé depuis 
40 ans dans la phytothérapie bio. 
1 sachet par jour, en cure de 7 à 10 jours. 

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr 

C’EST BON !
C’EST DE SAISON !

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE  
ET ADOPTEZ DE BONNES RÉSOLUTIONS  
POUR RÉSISTER AU FROID HIVERNAL !

Biocoop propose en priorité des fruits & légumes 
au plus près, de saison, issus du commerce 
équitable et toujours 100 % bio !

LES LÉGUMES DE JANVIER : betterave, carotte, cèleri, 
champignon, choux, courge, échalote, endive, épinard, 
fenouil, navet, oignon, panais, poireau, potiron, pomme 
de terre, radis noir, rutabaga, topinambour…
LES FRUITS DE JANVIER : clémentine, citron, kaki, kiwi, 
mandarine, mangue, orange, poire, pomelos, pomme…

SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS BIOCOOP  

POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE ! *

DU 6 AU 31 JANVIER EN MAGASIN

Chez Biocoop, 70 % des kiwis sont d’origine française* !

Point de kiwi du Chili, de Nouvelle-Zélande ou hors saison ! 
Cet hiver, retrouvez dans votre magasin les kiwis français 
et corses (12 %). Près de 15 % des kiwis français sont 
issus de nos groupements partenaires de la démarche de 
commerce équitable Origine France, Ensemble, solidaires 
du producteur au consommateur.

KIWI… NI NON ! 

*En complément, en fin de saison, Italie ou Espagne. 

* du 6 au 31 janvier 2020, sur les produits sélectionnés 
par votre magasin parmi les références suivantes et 
dans la limite des stocks disponibles. 

**  Les produits présentés ne sont pas des médicaments. 
Respecter les conseils d’utilisation mentionnés sur 
les emballages. 

*** pour une cure complète, 2 bouteilles sont nécessaires. 

Kombucha 1 L
Germ’Line 
Le Kombucha (prononcez  
« kom-bou-tcha ») est une boisson végétale 
fermentée issue de la macération de levures dans 
une infusion de thé vert et de plantes, faiblement 
sucrée. Naturellement pétillant et acidulé, il est 
la parfaite alternative aux sodas, et possède des 
vertus dépuratives. 
À consommer à tout moment de la journée ! 
Peut contenir des traces d’alcool, naturellement  
formé (< 2% vol.).

Kéfir doux 1,5% MG 250 g 
Bibio – ÖMA 
Préparation issue de la fermentation du lait avec 
des grains de kéfir, levain de bactéries lactiques 
et de levures. Onctueux et légèrement acide, sa 
texture se rapproche de celle du yaourt. Depuis plus 
de 30 ans ÖMA, laiterie allemande, est spécialisée 
dans la fabrication artisanale de fromages, beurre, 
yaourts... à partir de lait des alpages. 
Le Kéfir, ou « boisson des centenaires »,  
aide à la digestion. 

L’espace  
bien  

   être** 

Ma petite 
épicerie

Chouchoutez votre système immunitaire
Pour affronter les maux de l’hiver (froid, virus, fatigue…), 
donnez un coup de pouce à votre organisme. Retrouvez 
en magasin un large choix de compléments alimentaires 
certifiés bio et sélectionnés selon les exigences de 
Biocoop : pas de vitamines ou minéraux de synthèse, 
utilisation de souches de probiotiques vivantes et sans 
OGM, huiles essentielles 100 % bio et naturelles, végétaux 
issus de l’agriculture biologique… 

Reprenez une alimentation équilibrée
Après les repas de fêtes, retrouvez de bonnes habitudes 

alimentaires ! Optez pour des fruits et légumes de saison 
gorgés de vitamines et minéraux naturels et privilégiez des 
aliments sources de fibres et d’oméga 3… Testez les jus de 
fruits lactofermentés riches en nutriments ou le kombucha, 
faiblement sucré pour débuter la journée du bon pied !

Optez pour une meilleure hygiène de vie
Marche à pied, jogging, yoga… Pratiquez une activité 
sportive adaptée à votre condition physique et surtout 
à vos envies ! Dormez suffisamment, ralentissez le 
rythme et prenez du temps pour vous. Votre organisme 
a besoin de repos pour affronter les mois d’hiver. 

Ce mois-ci, retrouvez notre sélection de produits en promo  
et nos recettes pour un hiver plein de vitalité !

  Originaire de Chine où 
 il est cultivé et dégusté 

depuis plus de 2 000 ans, 
le kiwi arrive en France au 
début du XXe siècle. Il doit 
son nom aux Néo-Zélandais 
qui, après la seconde guerre 
mondiale, le nommèrent 
ainsi en hommage à l’oiseau 
emblématique de l’archipel 
surnommé « Kivi-Kivi » à 
cause de son cri. 

LE  
SAVIEZ-
VOUS ?
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