
Du mercredi 8 au samedi 18 février 2023*

Groupement de magasins indépendants www.lescomptoirsdelabio.fr

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SALÉ, TROP SUCRÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR.

*Jusqu’au dimanche 19 février pour les magasins ouverts.

Retrouvez 
toutes nos offres 

du moment ici

 1€
80

 Les p'tits bios 
fruits(1)

Bonneterre	
 6x50 g 
soit le kilo : 6,00 € 

 FRANCE (1)

 OR
IGI

NE
 

UNE SÉLECTION À NE PAS MANQUERUNE SÉLECTION À NE PAS MANQUERUNE SÉLECTION À NE PAS MANQUER

Côté Label

SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS

fruits et légumes

ON RETROUVE LE SOURIRE !

-10%
AV TE 

CA FÉITÉAV TE 

CA FÉITÉAV TE 

CA FÉITÉAV TE 

C'E B UR  PIS  
et les grands aussi !

Qun COCORICO

ri ec BIO

fruits et légumes
fruits et légumes

ON RETROUVE LE SOURIRE !



Quel  b io 

 labe l  !

En choisissant un produit BIOPARTENAIRE®, vous choisissez un

produit de qualité, à un prix juste qui rémunère dignement le travail 

des producteurs et productrices. Vous choisissez de consommer bio, 

équitable et responsable. Vous participez aux Biopartenariats et à leurs 

impacts positifs : création d’emplois pérennes, développement local, essor 

de l’agro-écologie favorable à la biodiversité, la fertilité des sols et la lutte 

contre le changement climatique…

Choisir un produit BIOPARTENAIRE®,

ça veut dire quoi ?

Quel  b io 

 labe l  !

 4€
20

 Arabica moulu pure origine 
Mexique 
Café	Michel	
 250 g soit le kilo : 16,80 € 

 2€
90

 Chocolat noir caramel pâtisserie 
Bonneterre	
 180 g soit le kilo : 16,11 € 

 2€
50

 Haricots verts 
extra fi ns 
Priméal	
 360 g poids net
soit le kilo : 6,94 € 

 2€
90

 Chocolat noir praliné 
pâtisserie 
Bonneterre	
 180 g soit le kilo : 16,11 € 



Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

 2€
95

 Tartines craquantes lentilles vertes 
Le	Pain	des	Fleurs	
 150 g soit le kilo : 19,67 € 

 4€
10

 Steaks hachés de bœuf 15%(1)

Mes	Trésors	Bio	
 2x125 g 
 soit le kilo : 16,40 € 

 2€
20

 Petit beurre blé complet 
Bisson	
 150 g soit le kilo : 14,67 € 

 2€
95

 Tartines craquantes pois chiches 
Le	Pain	des	Fleurs	
 150 g soit le kilo : 19,67 € 

 4€
35

 Saucisses 
fumées(1)

Mes	Trésors	Bio	
 200 g 
soit le kilo : 21,75 € 

 3€
60

 Haricots rouges 
Mes	Trésors	Bio	
 500 g soit le kilo : 7,20 € 

 2€
95

 Lentilles vertes 
Mes	Trésors	Bio	
 500 g soit le kilo : 5,90 € 

 3€
40

 Graines de tournesol 
décortiquées 
Mes	Trésors	Bio	
 500 g soit le kilo : 6,80 € 

 2€
25

 Millet décortiqué 
Mes	Trésors	Bio	
 500 g soit le kilo : 4,50 € 

ORE  
France !

Décoz 
no séti
COCORICOCOCORICO



C’est quoi
un prix content ?

fruits et légumes

-  Il tient compte du seuil légal de revente à perte
-  Il ne dévalorise pas le prix reversé à nos 

fournisseurs
-  Il vous permet de bénéfi cier des produits 

de saison au prix le plus justePour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Du 10 au 12 février 2023* Du 17 au 19 février 2023*

 4€
00

 Kiwi 
 Variété Hayward
Calibre 33 

/kg

 FRANCE  OR
IGI

NE
 

 0€
80

 Salade 
 Variété feuille de chêne blonde 

 La pièce 

 FRANCE  OR
IGI

NE
 

 1€
50

 Chou-fl eur 

 La pièce 

 FRANCE  OR
IGI

NE
 

 2€
80

 Pomelo rouge 
 Variété Star Ruby
Calibre 3/4 

/kg

 FRANCE  OR
IGI

NE
 

 4€
70

 Endive 

/kg

 FRANCE  OR
IGI

NE
 

 FRANCE (1)

 OR
IGI

NE
 

 4€
30

 Ravioli 5 légumes 
sauce provençale 
Danival	
 670 g soit le kilo : 6,42 € 

 8€
90

 Huile de chanvre vierge bio 
Vigean	
 25 cl soit le litre : 35,60 € 

 4€
50

 Terrine de campagne 
Bioporc	
 190 g soit le kilo : 23,68 € 

 2€
75

 Graines de lin 
brun 
Mes	Trésors	Bio	
 500 g soit le kilo : 
5,50 € 

 1€
80

 Pois chiches 
Mes	Trésors	Bio	
 500 g soit le kilo : 3,60 € 

 8€
50

 Huile vierge de noix bio 
Emile	Noël	
 250 ml soit le litre : 34,00 € 

 6€
25

 Chou de Bruxelles 

/kg

 FRANCE  OR
IGI

NE
 

*Pour les magasins ouverts le dimanche.

Décoz 
no séti
COCORICO



Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Elles colorent, rehaussent et parfument 
les plats, sans oublier de bichonner notre 
santé. Les épices sont de véritables 
surdouées.  Saviez-vous que le poivre 
avait des vertus digestives et antidouleurs ? 
Que la cannelle était une excellente source 
d’antioxydants ? Ou encore que le cumin 
aidait à prévenir les troubles digestifs ? 
Aucune excuse pour ne pas en saupoudrer 
chacun de vos plats !

Les épices, 
fortes en 
cuisine !10% CATÉ 

su t CA FÉITÉ

Gratuite

immédiateetGratuite

 2€
15

 Poivre noir moulu 
Papilles	du	Monde	
 42 g soit le kilo : 51,19 € 

 10%
En an e

so 0€
22

su  ce*

 2€
10

 Ail semoule 
Papilles	du	Monde	
 52 g soit le kilo : 40,38 € 

 10%
En an e

so 0€
21

su  ce*

 1€
47

 Curcuma 
Papilles	du	Monde	
 37g soit le kilo : 39,73 € 

 10%
En an e

so 0€
15

su  ce*

 1€
27

 Herbes de provence 
Papilles	du	Monde	
 16 g soit le kilo : 79,38 € 

 10%
En an e

so 0€
13

su  ce*

 2€
10

 Curry 
Papilles	du	Monde	
 35 g soit le kilo : 60 € 

 10%
En an e

so 0€
21

su  ce*
 2€

12

 Paprika 
Papilles	du	Monde	
 44 g soit le kilo : 48,18 € 

 10%
En an e

so 0€
21

su  ce*

 1€
30

 Coriandre moulue 
Papilles	du	Monde	
 25 g soit le kilo : 52 € 

 10%
En an e

so 0€
13

su  ce*

 1€
90

 Gingembre moulu 
Papilles	du	Monde	
 30 g soit le kilo : 63,33 € 

 10%
En an e

so 0€
19

su  ce*

 1€
90

 Cannelle moulue 
Papilles	du	Monde	
 35 g soit le kilo : 54,28 € 

 10%
En an e

so 0€
19

su  ce*

 0€
85

 Origan 
Papilles	du	Monde	
 6 g soit le kilo : 141,67 € 

 10%
En an e

so 0€
09

su  ce*
 1€

05

 Persil 
Papilles	du	Monde	
 7 g soit le kilo : 150 € 

 10%
En an e

so 0€
11

su  ce*

 1€
81

 Cumin moulu 
Papilles	du	Monde	
 30 g soit le kilo : 60,33 € 

 10%
En an e

so 0€
18

su  ce*

*Ce montant sera crédité sur votre carte de fi délité.
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Imprimeur : Groupe Nanotera (31). Les Comptoirs de la Bio RCS 788803443. 
Crédit photos : iStock, Studio Ze (31). Prix public conseillés. Offres valables 
pendant toute la durée de l’opération, non cumulables avec d’autres 
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