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la gourmandise des petits prix !

20 produits 
à -20%20/20

OFFRE

Du mercredi 22 février au samedi 4 mars 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.
*Jusqu’au dimanche 5 mars 2023 pour les magasins ouverts. **Hors promotions en cours. Offre non valable sur les produits non alimentaires. (1)Basé sur les prix en magasin du 22 février au 4 mars 2023.

-à
de 5€/ pers .(1)

Quand BIO

RIME AVEC

EUROS

-10%**
À

VRAC

Retrouvez 
toutes nos offres 

du moment ici

MON MENU
TOUT BIO



-à
de 5€/ pers .*

*Basé sur les prix en magasin du 22 février au 4 mars 2023. **Produits à retrouver sur la page Sélection Spéciale -20%. (1) Du 22 au 26 février 2023.

VELOUTÉ
de céleri branche au citron, 

coco et épices

0€
82 / pers .*

 11€
60

 Graines de courge 
La	Sélection	des	Comptoirs	
 Origine non UE 

/kg

 2€
30

 Burrata 
des Pouilles 
Miaterra	
 125 g soit 
le kilo : 18,40 € 

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT

• 600 g de céleri branche 
• 2 échalotes 
• 4 c. à s. de crème de coco 
• 40 g de graines de courge 
• 1/2 citron jaune 
• 2 c. à s. d’huile d’olive

1.  Rincer les légumes puis couper fi nement le céleri 
branche et émincer les échalotes.

2. Dans une grande casserole, faire revenir les 
échalotes dans l’huile d’olive avec le curry et la 
coriandre pendant 2 à 3 min. 

3. Presser le jus du citron, puis ajouter ensuite le 
céleri branche et cuire 1 min. 

4. Ajouter de l’eau jusqu’à hauteur de la préparation. 
Laisser mijoter à feu moyen pendant 20 min.

5. En fi n de cuisson, mixer fi nement, incorporer la 
crème de coco et assaisonner de sel et poivre.

6. Servir chaud, avec des graines de courge 
parsemées. 

PRÉPARATION
15 MIN 

CUISSON
20 MIN 

Élaboré par

SOLIANE LOUBRIAT
Diététicienne-nutritionniste 

de LA BELLE FORME

La	Sélection	des	Comptoirs	La	Sélection	des	Comptoirs	La	Sélection	des	Comptoirs	La	Sélection	des	Comptoirs	

*Basé sur les prix en magasin du 22 février au 4 mars 2023. **Produits à retrouver sur la page Sélection Spéciale -20%. (1) Du 22 au 26 février 2023.

• Selon goût : sel, 
poivre 
• 1 à 2 c. à s. de curry
• 1 c. à s. de 
coriandre en poudre

DES OFFRES 

à saisir

 2€
30

 Céleri branche(1)

/kg

MON MENU
TOUT BIO

 FRANCE  OR
IGI

NE
 

 ITALIE  OR
IGI

NE
 

 2€
20

 Citron jaune(1)

/kg



TAGLIATELLES
 au citron & à la noix de cajou, 

avec burrata des Pouilles
 au citron & à la noix de cajou, 

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

Diététicienne par passion pour les bons plaisirs et la nutrition,

 je suis engagée dans l’éducation nutritionnelle et spécialisée dans le rééquilibrage 

alimentaire. À travers mon cabinet diététique nomade

La Belle Forme, j’accompagne les adultes et les familles vers un bien-être durable 

et sans frustration, autour d’une alimentation équilibrée, saine et gourmande. 

Ainsi, ma mission est de vous donner le pouvoir de bien manger, 

selon vous et votre santé.

 je suis engagée dans l’éducation nutritionnelle et spécialisée dans le rééquilibrage 

 2€
00

 Tagliatelle 
Bonneterre	
 500 g soit le kilo : 4,00 € 

 7 €
90

 Miel liquide de 
fl eurs 
Terre	de	Miel	
 500 g soit le kilo : 15,80 € 

 2€
30

 Flocons 
d'avoine fi ns 
La	Sélection
des	Comptoirs	
 Origine UE 

/kg

 2€
30

 Burrata 
des Pouilles 
Miaterra	
 125 g soit 
le kilo : 18,40 € 

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT

• 240 g de tagliatelles 
• 2 burrata des Pouilles 
• 2 citrons jaunes 
• 20 g de noix de cajou** 
• 2 c. à s. d’huile d’olive

1.  Dans une casserole verser 
les fl ocons d’avoine dans le 
lait, y ajouter les amandes 
concassées, du gingembre 
et la cannelle moulus, laisser 
cuire 5 min. 

2. Verser le porridge obtenu 
dans des ramequins.

3. Mélanger la crème de coco 
avec le jus de citron pressé, 
quelques feuilles de basilic 
ciselées et le miel puis 
cuire 5 min.

4. Verser la crème de citron dans chaque ramequin et mélanger 
pour homogénéiser.

5. À déguster chaud ou tiède, avec du zeste de citron râpé et 
une feuille de basilic frais.

1. Concasser les noix de cajou et couper 4 demi-tranches de citron.

2. Cuire les tagliatelles environ 9 min. 

3. En fi n de cuisson, conserver 1 à 2 verres d’eau de cuisson pour faire la 
sauce et réserver les pâtes égouttées de côté.

4. Dans le fond de casserole et à feu doux, ajouter l’huile d’olive et une partie 
des noix de cajou, puis mélanger avec l’eau de cuisson et le jus de citron. 

5. Y ajouter les pâtes et cuire 2 min. Parsemer la coriandre fraîche ciselée. 
Saler et poivrer selon goût.

6. Servir chaud, avec une pointe de piment d’Espelette sur la demi-burrata 
par assiette et le reste de noix de cajou.

1€
72 / pers .*

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT
• 100 g de fl ocons 
d’avoine fi ns
• 2 c. à s. de miel de fl eurs
• 1 citron jaune
• 240 ml de lait demi-
écrémé 
• 40 g de crème de coco
• 20 g d’amandes** 
•  Quelques feuilles de 

basilic 
•  Selon goût : gingembre, 

cannelle

PRÉPARATION
5 MIN 

CUISSON
15 MIN 

PRÉPARATION
5 MIN 

CUISSON
10 MIN 

AVOINE AU LAIT,
citron, miel 
et basilic

0€
53 / pers .*

• Sel, poivre,
•  2 branches 

de coriandre 
fraîche, piment 
d’Espelette

DES OFFRES 

à saisir



**Hors promotions en cours. Offre non valable sur les produits non alimentaires.

-10%***
À
VRAC

*** Hors promotions en cours.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En cette semaine de Mardi gras marquant la transition entre les 
carnavals et l’arrivée de Pâques, le citron jaune est mis à l’honneur ! 

Pour le velouté, vous pouvez utiliser 
seulement la branche du céleri ou la 
totalité en incluant les fanes. Les fanes 
se dégustent autrement : en pesto, en 

taboulé et en bouillon. Elles peuvent 
être parsemées pour parfumer vos 

préparations (purée et velouté). 
Le goût est particulièrement fort 

donc à utiliser avec parcimonie, selon 
votre goût.

Anti-GASPI
pas de petites économies !

Ce fruit est l’une des meilleures sources de vitamine C, 
cela en fait donc un excellent allié pour la fabrication du 
collagène (anti-ostéoporose) puis stimuler et renforcer nos 
défenses immunitaires, notamment l’hiver. 
Bien qu’il soit acide en bouche, le citron a un rôle basifi ant 
dans le corps, il agit comme un anti-acidifi ant. Ainsi, il 
contribue à l’équilibre du pH de l’organisme, impliqué dans 
la prévention de la fatigue chronique et de l’infl ammation. 

LE CITRONLE CITRON

 2€
30

 Flocons 
d'avoine fi ns 
La	Sélection
des	Comptoirs	
 Origine UE 

/kg



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

-20%

Sélection 
Spéciale

*Produit à tenir hors de portée des enfants.

 2€
39

 Infusion 100 % ortie piquante 
Papilles	du	Monde	
 40 g soit le kilo : 59,80 € 

 2€
99

 3€
03

 Infusion 100 % mélisse 
Papilles	du	Monde	
 40 g soit le kilo : 75,80 € 

 3€
79

 3€
11

 Infusion 100 % camomille 
Papilles	du	Monde	
 40 g soit le kilo : 77,80 € 

 3€
89

 2€
12

 Infusion 100 % menthe ou 100 % réglisse 
Papilles	du	Monde	
 30 g soit le kilo : 70,67 € 

 2€
65

 1€
33

 Spaghetti 
Bonneterre	
 500 g soit le kilo : 2,66 € 

 1€
66

 14€
92

 Lessive blanc 
& couleurs au 
lavandin* 
Etamine	du	Lys	
 3 L soit le litre : 4,97 € 

 18€
65

 4€
08

 Café moulu doux 
pur Arabica 
Destination	
 250 g soit le kilo : 16,32 € 

 5€
10

 4€
96

 Savon noir 
traditionnel 
Ecodoo	
 1 L 

 6€
20

 4€
94

 Pâte à tartiner 
chocolat noisettes 
Mamie	Bio	
 350 g soit le kilo : 14,10 € 

 6€
17

 5€
99

 Beurre de cacahuètes crémeux 
Mamie	Bio	
 500 g soit le kilo : 11,98 € 

 7 €
49

 2€
94

 Pur jus 
clémentine 
Vitamont	
 75 cl soit le litre : 3,91 € 

 3€
67

 9 €
68

 Radis noir artichaut 
chardon marie 
Superdiet	
 20 ampoules de 15 ml 

 12€
10

 7 €
52

 Éveil du Bouddha 
Iswari	
 360 g soit le kilo : 20,89 € 

 9 €
40

 8€
96

 Purée noix de cajou 
Jean	Hervé	
 350 g soit le kilo : 25,60 € 

 11€
20  2€

56

 Biscuits 
p'tit déj 
céréales et chocolat 
Moulin	du	Pivert	
 190 g soit le kilo : 13,47 € 

 3€
20

 3€
32

 Jambon cuit en tranches(1)

Miaterra	
 80 g soit le kilo : 41,50 € 

 4€
15

 11€
92

 Amandes décortiquées 
Papilles	du	Monde	
 Origine Italie 

/kg
 14€

90

 11€
60

 Noix de cajou 
Papilles	du	Monde	
 Origine Vietnam 

/kg
 14€

50

 4€
64

 Lentilles vertes 
Mes	Trésors	Bio	
 Origine France 

/kg
 5€

80

 ITALIE(1)

 OR
IGI

NE
 



GROUPEMENT 
DE MAGASINS 
INDÉPENDANTS   

www.lescomptoirsdelabio.fr

 14€
92

 Lessive blanc 
& couleurs au 
lavandin* 
Etamine	du	Lys	
 3 L soit le litre : 4,97 € 

 18€
65

Imprimeur : . 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 
offres promotionnelles, dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs 
typographiques. Imprimé sur papier 100% recyclé certi� é PEFC. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Photos non contractuelles. Offre valable du mercredi 22 
février au samedi 4 mars 2023.
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