
La BIO 

des PETITS

PRIX

LES VINS
& ALCOOLS

-10%**
À

Du mercredi 29 mars au samedi 8 avril 2023*

Groupement de magasins indépendants www.lescomptoirsdelabio.fr

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SALÉ, TROP SUCRÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

*Jusqu’au dimanche 19 février pour les magasins ouverts.*Jusqu’au dimanche 9 avril 2023 pour les magasins ouverts. **Hors promotions en cours. (1)Basé sur les prix en magasin du 29 mars au 8 avril 2023.

Retrouvez 
toutes nos offres 

du moment ici

20 produits 
à -20%20/20

OFFRE

-

la gourmandise des petits prix !

-à
de 5€/ pers .(1)

MON MENU
TOUT BIO



-à
de 5€/ pers .*

HOUMOUS
avec tartines craquantes 

au sarrasin

0€
88 / pers .*

Manger sainement tout en maîtrisant votre budget ? C'est possible et on s'y engage !

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT

• 200 g de pois chiches en bocal 
• 8 tranches de tartines craquantes au sarrasin** 
• 4 c. à s. de pur jus de citron  
• 2 c. à s. d’huile d’olive** 
• Selon goût : sel, ½ c. à c. de cumin, ½ c. à c. 
de coriandre en poudre, 1 pointe de piment 
de Cayenne 
• Facultatif : persil plat frais, graines de sésame

1.   Rincer les pois chiches en conservant le jus de conservation
(Voir notre astuce anti-gaspi).

2. Dans un récipient ou mixeur blender, mélanger les pois 
chiches, les épices, le jus de citron et un fond d’eau (environ 
100 ml). 

3. Mixer le tout jusqu’à obtention d’une consistance pâteuse et 
grossièrement homogène. Ajouter de l’eau si besoin.

4. Disposer dans un bol et verser l’huile d’olive avant de servir.

Suggestion : ciseler du persil plat frais sur le houmous et 
parsemer de quelques graines de sésame avant dégustation.

1. Préparer le millet : le rincer, le mettre dans une casserole avec une pincée de sel, remplir d’eau légèrement au-dessus du 
volume. Porter à ébullition, puis couvrir et cuire à feu doux pendant 15-20 min jusqu’à ce que les grains soient légèrement 
croquants sous la dent. Égoutter si besoin et le laisser refroidir avant de l’intégrer en salade.

2. Préparer les œufs mollets : disposer les œufs dans une casserole d’eau bouillante. Les retirer au bout de 6 min. Les écailler 
sous l'eau froide et préserver au frais avant service.  

3. Préparer la garniture : rincer la salade de mâche, couper fi nement les noix du Brésil et les canneberges séchées. Disposer le 
tout dans un grand saladier et y ajouter le millet refroidi. Mélanger pour homogénéiser la salade. Mettre au frais avant service.

4. Préparer la vinaigrette : mélanger l’huile d’olive au jus de citron, saler et poivrer.

5. À déguster froid ou tiède avec l’œuf mollet et la vinaigrette selon votre goût. 

PRÉPARATION
15 MIN 

Élaboré par

SOLIANE LOUBRIAT
Diététicienne-nutritionniste 

de LA BELLE FORMEMON MENU
TOUT BIO

 2€
30

 Pois chiches 
La	Sélection	
des	Comptoirs	
 265 g soit le kilo : 8,68 € 

 1€
80

 Millet décortiqué 
Mes	Trésors	Bio	
 500 g soit le kilo : 3,60 € 

 19 €
35

 Noix du brésil 
Papilles	du	Monde	
 Origine Brésil 

/kg

 2€
79

 Sucre blond 
en poudre 
La	Sélection
des	Comptoirs	
 Origine Brésil 

/kg

*Basé sur les prix en magasin du 29 mars au 8 avril 2023. **Produit vendu en page Sélection Spèciale -20%.

 1€
05

 Salade mâche 
 Du 29 mars au 1er avril (jusqu'au 2 avril 
pour les magasins ouverts le dimanche) 

 100 g 

 FRANCE  OR
IGI

NE
 

 FRANCE(1)

 OR
IGI

NE
 



SALADE DE MILLET,
mâche et canneberges

séchées, avec son œuf mollet

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 nomadeLa 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. 

Manger sainement tout en maîtrisant votre budget ? C'est possible et on s'y engage !

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT

• 240 g de millet 
décortiqué cru 
•  240 g de mâche 
• 20 g de noix du Brésil  
• 50 g de canneberges 
séchées** 

1. Infuser 3 min un sachet de thé 
Earl Grey et un peu de romarin 
dans une tasse d’eau bouillante.

2. Préparer la poêlée de 
pomelos : peler à vif les fruits 
et les découper en suprême 
(uniquement la chair) ou en 
plusieurs quartiers (membrane 

et chair). Préserver le jus. Dans une poêle, faire fondre le beurre à feu 
doux, ajouter les morceaux de pomelos puis le sucre blond. Faire dorer 
2 min chaque face en retournant les morceaux délicatement. Retirer 
du feu et préserver de côté. Déglacer le fond de poêle avec 2 c. à s. 
d’infusion et 2 c. à s. de jus de pomelo, réduire en sirop pendant 2 min 
à feu vif. Préserver la sauce obtenue et laisser refroidir.

3. Préparer le yaourt fouetté : dans un récipient, mélanger les pots 
de yaourt de brebis, fouetter à l’aide d’un batteur jusqu’à obtenir une 
crème onctueuse.

4. Servir la poêlée de pomelos avec la sauce tiède ou froide, 
accompagnée de yaourt fouetté.

1. Préparer le millet : le rincer, le mettre dans une casserole avec une pincée de sel, remplir d’eau légèrement au-dessus du 
volume. Porter à ébullition, puis couvrir et cuire à feu doux pendant 15-20 min jusqu’à ce que les grains soient légèrement 
croquants sous la dent. Égoutter si besoin et le laisser refroidir avant de l’intégrer en salade.

2. Préparer les œufs mollets : disposer les œufs dans une casserole d’eau bouillante. Les retirer au bout de 6 min. Les écailler 
sous l'eau froide et préserver au frais avant service.  

3. Préparer la garniture : rincer la salade de mâche, couper fi nement les noix du Brésil et les canneberges séchées. Disposer le 
tout dans un grand saladier et y ajouter le millet refroidi. Mélanger pour homogénéiser la salade. Mettre au frais avant service.

4. Préparer la vinaigrette : mélanger l’huile d’olive au jus de citron, saler et poivrer.

5. À déguster froid ou tiède avec l’œuf mollet et la vinaigrette selon votre goût. 

1€
60 / pers .*

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT

• 2 pomelos rouges
• 20 g de beurre doux
• 20 g de sucre blond de canne
• 1 sachet de thé Earl Grey** 
• 4 pots de yaourt brebis nature
• Selon goût : romarin 

PRÉPARATION
50 MIN 

CUISSON
26 MIN PRÉPARATION

15 MIN 
CUISSON
5MIN 

• 4 œufs entiers
• 4 c. à s. de pur jus de 
citron
• 4 c. à s. d’huile d’olive**
• Selon goût : sel, poivre

 2€
25

 Boîte de 6 œufs(1)

La	Sélection	
des	Comptoirs	

 2€
93

 Beurre doux bio et responsable(1)

La	Sélection	
des	Comptoirs	
 82% de MG
 250 g soit le kilo : 11,72 € 

 2€
61

 Yaourt de brebis nature(1)

La	Sélection	
des	Comptoirs	
 0 % de MG
4 x 125 g soit le kilo : 5,22 € 

 2€
79

 Sucre blond 
en poudre 
La	Sélection
des	Comptoirs	
 Origine Brésil 

/kg

 3€
30

 Pomelo rouge 
 Variété Star Ruby 
Calibre 3/4
Du 29 mars au 1er avril (jusqu'au 2 avril 
pour les magasins ouverts le dimanche) 

/kg

 CORSE  OR
IGI

NE
 

POÊLÉE DE POMELOS
avec sauce au thé et yaourt 

de brebis fouetté

1€
40 / pers .*

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



Manger sainement tout en maîtrisant votre budget ? C'est possible et on s'y engage !

 3€
30

 Pomelo rouge 
 Variété Star Ruby 
Calibre 3/4
Du 29 mars au 1er avril (jusqu'au 2 avril 
pour les magasins ouverts le dimanche) 

/kg

La noix du Brésil fait partie des fruits oléagineux, 
elle est riche en matières grasses insaturées 
et phytostérols, et contribue ainsi à la prévention d’une 
bonne santé cardio-vasculaire.
Elle est également riche en fi bres, 
vitamine E, sélénium et chrome : 
elle présente donc des propriétés 
antioxydantes, anti-infl ammatoires et 
de régulation glycémique. En bref, 
un allier préventif des maladies 
chroniques (cancer, diabète, obésité, 
hypertension…).
Pour bénéfi cier de tous ces bienfaits, 
il est recommandé de consommer 
30 g d’oléagineux 
par jour, en variant les graines !

L'AQUAFABA

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA NOIX DU BRÉSIL

€
OFFERT S EN 
BON D’ACHAT
dès 35€ d’achat(3)

(2)Jusqu'au 9 avril si magasin ouvert le dimanche. (3)Hors remises et promotions en 
cours. À valoir  du 11 au 22 avril 2023 dès 35€ d’achat.

5
Du 29 mars au 8 avril(2)

Connaissez-vous l’aquafaba ? 
Aqua = Eau / Faba = Fèves.

C’est le jus dans lequel baignent les pois 
chiches, en bocal ou conserve, ou encore 
leur eau de cuisson. Ce jus composé 
d’eau et d’albumine (protéines), a la 
même composition que le blanc d’œuf, 

ce qui fait de lui une belle alternative 
végan pour des blancs en neige.

Anti-GASPI
pas de petites économies !



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

-20%

Sélection 
Spéciale

 3€
00

 Eau de coco 
Vitamont	
 50 cl soit le litre :
6 € 

 3€
75

 4€
20

 Ananas 
100 % pur 
jus 
Vitamont	
 1 L 

 5€
25

 4€
88

 Pâte à tartiner 
chocolat noisettes 
Mamie	Bio	
 Réduite en sucres
350 g soit le kilo : 13,94 € 

 6€
10

 4€
80

 Arabica 
moulu pure 
origine 
Guatemala 
Café	Michel	
 250 g soit le kilo : 
19,20 € 

 6€
00

 8€
12

 Sélection 
100% arabica 
grains 
Destination	
 500 g soit le kilo : 
16,24 € 

 10€
15

 2€
64

 Thé vert 
Earl Grey 
Destination	
 20 infusettes
30 g soit le kilo :
88 € 

 3€
30

 9 €
32

 Huile d'olive 
vierge extra 
fruitée 
Emile	Noel	
 1 L 

 11€
65

 3€
28

 Corn fl akes 
Celnat	
 375 g 
soit le kilo : 8,75 € 

 4€
10

 9 €
16

 Purée noisette 
Jean	hervé	
 350 g soit le kilo : 26,17 € 

 11€
45

 5€
00

 Confi ture extra abricot 
Saveurs	et	fruits	
 660 g soit le kilo : 7,58 €
Existe aussi : Confi ture extra fraise (660 g), 
4,96 € au lieu de 6,20 € soit 7,52 € le kilo. 

 6€
25

 2€
48

 Tartines craquantes au sarrasin 
La	Sélection	des	Comptoirs	
 250 g soit le kilo : 9,92 € 

 3€
10

 3€
16

 Emmental en tranches(1)

La	Sélection	des	Comptoirs	
 29% de MG
200 g soit le kilo : 15,80 € 

 3€
95

 2€
32

 Petits pois très fi ns 
La	Sélection	
des	Comptoirs	
 445 g soit le litre : 5,21 € 

 2€
90

 15€
92

 Amandes 
entières émondées 
Papilles	du	Monde	
 Origine Italie 

/kg
 19 €

90

 13€
60

 Canneberges 
séchées 
Papilles	du	Monde	
 Origine Canada 

/kg
 17 €

00

 22€
40

 Noix de pécan 
Papilles	du	Monde	
 Origine Mexique ou USA 

/kg
 28€

00

 4€
37

 Dentifrice 
blancheur 
Coslys	
 75 ml 

 5€
46

 5€
04

 Huile eucalyptus 
radiata 
Herbes	&	Traditions	
 10 ml 

 6€
30

 9 €
84

 Huile 
de massage 
à l'arnica 
Weleda	
 100 ml 

 12€
30

 6€
12

 Crème arnica 
Weleda	
 25 g 

 7 €
65

 UE(1)

 OR
IGI

NE
 



GROUPEMENT 
DE MAGASINS 
INDÉPENDANTS   

www.lescomptoirsdelabio.fr

 7 €
95

 Œufs fourrés 
chocolat noir 
Saveurs	et	Nature	
 160 g soit le kilo : 49,69 € 

 9 €
40

 Lapin noir œufs 
praliné 
Saveurs	et	Nature	
 150 g soit le kilo : 62,67 € 

 7 €
50

 Œufs praliné 
noisette 
Saveurs	et	Nature	
 150 g soit le kilo : 50,00 € 

 5€
20

 Poule chocolat 
artisanal crème 
de riz & noisette 
Ikalia	
 60 g soit le kilo : 8,67 € 

à croquer !PÂQUES 8€
12

 Sélection 
100% arabica 
grains 
Destination	
 500 g soit le kilo : 
16,24 € 

 10€
15

 3€
28

 Corn fl akes 
Celnat	
 375 g 
soit le kilo : 8,75 € 

 4€
10

 13€
60

 Canneberges 
séchées 
Papilles	du	Monde	
 Origine Canada 

/kg
 17 €

00

 6€
12

 Crème arnica 
Weleda	
 25 g 

 7 €
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 29 mars au 
8 avril 2023.
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