
TOUT BIO
MON MENU

5€/ pers .
(1)

à
de-

la gourmandise des petits prix !

DES PRIX

tout BIEN

tout BIO !

-10
%**

FRUITS  
& LÉGUMES

À

Du mercredi 25 janvier au samedi 4 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 5 février 2023 pour les magasins ouverts. **Hors promotions en cours. (1)Basé sur les prix en magasin du 25 janvier au 4 février 2023.

-20%

Sélection 
Spéciale

Retrouvez 
toutes nos offres 

du moment ici



MON MENU

TOUT BIO

-à
de 5€/ pers .*

0€
50 / pers .*

 1€
65

 Crème coco cuisine 

Bonneterre	

 20 cl soit le litre : 8,25 € 

 4€
50

 Lentilles vertes 

Mes	Trésors	Bio	

 Origine France 

/kg

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT
� 140 g de lentilles vertes

� 240 g de carottes lavées

� 120 ml de crème coco

� Selon votre goût : pincées de curry, 
coriandre en poudre, sel, poivre, 
graines de sésame, branche de thym, 
feuille de laurier

1. Éplucher et couper les carottes en cubes.

2.  Rincer les lentilles vertes, les mettre avec les carottes dans une casserole 
avec 2 à 3 fois leur volume d’eau froide non salée 
et y ajouter les épices et aromates.

3. Faire bouillir et cuire à feu doux pendant 20-25 min.

4. Retirer les feuilles et branches, mixer le tout.

5.  Ajouter la crème coco (3 c. à s. par pers.), saler et poivrer, y ajouter 
quelques graines de sésame.

Velouté 
de tes t 

à la èm o

 Origine France 

 1€
40

 Carottes lavées 

 Offre valable du 25 au 29 janvier 2023 

/kg

PRÉPARATION
10 MIN 

CUISSON
25 MIN 

Sole Lri 
Diétéen-tinit 

de LA L OM

élaé p

 FRANCE  O
R
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IN

E 

*Basé sur les prix en magasin du 25 janvier au 04 février 2023.



Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
**Produits à retrouver sur la page Sélection Spéciale -20%.

 4€
90

 Tofu fumé(1)

Soy	

 400 g soit le kilo : 12,25 € 

 2€
05

 Riz thaï complet 

La	Sélection	

des	Comptoirs	

 500 g soit le kilo : 4,10 € 

 4€
50

 Raisins sultanines 

Papilles	du	Monde	

 Origine Turquie 

/kg

1.  Cuire le riz complet 
pendant 20 min.

2. Éplucher et couper les carottes en petits cubes.

3. Couper le tofu fumé en cubes.

4.  Dans une poêle, faire revenir les carottes dans l’huile d’olive, les marquer, 
puis ajouter les raisins secs et assaisonner de cumin.

5.  Cuire 15 min à couvert et feu doux, ajouter un fond d’eau si besoin.

6.  Ajouter le tofu et le riz dans la poêlée : mélanger le tout et faire revenir 
jusqu’à 5 min.

7. Saler et poivrer selon votre goût.

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT
� 200 g de riz thaï complet

� 480 g de carottes lavées

� 400 g de tofu fumé

� 40 g de raisins secs sultanines

� 40 ml d’huile d’olive

� Selon votre goût : 
pincées de sel, 
poivre, cumin

1.  Faire fondre le chocolat 
au bain-marie.

2.  Mélanger tous les 
ingrédients dans un bol et 
mixer jusqu’à obtention 
d’une crème lisse 
et onctueuse.

3.  Répartir dans des 
ramequins et réserver au 
frais avant dégustation.

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT
� 

Riz sauté 
à la  e 

et  fué

Mousse 
a col 
et at

POUR 4 PERSONNES
IL VOUS FAUT
� 2 avocats hass bien mûrs

� 2 pots de yaourt 100 g 
So Soja nature**

� 100 g de chocolat noir intenses Panama 80%**

� 2 c. à s. de miel ou sucre de canne

PRÉPARATION
10 MIN 

CUISSON
25 MIN 

PRÉPARATION
10 MIN 

 1€
20

 Avocat hass 

 Offre valable du 25 
au 29 janvier 2023 

 La pièce 

 ESPAGNE  O
R

IG
IN

E 

1€
50 / pers .*

1€
74 / pers .*

 FRANCE 
(1)

 O
R

IG
IN

E 



-10
%***

FRUITS  
& LÉGUMES

À

C’est l’un des fruits les plus gras avec 15 à 20% 
de graisses, essentiellement dites « insaturées » : 
l’avocat contribue donc à une bonne santé cardio-
vasculaire. 

Pour connaître le mûrissement de l’avocat, fi ez-vous 
au pédoncule (endroit de la tige) : s’il est vert, c’est le 
moment ; s’il est noir, l’avocat est très/trop mûr ; si la 
tige est encore là, c’est encore tôt.

Les avocats Les Comptoirs de la Bio proviennent 
d’Europe afi n de limiter l’impact environnemental. 

Parsemez-en sur vos veloutés  
et soupes pour un meilleur apport 
en anti-oxydants (vitamine E, oméga 3), fi bres… Ils sont 
intéressants pour leurs effets anti-infl ammatoires et 
préventifs contre les maladies chroniques (obésité et 
digestives, cardio-vasculaires, neurodégénératives). La 
portion recommandée par jour : 1 bonne poignée !

GRAS ?

MÛR ?

BIO ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES

ÉPLUCHURES

Conserver les épluchures de 
carottes pour en faire des chips 
de légumes ou un carrot cake. 
Vous ne savez pas quoi faire des 
fanes de carottes ? Faites-en un 

pesto pour le prochain apéro !

ANTI-GASPI
pas de petites économies !

Du 25 janvier au 4 février 2023

Dès 35€ d’achats(2)

Recevez un bon d’achat de 

(2)Hors remises et promotions en cours. 

(3)À valoir du 6 au 18 février 2023 dès 35€ d’achats.

FRUITS À COQUE

ET GRAINES

***Hors promotion en cours.

L’AVOCAT



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

-20%

Sélection 
Spéciale

 3€
54

 Café 
Exception pur 
Arabica moulu 

Destination	

 250 g 
soit le kilo : 14,18 € 

 4€
43

 4€
02

 Thé noir 
Breakfast 
Ceylan 

Destination	

 100 g 
soit le kilo : 40,24 € 

 5€
03

 2€
32

 Chocolat 
noir intenses 
Panama 80% 

Bonneterre	

 70 g 
soit le kilo : 29,00 € 

 2€
90

 2€
04

 Gaufrettes 
chocolat 

Bisson	

 190 g 
soit le kilo : 10,74 € 

 2€
55

 2€
36

 Choco Bisson 
noisette 

Bisson	

 300 g 
soit le kilo : 7,87 € 

 2€
95

 7 €
34

 Muesli croustillant 
chocolat 

Favrichon	

 1 kg 

 9 €
17

 10€
30

 Huile d’olive 
vierge extra 
Fruité mûr 

Emile	Noël	

 1 L 

 12€
87

 1€
44

 Pâte feuilletée(1)

La	Sélection	

des	Comptoirs	

 230 g soit le kilo : 6,26 € 

 1€
80

 2€
13

 Mayonnaise 
à l’huile de 
tournesol 

La	Sélection	

des	Comptoirs	

 180 g 
soit le kilo : 11,82 € 

 2€
66

 1€
06

 Bouillon aux légumes 

La	Sélection	des	Comptoirs	

 66 g soit le kilo : 16,00 € 

 1€
32

 2€
48

 Haricots 
beurre 
extra-fi ns 
La	Sélection	

des	Comptoirs	

 360 g 
soit le kilo : 6,89 € 

 3€
10

 1€
68

 Petits pains 
grillés aux 
céréales et 
graines 

La	Sélection

des	Comptoirs	

225 g soit le kilo : 7,47 € 

 2€
10

 4€
41

 Riste 
d’aubergines 
cuisinées à 
la tomate 

Prosain	

 650 g soit le kilo : 
6,78 € 

 5€
51

 1€
35

 So Soja Nature(1)

Sojade	

 4x100 g 

soit le kilo : 3,38 € 

 1€
69

 6€
40

 Lessive 
Sensitive 
0%* 

Ecodoo	

 2 L 

 8€
00

 9 €
24

 Shampoing 
douche des 
familles 
Lemongrass 

Douce	Nature	

 1 L 

 11€
55

 8€
61

 Tablettes 
lave-vaisselle* 

Etamine	du	Lys	

 50 tablettes 

 10€
76

 4€
16

 Gel WC détartrant 
Pinède* 

Etamine	du	Lys	

 750 ml 

 5€
20

 FRANCE 
(1)

 O
R

IG
IN

E  *Produits à tenir hors de portée des enfants. 



GROUPEMENT 
DE MAGASINS 
INDÉPENDANTS   

www.lescomptoirsdelabio.fr

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 

offres promotionnelles, dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs 

typographiques. Imprimé sur papier 100% recyclé certifi é PEFC. Ne pas jeter 

sur la voie publique. Photos non contractuelles. Offre valable du mercredi 25 

janvier au samedi 4 février 2023.
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