
UNE ALIMENTATION
PLUS JUSTE, SAINE ET

DURABLE, POUR
TOUTES ET TOUS

13 rue du Maréchal Lefèbvre
67100 Strasbourg

www.strasbourg.vrac-asso.org

 CATALOGUE PERMANENT 
DES PRODUITS



Nos groupements d'achats
CSC Ares, antenne La Parenthèse
Quartier Cité Spach-Vauban
16 rue Edel 
67000 Strasbourg

CSC JS Koenigshoffen
Quartier Koenigshoffen Est
41 rue Virgile
67200 Strasbourg

CSC de la Montagne Verte
Quartier Molkenbronn
10 rue d'Ostwald
67200 Strasbourg

Résidence Abrapa (antenne réservée aux résidents)
Quartier Krutenau
11 rue Saint-Guillaume
67000 Strasbourg

Conciergerie de la Musau (vente en direct, offre
limitée)
Quartier Ampère-Musau
40 rue de Watwiller
67100 Strasbourg

CSC Le Galet
Quartier Hautepierre
4 avenue Tolstoï
67200 Strasbourg

CSC Neuhof, antenne Klebsau
Quartier Neuhof
8 rue Georges Epstein
67100 Strasbourg

CSC Neudorf, antenne Musau
Quartier Ampère-Musau
34 rue de Watwiller
67100 Strasbourg

Association PAR'ENchantement
Quartier Koenigshoffen Est
57 rue de la Charmille
67200 Strasbourg

CSC Phare de l'Ill
Quartier Libermann
29 rue du Général Libermann
67400 Illkirch-Graffenstaden

Nous contacter : 

Avec le soutien de.... 

https://www.strasbourg.vrac-asso.org/
 
 

Référent.e antenne Neuhof, Montagne Verte,
PAR'ENchantement
coordination-strasbourg@vrac-asso.org
07 81 62 94 49

Référent.e VRAC Etudiants
etudiants-strasbourg@vrac-asso.org
07 68 57 13 33

Référent.e animation +
antenne JS Koenigshoffen, Abrapa
animation-strasbourg@vrac-asso.org
07 66 67 95 66

Référent.e antenne Cité Spach, Hautepierre,
Musau, Libermann
administration-strasbourg@vrac-asso.org
07 86 92 82 81

13 rue du Maréchal Lefèbvre
67100 Strasbourg

Suivez notre actualité sur
Facebook, Instagram et

Linkedin ! 
 

VRAC se développe aussi pour les étudiants ! 

https://www.facebook.com/VRACStrasbourg
https://www.linkedin.com/company/vrac-strasbourg-eurom%C3%A9tropole/
https://www.facebook.com/VRACStrasbourg


L'association VRAC, c'est quoi ?  

Des commandes groupées de
produits alimentaires, d'hygiène et

de soin avec les adhérents

Des prises et réceptions de
commandes dans certains Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV), situés
sur le territoire de l'Eurométropole

de Strasbourg

privilégier les circuits courts
faciliter l'accès à des produits locaux
et/ou bio et/ou équitables
réduire les coûts et les emballages

Des achats en direct chez les
producteurs pour  :

"L'association VRAC fonctionne surtout grâce à
l'implication de ses bénévoles ! "



L'association VRAC ne fait pas de marge
sur la vente des produits, grâce à son
modèle économique reposant sur les

subventions publiques et privées

Des produits de qualité
à prix abordable ! 

 
 Comment ? 

Les bénévoles s'impliquent dans l'activité
de l'association, de la gestion des
commandes à sa gouvernance. Ils

représentent le pilier humain, économique
et social de l'association ! 

Les produits sont achetés principalement
en circuits courts, ce qui diminue voire

annule la marge des intermédiaires

La livraison des commandes groupées 
se fait dans de gros contenants, 

réduisant les coûts et les emballages 
pour de véritables économies d'échelle !



Comment passer votre 1ère

commande VRAC ? 

à partir d'1 € pour : habitants des Quartiers 
Prioritaires, à revenu modeste (boursiers, 
petites retraites, etc), familles mono-parentales, 
en situation de handicap et/ou d'isolement, 
locataires de bailleurs sociaux
à partir de 20 € pour les habitants hors-QPV ou 
n'étant pas en situation de précarité

Adhérez à l'association :

Choisissez une antenne près de chez vous et
passez commande sur Cagette.net ou par

téléphone !

Venez peser et récupérer votre
commande les jours de distribution avec

vos contenants et votre liste ! 

Profitez-en pour rencontrer vos voisins,
vous investir dans l'association,

échanger des astuces et recettes, etc.... 



Guide des labels...
 La plupart de nos produits sont labellisés (AB pour agriculture 

biologique, IGP pour Indication Géographique Protégée, etc...)
 

Quelle est leur signification ? 

Le label Bio Equitable en France est un cahier des charges qui garantit des échanges commerciaux 
équilibrés et durables. Soumis à un contrôle indépendant, il propose un modèle économique vertueux 
qui encourage la transition écologique de l’agriculture en France.
https://www.bio-equitable-en-france.fr/ 

L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, 
la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Avec ce signe, le nom est 
protégé dans toute l'Union Européenne.
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Indication- 
geographique-protegee

La mention Nature & Progrès est la marque associative de l’association. Elle garantit des produits 
alimentaires et cosmétiques respectueux de l’environnement, des hommes et des animaux. Elle 
s’appuie sur ses propres cahiers des charges et l’engagement de ses adhérents au travers d’une 
charte. C'est un des labels les plus exigeants en France sur la qualité socio-environnementale des 
produits. 
https://www.natureetprogres.org/

La marque AB est propriété du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Utilisée à des fins de 
certification, elle permet, comme le logo bio européen, d’identifier des produits 100% bio ou 
contenant au moins 95% de produits agricoles bio dans le cas des produits transformés. Le logo AB 
peut être utilisé facultativement, en complément du logo européen.
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-lagriculture-biologique

Le logo européen “agriculture biologique” est encore appelé “Eurofeuille”. Sa présence sur l’étiquetage 
assure le respect du règlement sur l’agriculture biologique de l’Union européenne.
https://www.agencebio.org/vos-outils/utiliser-les-logos/

La certification Ecocert permet la commercialisation des produits d'entretien et de cosmétique 
d'origine naturelle ou biologique dans le monde entier. Il garantit notamment des procédés de 
production et de transformation respectueux de l'environnement et de la santé humaine.
https://www.ecocert.com/fr

Le Label FAIRTRADE original est synonyme de produits obtenus et commercialisés équitablement. Cela 
signifie également que le produit est entièrement traçable (séparé des produits non-certifiés) depuis le 
champ jusqu’au rayon du magasin. Le système fairtraide s'appuie notamment sur un revenu et des 
conditions de travail décentes pour les travailleurs.
https://info.fairtrade.net/fr/

Fair for Fair for Life est un programme de certification pour le commerce équitable dans les domaines 
de l'agriculture, de la fabrication et du commerce. Au-delà du concept inhérent de prix équitable, et 
dès le début de sa création, Fair for Life est conscient de la notion de « filières responsables" : avoir 
une vision à long terme, s'engager avec sincérité et agir de manière responsable tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement.
https://www.fairforlife.org/

https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Indication-geographique-protegee
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Indication-geographique-protegee
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-lagriculture-biologique
https://www.agencebio.org/vos-outils/utiliser-les-logos/


HUILE D'OLIVE EXTRA VIERGE BIO 1ÈRE PRESSION À  FROID 6,37 €/litre

L’Huile d’Olive Extra Vierge BIO Oliflix est produite par un petit
moulin à huile d’olive situé à Flix dans la province de Tarragone,
en Espagne. Ce site a été récupéré après une longue période
d’inactivité. Toutes les méthodes d’élaboration traditionnelles de l’huile
d’olive ont été préservées, donnant un produit de très bonne qualité.

L’Huile d’olive Extra Vierge Oliflix est produite à partir de deux variétés
d’oliviers des plus anciens d’Espagne : l’Empeltre et l’Arbequina, qui sont
cultivées dans les oliveraies d’Oliflix.

www.oliflix.com/fr

VENDUE EN VRAC OU BIDON 
DE 5 LITRES
Venez avec votre contenant !

Produit phare du pourtour méditerranéen, consommée depuis plus de 8000 ans, l'huile d'olive est riche en
vitamine E et antioxydants. Polyvalente, elle peut être utilisée en cuisine (cuisson et assaisonnement), en
cosmétique et soin du corps (liniment oléo-calcaire)... Elle aurait aussi un effet bénéfique sur la santé du
coeur et des artères. Un produit exceptionnel de Mère Nature ! 

FARINE DE BLÉ BLANCHE T55 BIO & LOCAL

Cette farine blanche T55, parfaite pour vos pâtisseries et pains
maison, est cultivée puis moulue par Rémi Jung, meunier
installé à Hoffen, en Alsace. 

Depuis 2010, Rémi Jung a impulsé une nouvelle dynamique en
convertissant le Moulin de Waldmühle - moulin familial - au bio. 

Une dynamique qui passe par un retour aux variétés anciennes de
céréales pour produire sa farine.

www.facebook.com/MoulinWaldmuhle

1,18 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

T45, T55, T150.... Ces intitulés d'apparence barbare désignent en réalité le taux de cendres contenu dans la farine, c'est-
à-dire sa teneur en matières minérales. Plus la farine sera raffinée, plus le taux de cendres sera bas. En effet, les matières
minérales sont surtout présentes dans le son, l'enveloppe externe du grain. Une farine complète contiendra ainsi
beaucoup plus de son que la farine blanche, lui conférant des qualités nutritives plus importantes ! 

Photo non contractuelle

LOCAL

Nos produits...



FARINE DE GRAND EPEAUTRE BIO & LOCAL

FARINE DE BLÉ COMPLET T150 BIO & LOCAL

2,32 €/kg

Cette farine de grand épeautre, céréale proche du blé et très
digeste, est cultivée puis moulue par Rémi Jung, meunier
installé à Hoffen, en Alsace. 

Depuis 2010, Rémi Jung a impulsé une nouvelle dynamique en
convertissant le Moulin de Waldmühle - moulin familial - au bio. 

Une dynamique qui passe par un retour aux variétés anciennes de
céréales pour produire sa farine.

www.facebook.com/MoulinWaldmuhle

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

1,31 €/kg

Cette farine complète T150, très nutritive, est cultivée puis
moulue par Rémi Jung, meunier installé à Hoffen, en Alsace. 

Depuis 2010, Rémi Jung a impulsé une nouvelle dynamique en
convertissant le Moulin de Waldmühle - moulin familial - au bio. 

Une dynamique qui passe par un retour aux variétés anciennes de
céréales pour produire sa farine.

www.facebook.com/MoulinWaldmuhle

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

Grâce à sa forte teneur en fibres, l'index glycémique de la farine complète - c'est-à-dire la capacité d'un aliment à élever la
glycémie - est peu élevé, ce qui fait d'elle l'allié idéal d'une alimentation plus nutritive et rassasiante ! 

Une journée sportive vous attend ? Un bon morceau de pain au blé complet et le tour est joué ! 

LOCAL

LOCAL



KITS COOKIE BIO

FLOCONS D'AVOINE COMPLETS BIO & LOCAL

Ces flocons d'avoine bio et complets, cultivés et préparés par
Rémi Jung, seront parfaits dans vos porridges du matin ou vos
cookies maison ! 

Installé à Hoffen en Alsace, Rémi Jung vit depuis 2010 sa vie de
paysan-meunier. Il a impulsé une nouvelle dynamique en
convertissant le Moulin du Waldmühle - moulin familial - au bio. 

Une dynamique qui passe par un retour aux variétés anciennes de
céréales pour produire sa farine.

www.facebook.com/MoulinWaldmuhle

7 €/pot

Les jeunes du CSC Neuhof ont concocté rien que pour vous ces
kits à cookies 100% bio afin d'auto-financer leurs projets. Ils
sont composés de farine bio, sucre roux, chocolat noir
pâtissier 52%, un peu sel, sucre vanillé et de la levure
chimique. 

Rajoutez un oeuf et un peu de lait au mélange, cuisez et c'est prêt !

https://cscneuhof.eu/ 

VENDU EN POT DE VERRE
DE 600G

1,90 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle

LOCAL



TÊTE D'AIL, AGRICULTURE RAISONNÉE & LOCALE 0,65 €/unité

Ces têtes d'ail locales et issues de l'agriculture raisonnée
seront parfaites pour agrémenter votre ratatouille ou
cuisiner du toum, une délicieuse sauce à l'ail d'origine
libanaise ! 

Elles proviennent de l'Îlot de la Meinau, une "ferme urbaine" unique
en son genre, située non loin des nouveaux locaux de l'association !
Geoffroy et Claire, fondateurs de ce lieu atypique, proposent plus de
50 variétés de fruits et légumes de saison, cultivés sur place et en
agriculture raisonnée.

www.lilotdelameinau.fr

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

OEUFS PLEIN AIR & LOCAL DU GAEC DE LA BRUCHE 0,14 €/unité

Ces oeufs plein air & locaux sont produits par Mr et Mme
Fischer, au GAEC de la Bruche, à Lingolsheim. 

Les producteurs laissent leurs poules gambader dans un parcours
en plein air de 3,5 hectares et les nourrissent exclusivement à base
de céréales produites sur place.

Parfaits pour une omelette, des gâteaux, une mayonnaise... 

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle

La vente de ce 
produit dépend 

de sa 
saisonnalité. Il 

n'est pas présent 
toute l'année sur 

le catalogue. 

LOCAL

LOCAL

Photo non contractuelle



OIGNONS, AGRICULTURE RAISONNÉE & LOCALE 0,84 €/kg

Ces oignons locaux et issus de l'agriculture raisonnée seront
parfaits pour préparer vos confits d'oignon ou parfumer vos
soupes ! 

Ils proviennent de l'Îlot de la Meinau, une "ferme urbaine" unique en
son genre, située non loin des nouveaux locaux de l'association !
Geoffroy et Claire, fondateurs de ce lieu atypique, proposent plus de
50 variétés de fruits et légumes de saison, cultivés sur place et en
agriculture raisonnée.

www.lilotdelameinau.fr

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

POMMES BIO & LOCALES DE LA FERME BURGER 1,89 €/kg

Ces délicieuses pommes bio et locales sont idéales pour un petit
creux, mais aussi en compotes, tartes...

La production étant adaptée aux saisons, les variétés de pommes vendues
peuvent changer régulièrement (Gala ou Topaz majoritairement). 

Elle proviennent de la ferme fruitière, viticole et céréalière de la famille
Burger, située à Steinseltz, en Alsace.

www.facebook.com/Fermeburger/

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle

La vente de ce 
produit dépend 

de sa 
saisonnalité. Il 

n'est pas présent 
toute l'année sur 

le catalogue. 
 

La vente de ce 
produit dépend 

de sa 
saisonnalité. Il 

n'est pas présent 
toute l'année sur 

le catalogue. 

LOCAL

LOCAL

Photo non contractuelle



PURÉE DE POMMES SANS SUCRE BIO

PURÉE DE POMMES & POIRES SANS SUCRE BIO

Cette purée de pommes sans sucre ajouté est fabriquée avec
des pommes françaises bio par Saveurs & Fruits. Libre à vous
d'y ajouter un peu de notre sucre de canne blond, du cacao ou
des amandes ! 

Saveurs & Fruits est un producteur et distributeur de préparations à
base de fruits.

https://saveursetfruits.com/

2,34€/pot

VENDU EN POT DE 560G

Cette purée de pommes & poires sans sucre ajouté est
fabriquée avec des pommes & poires françaises bio par Saveurs
& Fruits. Libre à vous d'y ajouter un peu de notre sucre de
canne blond, du cacao ou des amandes ! 

Saveurs & Fruits est un producteur et distributeur de préparations à
base de fruits.

https://saveursetfruits.com/

3,08€/pot

VENDU EN POT DE 560G



LAIT 1/2 ECREME BIO, 1,5% DE MATIERE GRASSE

Ce lait 1/2 écrémé bio, à 1,5% de matière grasse, provient d'un
élevage situé dans la Forêt Noire allemande, intitulé
Schwarzwaldmilch. 
"Schwarzwaldmilch" signifie d'ailleurs "Lait de la Forêt Noire",
une vraie garantie de fraîcheur ! 

Plus léger que le lait entier, le lait 1/2 écrémé convient tout à fait au petit-
déjeuner ou à la préparation de gâteaux allégés. 

www.schwarzwaldmilch.de

LAIT ENTIER BIO, 3,5% DE MATIERE GRASSE

Ce lait entier bio, à 3,5% de matière grasse, provient d'un élevage
situé dans la Forêt Noire allemande, intitulé Schwarzwaldmilch. 
"Schwarzwaldmilch" signifie d'ailleurs "Lait de la Forêt Noire",
une vraie garantie de fraîcheur ! 

Riche en matières grasses et en protéines, le lait entier convient très bien
à la préparation de pâtisseries ou de viennoiseries.

www.schwarzwaldmilch.de

VENDU EN BRIQUE CARTON D'1 LITRE

1,04 €/litre

VENDU EN BRIQUE CARTON D'1 LITRE

1,10 €/litre



MIEL DE FLEURS LOCAL

Le miel de fleurs est un miel obtenu à partir du nectar ou du
miellat de diverses espèces végétales. Un miel donc riche en
saveurs, s'accordant à tout type de préparation ! 

Ce miel provient du Rucher de l'Ill, des apiculteurs passionnés
perpétuant l'activité familiale depuis plus de 40 ans. Installés à Illkirch-
Graffenstaden, ils produisent diverses variétés de miels (sapin,
montagne, etc...) bénéficiant tous de l'IGP, "l'Indication Géographique
Protégée", garantissant la qualité et l'origine alsacienne des produits. 

www.le-rucher-de-l-ill.fr

MIEL DE FLEURS CREMEUX LOCAL

VENDU EN POT DE 500G

Le miel de fleurs crémeux est à l'origine un miel de fleurs...
liquide ! La texture crémeuse sera obtenue après cristallisation
obtenue par l'apiculteur dans un maturateur. Et voilà ! 

Ce miel provient du Rucher de l'Ill, des apiculteurs passionnés
perpétuant l'activité familiale depuis plus de 40 ans. Installés à Illkirch-
Graffenstaden, ils produisent diverses variétés de miels (sapin,
montagne, etc...) bénéficiant tous de l'IGP, "l'Indication Géographique
Protégée", garantissant la qualité et l'origine alsacienne des produits. 

www.le-rucher-de-l-ill.fr

7 €/pot

VENDU EN POT DE 500G

7 €/pot

LOCAL

LOCAL



MIEL DE TILLEUL LOCAL

Obtenu à partir des fleurs jaunes de l'arbre du tilleul, ce miel est
reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes.
Parfait dans une tisane avant de dormir ! 

Ce miel provient du Rucher de l'Ill, des apiculteurs passionnés
perpétuant l'activité familiale depuis plus de 40 ans. Installés à Illkirch-
Graffenstaden, ils produisent diverses variétés de miels (sapin,
montagne, etc...) bénéficiant tous de l'IGP, c'est-à-dire de "l'Indication
Géographique Protégée", garantissant la qualité et l'origine alsacienne
des produits. 

www.le-rucher-de-l-ill.fr

MIEL DE CHÂTAIGNIER LOCAL

VENDU EN POT DE 500G

Le miel de châtaignier est un miel obtenu à partir du nectar de
l'arbre du même nom, dont le nom latin est "Castanea sativa
Mill". Ce miel a des notes sucrées et corsées, ravissant aussi bien
le palais des petits et des grands ! 

Ce miel provient du Rucher de l'Ill, des apiculteurs passionnés
perpétuant l'activité familiale depuis plus de 40 ans. Installés à Illkirch-
Graffenstaden, ils produisent diverses variétés de miels (sapin,
montagne, etc...) bénéficiant tous de l'IGP, "l'Indication Géographique
Protégée", garantissant la qualité et l'origine alsacienne des produits. 

www.le-rucher-de-l-ill.fr

7 €/pot

VENDU EN POT DE 500G

7 €/pot

LOCAL

LOCAL



MIEL DE MONTAGNE LOCAL

Le miel de montagne provient de divers nectars et miellats
butinés par les abeilles à moyenne altitude dans certaines fleurs
sauvages, comme le framboisier, la ronce, le trèfle... Un miel
fortifiant et rare ! 

Ce miel provient du Rucher de l'Ill, des apiculteurs passionnés
perpétuant l'activité familiale depuis plus de 40 ans. Installés à Illkirch-
Graffenstaden, ils produisent diverses variétés de miels (sapin,
montagne, etc...) bénéficiant tous de l'IGP, c'est-à-dire de "l'Indication
Géographique Protégée", garantissant la qualité et l'origine alsacienne
des produits. 

www.le-rucher-de-l-ill.fr

AMANDES BIO & EQUITABLES

LOCAL

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Ces amandes, de la variété Valencia, sont bio et viennent
d'Espagne. Croquantes et nourrissantes, elles sont parfaites dans
le müesli du matin ou dans les tajines ! 

Elles sont distribuées par Base Organic Food, fournisseur de produits bio
et privilégiant le commerce équitable. 

https://www.baseorganicfood.fr/fr

8 €/pot

VENDU EN POT DE 500G

13,45 €/kg



DATTES BIO & EQUITABLES

RAISINS SECS BIO & EQUITABLES

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Ces dattes, de la variété Deglet Nour, sont sucrées et moelleuses.
Elles sont cultivées en Tunisie par une coopérative d'agriculteurs
en bio et commerce équitable. 

Elles sont distribuées par Base Organic Food, fournisseur de produits bio
et privilégiant le commerce équitable. 

https://www.baseorganicfood.fr/fr

Ces raisins secs, de Turquie, variété sultanine, ont été séchés
pendant une semaine au soleil. Ils ont un goût légèrement
caramélisé et sucré. 

Ils sont distribuées par Base Organic Food, fournisseur de produits bio et
privilégiant le commerce équitable. 

https://www.baseorganicfood.fr/fr

5,02 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

3,54 €/kg



LENTILLES VERTES BIO & EQUITABLES

Ces lentilles françaises, bio et équitables sont cultivées avec
amour en Charente, à Villefagnan. Délicieuses en soupe, dhal...
elles s'adaptent à de nombreuses recettes et sont très riches en
protéines ! On retrouve 10 g de protéines dans 100g de lentilles,
soit presque autant que dans 100g de fromage blanc et 100g
d'oeufs ! 

Ces lentilles sont cultivées par les agriculteurs de la ferme de Chassagne,
une coopérative engagée dans l'agriculture biologique et équitable. Leurs
produits sont distribués en Alsace par la SCOT La Cigogne, située dans le
Bas-Rhin, à Weyersheim.

http://fermedechassagne.eklablog.com/

POIS CASSÉS BIO & EQUITABLES

3,56 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Ces pois cassés français, bio et équitables sont cultivés avec
amour en Charente, à Villefagnan. Délicieux en "pois-camole",
l'alternative au guacamole, mais sans avocat (mélanger 100g de
pois cassés cuits, huile d'olive, sel, citron et c'est prêt, miam). Ils
sont une grande source de fibres, donc n'hésitez pas à en ajouter
à toutes vos préparations !

Ces pois cassés sont cultivés par les agriculteurs de la ferme de
Chassagne, une coopérative engagée dans l'agriculture biologique et
équitable. Leurs produits sont distribués en Alsace par la SCOT La
Cigogne, située dans le Bas-Rhin, à Weyersheim.

http://fermedechassagne.eklablog.com/

2,69 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !



POIS CHICHES VERTES BIO & EQUITABLES

Ces pois chiches français, bio et équitables sont cultivés avec
amour en Charente, à Villefagnan. Parfaits en houmous, salade...
ou même grillés au four avec un peu d'huile d'olive et de sel. Il y a
environ 19g de protéines dans 100g de pois chiches, soit plus que
dans le jambon et le camembert ! 

Ces pois chiches sont cultivés par les agriculteurs de la ferme de
Chassagne, une coopérative engagée dans l'agriculture biologique et
équitable. Leurs produits sont distribués en Alsace par la SCOT La
Cigogne, située dans le Bas-Rhin, à Weyersheim.

http://fermedechassagne.eklablog.com/

HARICOTS BLANCS BIO & EQUITABLES

3,08 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Ces haricots blancs français, bio et équitables sont cultivés avec
amour en Charente, à Villefagnan. Parfaits dans les cassoulets,
les soupes, en tartinade... Miam !

Ces haricots blancs sont cultivés par les agriculteurs de la ferme de
Chassagne, une coopérative engagée dans l'agriculture biologique et
équitable. Leurs produits sont distribués en Alsace par la SCOT La
Cigogne, située dans le Bas-Rhin, à Weyersheim.

http://fermedechassagne.eklablog.com/

4,91 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !



RIZ BLANC THAIBONNET BIO

Ce riz blanc, de variété Thaïbonnet, est cultivé en Italie et en
agriculture biologique. Léger et ne s'agglomérant pas à la cuisson,
c'est l'idéal pour vos salades, le pilaf, les accompagnements...

Ce riz blanc est distribué par le fournisseur Actibio. 

https://www.actibio.net/

2,58 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle

RIZ LONG COMPLET BIO

Ce riz long complet, cultivé en Italie en agriculture
biologique, provient de la variété "Oryza Sativa". Très
nourrissant, et nécessitant un temps de cuisson plus long, il
accompagnera agréablement tous vos plats salés.

Ce riz complet est distribué par le fournisseur Actibio. 

https://www.actibio.net/

2,38 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle



FARFALLES BLANCHES BIO

PENNE BLANCHES BIO

Ces succulentes farfalles blanches, italiennes et bio,
s'agrémenteront parfaitement avec nos sauces tomates elles
aussi bio et italiennes ;) ! 

Les pâtes sont distribuées par le fournisseur Actibio. 

https://www.actibio.net/

1,86 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle

Ces penne blanches fondantes, bio et italiennes, seront parfaites
avec une sauce arabiata ! 

Les pâtes sont distribuées par le fournisseur Actibio. 

https://www.actibio.net/

1,76 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle



SPAGHETTI COMPLETS BIO

FUSILLI SEMI-COMPLETES BIO

A la bolognaise (végé avec du seitan ou du tofu), à la carbonara ou
tout simplement avec du fromage râpé... les spaghetti, on connaît
et on adore ça ! Testez nos spaghetti bio et italiens au blé complet ! 

Les pâtes sont distribuées par le fournisseur Actibio. 

https://www.actibio.net/

1,76 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle

Cuisinez ces fusilli au blé semi-complet, bio et italiennes avec un
bon pesto... Votre palais vous remerciera ! 

Les pâtes sont distribuées par le fournisseur Actibio. 

https://www.actibio.net/

1,76 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Photo non contractuelle



COQUILLETTES AUX OEUFS FRAIS

LOCAL

TORSADES AUX OEUFS FRAIS

LOCAL

Ces coquillettes sont fabriquées en Alsace par l'usine Valfleuri à
partir de farine française et d'oeufs frais. 

https://www.valfleuri.fr/

0,48 €/paquet

VENDU EN PAQUET DE 250 G

Ces torsades sont fabriquées en Alsace par l'usine Valfleuri à partir
de farine française et d'oeufs frais.

https://www.valfleuri.fr/

0,48 €/paquet

VENDU EN PAQUET DE 250 G



SPAGHETTI AUX OEUFS FRAIS 

LOCAL

PUREE DE TOMATES BIO

Ces spaghetti sont fabriqués en Alsace par l'usine Valfleuri à partir
de farine française et d'oeufs frais.

https://www.valfleuri.fr/

0,48 €/paquet

VENDU EN PAQUET DE 250 G

Ces purées de tomate proviennent de la coopérative italienne bio
IRIS. Lisse et coulante, cette "pasta di pomodoro" accompagnera
parfaitement toutes nos pâtes !

https://www.irisbio.com/

1,55 €/pot

VENDU EN POT DE 690 G



CAFE MOULU BIO & EQUITABLE

CAFE EN GRAINS BIO & EQUITABLE

Originaire du Pérou, bio et équitable, ce café moulu légèrement
corsé est rapide à préparer ! Un peu d'eau chaude, une cuillère de
notre miel et c'est prêt ! Le café est à consommer avec modération,
en raison de sa forte teneur en caféine : les médecins s'accordent
sur une limite de 4 tasses par jour maximum.

Ce café est torréfié, moulu puis conditionné par Sati, dans leur usine au
Neudorf. Un distributeur 100% strasbourgeois !

https://cafesati.com/

2,38 €/paquet

VENDU EN PAQUET DE 250 G

Bio et équitable, ce café en grains aux notes acidulées ravira les
palais gastronomes ! Avec du café en grains, à vous les exquises
pâtisseries : brownie, moka.... et avec un moulin manuel ou
électrique, on peut bien sûr faire du café moulu maison ! 

Ce café est torréfié puis conditionné par Sati, dans leur usine au Neudorf.
Un distributeur 100% strasbourgeois !

https://cafesati.com/

9,50 €/paquet

VENDU EN PAQUET D'1 KG



CACAO 100% EN POUDRE BIO & EQUITABLE

BOISSON CHOCOLATÉE BIO & EQUITABLE

Ce cacao maigre (10-12% de matière graisse), en poudre et issu
de l'agriculture biologique, sera parfait pour vos chocolats
chauds maison, vos fondants au chocolat... 

Ce cacao est distribué par Destination Bio, fournisseur engagé pour le
bio et une juste rémunération des producteurs.

http://www.destination-bio.com/

2,13 €/paquet

VENDU EN PAQUET CARTON DE 250G

Cette boisson chocolatée bio est composée de sucre de canne,
cacao maigre en poudre (32% de matière grasse) et crème
d'avoine. Idéal pour les enfants le matin ! 

Cette boisson chocolatée est distribuée par Destination Bio,
fournisseur engagé pour le bio et une juste rémunération des
producteurs.

http://www.destination-bio.com/

3,41 €/paquet

VENDU EN PAQUET CARTON DE 800G



THE NOIR BIO & EQUITABLE

THE NOIR BIO & EQUITABLE

Cultivé sur les hauts plateaux dans le sud du Sri Lanka, ce thé
noir, bio et équitable, est de la variété Ceylan. Parfait pour le
"Breakfast" !

Ce thé noir est distribué par Destination Bio, fournisseur engagé pour
le bio et une juste rémunération des producteurs.

http://www.destination-bio.com/

2,37 €/100g

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !

Les feuilles de ce thé vert équitable Ceylan et bio ont été
récoltées au Sri Lanka, dans la région d'Uva. Parfumées à la
bergamote, elles délivrent au moment de l’infusion des notes
fruitées et rafraîchissantes. 

Ce thé vert est distribué par Destination Bio, fournisseur engagé pour
le bio et une juste rémunération des producteurs.

http://www.destination-bio.com/

2,24 €/100g

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !



SUCRE DE CANNE BLOND BIO

Cultivé au Brésil en agriculture biologique, ce sucre de canne
blond, légèrement raffiné, est bien meilleur au goût et pour la
santé que le sucre blanc issu de la betterave ! Il sucrera toutes
vos pâtisseries, boissons et autres préparations culinaires. 

Ce sucre est distribué par Destination Bio, fournisseur engagé pour le
bio et une juste rémunération des producteurs.

http://www.destination-bio.com/

1,95 €/kg

VENDU EN VRAC
Venez avec votre contenant !



JUS DE POMME D'ALSACE LOCAL

JUS DE POMME BIO & LOCAL

LOCAL

LOCAL

Ce jus de pomme d'alsace trouble, médaillé d'argent, provient
de chez Sautter, producteur alsacien de divers jus depuis plus
de 125 ans. 

Sur chaque bouteille, une consigne de 20 cts est appliquée et
comprise dans le prix d'achat. A chaque consigne rendue, 20 cts
sont ainsi déduits de la facture totale de vos achats ! 

https://sautter-pomor.fr/

1,48€/bouteille

1,85 €/bouteille

VENDU EN BOUTEILLE CONSIGNÉE D'1 LITRE
CONSIGNE DE 20 CTS INCLUSE DANS LE PRIX

Ce jus de pomme bio trouble provient de chez Sautter,
producteur alsacien de divers jus depuis plus de 125 ans. 

Sur chaque bouteille, une consigne de 20 cts est appliquée et
comprise dans le prix d'achat. A chaque consigne rendue, 20 cts
sont ainsi déduits de la facture totale de vos achats ! 

https://sautter-pomor.fr/

VENDU EN BOUTEILLE CONSIGNÉE DE 75 CL
CONSIGNE DE 20 CTS INCLUSE DANS LE PRIX



JUS DE POMME PETILLANT LOCAL

JUS DE POIRE D'ALSACE LOCAL

LOCAL

LOCAL

Ce jus de pomme d'alsace pétillant provient de chez Sautter,
producteur alsacien de divers jus depuis plus de 125 ans. Parfait
pour les fêtes sans alcool ! 

Sur chaque bouteille, une consigne de 20 cts est appliquée et
comprise dans le prix d'achat. A chaque consigne rendue, 20 cts
sont ainsi déduits de la facture totale de vos achats ! 

https://sautter-pomor.fr/

1,52€/bouteille

1,54 €/bouteille

VENDU EN BOUTEILLE CONSIGNÉE DE 75 CL
CONSIGNE DE 20 CTS INCLUSE DANS LE PRIX

Ce jus de poire d'Alsace provient de chez Sautter, producteur
alsacien de divers jus depuis plus de 125 ans. 

Sur chaque bouteille, une consigne de 20 cts est appliquée et
comprise dans le prix d'achat. A chaque consigne rendue, 20 cts
sont ainsi déduits de la facture totale de vos achats ! 

https://sautter-pomor.fr/

VENDU EN BOUTEILLE CONSIGNÉE D'1 LITRE
CONSIGNE DE 20 CTS INCLUSE DANS LE PRIX



SHAMPOING & GEL DOUCHE ALOE VERA BIO

SHAMPOING USAGE FREQUENT BIO

Ce shampooing douche 2 en 1 (corps et cheveux) à l'aloe véra,
fabriqué en France, certifié BIO et Ecocert est idéal pour toute
la famille, notamment les enfants ! 

Ce'bio est une marque de produits cosmétiques bio & Ecocert
distribuée par le Laboratoire Gravier.

https://www.laboratoiregravier.com/fr/2804-ce-bio

4,86€/bouteille

VENDU EN BOUTEILLE DE 500 ML

Ce shampooing très doux, à l'avoine, miel et calendula,
convient à un usage fréquent. Bio & Ecocert, il est enrichi en
huiles essentielles apaisantes pour le cuir chevelu.

Ce'bio est une marque de produits cosmétiques bio & Ecocert
distribuée par le Laboratoire Gravier.

https://www.laboratoiregravier.com/fr/2804-ce-bio

5,56€/bouteille

VENDU EN BOUTEILLE D'1 L



SAVONNETTE AU LAIT D'ÂNESSE

LOCAL

SAVONNETTE À L'HUILE D'ARGAN

LOCAL

Ce savon bio enrichi au lait d'ânesse, saponifié à froid et à
l'huile d'argan, vous lavera tout en douceur sans agresser les
épidermes les plus fragiles. 

La Savonnerie ARGASOL du Val d'Argent, située à Sainte-Marie-aux-
Mines près des anciennes mines de potasse, est certifié bio et Nature
& Progrès, l'un des labels les plus exigeants sur la qualité des produits
et le respect de l'environnement.

https://www.argasol.fr/

3,70€/unité

VENDUE À L'UNITÉ 

Ce savon bio à l'huile d'argan et saponifié à froid vous lavera
tout en douceur sans agresser les épidermes les plus fragiles. 

La Savonnerie ARGASOL du Val d'Argent, située à Sainte-Marie-aux-
Mines près des anciennes mines de potasse, est certifié bio et Nature
& Progrès, l'un des labels les plus exigeants sur la qualité des produits
et le respect de l'environnement.

https://www.argasol.fr/

3,30€/unité

VENDUE À L'UNITÉ 



SAVONNETTE À LA SAUGE

LOCAL

SAVONNETTE AU MIEL

LOCAL

Ce savon bio enrichi à la sauge, saponifié à froid et à l'huile
d'argan, vous lavera tout en douceur sans agresser les
épidermes les plus fragiles. 

La Savonnerie ARGASOL du Val d'Argent, située à Sainte-Marie-aux-
Mines près des anciennes mines de potasse, est certifié bio et Nature
& Progrès, l'un des labels les plus exigeants sur la qualité des produits
et le respect de l'environnement.

https://www.argasol.fr/

3,30€/unité

VENDUE À L'UNITÉ 

Ce savon bio au miel et saponifié à froid vous lavera tout en
douceur sans agresser les épidermes les plus fragiles. 

La Savonnerie ARGASOL du Val d'Argent, située à Sainte-Marie-aux-
Mines près des anciennes mines de potasse, est certifié bio et Nature
& Progrès, l'un des labels les plus exigeants sur la qualité des produits
et le respect de l'environnement.

https://www.argasol.fr/

3,30€/unité

VENDUE À L'UNITÉ 



NETTOYANT MULTI-USAGE BIO

LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE LAVANDE BIO

Nettoyant Multi-Usage certifié BIO et Ecocert, pour les
nettoyages difficiles des surfaces, des sols, sanitaires et autre
surface. Facile d’utilisation grâce à son format liquide, il permet
de nettoyer et dégraisser toutes les surfaces en laissant un
parfum frais. 

L'Artisan Savonnier est une marque d'écodétergents bio & Ecocert
distribuée par le Laboratoire Gravier.

https://www.laboratoiregravier.com/fr/2807-l-artisan-
savonnier

2,37€/bouteille

VENDU EN BOUTEILLE D'1 L

Cette lessive liquide concentrée, bio & Ecocert, fabriquée en
France, parfumera vos vêtements d'une odeur délicate de
lavande, tout en enlevant les tâches les plus tenaces !

L'Artisan Savonnier est une marque d'écodétergents bio & Ecocert
distribuée par le Laboratoire Gravier.

https://www.laboratoiregravier.com/fr/2807-l-artisan-
savonnier

2,20€/litre

VENDU EN VRAC OU EN BIDON DE 5 L



LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRÉ BIO

LINGETTES REUTILISABLES + POCHETTE RANGEMENT

Ce liquide vaisselle ultra-concentré (quelques gouttes suffisent)
est bio, certifié Ecocert et très économique ! Sa fraîcheur
mentholée parfumera agréablement votre cuisine ! Il est aussi
sans allergènes, ni conservateurs. 

Harmonie Verte est une marque d'écodétergents bio & Ecocert
distribuée par le Laboratoire Gravier.

https://www.laboratoiregravier.com/fr/2808-harmonie-verte

2,54€/bouteille

VENDU EN BOUTEILLE D'1 L

10€/lot

VENDU DANS UNE POCHETTE DE RANGEMENT 
EN TISSU

Réutilisables et lavables en machine à 60°C, ces lingettes
pourront être utilisées pour vous démaquiller ou vous
nettoyer le visage par exemple. 

Afin de financer une surjeteuse, les jeunes du CSC Neuhof ont
fabriqué à la machine ces lingettes réutilisables en coton, avec
leur pochette de rangement. Chaque lot est unique, profitez-en !

https://cscneuhof.eu/ 



BD SÉCURITÉ  SOCIALE DE L'ALIMENTATION

Et si on créait une sécurité sociale de la santé... pour
l'alimentation ? Imaginez : un système de protection sociale
appliquée à l'alimentation, avec des cotisations solidaires pour
permettre aux plus démunis d'accéder à une alimentation
saine et de qualité. Un projet porté par le collectif Agrista -
Ingénieurs Sans frontières et expliqué en BD !

La Sécurité Sociale de l'Alimentation est un projet porté par un collectif
constitué d'Agrista-Ingénieurs Sans frontières, Confédération
paysanne, Réseau CIVAM, Réseau salariat, Collectif Démocratie
Alimentaire, L'atelier paysan, L'ardeur, la Mutuelle familiale, l'Ufal et...
VRAC ! 

https://securite-sociale-alimentation.org/

2€/unité

VENDUE À L'UNITÉ 


