Ensemble, on va plus loin

TÉMOI
GNAGE
Anne Jacquemin
Educatrice,
responsable de l’une
des maisons du Béal
Le foyer de vie du Béal accueille depuis environ
40 ans une vingtaine d’adultes porteurs d’un
handicap mental, dans 4 maisons familiales
indépendantes. Depuis une dizaine d’années,
Préfixe les fournit en produits secs.
Au Béal, nous avons une ferme avec des
animaux, un jardin dont nous cultivons les
légumes et les repas sont préparés en commun
dans chaque maison. Nous essayons au
maximum de consommer des produits issus de
l’agriculture biologique, d’où le choix de Préfixe
pour approvisionner les maisons en produits
secs. Toutes les 6 semaines environ, le magasin
nous prépare 4 commandes. Nous n’aurions
pas pu passer auprès d’un grossiste pour le
moment, car nous n’achetons pas de très gros
volume (nous n’avons pas les locaux pour les
stocker actuellement). Avec Préfixe, c’est plus
souple, nous pouvons acheter farine, muesli et
épicerie en petites quantités.

Les Saisons
de Préfixe
UN LIEU • DES PRODUITS • DES RENCONTRES

Edito

Le foyer de vie Le Béal, à Taulignan

Ce numéro d’hiver est l’occasion de
faire un peu mieux connaissance
et partager avec vous la vie du
magasin, car Préfixe est encore en
pleine évolution. Le « noyau dur »

VOUS AVEZ DIT PRÉFIXE ?
Mais d’où vient le nom du
magasin, mystérieux pour
beaucoup d’entre nous ?

de notre équipe s’est maintenant
constitué. Céline et moi-même
sommes un peu moins présentes
dans les rayons, parce que nous
nous sommes recentrées sur la
recherche de fournisseurs et
la logistique des commandes.
Mais Cécile est présente pour
vous renseigner et, avec l’aide
de Sonia et Mélissa, pour vous
accueillir. Nous sommes toutes
très attachées à la relation
privilégiée que nous entretenons
avec vous et à la qualité de ce
que nous pouvons vous proposer.
En donnant la parole à celles qui
font vivre Préfixe au quotidien,
j’ai souhaité vous faire partager
notre projet et notre envie d’aller
plus loin. Alors, merci de votre
confiance et de votre fidélité et
très bonne lecture !
Muriel

A l’époque où le magasin a
été créé, l’idée est venue…
d’une grille de mots croisés.
La définition de « bio », dans
les mots croisés, c’est « préfixe
de la vie ». Muriel et son
associé ont gardé le début de
la définition et c’est comme ça
qu’est né Préfixe…

PRÉFIXE - Epicerie biologique et Eco-produits
Quartier de la Fayence. Route de Montélimar 26220 Dieulefit - 04 75 46 87 56
Pour nous contacter par mail : bioprefixeclientele@orange.fr
NOS HORAIRES
Lundi - 15h/19h
Mardi, mercredi, jeudi, samedi
9h/12h30 - 15h/19h
Vendredi - 9h/19h
Fermé dimanche et lundi matin
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Pain et farine se
mettent à table !
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c’est le moment
de faire le plein
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Un apiculteur au fil des
saisons ...
Pascal Blanc-Coquand
approvisionne Préfixe en
miel bio. Il explique ses choix
de vie et de travail

...
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La belle

équipe
100% féminine (mais c’est un hasard !), l’équipe
de Préfixe joue la complémentarité des
caractères et des compétences.
Et si faire ses courses dans un magasin bio,
c’était aussi retrouver, semaine après semaine,
un sourire familier, un accueil, des conseils ?
« En développant Préfixe, j’ai appris à recruter
et à former de nouvelles personnes pour
constituer un ensemble harmonieux, raconte
Muriel. Aujourd’hui le magasin tourne et j’ai
envie que chacune prenne plaisir à travailler.
On a toutes notre caractère, mais c’est peutêtre ça, finalement, qui fait une équipe ! »

Apprendre chaque jour

G
Céline
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Chez Préfixe, tout le monde est polyvalent
mais en fonction des compétences, chacun
(ou plutôt chacune) peut développer ses
points forts. Formée à la vente de produits bio,
Céline participe notamment à la recherche de
nouveaux fournisseurs et à la logistique des
commandes. Quant à Cécile, elle est davantage
tournée vers l’accueil et approfondit chaque
jour, au contact de Muriel et Céline mais aussi
des clients eux-mêmes, sa connaissance des
produits bio. « Il y a beaucoup de variétés de
produits ici. C’est passionnant, on s’enrichit
chaque jour de choses nouvelles ». Mélissa et
Sonia, les deux « petites dernières », sont aussi
très actives pour accueillir les clients et faire
vivre le magasin.

«

la relation avec
les clients est très agréable,
différente de ce qu’on voit
dans un commerce classique

»

Enfin, vous ne connaissez peut-être
pas la sixième équipière, Véronique. Véronique
Depuis 2010, elle s’occupe de la
comptabilité de Préfixe. Salariée
de plusieurs sociétés, elle n’est
pas là en permanence mais se
sent parfaitement intégrée. « On
me demande mon avis, je me sens
écoutée ! »

Travailler autrement
En effet, au delà de la diversité des tâches,
des compétences et des responsabilités,
toutes partagent un sentiment commun, celui
d’évoluer dans un environnement de travail
humain et chaleureux. « J’ai beaucoup travaillé
dans le commerce, dans des grandes surfaces,
où l’ambiance était souvent tendue, rappelle
Céline. Ici, ça n’a rien à voir avec ce que j’ai
pu connaître avant ». Quant à Véronique, elle
souligne : « très attachée aux rapports humains,
j’aime être proche des entreprises pour
lesquelles je travaille. C’est vraiment le cas ici,
Muriel va jusqu’au bout de ses valeurs, que ce
soit vis-à-vis de ses clients ou de son équipe ».
Comme l’explique Cécile, « la relation avec les
clients est très agréable aussi, différente de ce
qu’on voit dans un commerce classique. Les
gens prennent le temps et c’est cette proximité
que j’apprécie ».
Et finalement, c’est peut-être cette cohérence,
entre une équipe sûre de ses valeurs, un
engagement pour une consommation différente
et une relation chaleureuse avec les clients, qui
est à la base de la recette « Préfixe » !
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C’est de saison

La farine de
blé bio
passée au crible
T110 ou T 80 ? Quelques
repères, en chiffres et en
lettres, pour décrypter
l’étiquette des farines
de blé bio.

Cassez la croûte avec nous
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pain vendu chez Préfixe,
les boulangers qui le font, les jours de livraison…

Les farines vendues chez Préfixe

N comme nutriments
Le blé est riche en fibres, en vitamines et en sels
minéraux (phosphore, magnésium, fer, zinc,
manganèse, cuivre, sélénium, vitamines B et E).
Les nutriments sont principalement localisés
dans l’enveloppe et le germe de la graine.

Nos farines de blé T80 (demi complète) et T110
viennent de chez Joseph Krichel. Elles sont
vendues en vrac, en 5 kilos et en 25 kilos sur
commande. Nous vendons aussi de la T65, en
provenance de France.
Les autres farines : Toujours de chez Joseph
Krichel, la farine de petit épeautre, en vrac en
5 kilos et en 25 kilos sur commande et la farine
de seigle en 1 kilo et en 5 kilos sur commande.

T comme Type
Le « T », c’est le type de farine, défini par la
teneur en minéraux dans 100 grammes de
matière sèche. Pour calculer cette teneur, on
brûle 100 grammes de farine à 900°C pendant
deux heures et on pèse le résidu : 0,65g de
résidu, c’est une farine T65. 110g, c’est une farine
T110. Moins la farine est tamisée ou raffinée,
plus l’indice de la farine est élevé, et plus elle
comporte d’éléments nutritionnels et de fibres.
Un indice élevé est également synonyme de
faible taux en sucres rapides.
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JOSEPH KRICHEL PAYSAN BOULANGER

LE PAIN D’ÉPI D’ANAÏS

Joseph est paysan boulanger, installé à la Ferme
des Blés Barbus, à Truinas. Il fait aussi de la
farine, vendue chez Préfixe (voir page 4). Joseph
fait deux cuissons par semaine, le matin. Ce qui
explique que le pain frais n’est disponible au
magasin que l’après-midi.
Lundi après-midi à 15h
Livraison de pains variés :
• Demi complet T80 en 500 grammes et
1 kilo façonné ou moulé
• Complet T110 en 500 grammes et
1 kilo façonné ou moulé
• Petit épeautre 500 grammes et 1 kilo
• Pains au tournesol, aux noix, aux raisins…
Jeudi après-midi à 15h
• Uniquement du pain petit épeautre
Les autres pains sur commande

BOULANGERIE PÂTISSERIE BIO

QUAND ET COMMENT PASSER COMMANDE
QUEL CHIFFRE POUR QUELLE
UTILISATION ?
T65 : blanche, utilisée pour le pain, la pâtisserie,
la pâte à pizza.
T80 : bise, très digeste, utilisée pour le pain bis,
le pain de campagne, la pâtisserie.
T110 : complète, riche en fibres, utilisée pour
le pain complet.

Pour réserver votre pain pour le lundi,
passez commande avant le samedi 11h
Pour réserver votre pain pour le jeudi,
passez commande avant le mercredi 11h

Située aux Pilles, la boulangerie pâtisserie bio
des Pilles propose toute une gamme de pains
biologiques au levain naturel ou à fermentation
mixte. Toutes les farines utilisées pour les
fabrications sont biologiques.
Mercredi et vendredi
Livraison de pains variés :
• Pain demi complet, pain complet, pain blanc
(baguette). Pain pavot, tournesol, sésame, noix,
5 graines, Pain de seigle.
• Viennoiseries, brioches, croustilles aux
amandes (un petit délice !), sablés, et aussi
pompe à l’huile (l’un des 12 desserts de Noël
provençaux, à base de farine, d’huile d’olive, de
sucre et de fleur d’oranger)

QUAND ET COMMENT PASSER COMMANDE

Pour réserver votre pain pour le mercredi,
passez commande avant le mardi 11h
Pour réserver votre pain pour le vendredi,
passez commande avant le jeudi 11h
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En rayon

Ils travaillent avec nous

«

Je ne cherche pas à produire
plus, je privilégie la qualité !

Beendhi,

»

Apiculteur

le voyage dans l’assiette
Le rayon Produits du monde accueille un
nouveau membre : la marque Beendhi et ses riz
aux épices, préparations pour galettes et autres
chai en poudre. Les recettes ont beau avoir des
saveurs d’ailleurs (épices douces, noix de coco,
curcuma…), les produits sont fabriqués et mis
en sachet en France (et adaptés à nos palais).
Ils sont à base de matières premières bio, sans
conservateur ni additif et sont élaborés dans le
respect d‘une démarche éco responsable.

Pascal Blanc Coquand

commercialise son miel chez Préfixe
depuis plusieurs années
Les médias parlent beaucoup de
l’impact des pesticides sur les abeilles.
Faire du miel bio, c’est vraiment
possible ?

Vitamine C, où la trouver ?
Nous ne synthétisons pas la vitamine C. Nous
avons donc besoin de la consommer dans
notre alimentation quotidienne et notamment
en hiver, période pendant laquelle,
en assurant un bon fonctionnement
de notre système immunitaire,
elle nous aide à résister aux infections.
Ce sont les fruits et les légumes qui nous
apportent le plus de vitamine C : oranges,
citrons, kiwis, raisins, mais aussi brocolis,
choux verts, betteraves, persil ou encore
salade. Attention toutefois à les consommer
bien frais, crus ou cuits à la vapeur, car la
vitamine C est fragile et s’altère
au contact de l’air, de l’eau et de la chaleur.
Si vous voulez compléter ces apports
quotidiens, pensez à l’acerola (un comprimé
par jour suffit) et au jus d’argousier (chaque
matin, une cuillérée à soupe mélangée de
préférence avec un jus de pommes).

IDÉE RECE

TTE

UNE SALADE VITAMINÉE

La salade
• 2 bottes de persil haché
• Des jeunes pousses d’épinards
• 2 clémentines en quartiers
• 1 pamplemousse rose en quartiers
• 1 poivron rouge en lanières
• 125 g de noix de Grenoble
• 2 cuil à soupe de ciboulette
La vinaigrette
Préparez une vinaigrette avec :
• ½ jus de citron
• 1 pincée de sel de mer
•Poivre moulu
• ¼ de tasse d’huile d’olive
• Ail
• Jus d’une orange
• Romarin haché

Apiculteur, c’est un mode de vie ?
Mon père avait déjà des ruchers, en amateur.
Je me sentais proche des idées de Pierre Rahbi,
des notions de sobriété heureuse. Quand
j’ai voulu choisir une activité en lien avec la
nature, le miel s’est imposé. C’était simple
de démarrer : pour installer des ruchers, pas
besoin d’acheter du terrain, une lisière de
forêt, un bout de fossé suffisent, ce sont des
endroits qui ne sont pas intéressants pour
l’agriculture. En contrepartie, je donne du miel
aux propriétaires.

Où sont implantés vos ruchers ?
J’en ai en Isère, pour le miel d’acacia, de
fleurs de printemps et de châtaignier et ici à
Dieulefit, pour le miel de forêt, de fleurs d’été
et bien sûr, de lavande.

Bien sûr. Le cahier des charges de la
certification AB nous impose d’implanter les
ruchers à au moins 3 kilomètres des zones
de grande culture et de grande pollution. En
cas de maladies, certains traitements sont
autorisés, d’autres non. La nourriture apportée
aux abeilles est bio : je leur donne du sirop
de sucre bio. Enfin, les feuilles de cire que
j’utilise, et qui sont issues de cire refondue,
proviennent uniquement d’un réseau bio. Car
ces cires accumulent les particules chimiques.
Il existe donc deux réseaux de collecte et de
refonte, l’un conventionnel, l’autre bio.

Vous produisez combien de miel
chaque année ?
Une ruche produit en moyenne une vingtaine
de kilos de miel. Cette année, j’ai fait un peu
plus d’une tonne de miel mais c’est variable.
Je ne cherche pas à produire plus, je privilégie
la qualité !

Source : le site 1001-fruits.com
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