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Plus qu’un magasin
Préfixe n’est pas seulement un magasin, c’est
aussi un lieu où vous pouvez échanger avec
nos partenaires producteurs et fournisseurs.
Nous organisons régulièrement des animations
(découverte d’un produit, soirée soupe cet
hiver, présentation par ses auteurs d’un livre
pour enfants vendu au rayon librairie…).
Nous vous proposons également (sur une plage
horaire de 13 heures à 15 heures), de découvrir
des approches thérapeutiques (shiatsu,
massage…), présentées par des praticiens
installés autour de Dieulefit.
Ces événements vous sont proposés par mail.
Pensez à consulter régulièrement les messages
émanant du magasin pour participer à ces
moments de convivialité !

Anne-Marie Truc
Cliente depuis 2001
« Médecin, aujourd’hui à la retraite,
je mange bio depuis toujours, c’est
pour moi un mode de vie. Quand je
suis arrivée à Dieulefit, j’ai tout de
suite cherché un magasin bio et c’est
comme ça que j’ai trouvé Préfixe qui
était à l’époque installé route de
Nyons. C’était un endroit charmant,
toujours plein, et quand Muriel a
déménagé dans le nouveau magasin,
je craignais que cela change. Mais c’est
tout aussi charmant et beaucoup plus
adapté, c’est presque devenu un petit
supermarché bio !
Le fait que Muriel ait choisi de quitter
le réseau Biocoop ne change rien pour
moi, c’est à elle que je fais confiance,
je connais ses valeurs. Elle n’est pas
seulement une commerçante, je sens
que c’est quelqu’un qui est ouvert sur
une écologie plus large. «

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

Edito

Vous l’avez sans doute remarqué,
en 2015, nous avons changé ! Depuis
fin 2014, nous sommes sortis du
réseau Biocoop. Il a fallu plusieurs
mois pour mettre en place les
relations avec les fournisseurs et
installer les nouveaux produits en
rayon. Ce choix, celui d’un magasin
indépendant, est guidé par une
envie : travailler de plus en plus
en direct avec nos fournisseurs et
développer l’approvisionnement
local.
Si certains produits changent,
notre philosophie reste la
même : proposer, dans un lieu
convivial, une offre de qualité,
variée et à des prix accessibles.
C’est tout un programme et
c’est pourquoi nous avons aussi
souhaité créer ce journal, pour
vous présenter, au gré des saisons,
nos choix et nos partenaires.
Dans ce premier numéro d’été,
nous avons mis nos maraîchers à
l’honneur. Leurs exploitations sont
jeunes et nous sommes heureux
d’aider à leur développement. Bon
été et bonne lecture à tous !
L’équipe de 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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Du champ à l’assiette,
il n’y a qu’un pas…
Fraises cueillies et salades
récoltées quelques heures avant
d’arriver en rayon : privilégier
l’approvisionnement local pour
les légumes, c’est offrir des
produits ultra frais.

...

Ils travaillent avec nous

«

Du champ à l’assiette,

...
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Depuis 2011, le magasin
s’approvisionne en légumes
chez deux maraîchers locaux.
Un choix parfois contraignant
mais synonyme de
fraîcheur et de qualité.
Depuis 4 ans, nous travaillons avec deux
couples de maraîchers, Ghislaine et Vincent,
à La Touche, et Lydie et Christian, à Charols.
Pour eux, distribuer leurs produits dans un
magasin local est d’autant plus important que
leur exploitation est récente et donc fragile.
Lydie et Christian ont démarré en 2011 et ont
tout de suite cherché des débouchés locaux,
les marchés traditionnels et les magasins de
producteurs étant déjà saturés. « Préfixe est de
loin notre plus gros client, explique Lydie. Voir
où sont vendus nos produits, savoir qu’ils seront
bien mis en valeur, que ce n’est pas anonyme,
c’est vraiment satisfaisant pour nous». Même
constat pour Ghislaine et Vincent. Tous deux se
sont également installés il y a 4 ans. Ils vendent
directement une partie de leur production au

Lydie et Christian
2 ha à Charols, dont
1800 m2 de serres
Environ 25 légumes différents
www.legumesbio-icard.fr

Ghislaine et Vincent
1 ha en maraîchage à La Touche
7 ha en grande culture (ail, oignon,
tournesol…) à la Bégude de Mazenc
Une quarantaine de légumes différents

marché de La Touche et sous forme de paniers
mais ils ont aussi besoin d’autres circuits
de commercialisation pour pérenniser leur
exploitation.

Gérer les imprévus
Chaque semaine, les maraîchers éditent une
mercuriale qui permet d’anticiper quels seront
les légumes disponibles. Mais il y a parfois
des surprises et c’est pourquoi le magasin ne
dépend pas uniquement des maraîchers locaux
pour son approvisionnement mais achète aussi
à une plateforme située à Cavaillon, Pronatura.
« En bio, on est très souvent soumis aux aléas,
puisqu’on ne traite pas. La récolte attendue
n’est donc pas toujours au rendez-vous »,
souligne Vincent. A l’inverse, certains fruits ou
légumes donnent plus que prévu. « Dans ce cas,

»

c’est bien de travailler avec un magasin qui a de la
souplesse. Ce matin, on avait plus de fraises que
prévu et Préfixe a accepté de nous en prendre une
partie », explique Christian après sa livraison du
lundi.

Se renouveler en permanence
Travailler avec des maraîchers locaux, c’est
aussi tester en permanence des nouveautés.
L’an dernier, Lydie et Christian ont proposé des
patates douces, cette année, ils vont cultiver des
artichauts. Quant à Ghislaine, elle commence
à développer aussi des produits transformés :
huile de tournesol cultivé et pressé à La Bégude
et piment d’Espelette en poudre. Aujourd’hui,
le plus difficile reste de « caler » les cultures en
fonction de l’approvisionnement du magasin.
Un apprentissage mutuel, qui va se poursuivre
et se renforcer au fil des années !

© Anna Puig Rosado

il n’y a qu’un pas...

Cette année,
nous allons proposer
des artichauts.

Depuis 4 ans, le Coquelicot, crêperie-resto, a
pris ses quartiers à Dieulefit. Dans les assiettes :
beaucoup de produits locaux et bio.
Isérois d’origine, Patrick n’a pas toujours été
cuisinier mais il a fait ses premières armes dans
une crêperie bio à Grenoble. « On travaillait
avec de grosses plateformes bio, explique-t-il.
Mais quand je me suis installé à Dieulefit, j’ai
découvert qu’il existait des tas de producteurs
locaux et c‘est avec eux que j’ai eu envie de
travailler ». Il se fournit en épicerie (farine de
froment, de sarrasin et de pois chiches, sucre,
miel, cafés, thés tisane…) et en légumes frais
auprès de Préfixe.

LE COQUELICOT

LOCAL & BIO
L’évolution du magasin lui convient bien,
puisque Préfixe va travailler de plus en plus avec
des producteurs du coin. Il cite ses producteurs
et fournisseurs dans son menu mais n’affiche
pas haut et fort ses choix. « Je ne veux pas
enfermer les gens, ni m’enfermer ! Je veux rester
moi-même et garder mon identité. Certains
viennent parce que je cuisine des produits bio,
d’autres le découvrent en déjeunant ici et c’est
très bien comme ça ! »
Le Coquelicot
19 rue des Reymonds à Dieulefit
Tél. 04 75 46 80 69
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C’est de saison

Le sucre de canne

La fabrication du sucre de canne

dans tous ses états

Roux, blond ou complet,
les apports du sucre
de canne bio diffèrent
selon le degré de raffinage.
Décryptons ensemble
les étiquettes
de notre distributeur
de sucre en vrac !
La canne à sucre est de la famille des graminées,
comme le maïs, le blé ou le riz. C’est une plante
vivace qui repousse spontanément après
chaque coupe. D’une longueur de 4 à 6 mètres,
c’est dans sa tige que le saccharose est stocké.

Le sucre complet / Rapadura
C’est un pur et dur ! Issu du jus de canne
déshydraté, non raffiné et non cristallisé, il n’a
subi aucune transformation après son extraction
et contient donc les minéraux, les vitamines et
les acides aminés présents dans la canne de à
sucre. Cela le rend facilement assimilable par
l’organisme. Son goût de caramel et de réglisse
se marie bien avec le chocolat. Il sucre moins
que le roux et le blond et sera le bienvenu dans
un café, dont il ne dénaturera pas le goût.
316 kcal/100 grammes.

Le sucre roux
Issu du jus de canne déshydraté peu raffiné et
cristallisé, il contient peu de minéraux et de
vitamines. Son goût caramélisé le destine à la
pâtisserie et aux tisanes.
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POUR VOTRE SANTÉ,
CONSOMMEZ PEU DE SUCRE
ET LE PLUS COMPLET
POSSIBLE !

En bio, le sucre utilisé est extrait de la canne et non de
la betterave. Selon les étapes de fabrication, on obtient
un produit d’une couleur foncée ou claire (marron,
roux, blond, blanc) sous forme de poudre ou cristallisé.

CANNE À SUCRE
Défibrage - Broyage de la canne
Filtration du jus
et élimination
des impuretés

Le sucre blond
Ce sucre très doux est lui aussi issu du
jus de canne déshydraté en partie raffiné
et cristallisé. Il est souvent destiné aux
confitures. Il a le même apport calorique que
le roux : 400 kcal/100 grammes.

Côté santé
Difficile de parler de sucre, sans parler d’indice
glycémique (IG). Avec cet indice, on mesure
la capacité des aliments à élever le taux de
sucre dans le sang et on les classe selon leur
IG : faible, moyen ou élevé. Le Rapadura et
les sucres de canne blond et roux présentent
un IG moyen. Mais de façon générale, mieux
vaut utiliser un sucre qui soit le plus complet
possible et avec parcimonie !

chiffre clé
30 À 60 FOIS + DE SUCRE
Les pays industrialisés utilisent
30 à 60 fois plus de sucre
aujourd’hui qu’il y a deux
siècles. Produit « de luxe », le
sucre, issu principalement de
la betterave, s’est imposé dans
notre alimentation au 19e siècle.

Des goûts et des
couleurs
Il n’y a pas ou très peu de sucre
blanc en bio car les sucres
raffinés blancs sont obtenus
grâce à des auxiliaires
technologiques qui n’ont rien
de naturel (carbonate de sodium,
hydroxyde de sodium et acide
sulfurique.)

Ne pas croire toutefois que
si c’est roux ou blond, c’est bon !
Attention, certains sucres « roux »
du conventionnel peuvent en
réalité être des sucres blancs
raffinés colorés au caramel…
En bio, les 1000 nuances qui vont
du blond au roux sont dues au
terroir et une même provenance
pourra varier de couleur
selon la saison.

Extraction du jus de canne
Récupération
Jus de canne
de la matière
chargé
d’impuretés et fibreuse utilisée
comme
de ses éléments
combustible
minéraux
Clarification et décantation
Elimination des matières
organiques

Réduction
en sirop

Jus de canne
brut

Récupération
des résidus
comme engrais

Fabrication du sirop de canne
(pâte liquide)

Séchage

Mouture de la pâte
pour l’obtention
d’une poudre
Conditionnement

Cristallisation / Centrifugation
qui permet de séparer la mélasse
qui entoure les cristaux
et donne la couleur au sucre
Mélasse
Séchage
Conditionnement pour fabrication
alcool (rhum)

SUCRE DE CANNE
SUCRE DE CANNE + OU - CRISTALLISÉ
ET + OU - RAFFINÉ
COMPLET /RAPADURA
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Ethiquement votre

En rayon

bonnes raisons de

3CHOISIR LE VRAC

Entretien de la maison,
C’EST RESPONSABLE

Nous jetons en moyenne 20 kilos de nourriture
par an, dont 7 kilos de produits encore sous
emballage. Avec le vrac, vous choisissez la
quantité dont vous avez vraiment besoin,
vous pouvez tester un produit que vous ne
connaissez pas avant de l’adopter, vous achetez
de petites quantités et le produit reste frais.

2
3

C’EST ÉCONOMIQUE

Un produit en vrac coûte de 10 à 30% moins cher
à l’achat qu’un produit emballé. Et pour cause :
selon les produits, l’emballage représente 15 à
20% du prix que vous payez.
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le vrac pas bidon

C’EST ÉCOLOGIQUE

Choisir le vrac c’est bien sûr limiter la
prolifération des emballages en générant moins
de déchets. A condition de ne pas gaspiller
les sacs en papier fournis ! Avec le vrac, vous
n’êtes pas seulement consommateur, vous êtes
acteur de votre achat, attentif à bien utiliser
le matériel de distribution en libre service et à
éviter le gaspillage.

«

Nous allons continuer à
augmenter le nombre de
produits proposés en vrac

»

PURÉES OLÉAGINEUSES

Nos choix

Lessive, café, riz : de nombreux produits vous
sont proposés en vrac dans le magasin. Mais
quels sont les avantages pour vous ?

1

TOUS NOS BACS À VRAC
SONT SANS BPA *

Noisettes, noix de cajou, cacahuètes, amandes,
ou encore sésame... Les purées oléagineuses sont
utilisables dans des recettes sucrées et salées.

Qui dit produits bio,
dit produits non traités :
conséquence, nous ne
pouvons pas augmenter
notre stock de vrac en été,
même si notre clientèle
est plus nombreuse à cette
période, car stocker
beaucoup de produits en vrac,
des céréales, notamment,
accroît le risque de voir
proliférer les mites alimentaires.
Toutefois, nous allons
continuer à augmenter
le nombre de produits
différents proposés en vrac.

Les purées oléagineuses sont très appréciées de
nos clients. Nous avons repéré pour vous la marque
Damiano, qui présente un très bon rapport qualité/
prix. Situé à Torrenova, en Sicile, Damiano travaille
avec plus de 150 producteurs locaux pour la
sélection des amandes bio, exclusivement locales.
Toutefois, le franco de port étant élevé sur ces
produits, nous devons commander des quantités
importantes pour vous assurer des prix stables et
raisonnables en magasin. De temps en temps, il
peut donc y avoir des ruptures de stock mais elles
seront temporaires et il y aura toujours des produits
équivalents, de la marque Jean Hervé, en rayon !

IDÉE RECE

Le vrac ne concerne pas que l’alimentaire.
Nous avons choisi de vous proposer
les produits d’entretien Ecover (liquide
vaisselle, assouplissant, lessive…) car la
marque pratique une politique très avancée
en matière de réduction des emballages.
Elle fabrique ses bouteilles à base d’une
combinaison de Plantplastic® dérivé de la
canne à sucre (75%) et de plastique recyclé
(25%). Vous trouverez aussi en rayon des
produits d’entretien locaux, fabriqués à
Malataverne par Bulle Verte (lessive pour le
linge, entretien du sol et liquide vaisselle).

Avis aux bébés
Avis aux bébés et à leurs parents : un nouveau
rayon accueille les produits alimentaires
Grandeur Nature, une gamme 100% française,
qui n’est pas distribuée en grande surface. Des
purées de légumes et de fruits et des petits
plats préparés, conditionnés dans des pots
refermables et réutilisables, sans BPA*

* Bisphénol A est un composé organique

TTE

VINAIGRETTE ONCTUEUSE ET PARFUMÉE
• 1 cuill. à soupe de purée de Tahin (sésame)
• 1 C à S de Tamari (sauce soja)
• 1 C à S de citron
• 3 C à S d’huile d’olive

Le Bio pour
tous les budgets
Pour rendre le bio accessible à tous, en
partenariat avec notre plateforme de
fournisseurs pour l’épicerie, le sec et l’ultra
frais, nous mettons progressivement en
place des produits à petit prix, en baissant
notre marge sur une palette de produits de
base (lait, conserves…). Ces produits sont
reconnaissables à leur étiquette jaune.
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