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Pourquoi ce magazine ?
Nous voulons affirmer haut et fort 
notre envie d’associer les produits 
bio au goût, au plaisir de la table et 
au partage. 
Notre second engagement est la 
priorité aux produits locaux. La 
région regorge de pépites produites 
par des acteurs qui donnent le 
meilleur de notre terroir.
Enfin, ce marcel&fils mag’ a pour 
ambition de renforcer nos liens de 
confiance, de transmission et de 
connaissances. La confiance dans 
l’origine des produits et la démarche 
des acteurs de la filière bio est 
capitale. C’est notre job d’y veiller ! 
La transmission des connaissances 
est la mission des équipes de 
naturopathes qui vous conseillent 
toute l’année. 
Marcel&fils est une enseigne 
engagée et joyeuse. 
Chez marcel&fils, on ne donne pas de 
leçon, on vous donne des recettes !  
Bonne lecture ! »

Emmanuel Dufour

chef marcel aime se retrouver autour de bons  
 gueuletons entre amis ou en famille P8 à10

mag

Les Recettes de l’Auto
m

n
e

Marcel&Fils_280x200_Olive.indd   2Marcel&Fils_280x200_Olive.indd   2 21/06/2021   12:2821/06/2021   12:28

mailto:contact%40clotildemilesi-design?subject=
mailto:contact%40clotildemilesi-design?subject=
mailto:pascale.grassi%40marceletfils.com?subject=
mailto:pascale.grassi%40marceletfils.com?subject=


Rentrée sereine & VITAMINÉE
Nos astuces pour être en forme !

Jus d’automne ! 

Pour faire face au stress
dDES JUS DE FRUITS & LÉGUMES 
À LA RENTRÉE, ON PROLONGE LE BIEN-ÊTRE DES 
VACANCES. ON SOUTIENT FORME & VITALITÉ
Boire des jus de fruits et de légumes faits avec un 
extracteur* permet de se reminéraliser, d’apporter 
une quantité importante d’éléments nutritifs qui 
procurent de l’énergie et nous aide à améliorer 
notre digestion grâce aux enzymes digestives. Elles 
vont intervenir dans le processus de la digestion et 
permettre à l’organisme d’absorber les nutriments 
dont il a besoin. 
Pour optimiser vos jus, gardez la peau : celle-ci est 
plus riche en vitamines, minéraux, polyphénols, 
fibres et antioxydants que la chair elle-même. Avec 
une brosse à légumes, brossez les fruits et légumes 
sous l’eau afin de les consommer avec la peau 
(seulement s’ils sont bio).

dLe jus de raisin c’est l’anti-fatigue par excellence. Il est idéal 
pour son action reminéralisante grâce à ses nutriments : les 
vitamines B, les polyphénols (flavonoïdes), les anthocyanes 
mais aussi le potassium, le sodium, le magnésium et un peu 
de vitamine C. Il contribue fortement à l’amélioration de la 
circulation sanguine. 70 calories pour 100ml.
dLe jus de pomme
Il est laxatif, diurétique, antirhumatismale, il favorise un bon 
fonctionnement cardiaque, mais ce n’est pas tout, sa richesse 
en quercétine lui permet de favoriser votre sommeil. Comme 
dit le dicton : Une pomme par jour éloigne le médecin, valable 
aussi pour le jus de pomme frais bio. 
Il apporte les vitamines : C, les vitamines du groupe B, du fer, 
du potassium, du magnésium, du calcium, du phosphore, du 
sodium, du potassium, de la pectine. Cette dernière va jouer un 
rôle intéressant pour nos intestins puisqu’elle draine les toxines, 
stimule l’activité péristaltique et a une action bénéfique sur le 
cholestérol. Par contre n’oubliez pas de retirer les pépins, ils 
sont toxiques pour la santé.
On peut aussi l’associer à tous les autres fruits et légumes, il est 
une bonne base pour les jus d’herbe de blé ou d’orge. 50 calories 
pour 100 ml.

LES JUS LES PLUS CLASSIQUES
dLe jus de carotte : Et non les carottes ne sont pas 
cuites, au contraire crues c’est bien !
Pour garder bonne mine, éloigner les rides, mais 
aussi soulager nos intestins. 
Il apporte des vitamines A, B1, B6, C, E, riches en 
anti-oxydants comme la lutéine, la zéaxanthine, le 
bêta-carotène, idéales pour faire perdurer votre 
beau teint hâlé un peu plus longtemps et prendre 
soin de vos yeux. 
Un grand verre le matin et vous serez au 
top grâce à ce plein de vitamines. Son goût 
légèrement sucré peut aussi être associé avec 
du citron, de la pomme, de la betterave rouge, 
du persil, du curcuma, voire du poireau pour les 
aventureux. 40 calories pour 100 ml.
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Si vous n’avez pas le temps ou pas 
d’extracteur de jus, marcel&fils les 
a préparés pour vous : pommes, 
carottes, oranges, raisins, pruneaux ou 
encore jus de légumes à retrouver en 
magasin. 

La cure de raisin de septembre est une Détox bien connue 
pour accélérer le métabolisme et faire un bon nettoyage, 
des apéros estivaux par exemple ! 
Quelques précautions : ne pas faire cette monodiète en 
cas de maladie chronique, d’inquiétude face à la restriction 
alimentaire que cela nécessite ou de trop grande fatigue. 
Un conseil auprès de votre médecin est souhaitable. Une 
cure de raisin se prépare avec une descente alimentaire et 
une reprise. Demandez à votre naturopathe en magasin 
ou en cabinet de vous accompagner.

* Notre sélection l’extracteur de jus Jazz max disponible dans nos magasins

https://marceletfils.com/collections/produits-bio-marcel/boissons?page=2


La crèmerie NOTRE SÉLECTION
Trois fromages à re-découvrir

Qui se cache derrière la sélection des fromages chez marcel&fils ?
C’est Tristan qui fait cette sélection rigoureuse et gustative des fromages. Un expert, ancien crémier 
indépendant, il est aussi l’auteur d’un ouvrage sur les fromages paru aux éditions Marabout. Son travail 
consiste à dénicher les meilleurs fromages fermiers au lait cru en France. Les fromages pasteurisés ont 
aussi leur mot à dire avec pour prérogative : le goût et l’équilibre en bouche.

LA
Les saveurs, le 
goût, un régal !

Cremerie

Ce travail permet de vous proposer une sélection inédite de fromages 
répondant - à la saisonnalité : la lactation des petits ruminants type 
chèvre ou brebis s’arrête au cours de l’hiver - à la diversité : 6 familles 
de fromages sont présentes à l’étalage - au goût.
Ce sont plus de 75 références que nous vous proposons !
Parmi elles vous trouverez des fromages au lait de vache, de chèvre et 
de brebis. Nous avons tant à vous faire découvrir ! 

LE SAINT-NECTAIRE 
On l’appelle souvent le fromage de 
légende car il est très relié à l’histoire de 
France. Le Roi soleil en fit un fromage 
de choix. Il existe depuis le Moyen Âge, 
quand les paysans réglaient leurs impôts 
en «fromage de gléo» ou en «fromage 
de seigle». Il était – et est toujours ! – 
affiné sur de la paille de seigle. C’est un 
fromage de vache. Il peut être fermier 
ou laitier. À l’œil, on distingue ces deux 
versions par la plaque de caséine posée 
sur l’une des faces du fromage : pour le 
laitier, elle est carrée ; pour le fermier, elle 
est ovale, c’est celui que Tristan a choisi 
pour marcel&fils. 
Le saint-nectaire sent le terroir, la cave 
humide, l’humus, le champignon. 
Au palais, il libère des saveurs de crème, 
de beurre, de noisette. La croûte, plus 
ou moins épaisse, grise ou orangée, 
parfois mouchetée de moisissures, offre 
en bouche un goût de fruits secs. Il vient 
d’auvergne, près de Mont doré, du Parc 
Régional des Volcans.

LA TOMME DE PAYS 
MITÉE
Fromage de lait de vache, issu d’une 
fromagerie de Corrèze. 
Cette tomme a un aspect rustique, avec 
sa croûte granuleuse et poussiéreuse 
aux teintes brunes, beige et marron, 
qui cache une merveille de texture de 
pâte. Au nez et au palais s’expriment 
des arômes et des saveurs complexes 
de beurre, de crème crue, d’oignon, de 
muscade et de fruits secs. La matière 
fondante rappelle le cantal ou le 
salers, mais elle n’a pas le côté animal 
et acide de ses deux illustres voisins 
auvergnats.

LE PECORINO SARDO
Comme son nom l’indique c’est l’un 
des fromages de la Sardaigne, les plus 
anciens.
Il existe deux types de Pecorino Sardo : 
le dolce, frais, affiné de vingt à soixante 
jours et le maturo, affiné pendant plus de 
deux mois. C’est un fromage de lait de 
brebis.
La croûte du dolce, lisse et souple, 
est blanche. La texture de la pâte est 
compacte mais élastique, avec quelques 
aspérités. 
Au goût, ce fromage offre de la fraîcheur 
et des notes lactées et acidulées. Quant 
au maturo, sa croûte est plus sombre. 
La texture de sa chair est granuleuse et 
fondante. En bouche, c’est un fromage 
typé et délicatement piquant, il est très 
apprécié pour son arôme et il est peu 
salé. Utilisé dans de nombreuses recettes 
sardes et italiennes, il est parfait rapé 
et saura bonifier vos pâtes, risotto  et 
accompagner vos antipasti de légumes 
avec beaucoup de saveur.

EN SEPTEMBRE-OCTOBRE
Les pâtes lactées sont à 
l’honneur : avec le Saint-
Nectaire fermier AOP,  la 
Tomme du pays mitée, le 
Pecorino Sardo AOP !
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En cuisine 

Farandoles de légumes cuisinés, 
le plaisir de manger bon tous les jours! 
«Du velouté de butternut à la galette bretonne, des recettes 
originales, vite cuisinées, pour partager, offrir ou emporter 
au bureau...Voilà de quoi bien commencer la saison !.» Velouté de butternut 

aux châtaignes
dPOUR 8 PERSONNES
Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Végan, sans gluten

Faites dorer les châtaignes dans une sauteuse avec 1 
càs d’huile, à feu assez vif pendant 10 mn. Réservez. 
-Brossez la courge butternut, épépinez-la et 
coupez-la en petits cubes sans l’éplucher. -Pelez 
l’oignon et ciselez-le faites revenir 5mn avec 20g 
de beurre, ajoutez ensuite les dés de butternut, les 
2/3 des châtaignes (réservez le dernier tiers pour la 
déco), le cube de bouillon et mouillez avec 1 l. d’eau. 
-Portez à ébullition et laissez cuire 30 mn. Les 
cubes de butternut doivent être fondants. -Mixez et 
servez chaud. -Ajoutez 1 càs de châtaignes dorées 
réservées pour décorer et des pistaches grillées.

d INGRÉDIENTS
• Huile d’olive 4 cas
• Châtaignes entières

(bocal à sec)
• 1 courge butternut 
• 1 oignon
• 1 cube bouillon légumes 
• Pistaches grillées

Cookies Carottes 
crumble salé
dPOUR 8 PERSONNES
Préparation : 30mn  
Cuisson : 15 mn 
Petit potager du gourmet
Préparez le crumble. Dans un saladier, 
mélangez le parmesan, 50g de 
farine, les crackers pilés, la tapenade, 
le beurre du bout des doigts pour 
obtenir une sorte de sable. Réservez. 
-Poellez l’oignon finement émincé 
avec les légumes coupés en dés, 
huile d’olive, piment d’espelette et sel 
de Guérande. Les légumes restent 
croquants. -Préparez la pâte sablée  
dans un bol mélangez la farine, 
les oeufs, l’eau et 100g de beurre. 
-Pétrissez la pâte jusqu’à obtention 
d’une boule. Répartissez la dans les 
minis moules. Cuisson 15mn à 160°. 
Dressez vos fonds de tarte avec les 
légumes, couvrez de crumble et 
décorez avec vos carottes vapeur 
croquantes.

Petit potager du gourmet
Cupcake carottes, à croquer ! 
Les cookies en mode petits 
pots de terre avec une 
carotte plantée dans un 
crumble salé, parmesan, 
olives noires et crackers 
à l’origan. Une recette 
originale et délicieuse !

d INGRÉDIENTS
• 2 courgettes + 1 tomate
• 1 botte de carottes
• 1 oignon blanc
• 1/2 Fenouil 
• Tapenade olive noire 
• 1 poignée d’amandes
• 150 g de beurre + 4 oeufs
• 200g de farine sarrasin
• 50g de parmesan rapé
• Crackers à l’origan marcel&fils

R  Cuisinons et dégustons

RECETTES D’AUTOMNE
C’est facile ! Vous allez adorer cuisiner

Les recettes du Chef Marcel
DES RECETTES TENDANCES, TRADITIONNELLES, GOURMANDES

BONUS tous les produits utilisés dans nos recettes 
sont disponibles dans nos magasins !

Galettes bretonnes 
aux endives braisées 
dPOUR 10 CRÊPES
Repos : 1 à 2h 
Préparation : 10 mn
Dans un saladier mélangez la farine et le sel. -Ajoutez 
l’eau petit à petit puis l’œuf. -Placez la pâte à reposer 1 
à 2 h au frigo.
Pour les endives braisées, il suffit de mettre un filet d’huile 
d’olive dans la poêle, -Coupez les endives en deux et les 
placez face coupée contre la poêle à feux doux... Quand 
elles commencent à être bien dorées, ajoutez le cidre et 
couvrez. -Laissez cuire quelques minutes pour qu’elles 
soient tendres mais encore croquantes. -Avec un filet 
d’huile d’olive, poêlez légèrement les poires et poivrez !
-Réalisez vos galettes, et placez la garniture : 
commencez par les endives moelleuses et chaudes, 
puis le roquefort, quelques feuilles de roquettes, des 
oignons, les cerneaux de noix marcel&fils et les quartiers 
de poires. 

d INGRÉDIENTS
Pour 10 crêpes de sarrasin :
- 200 g de farine de sarrasin
- 1 œuf ( ça marche sans)
- 5 g de gros sel
- 45 cl a 50 cl d’eau froide.

«Nous faisons des recettes avec nos 

petites mains pour vous inspirer, vous 

conseiller mais surtout vous régaler !»

d Pâtisson gratiné au 
chèvre et figues
Chef Marcel déclare la saison des 
courges ouvertes ! Ça vous dit de 
découvrir le pâtisson dans une recette 
originale et ultra gourmande ? ...

d Raviolis châtaigne et 
sauce forestière
Apprenez à réaliser vos raviolis 
maison, rien de plus simple !
Osez la recette et pour les sans 
gluten, pensez à la farine de sarrasin.

Pour la garniture :
- 10 petites endives
- 5 grosses poires 
- Cidre
- Petits morceaux de roquefort,  
  noix, roquette, pignons.

Vous pouvez téléchargez l’application gratuite QR Scanner avec votre portable. Ouvrez-là et 
mettez au centre le QR code qui propose une nouvelle fenêtre puis cliquez sur le premier lien 
vert pour acceder à la recette en ligne, photo et explications détaillées !
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Des recettes tendances, 
traditionnelles, 
gourmandes et adaptées 
à toutes les habitudes 
alimentaires.
Petit bonus, tous les produits utilisés 
dans nos recettes sont disponibles 
dans nos magasins marcel&fils !
Allez, aux fourneaux !
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La Marque MARCEL&FILS
Des produits savoureux à découvrir

Bio & gourmands ! 

La "saveur marcel&fils"
dDES PRODUITS ÉQUILIBRÉS EN BOUCHE 
Chez marcel&fils nous ne restons pas les bras croisés 
en nous contentant de recettes existantes, nous 
avons élaboré pour vous des recettes exclusives 
avec la marque « marcel&fils » ! L’ambition : vous 
proposer des produits gustatifs et gourmands avec 
des recettes originales : la riste d’aubergine, un 
grand classique provençal, les rillettes de la mer, les 
sablés aux pépites de chocolat, etc.
Tristan, notre chef de projet produits crée avec 
nos fabricants, des produits équilibrés en bouche, 
du goût à la texture. Parfois il faut plusieurs essais, 
plusieurs dégustations, des ajustements avant 
d’arriver à un résultat final qualitatif.
L’objectif est d’obtenir une composition savoureuse 
qui va vers la simplicité pour les papilles.
On l’a compris, avant d’être mis en rayon, le produit 
est plusieurs fois goûté afin d’être sûrs d’avoir le 
«goût marcel&fils» !
Tristan travaille avec des acteurs locaux, des 
matières premières principalement françaises. 
Aujourd’hui, ce sont près de 150 produits d’épicerie 
qui portent la marque «marcel&fils».

Le chocolat est d’ailleurs l’un des produits phare avec près de 
15 références autour de saveurs aussi variées que le 70% noir, 
le noir/noisettes entières, le 100% cacao ou le tout nouveau 
d’origine Panama.

Les confitures reflètent aussi cette envie de travailler localement. 
Le producteur se situe dans les Hautes-Alpes et les matières 
premières sont pour la plupart d’origine française. Côté goût ? 
On croque le fruit, on apprécie la rondeur sucrée et la pointe 
d’acidité qui n’alourdit pas le palais. Le secret ? 75% de fruits 
pour 25% de sucre. 

Pour les tisanes, c’est une rencontre avec Graziella, chargée 
de développement pour les infusions et thés. Enthousiaste et 
passionnée cette partenaire nous permet aujourd’hui de vous 
proposer des décoctions savamment assemblées à partir de 
plantes cultivées en France.

Les 4 nouvelles sauces tomates ont été travaillées dans la même 
veine du goût et de l’équilibre. La sauce ‘aubergine grillée’ est une 
sauce fondante et parfumée. Avec la sauce ‘arrabiata’ vous pouvez 
ajouter à vos plats un piquant chaleureux. Le lait de chèvre typique 
associé à la rondeur du miel est une sauce qui a du caractère. La 
tomate avec l’expression aromatique des herbes du sud élaborée 
pour une sauce provençale délicieusement parfumée.

Les veloutés d’automne : en cette rentrée, de nouveaux 
veloutés élargissent la gamme des soupes chaudes : lentille 
corail, champignons et pois cassés. Trois soupes, trois couleurs, 
trois goûts!

Coupe Coco-figues 
dPOUR 4 COUPES
Repos : 1 à 2h 
Préparation : 10 mn
Lavez et détaillez 4 figues en petits dés, 
réservez. Détaillez les 2 figues restantes 
en lamelles pour décorer. -Emiettez 
grossièrement les sablés, réserver. 
Mélangez ensuite le yaourt et le miel selon 
votre goût. Garnissez les verrines par 
couche selon votre goût avec le mélange 
yaourt miel, puis 2 c à c de sablé émietté 
et une couche de figue fraîche.

d INGRÉDIENTS
Pour 4 coupes gourmandes :
• 400 g de yaourt de coco
• 4 sablés pur beurre marcel&fils
• 6 figues 
• Miel toute fleur

Tarte aux figues
dPOUR 10 PERSONNES
Préparation : 10 mn Cuisson : 30mn
Préchauffez le four à 180°C. Dans un bol, 
mélangez la farine, les flocons d’avoine, 
la poudre d’amande, le sucre, l’eau et 
l’huile. Pétrissez la pâte jusqu’à obtention 
d’une boule, puis l’étaler sur une feuille 
de papier cuisson. Formez les bords de la 
pâte à la main. Etalez la compote de figue 
sur le fond de tarte. Parsemez d’amandes 
cassées. Coupez les figues en 2 et les 
disposez sur la compote de figues.

«En exclusivité, Lisa, diététicienne-nutri-

tionniste chez marcel&fils  à La Ciotat, nous 

a concocté un dessert d’automne à déguster 

pour 4 gourmands. »

d INGRÉDIENTS
Pour une tarte:
• 100g de farine d’épeautre (T110)
• 80g de flocons d’avoine
• 50g de poudre d’amande
• 80g de sucre de canne complet
• 8 c. à s. d’huile d’olive et d’eau
• Une poignée d’amande cassées
• 4 c. à s. de compote de figues ou
confiture de figues.
(la confiture est plus sucrée)
• 9 figues moyennes

Produits

Cuisinons et dégustons RECETTES FACILES

Le jus de pomme 
est un produit 
emblématique de nos 
rayons qui illustre bien 
notre démarche : les 
pommes viennent de 
Provence, la recette 
est un assemblage 
réalisé en commun 
entre le producteur et 
«marcel&fils».
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Saveur, 
le Gout !

Les Chocolats

Les Jus bio

Les crackers
Les chips

Le vinaigre

balsamique

Les Granolas

Cerneaux de noix 
...des noix fraîches produites 
localement dans les Hautes-
Alpes pour de jolies salades 
composées, et des desserts 
gustatifs, ...

La limonade

Les tapenades 

     & confits    

OLIVES NOIRES, 
OLIVES VERTES, 

POIVRONS
CLASSIQUE finement gazeuse, peu sucrée 
avec une belle acidité citronnée désaltérante

CAROTTE, TOMATE, POMME, RAISIN,...

ORIGINALES, 
SANS SEL, OU

AU PIMENT 
D’ESPELETTE

CHOCOLAT, NOISETTE, FRUITS SECS

Purées d’oléagineux

NOIR AU LAIT

DES RECETTES EXCLUSIVES !    P13

nouveau

nouveau

AMANDE TOASTÉE / COMPLÈTE / BLANCHE, 
CACAHUÈTES, SÉSAM TAHIN 

Les mousses 

& rillettes
HOMARD, 
LANGOUSTINE,
MAQUEREAU, 
SARDINES, THON, ... MARCEL&FILS

DE MODÈNE BIO

A LA FARINE 
D’ÉPEAUTRE

          C’est tendance ! DES   RECETTES EXCLUSIVES
Zoom sur vos gammes            préférées en magasin 

La pâte à tartiner
Une recette onctueuse et  

savoureuse pour le p’tit déj’ 
avec 26% de noisettes BIO 

 et sans huile de palme 

Les pains grillés 

et biscottes

A LA FARINE DE RIZ
De savoureux biscuits salés 
aux graines, thym, romarin, 
tomate, origan

P12    DES RECETTES EXCLUSIVES !
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Reportage

Au rayon fruits et légumes une étiquette signale 
« FRAICHEMENT CUEILLI, DIRECT PRODUCTEUR », 

De quoi s’agit-il ? 

Pour mettre en place ce projet 
Emmanuel Dufour a choisi 
un expert ! Stéphane, fort de 
son expérience de panier bio, 
était tout désigné. Il connait les 
producteurs de la Provence et 
de la Corse, il a l’expérience de 
la logistique. 
Au printemps 2018, sept 
producteurs locaux démarrent 
l’aventure et fournissent quatre 
magasins, puis, rapidement huit 
autres magasins. Dès l’été, douze 
magasins reçoivent les bons 
fruits et légumes directement 
des producteurs locaux. 
Trois ans plus tard, 80 
producteurs sont partenaires 
de marcel&fils. Une plateforme 
gérée par Vincent, permet de 
désormais de livrer la totalité 
des magasins.

Chez marcel&fils, c’est Clément 
qui reçoit les commandes 
des magasins et les envoie 
aux différents producteurs. 
La personne chargée de la 
tournée ne chôme pas, pour 
ce reportage. Ce jour-là, c’est 
Stéphane qui m’accompagne. 
Avec la camionnette, nous 
allons chercher les tomates 
côtelées noires de Crimée chez 
Jean, agriculteur depuis trois 
générations. Jean m’explique 
que l’agriculture biologique a 
valorisé son métier et depuis 
2012, date de la conversion 
de l’exploitation en AB, il aime 
expérimenter de nouvelles 
récoltes malgré les difficultés 
souvent rencontrées. 
Je découvre les locaux équipés 
de panneaux solaires. Une 
équipe travaille avec soin pour 
la mise en cagettes des tomates 
anciennes si délicates, la culture 
des tomates Roma… 

De 7 à.... d 80 producteurs d Les exploitations en AB

L’offre des fruits-légumes «DIRECT 
PRODUCTEUR» chez marcel&fils, 
c’est un engagement saisonnier, une 
traçabilité, une fraîcheur avec une 
livraison 4 à 5 fois par semaine pour 
certains magasins et une qualité 

Nous partons ensuite chercher 
les bonnes salades chez la 
famille AUDE, agriculteurs 
expérimentés depuis six 
générations. Ils produisent des 
salades mais aussi des fraises, 
des fèves, des asperges… 
Lorrain me montre l’étendue 
des champs de salades, c’est 
magnifique ! Il me détaille le 
désherbage à faire ici mais 
aussi autour des pieds de vigne 
pour le raisin. 
L’année dernière, «DIRECT 
PRODUCTEUR» vous a proposé 
160.000 salades locales et 
régionales,  sur l’ensemble des 
magasins, on comprend mieux 
l’étendue des champs ! 
La tournée se poursuit chez 
Béatrice, du côté de Cavaillon 
,où nous prendrons les beaux 
radis qui mettent l’eau à la 
bouche et nous finirons par 
les courgettes de Rémy à St 
Andiol. Vincent, qui coordonne 
la plateforme nous accueille et 
une fois la tournée déchargée, 
c’est Timothée et son équipe qui 
prennent le relais, réceptionnent 
les marchandises, vérifient la 
qualité, préparent les palettes 

et font le ‘dispatch’ pour 
chaque magasin. Pour que tous 
ces beaux fruits et légumes 
restent «fraîchement cueillis», 
le rythme est soutenu.  Il est 
15h, oups! Nous n’avons pas 
déjeuné! Cette tournée sera 
livrée dans la journée pour 
la plupart des magasins, ou 
le lendemain matin, selon la 
distance.
J’ai découvert le travail 
exigeant de toutes ces 
personnes engagées. Cette 
formidable chaîne humaine 
permet d’avoir dans nos 
assiettes ces bons produits des 
agriculteurs de notre région. 
Dans nos magasins les fruits 
et légumes ne sont pas 
toujours locaux, c’est vrai. 
Alors pourquoi ? Stéphane, 
qui gère la chaine de A à Z, 

choisit toujours le produit local 
mais parfois, notamment pour 
cette année 2021 (gel de mars 
ou d’autres aléas) certains 
fruits comme les abricots, ne 
sont pas locaux. Parfois c’est 
le manque de maturité des 
fruits ou des légumes ou bien 
la qualité gustative qui n’est 
pas au rendez-vous. Il décide 
alors de s’approvisionner dans 
d’autres régions. Il arrive aussi 
qu’il n’y ait pas suffisamment 
de production en France, 
c’est alors en Espagne, ou en 
Italie qu’il faut se diriger, mais 
toujours avec la même exigence 
et le souci de la qualité certifiée 
biologique. n Pascale G.

‘‘DIRECT PRODUCTEUR’’ est une offre 
devenue aujourd’hui une organisation 
efficace, née en février 2018 de la volonté 
d’Emmanuel Dufour, dirigeant de marcel&fils. 
Son souhait, proposer des fruits et légumes 
BIO Locaux et Frais dans tous les magasins !

DES CHAMPS À L’ASSIETTE, UNE AVENTURE ET UNE 
FORMIDABLE CHAÎNE HUMAINE… «Pour ce début d’automne, 
nous vous proposons de découvrir ensemble les coulisses des fruits 
et légumes avec l’un de nos producteurs locaux. Notre désir est de vous 
partager le travail des équipes.».

Zoom sur ‘Direct Producteur’         REPORTAGE SUR LE TERRAIN

‘‘

Jean, le producteur et Stéphane

 
Fraîchement cueillis, une      journée avec nos producteurs

«Ces fleurs de printemps sont fruits d’automne»
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dZOOM 
SUR LE 
MESWAK

Les tempéraments 

UN REGARD MODERNE 
SUR DES PRATIQUES ANCIENNES
dMÈDECINE AYURVÉDIQUE
L’AYURVEDA OU LA MÉDECINE AYURVÉDIQUE, EXERCÉE 
EN INDE DEPUIS PLUS DE 5000 ANS, SE BASE SUR 
UNE VISION GLOBALE DE L’INDIVIDU ET S’AIDE D’UNE 
CLASSIFICATION DES TEMPÉRAMENTS TOUT COMME LA 
NATUROPATHIE EN OCCIDENT.
Pour soutenir la santé, le naturopathe ou le praticien 
en ayurvédique pratique un diagnostic personnalisé 
(anamnèse) qui souligne certaines caractéristiques du 
terrain à améliorer de la personne. 
Toutefois pour aider l’observateur, une classification sert 
de référence, ici trois tempéraments principaux (appelés 
Doshas en ayurvédique) correspondent à des profils 
physiologiques et psychologiques.vVata relié à l’élément 
Air/ Ether, Pitta au Feu, Kapha à la terre. 

Une aide à l’équilibre    LA PHYTOTHÉRAPIE  
Depuis toujours et si nouveau !

En naturopathie, nous utilisons les quatre 
tempéraments hippocratiques : le lymphatique, le 
sanguin, le bilieux, le nerveux.
La médecine Ayurvédique comme la naturopathie 
cherche constamment à maintenir un équilibre, 
une harmonie entre le corps, le mental et l’esprit. A 
chaque tempérament sera proposé des plantes, des 
conseils en diététique, des méthodes de relaxation ou 
de dynamisation différentes. En Ayurveda les plantes 
proposées en phytothérapie sont différentes de 
notre naturopathie qui préconise des plantes locales.  
Toutefois de plus en plus de plantes ayurvédiques 
entrent dans nos habitudes quotidiennes. Les deux 
approches s’entendent pour affirmer qu’une bonne 
santé commence par une bonne digestion. Bien 
mastiquer, prendre le temps de macher pour mieux 
digérer, mais aussi déguster, savourer parce vous 
êtes des gourmets.

dZOOM SUR LE PSYLLIUM
Le Psyllium, tégument utilisé ancestralement en Inde est 
entré lui aussi depuis quelque temps dans notre pratique 
naturopathique. Lorsque le transit est compliqué, le 
psyllium blond, mucilage qui leste les matières fécales en 
absorbant l’eau des aliments va former un gel 
qui augmentera le poids des selles, améliorera 
leur consistance et donc accélèrera leur transit.

Pour bien mastiquer, nous savons qu’il est 
nécessaire de soigner son hygiène dentaire, 
aller annuellement chez le dentiste et 
quotidiennement, se laver les dents matin 
et soir. En ayurvéda, le Salvadora Persica L. 
ou Meswak, dentifrice issu de cette plante 
que l’on aime pour son goût anisé, est en 
fait une pratique vieille de plusieurs siècles. 
Traditionnellement, c’est un bâton de brosse 
à dents antimicrobien pour l’hygiène buccale 
qui traite aussi l’inflammation des gencives. 
L’utilisation de brosses à dents à base de 
plantes est un acte courant dans la plupart des 
pays d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient. De 
nombreuses herbes ont été utilisées comme 
bâtonnets dentaires. Il est scientifiquement 
prouvé que le meswak est très utile dans la 
prévention de la carie dentaire.

DENTIFRICE

COLLAGÈNE MARIN 3500MG 

•  Améliore l’élasticité de la peau 
après 4 semaines3

•  Réduit le volume des rides dès 2 mois3

•  Format stick, goût agréable

ACIDE HYALURONIQUE 200MG

•  Améliore l’hydratation de la peau1

•  Lisse les rides dès 2 mois2

•  Complément alimentaire à base 
de Zinc

Spécialiste des compléments alimentaires et des produits 
diététiques depuis plus de 20 ans, Diet Horizon contribue au 

bien être au quotidien. Disponibles chez Marcel&fils.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME BEAUTÉ  ‘SIGNES DE L’ÂGE’

Les compléments alimentaires sont à consommer dans le cadre d’une 
alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain. Consultez les produits 
pour plus d’informations. Les compléments alimentaires de la gamme Beauté 
ne doivent pas être consommés en simultané.

N° vert conseil 0805 690 
Natural Distribution France 
11/19 rue de Tauzia  - 33800 Bordeaux 
www.diet-horizon.com

(1) Chinatsu Kawada, Takushi Yoshida, Hideto Yoshida, Wakako Sakamoto, Wataru Odanaka, Toshihide Sato, Takeshi Yamasaki, Tomoyuki Kanemitsu, Yasunobu Masuda, and 
Osamu Urushibata. Ingestion of hyaluronans (molecular weights 800 k and 300 k) improves dry skin conditions: a randomized, double blind, controlled study. J Clin Biochem 
Nutr. 2015 Jan; 56(1): 66–73.(2)Mariko Oe, Seigo Sakai, Hideto Yoshida, Nao Okado, Haruna Kaneda, Yasunobu Masuda, and Osamu Urushibata. Oral hyaluronan relieves wrinkles: 
a double-blinded, placebo-controlled study over a 12-week period. Clin Cosmet Investi Dermatol. 2017; 10: 267–273.(3)Choi FD, Sung CT, Juhasz ML, Mesinkovsk NA. Oral Collagen 
Supplementation: A Systematic Review of Dermatological Applications. J Drugs Dermatol. 2019;18(1):9–16. ©juin 2021.

*1 *2 *3
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Prendre soin de

DE SES CHEVEUX
Fini la chute des cheveux en septembre !

Choix du naturo BOOSTEZ VOTRE RENTRÉE
La santé par les plantes

Une gamme de compléments alimentaires 
dL’EXPERTISE DE NOS NATUROPATHES

Depuis plus de 10 ans au sein des magasins 
marcel&fils, une équipe de naturopathes vous 
accompagne afin de soutenir votre santé, votre 
équilibre et votre bien-être.
Pour booster votre rentrée, être en forme pour 
reprendre le travail, les dossiers importants, 
l’accompagnement de vos enfants, nous vous 
proposons de prendre en compte votre façon de 
gérer le stress.
Votre alimentation équilibrée, avec suffisamment 
de vitamines et de minéraux sera une des 
clés .Une pratique sportive régulière va vous 
permettre, en vous dépensant physiquement, 
d’évacuer le trop plein de stress, surtout si vous 
pratiquez à l’extérieur, dans la nature (l’idéal, 30 
minutes, 3 fois par semaine). Veillez à avoir un 
sommeil récupérateur est un troisième élément 
essentiel pour se lever avec une bonne énergie,
et un bon moral. Mais pour agir efficacement 
sur l’hormone du stress, le cortisol, il est parfois 
nécessaire d’avoir un apport supplémentaire de 
nutriments et de consommer certaines plantes 
afin de mieux vivre ce stress de la rentrée.

IMMUNITÉ
L’échinacée pourpre 
Le complément IMMUNITE, grâce à  l’échinacée pourpre, 
soutient le système immunitaire et les défenses de 
l’organisme, cette plante agit lorsqu’elle est prise en 
préventif comme un antiviral contre les infections 
bactériennes (grippe, herpès, cystites, candidoses..). 
En curatif, elle est aussi anti-inflammatoire.

L’éleuthérocoque
Une autre plante adaptogène, qui permet d’augmenter les 
niveaux d’énergie et de vitalité aussi bien physiques que 
mentales en stimulant le système nerveux central. Elle participe 
à la protection immunitaire.

La rhodiola
C’est une plante adaptogène qui stimule la production de 
dopamine et de sérotonine. Elle contribue à réduire la fatigue. 
Elle peut être utile en cas de dépression légère, d’insomnie et 
d’instabilité émotionnelle. Elle soutient les capacités physiques, 
la force musculaire et la rapidité d’exécution.

ANTI-STRESS

ÉNERGIE

Comment avoir de beaux cheveux 
en cet automne ? 
dD’abord par le choix de votre alimentation :
Etant donné que le cheveu est constitué 
principalement de kératine, protéine naturelle 
composée d’acides aminés, il est essentiel d’en 
apporter suffisamment dans l’alimentation : cystine, 
cystéine et méthionine. On trouve ces acides aminés 
dans les protéines, la viande bien sûr mais aussi dans 
les œufs, les légumineuses comme les lentilles, les 
pois chiches, les haricots rouges, le soja, les azukis, 
dans les oléagineux, les noix de Brésil, les amandes, 
les noisettes, les graines de tournesol (faites les 
tremper dans l’eau la veille pour une meilleure 
digestion).
Pour avoir de beaux cheveux et éviter la chute 
automnale, veillez à ce que votre taux de fer 
soit au bon équilibre. Ni trop, ni pas assez. La 
supplémentation en vitamine C pour une bonne 
assimilation du fer est toujours conseillée. Vous la 
trouverez dans les jus frais et les fruits mais aussi 
dans les acérolas et autres compléments vitaminés.
Ceux de Biokap ont fait l’objet d’un brevet déposé 
qui agit sur la chute temporaire des cheveux grâce 
à l’association de nutriments spécifiques : cuivre, lin, 
Biotine (Tricofoltil), de silicium et d’acides aminés.

dPuis par des soin adaptés à la nature de vos 
cheveux et des compléments alimentaires.
Un shampoing purifiant, nourrissant ou hydratant 
selon s’ils sont gras, secs ou normaux. L’après-
shampoing ou le masque est essentiel dans votre 
routine car il va nourrir le cheveu qui a souvent 
souffert en été et le protéger.
Les bains d’huile ou le beurre de karité pur sont 
deux incontournables pour nourrir les cheveux en 
profondeur. Notre préféré l’or blanc, non chauffé. 
On l’applique sur toute la longueur, on se couvre la 
tête d’une serviette chaude et on laisse agir selon 
les besoins de la chevelure une heure à toute la nuit.

Des recettes à faire soi-même, ‘‘Do It Yourself’’ 
peuvent vous êtes proposées en magasin.

Valériane, griffonia, passiflore en synergie
Le complément alimentaire  BONNE  NUIT, avec les plantes 
comme la valériane, le griffonia, la passiflore, la mélisse, 
l’escholzia,  va  faciliter l’endormissement, vous aider à 
restructurer  votre sommeil par une relaxation si nécessaire à 
l’équilibre nerveux.

dPRINCIPES ACTIFS SYNERGIQUES

Comment renforcer votre santé et 
votre bien-être ?  

Forts de de notre expérience d’accompagnement en naturopathie en 
magasin, nous avons décidé chez marcel&fils de créer une gamme 
de compléments alimentaires et d’huiles essentielles : ‘‘Le Choix du 
Naturo ». Avec la volonté d’être proches de vos besoins, nous 
avons soigneusement sélectionnés nos produits, pour leur qualité, 
leur efficacité, pour vous proposer le meilleur rapport qualité-prix. 
Lorsque nous sommes stressés les réserves de certains nutriments 
essentiels diminuent.

Le magnésium, un oligoélément essentiel à la rentrée.
Le magnésium est le quatrième minéral le plus abondant dans 
notre corps, il intervient dans plus de 300 réactions métaboliques 
comme la synthèse des protéines, la production et le stockage de 
l’énergie cellulaire et la fécondation…Il joue aussi un rôle essentiel 
dans la transmission nerveuse, la conduction neuromusculaire, la 
contraction musculaire. En raison de ses nombreuses fonctions au 
sein de notre organisme, le magnésium a un rôle majeur dans la 
prévention des maladies et dans la santé en général. Les apports 
alimentaires sont souvent insuffisants mais on le retrouve dans 
les céréales non raffinées (complètes), les épinards, les noix, les 
légumineuses et les pommes de terre. Une période prolongée de 
stress crée un déficit en magnésium.
Pour aller plus loin, pour cette rentrée, nous vous proposons 4 
compléments alimentaires, Bonne Nuit, Anti-Stress, Energie et 
Immunité.

BONNE NUIT
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0Le zéro déchet CHEZ MARCEL&FILS
Nos engagements au quotidien, une aventure, des solutions 

dAchetez en Vrac ! 
Dans nos rayons, retrouvez jusqu’à 150 produits en vrac : des légumes secs, des 
amandes, des pâtes, toutes sortes de riz, du quinoa, des noix d’Amazonie, noisettes, 
amandes, du muesli croustillant, mais aussi du café, de l’huile d’olive, des biscuits et 
notre coup de cœur le gingembre en lamelles. Apportez vos sacs en tissu réutilisables 
ou optez pour nos sachets papiers disponibles gratuitement en rayon pour réduire 
vos emballages. De retour à la maison, conservez vos produits dans des bocaux ou 
contenants hermétiques pour une meilleure conservation. Si vous avez oublié votre 
sac, pas de panique nos sacs craft ou cabas en coton sont dispos (0,45 centimes et 
3,50 euros). Nous mettons aussi des cagettes à votre disposition près des caisses.

dTENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET EST UN 
CHALLENGE QUOTIDIEN. NOUS SOMMES DE PLUS 
EN PLUS NOMBREUX À Y ASPIRER. ADOPTEZ CES 
NOUVEAUX GESTES QUI FONT TANT DE BIEN À 
NOTRE PLANÈTE. PRÊTS ?

VOTRE JOURNÉE ZÉRO DÉCHET 
COMMENCE MAINTENANT!
Dès le matin, Thé ou café ? Pour les adeptes du thé, 
optez pour celui en vrac, à utiliser avec une boule à 
thé ou des sachets réutilisables. Pour les amoureux du 
café, il existe des capsules conçues à base de fibre de 
bois biodégradables et compostables, garanties sans 
OGM et sans aluminium comme celles de la marque 
Destination. Il existe aussi des capsules et des filtres 
réutilisables. 
Pour la journée, l’accessoire tendance. Adoptez les 
gourdes, les bouteilles et les cannettes réutilisables 
avec vos motifs préférés. Le matin, préparez votre 
jolie Qwetch pour la journée avec la boisson de votre 
choix. Ces bouteilles isothermes en inox gardent à 
température votre eau fraîche ou votre boisson chaude 
pendant des heures.

Dans la salle de bain, le défi devient ludique
Mesdames pour nettoyer votre visage et 
démaquiller vos beaux yeux, remplacez les cotons 
à usage unique par des disques démaquillants 
lavables. Cette option écologique et économique 
est disponible dans plusieurs tailles, couleurs et 
matières. On opte pour Mlle Papillonne ou ceux 
d’Anaé. Pour les brosses-à-dents aussi, les options 
sont nombreuses pour réduire ses déchets : 
la recyclette de chez Bioseptil (française et en 
plastique recyclé), les têtes rechargeables de 
Lamazuna ou les brosses en bambou, recyclables 
et compostables. 
Du liquide au solide 
Afin d’éviter les emballages plastiques, les 
cosmétiques et produits d’hygiène se déclinent 
désormais sous forme solide. Shampoings, 
dentifrices en pastilles, déodorants en crème… 
Découvrez en magasin nos marques coups de 
cœur : «Comme avant», «Bélice», «Endro et Louise» 
«Emoi»! Certaines ont des noms évocateurs comme 
les savons « îles marquises ». Lorsqu’on se lave les 
cheveux, on part en vacances !

Simplifiez !

Préparons nos légumes    LACTOFERMENTÉS
Faites le plein de probiotiques, c’est bon pour votre flore intestinale, et c’est facile !

L’atout santé déchet
 la nature nous dit merci !
Zéro

La lactofermentation est un 
moyen simple et naturel pour 
conserver vos légumes
Autrefois toutes les conserves étaient 
lactofermentées, cornichons, câpres ; aujourd’hui 
elles sont souvent au vinaigre ou stérilisées. La 
lactofermentation n’est pas un dérivé du lait ni du 
lactose ! Les allergiques au lait peuvent donc tout 
à fait consommer des légumes lacto-fermentés, 
c’est même recommandé.
dComment faire ?
dMunissez-vous de bocaux en verre avec 
couvercle hermétique (joint en caoutchouc), de 
légumes ou de fruits, de sel marin, d’aromates 
pour le goût et d’eau de source.
dLavez et ébouillantez les bocaux, les couvercles 
et les joints. Laissez-les sécher sans les essuyer.
dLavez, épluchez et découpez vos légumes en 
tronçons, en rondelles ou râpés.
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dDiluez le sel dans l’eau de source, une cuillerée à soupe de sel 
par litre d’eau (cette étape n’est pas obligatoire).
dRemplissez vos bocaux avec les légumes ou fruits de votre 
choix, ajoutez les aromates, tassez bien, couvrez d’eau froide et 
refermez les bocaux.
dPlacez vos bocaux à 20-22°C pendant 2 ou 3 jours pour 
favoriser le début de fermentation, puis mettez-les dans un lieu 
plus frais entre 15-18°C. Patientez un mois avant de déguster.

       La lactofermentation est un mode de conservation qui fait  
  intervenir les bactéries lactiques naturellement présentes 
dans les aliments. Ces «bonnes» bactéries se développent 
rapidement. Elles se nourrisent de glucides simples ou 
complexes des aliments qu’elles vont transformer en acide 
lactique. L’acide lactique, en s’accumulant va acidifier le bocal: 
le processus s’arrête lorsque le pH descend aux environs de 4. 
Les aliments sont ainsi stabilisés, sans que l’on ait eu besoin de 
les cuire.Un bocal entamé devra être conservé au réfrigérateur 
et consommé dans les 15 jours suivant son ouverture.

Bon 
à savoir

PH4
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Les incontournables    DE LA SAISON

Notre sélection : Le bourgeon de cassis - Les fleurs de Bach ; complexes de secours

Bourgeon de cassis

Complexes de secours

Gemmothérapie
dLA MÉTHODE DE FABRICATION 

     La récolte, un moment clé
C’est au printemps que nos équipes de saisonniers sillonnent 
les forêts et nos propres cultures BIO pour cueillir les 
bourgeons selon des spécifications strictes. Afin de préserver 
leur énergie vitale, les bourgeons sont cueillis à la main juste 
avant l’éclosion. Les bourgeons sont stabilisés directement 
sur les sites de récoltes afin de capter tous les minéraux, les 
vitamines et les acides nucléiques de la plante. Ils sont utilisés 
frais pour le processus de macération.

La qualité de nos produits
Une qualité reconnue est assurée par une sélection 
méticuleuse des espèces les plus actives, par un contrôle 
rigoureux de toutes les phases de récolte et de fabrication et 
par notre expérience depuis 30 ans dans la gemmothérapie.

Le bourgeon de Cassis, Ribes nigrum
Il hérite des propriétés anti-inflammatoires des feuilles du 
cassissier, polyvalent, son action est cortisone-like, sans effets 
secondaires néfastes. Il renforce les défenses de l’organisme, 
aide à lutter contre les allergies. En cette rentrée, il est 
recommandé pour les personnes fatiguées, manquant de 
peps au réveil, il stimule les glandes endocriniennes, les 
glandes surrénales (reins, pancréas et foie). 

Les fleurs du Dr Bach 
d RESTEZ SEREIN EN TOUTE CIRCONSTANCE !

Le plus célèbre des complexes créé
par le Docteur Bach : Le Secours
Le Secours est utilisé dans les moments difficiles et agités.
Il permet d’évacuer les émotions et pensées négatives qui 
empêchent de trouver un calme intérieur. Son action est 
ressentie comme apaisante et contribue à l’instauration d’un 
nouvel équilibre. 

Fidèle à la méthode originale du Dr Bach
Biofloral perpétue au coeur de l’Auvergne, la fabrication des 
Fleurs de Bach en respectant rigoureusement la méthode de 
préparation authentique. Cueillis dans nos vallées préservées, 
les fleurs et bourgeons sauvages sont préparés avec de l’eau 
de source et du Cognac BIO et Demeter pour conserver toutes 
les vertus de la fleur et leurs principes actifs sans les dénaturer.

Des plantes bio 
pour se sentir bien !
Depuis 1999, Biofloral œuvre pour vous 
apporter tous les bienfaits de la nature dans 
des remèdes certifiés Bio et/ou Demeter: 
Fleurs de Bach d’après la méthode 
originale du Docteur Bach, Grands Elixirs 
dont l’élixir suédois selon Maria Treben, 
Ortie Silice...
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ARespect de la
méthode originale 
du Docteur Bach

> Dilution 1/240e
> Cognac certifié 
BIO et Demeter
> Cueillettes de fleurs 
et bourgeons sauvages
> Fabrication 
artisanale

Existe en compte-gouttes, 
spray, granules, pastilles 

et en version nuit.

Soin de la peau
dDES SYNERGIES D’HUILES ESSENTIELLES
Selon ce que vous mangez, votre façon de gérer cette nouvelle rentrée 2021, détendue 
ou plutôt anxieuse, votre peau va refléter ce que vous vivez. En effet la peau est 
directement reliée à notre système nerveux. En cas de stress, l’organisme libère du 
cortisol, une hormone qui va stimuler les glandes surrénales, responsables de la sécrétion 
des hormones androgènes et donc produire du sébum. Les huiles essentielles utilisées 
avec précaution, diluées dans une huile végétale,  peuvent venir à votre rescousse.

dLE TOP DES HUILES ESSENTIELLES POUR TRAITER L’ACNÉ

NOTRE GAMME «PURETÉ» RITUEL DE SOIN 
ANTI-IMPERFECTIONS CERTIFIÉS BIO

dLA ROUTINE NATURELLE POUR LE SOIN  
     DES PEAUX MIXTES A GRASSES

Comment nettoyer naturellement 
une peau grasse ?
Se débarrasser des traces de maquillage et 
éliminer les impuretés avec la plus grande 
douceur avec des soins naturels adaptés est 
le b.a.-ba pour ne pas fragiliser la barrière 
cutanée et stimuler les glandes sébacées à 
l’origine de la production du sébum.

Bien dans sa peau    D’ADO !
Votre peau reflète ce que vous vivez !

Huile essentielle de Tea Tree L’antibactérienne numéro 1, elle purifie la peau, agit 
efficacement contre les bactéries et limite ainsi les inflammations acnéiques.
Huile essentielle de Palmarosa L’aseptisante, elle aseptise la peau grâce au géraniol, 
principe actif antibactérien ayant des effets astringents efficaces sur les points noirs et les 
pores dilatés.
Huile essentielle de Géranium Bourbon La cicatrisante, complète à merveille les effets 
des deux précédentes. Antibactérienne, astringente et cicatrisante, elle régule la 
sécrétion de sébum et resserre aussi les pores.
Huile essentielle de Romarin à verbénone La matifiante, participe au processus de 
régénération des tissus cutanés et apporte donc un effet matifiant.
Ces Huiles essentielles sont à utiliser le soir (car photosensibilisantes) et sont à mélanger 
avec une huile végétale de Nigelle ou de Jojoba. Un bon et doux nettoyage de peau 
dans un rituel quotidien, avant d’appliquer vos huiles essentielles sera important.

Le complément 
alimentaire Peau 

nette est aussi 
une solution
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Focus service NOTRE COMMUNAUTÉ
Les avantages et le programme fidélité marcel&fils

d Les Invitations Marcel

d Les Bons d’achats

dLes Réseaux sociaux

ANIMATIONS EN MAGASIN / ATELIER DO IT YOURSELF (Plan de C.)              DÉDICACES (Hyères - 2019)    BILAN MICRO NUTRITION (Plan de C.)

ANIMATIONS EN MAGASIN Extracteur de Jus de fruits et légumes (Ollioules)

Bon anniversaire !�
marcel&fils fête ses 12 ans 
les 8 et 9 octobre,
Deux jours à -10% dans 
tous les magasins 
et tous les rayons :-)

dVOTRE PROGRAMME FIDÉLITÉ
Vos avantages marcel&fils : 
un programme qui met l’eau à la 
bouche
Ne manquez pas les nouvelles tendances et 
suivez les animations en magasin. 
Vous souhaitez recevoir la newsletter ?
Inscrivez-vous en magasin au moment du 
paiement.

• Recevez un bon d’achat de -10% tous les 300 
points. Valable pendant 2 mois sur le panier de 
votre choix
Comment ça marche ?
1€ dépensé dans le rayon santé beauté = 1 point 
1€ dépensé en alimentaire = 0,5 points 

On vous propose aussi régulièrement des 
invitations pour :
• des journées privilèges 
• des dégustations VIP
• des ateliers pour petits et grands 
• des bilans naturopathiques avec des experts 
extérieurs et beaucoup d’autres surprises en 
cet automne.

Une communauté qui a bon goût !
Suivez-nous sur Facebook, instagram
Testez nos recettes, et partagez vos réalisations!

@marcel&filsBIO

Automne
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dÉNIGME DE LA SAISON

Retrouvez les légumes et les 
fruits d’automne de notre  

région Sud
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Fruits & légumes de saison CALENDEX
Le dicton mystère dans le calendex d’automne

Sauras-tu reconnaître les fruits et légumes, mettre en bas la première lettre  
pour résoudre l’énigme et découvrir les 2 intrus de la saison dans le dessin ?  

A faire  en famille
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Si vous n’arrivez pas à résoudre l’énigme, vous pouvez découvrir la réponse en page 15

Ail sec,  
amande,
artichaut, 
aubergine, 
betterave, 
blette, 
brocoli, 
carde,  
carotte, 
céleri,
châtaigne, 
chou-fleur,
chou frisé,
chou romanesco,
chou rouge,
champignon,
châtaigne,
citrouille, 
clémentine, 
courge,
courgette,
épinard,
fenouil,
figue,
fraise, 
framboise,
haricot,
kiwi,
laitue, 
mache,   
navet,
noisette,
noix, 
oignon,
potiron, 
poire,
poireau,
pomme,
pomme de terre, 
radis,
scarole,  
tomate, 
...
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https://www.instagram.com/marceletfilsbio/
https://www.facebook.com/marceletfilsBIO
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Zoom sur les magasins MARCEL&FILS
 
 

Liste des magasins et prochaines ouvertures

Bistrots bio MARCEL À TABLE
Nos chefs cuisinent avec des produits de qualité et de saison

AURIOL
ALLAUCH
AVIGNON
BAGNOLS SUR CEZE
CAGNES SUR MER
CARPENTRAS
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
CLERMONT L’HERAULT
COGOLIN
FREJUS
FUVEAU
HYERES
ISTRES
LA CIOTAT
LA SEYNE SUR MER
LATTES
LE THOLONET
LE PRADET
LUNEL
MANOSQUE

MONTAUROUX
MONTELIMAR
NICE
OLLIOULES
PIERRELATTE
PLAN DE CAMPAGNE
SALON DE PROVENCE
SISTERON
SOLLIES PONT
ST MAXIMIN LA STE BAUME
St MITRE LES REMPARTS
ST RAPHAËL
TOULON
VAISON LA ROMAINE
VALENCE Alpes
VALENCE Chabeuil
VENDARGUES
VENELLES
CAVALAIRE
PERTUIS

04 84 06 00 25
04 91 50 00 10
04 90 88 06 43
04 66 50 00 36
04 92 12 01 62
04 84 11 00 50
04 42 89 95 97
04 67 44 47 20
04 94 54 12 97
04 94 83 95 49
04 42 61 22 33
04 22 07 01 30
04 90 44 22 13
04 96 18 89 32
04 22 07 01 42
04 67 17 16 46
04 42 66 80 80
04 94 08 92 90
04 67 65 69 80
04 84 01 00 10

04 94 85 85 00
04 75 00 10 83
04 92 00 00 25
04 94 87 40 53
04 75 01 00 80
04 42 77 27 40
04 42 05 05 88
04 92 30 10 89
04 94 23 23 90
04 94 59 88 48
04 42 43 43 29
04 94 53 02 00
04 94 75 50 10
04 90 36 55 01
04 75 43 28 38
04 75 43 84 06
04 67 04 80 02
04 42 27 21 38
04 94 00 77 49
04 90 09 86 45
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Nos chefs cuisinent 
avec des produits de 
qualité et de saison 

dRETROUVEZ 
MARCEL À TABLE  
Manosque, Avignon 
et Plan de Campagne.

La carte évolue ! 
dDU NOUVEAU À PLAN DE CAMPAGNE 

Un service à table pour vous chouchouter jusqu’au 
dessert !
• Une carte qui bouge tous les 15 jours avec des
  plats de saison, gourmands et sains
• Une nouvelle déco pour votre bien-être et confort
• Un service à emporter enfin disponible !

Alors venez découvrir !

NOUVEAU




