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«Bien manger, 
bien vivre !» 

Si marcel&fils a fait 

de ce slogan une 

devise, ce n’est pas 
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par hasard  ! « Bien manger » est la 

promesse portée par une alimentation 

bio, qui procure du plaisir et apporte 

des nutriments de qualité (vitamines 

et minéraux) à notre organisme. Le 

goût est plus que jamais la quête de 

notre équipe pour faire vibrer vos 

papilles !

« Bien vivre », c’est aussi prendre 

soin de soi, grâce aux compléments 

alimentaires, huiles essentielles, bien 

choisis ou bien conseillés par nos 

équipes de naturopathes. 

Le printemps est toujours une forme 

de renaissance : pour la nature et pour 

notre organisme qui a besoin d’un 

petit coup de pouce…

Dans ce nouveau numéro du 

« marcel&fils mag’ », nous avons fait 

le plein d’idées pour encore mieux 

manger et mieux vivre  !  »

Emmanuel Dufour

chef marcel vous propose des recettes méditerranéennes. 
Belles inspirations !  P.6 à P.11
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Une idée, un avis sur le magazine ?
Ecrivez-nous à l’adresse suivante :
pascale.grassi@marceletfils.com
C’est la troisième saison que nous vous partageons notre passion 
pour les produits bio, les produits locaux et toute l’activité de 
notre société si dynamique. Nous avons eu envie, en cette saison, 
de vous proposer des recettes plus faciles à réaliser, des idées 
pour vous soutenir dans votre démarche de ménage écologique. 
Nos conseils en naturopathie vont vous plaire, des nouveautés 
pour votre ligne ! Vos suggestions sont les bienvenues !
Pascale Grassi - Directrice de la publication, Naturopathe
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On aime !
L’emballage éco-responsable de l’huile 
d’olive Quintesens, un geste de plus 
pour préserver notre planète ! 
Sur l’ensemble de sa durée de vie, 
il émet 3 fois moins de CO2 qu’une 
bouteille en verre. Avec Quintesens 
réduisons nos émissions de C02 ! 
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Notre sélection HUILES D’OLIVE BIO
Des histoires de terroir

Les huiles en cuisine mediterranéenne

La biodynamie, c’est quoi ?
L’agriculture biodynamique est une 
méthode de culture qui va plus loin 
que la culture biologique. Le terme 
« biodynamie » a été  inventé par le 
philosophe autrichien Rudolf Steiner 
(1861-1925), il se base sur une perception 

Huile d’olive de Crète biodynamique 
HUILE– AOP Messara certifiée Demeter. 

holistique de la terre. La terre est considérée ici 
comme un organisme vivant. Les forces cosmiques 
telles que le Soleil, les planètes de notre système 
solaire et surtout la Lune participent fortement à 
la culture en biodynamie. Ces éléments cosmiques 
rythment le travail des agriculteurs dans les champs 
en tenant compte de la position des planètes par 
rapport à la terre. 

Pourquoi pratiquer une
agriculture biodynamique ?
L’objectif consiste à utiliser les 
terres dans un respect total 
sans les épuiser, les rendant 
autosuffisantes et saines. Elles 
produisent ainsi le meilleur fruit 
possible. Cette culture utilise 
certaines plantes spécifiques 
pour faire du fumier et du 
compost qui nourrissent les terres et d’autres plantes qui 
les protègent.
La Voie crétoise est le seul producteur en Crète à cultiver 
et à produire des olives en biodynamie. Le respect envers 
les terres et les arbres hérités de leurs pères, la passion 
de cette culture les animent au quotidien et ils en sont 
récompensés. L’agriculteur, Manolis, a en effet obtenu le 
prix du jury à la Biofach (Salon professionnel du Bio en 
Allemagne) en 2018. L’huile d’olive qui en découle est une 
huile d’olive équilibrée aux saveurs d’herbe fraichement 
coupée. Peu amère, cette huile est idéale pour les salades 
et la cuisine méditerranéenne. 

dLes plantes utilisées pour les préparations 
des sols en biodynamie : 
ortie, camomille, valériane, pissenlit, achilée.

Huile d’olive de Provence Serradimigni Père & Fils, 
certifiée bio - AOP Aix-en-Provence 

Cette huile unique est produite à Kousès, 
un petit village dans la belle vallée de 
Messara, près de la colline sacrée de 
Phaestos (Palais datant de 1900 Av. JC).

Toutes les huiles présentées sont disponibles en magasin

dLa Grèce n’est pas le seul pays d’origine de 
l’huile d’olive mais historiquement, c’est un lieu 
important de sa production. On y fabrique l’une 
des meilleures huiles ! L’olivier sauvage pousse dans 
le bassin méditerranéen depuis la dernière glaciation. 
Lorsque l’on voyage en Grèce ou au Maghreb, on 
comprend vite que l’huile d’olive est précieuse et joue le 
rôle d’une pharmacie à elle toute seule. Et ce n’est pas 
pour rien. L’huile d’olive a de multiples fonctions. 
Lorsqu’elle est bio et de première pression à froid, elle 
protège notre cœur et contient de bonnes graisses 
(acides gras mono-insaturés) qui contribuent à 
rétablir l’équilibre entre les gras saturés et insaturés et 
permettent un fonctionnement optimal du cœur.

Des variétés d’olives locales, 
un goût prononcé en 
fruité vert, des procédés 
rigoureux lors de la récolte 
et de l’entretien. Une huile 
d’exception !

LOCAL
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Asperges grillées aux tomates et mozzarella p. 6
Flan épinards et féta  p. 8
Pain pita maison et ses falafels, houmous de betterave p. 9
Épaule d’agneau, risotto d’asperges vertes et parmesan p. 10
Melon glacé aux fruits p. 11
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CUISINE MÉDITERRANÉENNE      

POUR PASSER AU RÉGIME «MED» !
Faites la part belle aux produits frais, non transformés !
Toutes nos recettes sont sur le site marcel&fils.com

Rééquilibrer son alimentation, en se régalant !

dRECETTE EN LIGNE 
    marceletfils.com

 RETOUR SOMMAIRE

https://marceletfils.com/blogs/recettes/asperges-grillees-au-tomates-mozzarella?_pos=1&_sid=e88a4694b&_ss=r
http://marceletfils.com


Avec le printemps, 
NOUS AVONS ENVIE
DE NOUS ALLÉGER ! PAS VOUS ?

Manger plus frais, plus vivant, aller vers une 
alimentation plus crue. Entre les recettes 
traditionnelles et le tout cru, le régime 
méditerranéen est une bonne alternative 
pour ce printemps. 
La cuisine méditerranéenne évoque la 
« triade magique » : le blé pour le pain, les 
oliviers pour l’huile, la vigne pour le vin.
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1 d PRIVILÉGIER DES LÉGUMES CRUS 
ET CUITS DE SAISON, C’EST FACILE
Ceux de saison et locaux sont plus 
riches en minéraux, en vitamines et 
antioxydants, éléments protecteurs pour 
l’organisme.

2 d MANGER DU POISSON PLUSIEURS 
FOIS PAR SEMAINE
Les poissons et les fruits de mer 
apportent des protéines faciles à 
digérer, de l’iode bonne pour votre 
thyroïde, glande qui régule le poids. Les 
petits poissons comme les sardines, 
maquereaux, anchois, loups, gobies, 
sars ou girelles sont à privilégier, car ils 
concentrent moins de métaux lourds.

3 d CHOISIR LES VOLAILLES MOINS 
RICHES EN LIPIDES
Riches en protéines, moins riches en 
lipides à condition d’ôter leur peau, deux 
à quatre fois par semaine selon votre 
activité. Pensez aux brochettes ou aux 
grillades en cette saison.

4 d UN REPAS PLUS VÉGÉTARIEN 

C’EST FAVORISER LES LÉGUMINEUSES 
Consommer, un repas sur deux, des 
légumineuses (les pois chiches, pois 
cassés, haricots rouges, lentilles brunes, 
vertes, corail, les fèves,…) qui apportent 
des protéines, des vitamines du groupe 
B, et des fibres et diminuent la tension 
artérielle et le cholestérol. Si vous êtes 
fragiles des intestins, les lentilles ou les 
pois cassés sont les plus digestes.  

5 dCHOISIR LES BONNES HUILES, 
RICHES EN OMÉGA 3
L’huile d’olive bien sûr, mais aussi celle 
de noix, de colza réduisent le mauvais 
cholestérol.

6 d FAVORISER LES CÉRÉALES 

COMPLÈTES
Elles sont plus riches en vitamines, 
minéraux et fibres que leurs équivalents 
raffinés (pain blanc, riz blanc…). Sucres 
lents, elles maintiennent le taux d’insuline 
à un niveau stable : plus rassasiantes, 
le grignotage est limité. Dégustez-
les froides en salade ou chaudes en 
accompagnement.
Si vous n’avez pas l’habitude, commencez 
par des céréales semi-complètes ou 
réalisez des mélanges : riz blanc et riz mi-
complet.

7 d OPTER POUR DES FRUITS FRAIS, 
DES OLÉAGINEUX, DU FROMAGE DE 
CHÈVRE OU BREBIS AU GOÛTER
Les noix, amandes, noisettes, noix de 
cajou ou noix du Brésil sont riches en 
acides gras oméga 3. 
Est-ce que l’on en mange trop ? 
Les chercheurs recommandent un 
apport de 30 g par jour, soit idéalement 
15 g de noix, 8 g d’amandes et 8 g de 
noisettes, c’est à dire une petite poignée 
au creux de la main.

C’est une cuisine d’influences. Dans la 
Rome antique, l’alimentation était simple, 
constituée de légumes frais et secs, de 
bouillies de froment et d’épeautre. Avec 
le temps et la circulation des peuples, 
de nombreux ingrédients sont arrivés, 
formant le goût et les plats savoureux : les 
pignons, les fruits et les épices sont entrés 
en piste…
Les bienfaits pour la santé de cette 
alimentation ont été confirmés par des 
études scientifiques. Elle peut se pratiquer 
partout, en Provence bien sûr (c’est d’ici !) 
mais aussi en Rhône-Alpes et ailleurs.

DU SOLEIL DANS LES ASSIETTES
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Flan épinards et feta
dPOUR 6 GOURMANDS !
Préparation : 20 mn
Cuisson : 30 mn
Des petits flans d’épinards à la feta & ricotta.  
Une petite gourmandise salée et saine qui 
accompagnera parfaitement des brochettes.

Préparation : Faites suer les épinards 
dans une poêle avec un peu d’eau 
pendant 15 mn. Une fois refroidis, 
pressez-les dans vos mains pour 
évacuer toute l’eau.
Préchauffer le four à 180 °C.
Mélangez les épinards, la ricotta, les 
œufs, le sel, le poivre, le thym et l’ail 
râpé, la c. à  s. d’huile d’olive. Ajoutez la 
feta émiettée et les tomates cerises sur 
le dessus.

Versez la préparation dans de 
petits moules, ou un grand moule à 
dessert, bien huilés. Recouvrez de 
papier sulfurisé.
Enfournez 20 mn à 180° puis 10 mn 
à 120° au grill.
Après cuisson, sortez les flans et 
laissez refroidir puis les démouler. 
Ajoutez de la feta émiettée et 
des tomates cerises fraîches en 
décoration.

d INGRÉDIENTS 
• 6 œufs
• 450 g d’épinards frais 
   cuits et égouttés
• 250 g de ricotta
• 100 g de feta
• Tomates cerises
• Huile d’olive
• 2 gousses d’ail écrasées
• Sel, poivre
• Thym
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dPOUR 3 À 4 PERSONNES
Préparation : 20 mn et 3 h pour les pains pita maison, (car la pâte doit 
reposer plusieurs fois)
Pour les falafels : Égouttez les pois chiches, les mettre sur un papier 
absorbant. Pelez et coupez l’oignon et les herbes fraîches. Faites dorer le 
sésame à la poêle. Dans le mixeur, mettre tous les ingrédients ainsi que les 
pois chiches égouttés et mixez. La texture doit être un peu sableuse. Mettre 
dans un saladier, et placez 30 mn au frais. Faites de jolies boules avec la 
préparation les mains mouillées, et déposez-les dans une casserole d’huile 
bouillante. Assurez-vous qu’elles sont dorées de toute part et retirez-les à 
l’aide d’une écumoire. Posez-les sur un papier absorbant.
 

VOYAGE CULINAIRE

Pain pita maison & ses falafels
Ces petits pains libanais sont à garnir selon vos envies, avec des 
falafels, une sauce yaourt au citron (tzatziki en grec) et son guacamole.

d INGRÉDIENTS 
Pour 16 falafels sans farine
et sans œufs
• 450 g de pois chiches en boîte 
(La Bio Idea, on aime !)
• 1 oignon jaune
• 1 grosse poignée de persil
• 1 grosse poignée de coriandre
• Quelques feuilles de menthe 
ou brins de ciboulette 
• 1 cuillère à café de cumin, 
graine de coriandre, paprika, 
cannelle, gingembre, piment, et 
noix de muscade
•  2 gousses d’ail hachées
•  1 c. à c. de sel

Pour les sauces 
Sauce yaourt : mélangez 250 g de 
yaourt ou yaourt soja avec 2 têtes d’ail, 
une c. à s. de citron, les aromates et les 
épices : persil, coriandre, cumin, sel et 
poivre.
Le guacamole : coupez 1 avocat et 
l’écraser en purée dans un bol. Ajoutez 
1 échalote préalablement émincée, les 
épices : cumin, piment et poivre, ajoutez 
le jus d’un demi-citron. 
Mélangez et réservez au frigo.
Pour les pains pita maison  
À préparer la veille, cuisson à la crêpière 
le détail de la recette :
voir sur le site, marceletfils.com
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dPOUR 4 TARTINES
Préparation : 10 mn
d INGRÉDIENTS 
• 250 g de betterave cuite
• 250 g de pois chiches cuits
• 1 c. à s. de tahin Marcel&fils
• Le jus d’un demi-citron
• 1 gousse d’ail
• 20 g d’huile d’olive
• Menthe fraîche
• 2 avocats
• 1 grenade 
• 1 carré de feta 
• Graines de sésame noir 
• Sel & poivre 
• 1 pain semi-complet

Margaux, chargée
 d’animer les réseaux sociaux 
avec Instagram, Facebook et 
le site Web propose depuis 

deux ans des recettes inédites 
réalisées avec les produits de 

nos magasins, 
pour vous régaler !

Mixez la betterave et l’ail coupés en 
morceaux, les pois chiches égouttés, 
le jus de citron, l’huile, le sel et le 
poivre, jusqu’à obtenir une texture 
bien homogène. Découpez l’avocat 
en tranches. Disposez généreusement 
sur les toasts de pain le houmous de 
betterave. Le demi-avocat en tranche, 
parsemez de feta, de grenade et de 
graines de sésame noir.

RECETTE RAPIDE TOP CHRONO
DE MARGAUX !
Houmous de betterave

On vous partage nos délicieuses recettes
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Épaule d'agneau sur 
lit de légumes
dPOUR 6 PERSONNES
Préparation : 25 mn Cuisson : 1h
Coupez en morceaux les carottes, les 
poireaux et les courgettes une fois lavés. 
Lavez et essorez le céleri et réservez.

Préchauffez le four à 190 °C (th. 7)
Huilez un grand plat avec une c. à s. d’huile 
d’olive, ajoutez sel et poivre. Mettez les 
légumes au fond du plat, les brins de 
laurier et le thym. Rajoutez de l’huile. 
Saupoudrez avec la moitié du gros sel, 
la moitié des graines de coriandre, puis 
disposez l’épaule. 
Sur la viande, salez avec le reste de gros 
sel, poivre, thym et coriandre. Rajoutez 
les échalotes entières pelées autour de 
la viande et les gousses d’ail non pelées. 
Arrosez du reste d’huile et enfournez. 
Après 1 heure de cuisson, faites dorer 
l’épaule 6 mn au grill. Servez chaud, 
accompagné de légumes vapeur ou 
d’une ratatouille et un côteau d’Aix, tel 
que le domaine des Pinchinats en rouge.

Risotto d’asperges vertes 
et parmesan
Plat italien par excellence, version turque avec 
le boulghour. 
Le secret : plus vous versez le bouillon en petite 
quantité à la fois, plus il sera crémeux !

d INGRÉDIENTS  

• 1 épaule d’agneau 1,250 kg
• 2 poireaux
• 2 courgettes
• 3 carottes
• 1 pied de céleri
• 7 gousses d’ail
• 4 échalotes
• Thym, laurier
• 1 c.à c. de coriandre (graines)
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• 1 c. à s. de gros sel
• Sel & poivre

Pour une version épicée :
Mélangez une c. à c. de cumin, piment, 
coriandre et safran dans un jus de 
citron avec 2 gousses d’ail pelées 
et écrasées. Enduisez l’épaule de ce 
mélange dans une marmite et laissez 
macérer. 
Servez et  décorez d’un citron confit 
coupé en 4.

dRECETTE EN LIGNE marceletfils.com
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JOUER AVEC 

LES SAVEURS,

LES TEXTURES,

LES COULEURS, 

DES BONS 

FRUITS & 

LÉGUMES BIO 

  

Melon glacé
aux fruits
Un dessert tout en fraîcheur

dPOUR 4 MELONS
Préparation : 10 mn, repos 1h. 
Coupez le melon en deux et retirez les 
graines. À l’aide d’une cuillère retirez 
toute la chair du melon et la mixer au 
blender avec le sirop d’agave et un verre 
de muscat.
Placez le mélange dans un plat en verre 
hermétique et mettez-le au congélateur. 
Après 1 h, sortez le jus, le gratter et le 
repartir dans les demi «coupes» de 
melon. Ajoutez des myrtilles, abricots, 
des feuilles de menthe et des fleurs pour 
décorer si vous le souhaitez.

d INGRÉDIENTS 
Pour 2 personnes
• 1 melon
• 2 abricots
• 2 c. à s. de sirop d’agave
• Myrtilles fraîches
• Feuilles de menthe
• Graines de sésame noir
• 1 verre de muscat pour les 
gourmands

Photo : Charlène Coste 
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Gaspacho

Certifié par
l’organisme 
du Mipaaf *
*Ministère des Politiques
agricoles, alimentaires
et forestières italien.

Zoom sur les produits MARCEL&FILS
Nouveautés et produits tendance à découvrir ! Du 100% bio

Les anchois
Aux olives ou à l’ail : une recette savoureuse dans la 
tradition provençale, la pissaladière à déguster en apéro, 
pour accompagner une salade. À vos fourneaux !

Huile de noix 
(25 cl)

Extraite à froid à partir 
de deux variétés : 
la Ronde de Bruis 
et la Franquette. 

Son pressage maîtrisé confère à 
cette huile des notes douces et 

légèrement torréfiées qui réhausseront 
délicatement vos salades, sauces et 
autres plats. 100% Origine Provence

Finement gazeuse, 
peu sucrée 
avec une belle 
acidité citronnée 
désaltérante
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Produits

Le vinaigre 
basalmique
de Modène

La limonade
du soleil Un gaspacho frais, 

ainsi que les soupes 
froides du printemps

courgette-citron 
3,50€, carotte-

orange 3,45€

Les tapenades & confits
Tomates séchées, olives noires, 

olives vertes, poivrons, et aubergines

11,49 €

4,65 €
6,45 €

Saucisson Bio
Pur porc d’Auvergne et de 
Franche-Comté, pour un 
apéro réussi !

Les riz de Camargue
Riz long blanc, semi-complet et 
rouge. Cette variété Arélate reste 
fondante à la cuisson.

2,65 €

3,45 €
2,90 €

2,69 €

4,25 €

3,40€

Le pesto, une préparation 
culinaire de Ligurie à 
savourer chaude ou
froide en salade 

Sauce pesto

4,49 €

2,10 €

à partir de

7,99 €

promo !

nouveau
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Tatin de tomate, miel de montagne et romarin
dRECETTE EN LIGNE  MIEL DE MONTAGNE DISPONIBLE EN MAGASIN

MA RUCHE BIO
dMIELLERIE FAMILIALE CENTENAIRE SITUÉE 
DANS LES PAYS DE LA LOIRE

PRÉPARATION
20 mn
Pour 4 personnes
Cuisson 40 mn
On emmène quoi en
pique nique ? 
Des tomates bien-sûr ! 
Cette tarte tatin aux 
tomates multicolores 
nous inspire !

d INGRÉDIENTS  

•  Des tomates colorées
•  2 c. à s. de miel de  
   montagne
• Thym et romarin frais 
• Une pâte brisée  
   ou feuilletée 
• Pistaches concassées

Invitation pique-nique DE PRINTEMPS

Photo : Charlène Coste 

Découvrez notre large gamme de miels bio 

issus de nos régions de France disponibles 
en magasin marcel&fils.
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La détox
dLes aliments et l’air nous 
apportent énergie et vitalité, 
néanmoins leurs transformations 
produisent des déchets ou toxines 
qui circulent dans le sang et la lymphe 
jusqu’à nos cellules pour ensuite être 
éliminés via les « émonctoires » qui sont 
au nombre de cinq : le foie, les reins, 
les intestins, les poumons et la peau. 
Un mode de vie équilibré limitera le 
stockage des toxines. Mais l’alimentation 
moderne, le stress et la pollution freinent 
parfois l’élimination et favorisent 
l’accumulation des toxines. Il est bon 
de stimuler les émonctoires pour faire 
le ménage et relancer leur capacité 
d’élimination, c’est la détox !

dQuels sont les rôles des 
émonctoires ?
Le foie : On distingue plusieurs étapes 
biochimiques pour la transformation 
des toxines. Elles sont majoritairement 
éliminées par le foie. 
Le rein nettoie le sang de ses toxines. Ce 
drainage est effectué par le néphron, unité 
fonctionnelle du rein.
L’intestin élimine les cellules mortes des 
muqueuses intestinales et une partie de 
la bile issue de la vésicule biliaire.
Les poumons éliminent les gaz volatiles 
et acidifiants comme le gaz carbonique.
La peau est un «émonctoire secondaire». 
Si les reins ou le foie sont débordés, 
la peau peut s’encrasser rapidement, 
et alord apparaissent acné, eczémas, 
furonculoses, éruptions de boutons, etc.

La revitalisation
dLe but de cette 2e cure est de 
combler les carences induites, 
d’une part par la cure de désintoxication, 
et d’autre part par les surcharges qui ont 
« ralenti » le fonctionnement des organes 
et de l’organisme. On utilisera un apport 
de vitamines et minéraux ainsi qu’un 
rééquilibrage alimentaire accompagné 
de conseils d’hygiène de vie.

La stabilisation
dIl s’agit de maintenir dans le 
temps la vitalité acquise par les 
deux premières cures en conservant 
toutes les bonnes habitudes et de 
continuer à  soutenir les éventuelles 
faiblesses de certains organes. Une cure 
détox avec les ampoules Drainaflore 
de Superdiet peuvent être une bonne 
option pendant 20 jours. 

d Le minceur brûle-graisse est un élément facilitant.
C’est une formule concentrée à base d’ingrédients naturels. En prenant 
une ampoule par jour, au cours d’un des repas, le matin ou le midi dans 
un verre d’eau, ce brûle-graisse facilite l’amincissement, l’élimination des 
graisses. 
Le guarana est une liane qui pousse à l’état sauvage en Amazonie. Le 
guarana facilite l’amincissement dans le cadre d’un régime minceur. Ses 
propriétés « anti-fatigue » se révèlent être un précieux atout pour pallier 
les baisses de forme en période de régime. 
Le thé vert est un arbuste cultivé en Asie depuis des millénaires. Il fait 
partie intégrante de la médecine traditionnelle asiatique (Chine, Japon). 
Consommer du thé vert contribue au contrôle du poids et à une 
circulation veineuse normale. 
Le café vert provient du caféier, arbre originaire d’Éthiopie. Ces graines 
de caféier ne subissent ici aucune torréfaction permettant ainsi de 
conserver un important taux d’acide chlorogénique (45 %). Ce dernier est 
un composant reconnu pour ses vertus amincissantes et antioxydantes. 
L’artichaut : La cynarine contenue dans ses feuilles permet de stimuler 
la sécrétion biliaire, favorisant ainsi les fonctions digestives. 

Osez naturellement les plantes
pour une jolie silhouette à tout âge !

Nos naturos vous proposent 3 cures pour rester 
en bonne santé : la détox pour se nettoyer en 

profondeur, la revitalisation pour optimiser votre 
énergie, la dernière pour stabiliser la forme

Choix du naturo 
LA PHYTOTHÉRAPIE 

VOTRE ALLIÉE MINCEUR
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Olivier Lenain
Naturopathe et  acupuncteur, 
à Hyères, il a grandement 
participé à l’élaboration de la 
gamme Choix du Naturo.
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dPréparation huile de massage 
anti-cellulite, proposée par Perrine
Mettre dans un flacon en verre ambré 
de préférence (florame avec pipette), 
les huiles (HE et HV) :

He Lemongrass 50 gttes
He Citrus lemon 20 gttes
He Cyprès de Provence 50 gttes 
He Géranium rosat 50 gttes
He Cèdre de l’Atlas 50 gttes
He Sauge officinale 20 gttes
HV Macadamia 50 ml en mélange 

dMasser, voire triturer les zones concernées avec 
l’huile de massage de préférence en sortie de douche 
sur peau humide pour améliorer la pénétration de 
l’huile. Ne pas s’exposer au soleil après application de cette 
huile, le citron est photosensibilisant. Ne pas utiliser chez la 
femme enceinte ou allaitante.

dPropriétés des huiles essentielles
Lemongrass : anti-inflammatoire, contre la cellulite, 
culotte de cheval, peau d’orange,
Citron : améliore la circulation,
Cyprès de Provence : 
décongestionnant veineux et lymphatique,
Géranium rosat : 
tonique du système lymphatique et veineux,
Cèdre de l’Atlas : tonique du système lymphatique, 
aide à éliminer les graisses incrustées, contre la 
rétention d’eau,
Sauge officinale : aide à éliminer les graisses 
incrustées, anti-cellulite.
Perrine Salas, diététicienne nutritionniste naturopathe 

L’artichaut contribue aussi au bon fonctionnement du transit 
intestinal, grâce à la présence de fibres. L’ensemble de ses 
propriétés permet de favoriser l’élimination des graisses 
stockées. 

dLe minceur-cellulite est un complexe circulatoire 
renforcé en marc de raisin, avec une action ciblée sur la 
microcirculation et la circulation lymphatique. 7 plantes aux 
vertus circulatoires, drainantes et anti-inflammatoires vont 
travailler en synergie. 2 bourgeons circulatoires et anti-
inflammatoires, châtaigner et cassis, complètent l’action en 
profondeur.
L’aspect peau d’orange que donne la cellulite est dû à 
l’accumulation de graisses, toxines et liquides dans les cellules 
graisseuses et les tissus conjonctifs sous la peau. Les graisses 
deviennent plus volumineuses, la circulation sanguine se 
fait plus difficile, les tissus durcissent et s’atrophient, ce 
qui provoque une accumulation de fluides qui ne peuvent 
plus circuler et s’installent sous la peau et en modifient son 
apparence. L’utilisation de ces deux formules brûle-graisse 
et anti-cellulite sont intéressantes, associées à des massages.

Le massage

 RETOUR SOMMAIRE

https://marceletfils.com/pages/le-choix-du-naturo?_pos=2&_sid=d04d3d8fa&_ss=r
https://marceletfils.com/pages/le-choix-du-naturo?_pos=2&_sid=d04d3d8fa&_ss=r


P16    BOUGER AU PRINTEMPS !  marcel&fils mag’

LA NATUROPATHIE POUR AMÉLIORER VOS 
PERFORMANCES ET NE PAS VOUS BLESSER !
dAU PRINTEMPS, ON A ENVIE DE SE BOUGER !  
Bravo à tous ceux qui ont gardé leur cap sportif pendant l’hiver. 
Pour ceux qui n’ont rien lâché de leur pratique sportive, les supers 
aliments vont leur permettre de continuer d’améliorer leurs 
performances. Et pour ceux et celles qui veulent profiter de la 
saison pour se remettre au sport, voici quelques conseils pour 
accompagner cette remise en forme.

.dL’EAU 
Tout d’abord, pensez 
à bien boire car les 
contractures sont 
souvent liées à la 
déshydratation. 
Buvez avant, pendant 
et après l’exercice, 
toutes les 20 mn par 
petites gorgées.

PRENDRE DU MAGNÉSIUM afin de soulager 
les contractures musculaires, calmer la douleur 
et faire baisser le stress lors d’efforts intenses 
ou de compétition est un bon réflexe. L’eau 
de mer ou plasma de Quinton est idéal. Il 
reminéralise notre « aquarium intérieur » où 
flottent nos cellules comme le phytoplancton 
dans l’eau de mer.

dQU’EST-CE QUE LE PROCÉDÉ QUINTON ? 
Un peu d’histoire : René Quinton (1866-1925), 
chercheur scientifique autodidacte, découvrit 
le pouvoir de l’eau de mer pour maintenir 
et restaurer les conditions de vie cellulaire. 
En 1907, période où la mortalité infantile est 
encore importante, il ouvre un dispensaire à 
Paris et ses injections d’eau de mer soignent 
des nourrissons atteints de la dysenterie 
et du choléra. On les nommera les bébés 
Quinton. Jusqu’en 1982, les injections de 
Quinton figuraient dans le Vidal, l’ouvrage 
médical français de référence. Le Quinton 
était autant proposé pour les gastro-entérites, 
la constipation, le colibacillose, que lors 
d’infections vaginales, de problématiques 
ORL ou encore en dermatologie : urticaire, 
psoriasis, lichen. Bref le Quinton c’est bon pour 
tout, et lorsque l’on connaît l’importance du 
PH sanguin, on comprend pourquoi.
Le procédé Quinton : critères de qualité
L’importance du lieu de puisement. 
Chez Quinton, l’eau est puisée dans le 
golfe de Gascogne, une zone riche en 
phytoplancton. Pour Le choix du Naturo, 
l’eau de mer est puisée au large des côtes 
bretonnes, sur un site écologiquement 
protégé, dans la baie de Saint-Malo.
Le phytoplancton, est un micro-organisme 
qui digère les minéraux et les rend 
biodisponibles sous une forme ionique. La 
zone de puisage se situe aussi sur un courant 
marin, qui dynamise la puissance du sérum.
Pour ne pas dénaturer cette eau vivante, la 
société Quinton utilise des canalisations en 
verre. L’eau récoltée est doublement filtrée 
à 0.22 micron à froid, puis conditionnée 
dans des ampoules.

Le sa
viez-vous ?

  Bouger au Printemps         C’EST TOUT BON !
 

Boostez votre forme et vos performances avec des compléments sur mesure

LE SEUL
SILICIUM ORGANIQUE

APPROUVÉ PAR L’EFSA

dPRENDRE LES OLIGOÉLÉMENTS ?
La forme liquide des oligoéléments permet 
une bio-assimilation rapide et totale puisque 
la transformation digestive est évitée. Il est 
conseillé de prendre les oligoéléments à 
distance des repas et de préférence le matin à 
jeun. Leurs prises sont actives à très faible dose. 
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CHOISIR UN BON SILICIUM
Le silicium est un minéral essentiel pour le 
corps humain. Il est un atout précieux en cas 
de reprise sportive car il permet à vos muscles, 
tendons et articulations plus de souplesse. 
Il joue aussi un rôle irremplaçable dans la 
prévention du vieillissement. 

dPRENDRE UNE PROTÉINE

LA SPIRULINE POUR 
FAIRE LE PLEIN DE FER, 
DE PROTÉINES VÉGÉTALES ET D’OXYGÈNE 
La spiruline est riche en minéraux, notamment 
en fer. Elle est très intéressante pour les 
sportifs qui consomment leur fer et autre 
oligo-éléments plus rapidement. Composée 
de phosphore, magnésium, cuivre, zinc et 
calcium, elle refait le plein à chaque prise.  La 
phycocyanine, l’antioxydant présent dans la 
spiruline participe à la fabrication des globules 
rouges et favorise une meilleure oxygénation 
des cellules. On peut la consommer en paillette 
à saupoudrer dans les salades, en poudre dans 
les smoothies, milkshakes, sauces salades ou 
en comprimés.

LE COLLAGÈNE 
Pour ceux qui font beaucoup de sport ou des 
efforts soutenus. Il apporte souplesse, mobilité 
et renforcement des articulations.

dOPTER POUR LA PHYTOTHÉRAPIE
LE CURCUMA 
Le curcuma est une plante originaire d’Asie qui 
est ancrée dans la culture indienne, tant pour 
son épice antioxydante que pour ses bienfaits 
anti-inflammatoires qui soulagent les douleurs 
musculaires et articulaires. 
Le curcuma le plus connu est le curcuma longa.
Un des enjeux principaux pour la curcumine 
est d’avoir une biodisponibilité maximale 
pour une efficacité optimale car celle-ci est 
faiblement absorbée et rapidement éliminée 
par le corps.

LA VITAMINE C : on en a pris tout l’hiver pour 
aider notre système immunitaire à lutter contre 
les bactéries et les virus. On peut continuer 
pour garder la pêche, ou comme antioxydant 
en synergie avec le silicium et le collagène. 
Faire une pause est toujours conseillé après 
une cure de 20 jours.
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Ménage de Printemps LESSIVE MAISON
Vous avez décidé de faire votre ménage de printemps avec des produits plus naturels et écologiques, 

Un ménage facile tout 
en paillettes !

Gaby, naturopathe chez marcel&fils Le Tholonet, 
aime fabriquer ses propres produits d’entretien, 
elle nous partage ici sa recette de lessive maison.

.dTUTO ‘EASY’ À BASE DE PAILLETTES DE SAVON DE 

MARSEILLE. 

dINGRÉDIENTS POUR 2,5 L DE LESSIVE :
1 l d’eau chaude et  1 l d’eau chaude pour diluer le lendemain, 
50 g de paillettes de savon de Marseille, 2 cuillères à soupe 
de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de cristaux 
de soude, un trait de vinaigre blanc, quelques gouttes 
d’huile essentielle lavande, verveine, citron ou orange.
Ustensiles : une grande casserole, une cuillère en bois, un 
mixeur plongeur, un flaconnage vide pour mettre la lessive.

dLE JOUR MÊME :
Commencez par mélanger 1 l l’eau chaude avec 50 g de 
paillettes de savon de Marseille, remuez avec la cuillère en 
bois jusqu’à ce que les paillettes se dissolvent.
Rajoutez le bicarbonate et les cristaux de soude, mélangez 
et rajoutez lentement un trait de vinaigre blanc, attention 
ça mousse ! Rajoutez plusieurs gouttes d’huile essentielle 
de votre choix. Laissez refroidir complètement. La 
préparation se solidifie. Mélangez avec un mixeur. Rajoutez 
500 ml d’eau tiède et mixez à nouveau. Laissez reposer.

dLE LENDEMAIN :
Rajoutez 250 ml d’eau tiède 
et mixez à nouveau. Laissez 
reposer.
Renouvelez l’opération une 
troisième fois. 
Rajoutez 250 ml d’eau tiède 
et mixez à nouveau. La 
lessive est prête à l’emploi, 
vous pouvez la verser dans 
un contenant pour obtenir 
2,5 l de lessive. Il se peut 
que dans le fond, la lessive 
forme une couche, il suffit 
de secouer le flacon pour 
l’homogénéiser à nouveau.
Elle se conserve plusieurs 
mois.

dIL Y A QUOI DANS LES PRODUITS D’ENTRETIEN ?
Puisqu’ils sont là pour « faire du propre », on n’imagine pas 
un instant que la composition des produits d’entretien 
classiques puisse être « impropre »  ! C’est pourtant 
malheureusement le cas pour beaucoup : ammoniaque, 
tensioactifs issus du pétrole difficilement biodégradables, 
phosphates nocifs pour la faune et la flore aquatique, 
parfums de synthèses, chlore pour les produits destinés 
aux WC… la liste est longue. Pour prendre soin de sa 
maison comme de la planète, de son linge comme de sa 
santé, on s’en remet à l’expertise de marques labellisées. 
Les produits d’entretien proposés chez marcel&fils 
sont sous le label Ecocert. Il est l’un des plus stricts. Les 
produits sont constitués de 98 à 100 % d’ingrédients 
d’origine naturelle et sont conditionnés dans des 
emballages recyclables. Ils ont été pensés et conçus pour 
allier efficacité et respect de l’environnement.
Ici «Brillance cuisine» ou «Brillance salle de bains», 
sont des nettoyants prêts à l’emploi parfumés aux huiles 
essentielles eucalyptus ou orange bio. Ce sont des 3 en 1 : 
ils nettoient, dégraissent et détartrent tout en respectant 
l’environnement. Adaptés pour différentes surfaces.

+
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?!Pas encore adepte
du tout fait maison ?

Gaby

 RETOUR SOMMAIRE



Vous avez décidé de faire votre ménage de printemps avec des produits plus naturels et écologiques, 

3,99 € 
5,20 €
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écologique               
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Valable sur ces 2 produits jusqu’au 30 juin 2022 - non cumulable
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5,20 €



Le saviez-vous ?
Œuf extra-frais : Ponte du jour ou de la veille
Œuf frais : 8 j. après la ponte. 
DCR : date de consommation recommandée : 28 j. 
après la ponte.

Qu’est-ce qu’un œuf bio ?
dACHETER À LA SOURCE
Comment choisissons-nous nos producteurs d’œufs ?
Chez marcel&fils, nous nous engageons afin de vous proposer plus de 
garanties. Tous nos œufs sont locaux ou de la région de votre magasin. Nos 
petits producteurs, au plus proche de leurs animaux, pratiquent le ramassage 
manuel des œufs, participant ainsi à la création d’emplois.
Les œufs bio chez marcel&fils, c’est un partenariat avec 20 producteurs locaux.
Chaque producteur a son histoire. Parfois installé depuis plusieurs générations 
en ferme bio d’autrefois plus récemment. Pour valider une collaboration, Florian, 
notre chef de produit « locaux et régionaux » vérifie si l’exploitation correspond 
aux exigences du cahier des charges du bio : alimentation des poules, accès au 
plein air. Chaque partenaire doit présenter une certification bio délivrée par un 
organisme certificateur agréé. Les œufs sont récoltés manuellement chaque 
jour, calibrés dans un centre d’emballage agréé puis stockés. 
Nous sommes à la recherche de femmes et d’hommes passionnés produisant 
des œufs frais de grande qualité. Des acteurs et partenaires pour qui le bien-
être animal n’est pas une contrainte mais un principe.

Direct Producteurs LES ŒUFS BIO
Les extra-frais de nos campagnes

dLE CODE FRAÎCHEUR
Signification du code 
sur l’œuf ou la boîte 

w 0 = BIO
w FR = France
w 3 lettres +  
Identification de l’élevage
w 2 chiffres = N° du bâtiment
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dUNE CONVERSION RÉUSSIE
Les gallines de l’Augustine - Var (83)

Pierre Vachier, horticulteur en fleurs 
coupées décide une conversion il y a 
deux ans produisant aussi des œufs. 
Installé depuis 1990 dans la ferme 
familiale, il cultivait la rose. Mais les 
traitements et l’énergie nécessaires 
à cette culture le poussent à évoluer 
en 2008 vers des cultures moins 
énergivores comme les pivoines. La 
conversion de son terrain en bio lui 
permet depuis 6 mois, avec ses poules 
de livrer les magasins de la Côte d’Azur.

dLES FERMIERS DE MARIN EN HAUTE-
SAVOIE (74)
En BIO depuis 2018, mais avec un 
vrai savoir-faire puisqu’ils sont trois 
générations d’éleveurs de poules et 
producteurs d’œufs. À Marin,  les poules 
bio ont « vue» sur le lac Leman.
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Arnaud et Rheda vous proposent d’adopter une poule. Vous souhaitez être 
un foyer pour ces poules qui continuent de pondre ? Elles seront en vente 
mi-juillet pendant 3 jours sur leur site. Alors dès maintenant réservez votre 
poule et Arnaud vous accompagnera sur leur adoption.

www.lesoeufsdelasaintevictoire.fr

Jean-Maxime est un producteur engagé 
qui milite auprès du GAB (Groupement 
des agriculteurs bio). Il accompagne les 
agriculteurs qui souhaitent se convertir 
à l’agriculture bio depuis de nombreuses 
années. 
Pour lui, l’évolution du bio ne doit pas se 
faire à n’importe quel prix. La filière doit 
être structurée de manière à être équitable, 
rémunératrice pour l’agriculteur et pérenne.
La ferme familiale située à Boudeaux est 
bio depuis 1969. Depuis que son grand-père 
lyonnais, pionnier du bio a participé à l’écriture 
du cahier des charges AB en 1981, Jean-
Maxime a vu le label évoluer. 

dLES OEUFS DE LA SAINTE VICTOIRE
Redha et Arnaud, producteurs installés récemment à Trets dans les Bouches-du-Rhône (13) 
Ces deux producteurs ont mis 4 ans pour 
réaliser leur projet d’exploitation agricole, 
la difficulté ayant été de trouver un terrain 
agricole dans ce département. 
Rhéda s’occupe de conduire l’élevage des 
poules, Arnaud de la partie agrément, 
sourcing, alimentation des poules. 
Ils livrent autour de 40 km de leur ferme. Ils 

produisent environ 200 boîtes par jour. 
C’est donc une petite exploitation, qui 
aimerait grandir. Ils ont créé leur propre centre 
d’emballage à leur marque. 
Leurs poules consomment une alimentation 
100% bio. Un mélange de céréales, de 
coquilles d’huître et de matières grasses 
végétales qui leur convient totalement. 

dUNE HISTOIRE INSCRITE DANS LE 
TEMPS : la Ferme BIO BOSQUET (26) 
producteur labellisé Nature et Progrès

Pour cette raison, la certification Nature et 
Progrès lui est essentielle. 
Un produit labellisé Nature et Progrès, 
c’est la garantie de produits alimentaires 
respectueux de l’environnement, mais 
aussi des hommes (les aspects éthiques et 
sociaux) et des animaux. En effet ce label 
garantit au consommateur que les becs 
des poules n’ont pas été sectionnés et que 
les poules n’ont pas été vaccinées. Leur 
alimentation est 100 % bio, l’utilisation des 
vitamines de synthèse est interdite.
Le lien au sol est impératif : une partie de la 
ration alimentaire des poules a été produite 
sur l’exploitation. Les œufs proviennent 
exclusivement de la ferme (pas d’achat, ni 
de revente). Les poules disposent de plus de 
place pour se mouvoir (plus du double que 
ce qu’exige la réglementation AB.
L’abri pour les bêtes s’intègre dans 
l’environnement. La ferme, avec ses quatre 
employés, fait 25 hectares de cultures en 
rotation pour la préservation des sols. Il y a 
cinq bâtiments d’élevage. 
L’alimentation est bien sûr 100 % naturelle 
et bio pour toutes poules  Les prébiotiques 
comme le curcuma, le poivre, le gingembre 
sont utilisés pour stimuler l’immunité de 
l’animal. Au bout de 18 mois, les poules 
partent dans un réseau de volaillers qui les 
récupèrent. Leurs œufs en effet deviennent 
gros et fragiles.
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Les incontournables    DE LA SAISON
Pour bien vivre la saison, préparez et protégez votre peau

Les moustiques… 
notre pire cauchemar !
dPOUR UN ÉTÉ EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ, OPTEZ POUR LE ROLLER 
ANTI-MOUSTIQUE AROMAPIC. 

C’est une lotion répulsive aux huiles 
essentielles biologiques et Citriodiol®. 
Elle protège la peau des piqûres de moustiques 
européens et tropicaux. 
Pour vos petits chérubins, cibles idéales pour 
une femelle moustique affamée, préférez le 
roller anti-moustique PranaBB (dès 6 mois). 
Efficacité pendant 7 heures.

Vous vous êtes réveillé ce matin avec des 
boutons rouges qui démangent ?
La première chose à faire après une piqûre, 
ne pas se gratter ! Plus facile à dire qu’à faire, 
certes, mais cela évitera d’infecter le bouton.

Le froid peut calmer les démangeaisons 
passagères, n’hésitez pas à appliquer 3 à 4 
fois par jour le roller après-piqûre Aromapic 
dont l’effet frais du gel vous soulagera 
immédiatement.
La formule est également adaptée pour 
les plus petits dans la gamme PranaBB. 
Pratique d’utilisation et facile à emporter 
partout.
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Les allergies 
saisonnières

dPOUR CERTAINS 
LE PRINTEMPS RIME 
AVEC LES YEUX QUI 
PLEURENT ET LE NEZ 
QUI COULE, UN RHUME 
DES FOINS PERMANENT 
PLUS OU MOINS FACILE 
À VIVRE. C’est souvent vécu 
comme une fatalité. Pour éviter 
cette situation, on peut identifier 
les arbres ou les herbes à l’origine 
de l’allergie et tenter de les éviter. Les 
compléments peuvent aussi vraiment 
aider, en gemmothérapie Allargem donne 
de bons résultats.

AVEC VIT’ALL+ ALLER’ VITAL® 
ALLER’ VITAL® est un complexe orthomoléculaire idéal 
en cas de sensibilité saisonnière. Il est composé d’extraits 
de plantes, d’actifs végétaux, de zinc et de quercétine. Le 
Curcuma aide à maintenir la résistance aux allergies. Le Cassis 
développe la résistance aux conditions environnementales 
défavorables et soutient l’immunité. Le Zinc contribue au 
maintien du bon fonctionnement du système immunitaire, il 
contribue aussi à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 
Prise de 1 à 2 comprimés par jour.

dBEAUTÉ DU TEINT, LE 
PHYTOCAROTÈNE MARIN 
DE DUNALIELLA SALINA

C’est une algue minuscule 
gorgée de carotènes, la 

Dunaliella Salina.
OMEGALINE® SOLAIRE aide à 

sublimer la beauté du teint et du 
hâle, dès les premiers beaux jours et 

tout au long de l’été, en harmonie avec 
la couleur naturelle de la peau.

dL’URUCUM : SUBLIMEZ VOTRE TEINT !
Super fruit rouge-orangé originaire du 
Brésil, riche en antioxydants comme les 
caroténoïdes, les tocotriénols, le sélénium 
et le zinc. Les graines d’urucum ici sont 
biologiques, issues d’une filière courte. Elles 
sont récoltées à la main à parfaite maturité 
puis séchées naturellement pour conserver 
toutes leurs vertus. 
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Le s
aviez-vous ?

La cave BOIRE LA VIE EN ROSÉ !
La cave, notre sélection rosé

LA CAVE marcel&fils mag’    P23

Notre sélection Rosé
dDOMAINES DE PROVENCE

Vénus du domaine Pinchinat 2021 
(Vin du Pays du Var)
En agriculture biologique depuis 1990, 
c’est un domaine familial depuis plusieurs 
générations. À l’œil, la robe offre des reflets 
rose pâle. Au nez, ce sont des notes fraîches 
de melon et de fruits type pêche et abricot. 
La bouche offre une belle matière et une 
belle note finale rafraîchissante.
Cépages : grenache, merlot, cabernet, syrah, 
cinsault, rolle.
6,55 € existe en cubi de 3l (19,95 € )

La Commanderie de la Bargemone 
(AOP Côteaux d’Aix-en-Provence)
Sa robe est claire et légèrement saumonée. 
Nez d’agrumes qui offre en bouche une 
vivacité sapide et une belle fraîcheur. À 
déguster avec des tartinades, des poissons 
grillés voire un aïoli. Cépages : grenache,  
cinsault, syrah, cabernet, counoise.
8,10 €

Rosé

Domaine de Pinchinat rosé 2021  
(AOC côte de Provence)
Sa robe est rose pâle et brillante. Son 
arôme de melon mûr et de pêche 
blanche évolue vers la banane. Ce vin 
intense et flatteur à la bouche fraîche et 
équilibrée est idéal à l’apéritif. Cépages : 
grenache, cabernet, syrah, rolle. 
7,10 €

Domaine de la Brillane 
Le Rosé de l’été, cuvée de marcel&fils
(AOP Côteaux d’Aix-en-Provence)
La robe est soutenue avec des nuances 
rosées et grisées. Le nez est dominé par des 
effluves d’agrumes. En bouche, on retrouve 
cette acidité propre à ces fruits. La matière 
est croquante avec des notes de fraise des 
bois. La finale est marquée par la minéralité. 
À apprécier accompagné d’une grillade de 
viande blanche, de légumes grillés ou de 
fromages de chèvre demi-secs.  
Cépages : grenache, syrah. 
6,45 €

Alain de Well - Domaine de Pinchinat

AOP, AOC : appellation d’origine 
protégée ou contrôlée
L’appellation d’origine protégée, AOP, 
désigne un produit dont toutes les 
étapes de production sont réalisées 
selon un savoir-faire reconnu dans une 
même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au 
produit. C’est un sigle européen qui protège le nom du produit 
dans toute l’Union européenne.
C’est la notion de terroir qui fonde le concept des appellations 
d’origine.
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Fruits & légumes de saison RÉGION SUD
À mettre dans votre panier,

pour consommer et cuisiner de saison avec les bons produits de nos producteurs locaux.
 Découvrez aussi nos savoureuses recettes de printemps / été sur notre site marcel&fils.com

FRUITS DE SAISON

Abricot
Cerise 
Citron 
Citron vert 
Fraise
Kaki

Kiwi
Mangue*
Pignon de pin 
Pomelo
Rhubarbe

LÉGUMES  
Asperge
Carotte 
Champignon de Paris
Concombre
Cresson 
Épinard

Fenouil
Laitue
Mâche
Navet
Oignon
Petit pois
Pourpier

Radis 
Tomate

HERBES  

AROMATIQUES
Basilic
Menthe 
Persil

à mettre dans mon panier...

Avril Mai

Santé
Excellente source de vitamine B9 et K, 
l’asperge est très digeste. Dans un objectif 
minceur, elle est efficace contre la rétention 
d’eau.

Amour
C’est le légume gourmand du printemps.
Les asperges en France sont souvent 
consommées avec une sauce hollandaise. 
Les Italiens aiment les associer avec le 
prosciutto ou l’anchois. En Asie, elles sont 
servies en soupe ou accompagnées de 
poissons. Elles se dégustent aussi bien 
chaudes que froides et se marient très bien 
avec des œufs ou du riz dans un risotto.

Santé
Le petit pois cru est riche en vitamine K et 
vitamine C et en fibres alimentaires, mais 
aussi en fer, zinc, magnésium !
Une fois cuit il peut être plus digeste 
et il améliore la qualité du microbiote 
intestinal en permettant le développement 
des bonnes bactéries. Le petit pois est 
rassasiant, il est près de trois fois plus riche 
en protéines que les autres légumes.

Amour
Le petit pois se marie facilement ! On l’adore 
avec les artichauts à la barigoule, recette 
provençale délicieuse, ou en salade, frais 
avec le radis, les olives, le concombre et la 
féta !
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Juin Santé
Gorgé de soleil et faible en calories, 
l’abricot est une excellente 
source de fibres, de vitamines et 
d’antioxydants. C’est un diurétique, 
il détoxifie notre organisme et 
contient des fibres qui facilitent 
la digestion, régulent le transit 
intestinal.

Amour
L’abricot se marie avec tout : la 
rhubarbe, les fruits rouges, le 
chocolat. Ses saveurs se déclinent en 
version salée ou sucrée. On l’aime 
aussi avec des touches plus épicées 
comme le gingembre, la cannelle, 
la réglisse. En glace il est délicieux ! 
Découvrez notre recette de tarte fine 
à l’abricot, thym et miel.

dRECETTE EN LIGNE 
    marceletfils.com
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Radis 
Tomate

AROMATIQUES
Basilic
Menthe 
Persil
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Zoom sur les magasins MARCEL&FILS
 

Sommes-nous proche de chez vous ?

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

MANOSQUE
MIONS
MONTAUROUX
MONTELIMAR
NEYDENS
NICE
OLLIOULES
PERTUIS
PIERRELATTE
PLAN DE CAMPAGNE
SALON-DE-PROVENCE
SISTERON
SOLLIES-PONT
ST JULIEN-EN-GENEVOIS
ST MAXIMIN-LA-STE-BAUME
ST MITRE-LES-REMPARTS
ST RAPHAËL
THONON
TOULON
VAISON LA ROMAINE
VALENCE Chabeuil
VENDARGUES
VENELLES

04 84 06 00 25
04 91 50 00 10
04 50 84 28 41
04 90 88 06 43
04 48 44 99 97
04 66 50 00 36
04 92 12 01 62
04 84 11 00 50
04 94 00 77 49
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 42 90 01 88
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 37 25 93 19 
04 94 85 85 00
04 75 00 10 83
04 50 35 08 18
04 92 00 00 25
04 94 87 40 53
04 86 28 99 98
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
05 50 49 32 06
04 94 59 88 48
04 42 43 43 29
04 94 53 02 00
04 50 16 10 21
04 94 75 50 10
04 90 36 55 01
04 75 43 84 06
04 67 04 80 02
04 42 27 21 38

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

On vous propose 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

 

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

d Les Invitations

d Les Bons d’achats

d Les Réseaux sociaux

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 lors de votre 
passage en caisse

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

dVOTRE PROGRAMME FIDÉLITÉ : vos avantages marcel&fils 

* Valable 2 mois. Sous réserve de s’inscrire au programme de fidélité et répondre aux conditions
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DISPONIBLE DANS LES MAGASINS

*Pour votre santé, manger au moins cinq fruits et légumes par jour - www.manger-bouger.fr


