
Bienfaits principaux: 
Prévention des problèmes de prostate  (stérols et caroténoïdes)
Prévention des problèmes urinaires
Anti-oxydante (vitamine E)
Anti-inflammatoire ( richesse en acides gras mono-insaturés)
Favorise la calcification osseuse (anti-carries)
Protectrice du système cardiovasculaire (oméga 6)
Régénérante cutanée (acides gras assentiels = élasticité de la peau)
Favorise la repousse des cheveux (acides gras et vitamines)

Nom scientifique:  cucurbita mixta
Mode de production : agriculture biologique- première pression à
froid
Utilisation : assaisonnement cru - ne pas chauffer 
Conservation: 18 mois 

   

L'huile de pépins de
courge

Le Saviez-vous?
■ oméga 3 : 0,7 g / 100 g
■ oméga 6 : 51,3 g / 100 g
■ oméga 9 : 25,9 g / 100 g
Vitamine E : 3.5 mg / 100 g

L’huile de Pépins de Courge est traditionnellement conseillée dans la
prévention de l’hypertrophie bénigne de la prostate (adénome).

Elle était traditionnellement
utilisée comme vermifuge pour le
traitement du vers solitaire.



 Préparation pour 1 personne

Ingrédients
  - 1 grosse betterave crue
  - 1 c. à s. bombée de purée de noix de cajou
  - 1 gousse d’ail
  - 3 c. à s. d’huile de pépins de courge Vigean
  - 1 jus de citron
  - 3 c. à s. de graines de courge
  - 1 c. à c. de panch phoran*
  - sel gris non raffiné
  

* mélange d’épices contenant de la moutarde jaune, du carvi, du fenugrec, du fenouil et de
la moutarde noire.

Préparation
Faites torréfiez les graines de courge quelques minutes dans une poêle à sec.
Lavez la betterave, épluchez-la et coupez-la en dés. Placez-la dans panier du Vitaliseur® ou
cuit vapeur pour 10/15 minutes. 
Disposez la betterave cuite dans le bol d’un mixeur puis ajoutez la gousse d’ail, le jus de
citron, la purée de noix de cajou, les graines de courge, le panch phoran l’huile de pépins
de courge Vigean, et le sel.
Salez. Mixez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.
A dégustez avec des petites tranches de pain toasté.
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CAVIAR DE BETTERAVE
à l'huile  de  pépins de courge


