L'huile Coco olive
Composition: 70 % d'olive vierge extra - 30 % coco
Mode de production : agriculture biologique- première pression à froid
Utilisation : assaisonnement cru ou cuisson jusqu'à 180 °C
Conservation: 18 mois
Elle est composée de 2 huiles nutritionnellement reconnues pour
apporter un équilibre entre les différents acides gras comme l’acide
laurique pour le coco et les oméga 9 pour l’olive.
La présence d’un complexe antioxydant à base de polyphénols d’huile
d’olive est un facteur protecteur qui renforce l’efficacité de la vitamine
E. Dénué de cholestérol, ce mélange Olive-Coco apporte 60 % d’acides
gras insaturés, nécessaires à la santé cardio-vasculaire.
Solide jusqu’à une température de 19°C, l’huile Coco Olive se liquéfie
dès qu’elle est légèrement réchauffée.
Bienfaits principaux:
Prévention du mauvais cholestérol (polyphénols)
Propriétés anti-inflammatoires (polyphénols)
Renforce les défenses immunitaires (polyphénols)
Protection des membranes cellulaires( vitamine E)
Favorable à la santé cardio-vasculaire (vitamine E)
Favorable pour les fonctions de reproduction (vitamine E)
Protection du cerveau (acide laurique)
Aide à la production d'énergie (acide laurique)

Le Saviez-vous?

■ oméga 3 : 0,69 g / 100 g
■ oméga 6 : 10,5 g / 100 g
■ oméga 9 : 47.5 g / 100 g

Vitamine E : 23,8 mg / 100 g

Notre huile coco-olive a été élue Meilleur
Produit Bio 2020 !

NOUILLES SAUTÉES AU
TOFU ET AUX LÉGUMES
à l'huile Coco Olive

Préparation pour 2 personnes
Ingrédients
- 180 à 200 g de nouilles
- 200 g de tofu fumé
- 1 oignon
- 1 carotte
- 1/2 betterave chioggia
- 6 mini maïs
- 6 petits bouquets de brocoli
- 4 càs de sauce soja
- 1 filet d'huile Coco Olive Vigean
- 1 càs de sirop d'agave
- 1 càc de gingembre fraîs râpé
- 1/2 botte de coriandre
- 1 pincée de graines de sésame
Préparation
Coupez le tofu fumé en cubes et faites-le mariner avec 2 càs de sauce soja et le sirop
d'agave. Laissez-le mariner idéalement toute une nuit ou quelques heures. Faites cuire les
nouilles dans une grande casserole d'eau salée en respectant le temps de cuisson indiqué
sur le paquet (environ 8 min pour des grosses nouilles). Égouttez et réservez. Épluchez et
émincez l'oignon, la betterave chioggia et la carotte. Coupez les mini maïs en deux. Détaillez
les bouquets de brocoli. Égouttez les cubes de tofu en prenant soin de garder le jus de la
marinade. Faites chauffer un filet d'huile dans un wok ou une grande poêle. Faites revenir
le tofu pendant 4 min, avant d'ajouter l'oignon et la carotte émincés. Au bout de 2 min,
ajoutez la betterave, les mini maïs et le brocoli. Laissez cuire 5 min en remuant le wok
régulièrement. Ajoutez le gingembre râpé, le jus de marinade du tofu, 2 c.às de sauce soja et
laissez réduire 2 min sur feu vif. Enfin, ajoutez les nouilles, mélangez et laissez sur le feu
quelques minutes supplémentaires. En fin de cuisson ajoutez la coriandre hachée et les
graines de sésame.
Recette: Jean-Pierre Guillaume - Cuisinier et styliste culinaire - www.healthycooklife.com

