L'huile de cameline
Nom scientifique : camelina sativa
Mode de production : agriculture biologique- première pression à froid
Utilisation : assaisonnement cru - ne pas chauffer
Conservation: 18 mois - au réfrigérateur- tenir à l’abri de la lumière
La cameline appelée « petit lin » est une plante herbacée annuelle de la
famille des crucifères, originaire d’Europe du nord et d’Asie centrale.
La graine de Cameline Vigean est récoltée en pays de Loire.
L’huile de cameline se consomme par voie orale mais peut aussi
s’utiliser en externe dans le cadre d’une utilisation cosmétique en tant
que soins anti-âge ou apaisants et revitalisants pour les peaux
sensibles et à tendance atopique.
Bienfaits principaux:
Prévention des maladies cardio-vasculaires
Fluidification du sang
Régule le transit intestinal
Protection de l’activité cérébrale et rétinienne
Limite le stockage des graisses dans l’organisme

Le Saviez-vous?

■ oméga 3 : 39 g / 100 g
■ oméga 6 : 19,2 g / 100 g
■ oméga 9 : 15,3 g / 100 g
Vitamine E : 7 mg / 100 g

L’huile de cameline est reconnue depuis
1998 comme alicament par la DGCCRF.

Velouté de fanes de radis
et toasts caprin
à l'huile de cameline

Préparation pour 4 personnes
Ingrédients
- 200 g de pommes de terre
- 2 bottes de radis
- 2 poires
- 3 cl d'huile de cameline Vigean
- 4 tranches de pain de campagne
- 200 g de fromage de chèvre frais

Préparation
Rincer et retirer les fanes des radis.
Réserver les radis pour les déguster à la coque au sel, ou cuits en rondelles dans une poêle.
Retirer queue et pépins de poire.
Découper les pommes de terre en morceaux.
Dans une grande casserole, recouvrir d’eau : fanes, poires et pommes de terre, pour les
cuire 15-20 minutes.
Mixer et assaisonner avec l’huile de cameline.
Déguster avec les toasts de chèvre assaisonnés.
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