
Composition:  60% de cameline - 35% de colza - 5 % de lin
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

   
Oméga3 FORTE est une huile composée de trois huiles végétales riches
en  Oméga-3, acides gras essentiels (que le corps ne peut produire),
indispensables au bon fonctionnement cardio-vasculaire et du
système nerveux.
Une cuillère à soupe confère 130 % des apports nutritionnels en
Oméga-3 conseillés par les nutritionnistes et 13 % de la valeur
nutritionnelle de référence en Vitamine E.

L'huile Oméfa 3 Forté

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 : 26 g / 100 g
■ oméga 6 : 21 g / 100 g
■ oméga 9 : 33 g / 100 g
Vitamine E : 15.5 mg / 100 g

Elle est composée d'huiles extraites à une
température inférieure à 38°C sans chauffage, ni
préchauffage. Elle est  donc crue ou RAW FOOD
et tout l’intérêt nutritionnel est préservé.



 Préparation pour 4 personnes

Ingrédients
  - 1 paquet sous vide de harengs fumés
  - 3 branches d'estragon
  - 2 gousses d'ail
  - 8 pommes de terre style Charlotte
  - 1 échalote ciselée
  - 4 càs d'huile Oméga 3 Forté Vigean
  - 3 tours de moulin à poivre
  - 1 jus de citron jaune

Préparation
Faire cuire les pommes de terre à l'eau, Dès qu'elles sont cuites, enlever la peau et les
couper en rondelles.
Couper en morceaux vos harengs dans un plat creux, ajouter l'estragon ciselé finement, l'ail
coupé en petits morceaux, l'échalote, le jus de citron et le poivre et sel à votre convenance.
Mélanger le tout, ensuie ajouter les pommes de terres et arroser généreusement le plat avec
l'huile Oméga 3 Forté.

Vin conseillé: Muscadet du Gorgeois

Recette et crédit photo: Frédérique Cailloce, conseillère culinaire Vigean

HARENGS POMMES DE
TERRE

à l'huile Oméga 3 Forté


