
Bienfaits principaux: 
Contribue à la réduction du mauvais cholestérol (oméga 3 et 6)
Protège le système nerveux (vitamine E)
Aide à la coagulation sanguine et à une bonne minéralisation
osseuse (vitamine K)
Prévention des rides (vitamines )
Aide contre le psoriasis 

L’huile de noix fait partie des huiles qui apportent le plus d’omégas 6
(50%) mais elle offre surtout le meilleur rapport oméga-3/oméga-6
ce qui ne nécessite pas l’utilisation d’une autre huile. 
En effet ces deux types d'omégas ont des effets opposés : les omégas-
3 contribuent notamment à fluidifier le sang et omégas 6 sont
nécessaires pour la coagulation sanguine
Cette huile en première pression à froid a le goût de la noix fraîche.

Nom scientifique : juglans regia
Mode de production : agriculture biologique- première pression à
froid
Utilisation : assaisonnement cru - ne pas chauffer
Conservation: 18 mois - au réfrigérateur - consommer rapidemment
après ouverture - tenir à l’abri de la lumière et de la chaleur

   

L'huile de noix

Vitamine E : 20 mg / 100 g

Le Saviez-vous?
L'huile de noix est  à l'origine de la

Maison Vigean fondée en 1930.

■ oméga 3 : 13 g / 100 g
■ oméga 6 : 62 g / 100 g
■ oméga 9 : 15,7 g / 100 g



 Ingrédients
  - 300 g de purée de butternut
  - 100 g de farine de riz complet
  - 80 g de fécule de maïs ou d'arrow root
  - 1 cuillère à soupe de psyllium blond ou farine de psyllium
  - 6 cl d'huile de noix première pression à froid
  - 20 cl de lait de soja
  - 3 œufs
  - 1/2 cuillère à café de curry
  - 1/2 cuillère à café de curcuma
  - 150 g de chèvre en bûche
  - 50 g de noix
  - graines de courge
  - sel et poivre

Préparation
Ajoutez la courge réduite en purée aux ingrédients humides puis le chèvre en petits
morceaux.
Enfin, mélangez ce mélange avec les ingrédients secs et faites une pâte homogène.
Faites cuire 35 minutes au four (th.6 180°c). Disposer un bol d’eau dans le four pendant la
cuisson afin que le cake reste bien moelleux. Laissez ensuite refroidir afin qu’il se
solidifie.

D'après une recette de Jennifer Martin, créatrice culinaire  @des_papilles_qui_pétillent 
 (Instagram)

Pumpkin cake au chèvre, noix et
épices

à l'huile de noix 
 première pression à froid


