
Composition : 60% de chanvre  - 40% d'olive
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

   

Bienfaits principaux : 
Protéger le système neurologique (chanvre)
Contribuer à la réduction du taux de sucre dans le sang (chanvre)
Lutter contre le cholestérol (olive)
Riche en antioxydants (polyphénols de l'huile d'olive)

Le Saviez-vous?
Pour avoir le droit de triturer le chanvre,

nous sommes soumis à une

réglementation Française. Nous sommes

enregistrés en tant que transformateur

de cette graine très réglementée

 ■ oméga 3 : 9 g / 100 g
 ■ oméga 6 : 40.4 g / 100 g
 ■ oméga 9 : 35.9 g / 100 g

Gamme

La gamme Chanvre & Co. a été spécialement élaborée par
l'Huilerie Vigean pour répondre aux besoins nutritionnels des
consommateurs et offrir une variété à notre palais.

n°



  - 100 g de quinoa tricolore cru
  - 2 càs graines de tournesol, courge ou/et graines chanvre décortiquées
  - 100 g petits pois frais
  - 8 fraises environ
  - 1 avocat
  - 1 oignon de printemps/Cébette
  - 1 càs jus de citron frais
  - 4 càs d'huile Chanvre & Co.2 bio Vigean
  - 5-6 feuilles de Menthe ciselées ou 1 càc de Carvi
  - poivre, sel rose d'himalaya (ou sel traditionnel)
  - facultatif : Okara de soja ou feta
  - roquette

Faire cuire le quinoa selon les indications de votre emballage et le laisser refroidir.
Écosser les petits pois (dans cette recette, les petits pois se mangent crus, un vrai plus à
la dégustation (goût & texture)).
Laver les fraises puis les couper. Émincer l'oignon de printemps. Prélever la chair de
l’avocat et la couper en dés. Mélanger le tout avec le quinoa et les petits pois.
Pour la vinaigrette : émulsionner le citron & l'huile Chanvre & Co.2. Ajouter la menthe
ciselée, les épices (Carvi si pas de menthe, poivre, sel).
Dresser et arroser de vinaigrette. Parsemer de graines de tournesol et/ou de chanvre +
éventuellement de feta ou d’Okara de soja émiettée

 Ingrédients pour 2 personnes

Préparation

D'après une recette de Saveurhealthy - créatrice culinaire Instagram https://saveurhealthy.fr/

Taboulé de quinoa aux petits pois
frais, avocat et fraises

à l'huile Chanvre & Co.2


