
LA GAMME 
CHANVRE & CO.  :

-Huile Chanvre & Co.2
chanvre (60%) & olive (40%)

- Huile Chanvre & Co.3
chanvre (40%), pépins de
courge (30%) & noix (30%)

- Huile Chanvre & Co.4
chanvre (50%), pépins de
courge (40%) & cumin noir
(10%)

- Huile Chanvre & Co.5
chanvre (40%), olive (30%),
sésame (20%) & noyau d'abricot
(10%)
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LA GAMME 
CHANVRE & CO.

NOUVEAUTÉS DE L'HUILERIE VIGEAN

La robe d'un joli vert bronze, étincelle avec ses reflets dorés. Le toucher
de bouche libère les flaveurs végétales très fines du chanvre entrant pour
60% de l'assemblage. Les 40% de l'olive renforcent l'onctuosité tout en
déclinant des amers très stylés qui habillent la fin de bouche. 
Côté nutritionnel, l'association constitue une franche réussite digne du
régime crétois: l'huile de chanvre réduit le taux de sucre dans le système
sanguin et l'huile d'olive grâce aux oméga-6 aide à lutter contre le
mauvais cholestérol.
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L'Huilerie Vigean étend sa gamme avec Chanvre & Co. aux arpèges de saveurs d'une
grande précision: un ensemble d'huiles équilibré dont une simple cuillerée à soupe
assure les besoins journaliers en oméga-3 et vitamine E.
L'huile de chanvre, colonne vertébrale de ces huiles, agit sur le renforcement du système
immunitaire, le soulagement des inflammations, la prévention des troubles cognitifs, la
diminution des troubles digestifs et le système cardio-vasculaire.

La robe brune aux reflets prune se montre dans toute sa profondeur. Un
nuancier où les 40% de chanvre dynamisent les 30% de pépins de courge
et 30% de noix. Ceux-ci servent d'assise à l'architecture de la bouche,
d'un style très roman. Le chanvre s'exprime sans entraves ce qui ne
l'empêche pas d'être riche de nuances. 
Au niveau nutritionnel, les huiles de noix et de chanvre aident à la
protection des systèmes neurologique et cérébral. Quant à l'huile de
pépins de courge, elle permet le bon fonctionnement de la prostate.
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L'huile de chanvre accompagne à
merveille : champignons,

betteraves, asperges, poireaux
vinaigrettes et amène de

l’originalité à vos assiettes de  par
sa couleur.

Badigeonner légèrement le gigot d'agneau avec le miel et 
 l'huile d'olive vierge extra bio Vigean puis bien faire dorer
toutes ses faces sur feux doux. 
Une fois doré, le placer dans une cocotte ou une sauteuse. Y
ajouter les oignons épluchés et les carottes nouvelles lavées,
que vous aurez coupées en deux si besoin.
Faire dorer les amandes sur un lèche-frite et les ajouter à la
préparation précédente.
Fermer la cocotte et laisser mijoter doucement pendant
1h/1h30. Ne pas hésiter à rajouter de l'eau si le jus est trop
épais.
A la fin de la cuisson, ajouter les abricots secs et laisser cuire
encore 5 à 10 minutes afin que ces derniers prennent bien le
jus de cuisson.
Disposer délicatement votre gigot raccourci debout dans un
plat de service, les accompagnements et la sauce autour, puis
arroser le dessus avec l'huile Chanvre & Co.5.

Bon appétit !

D'un vert Véronèse très soutenu, la robe de cette huile met bien en valeur
l'assemblage 50% chanvre, 40% pépins de courge, 10% cumin. Par sa
densité, celui-ci construit véritablement le milieu de bouche, alors que la
subtilité du chanvre dessine l'attaque au palais, le cumin noir(nigelle)
apportant toute sa verticalité à la finale qui s'envole en apostrophe. 
Ce cumin noir agit pour le renforcement du système immunitaire ainsi que
pour le confort de l'estomac; par ailleurs, ce trio aide à la protection de
l'organisme cérébral et exerce une action décongestionnante sur le
transit.
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De la robe jaune aux reflets verts s’échappent des flaveurs issues d'un
savant assemblage: les 40% de chanvre assurent le liant avec les 30%
d'olive qui font rebondir de jolis amers, parfaitement complémentaire des
20%  de sésame au nuancier d'épices. Les 10% de noyau d'abricot
donnent des  accents de frangipane en fin de bouche qui se révèlent
magistraux.
Le chanvre est toujours là pour protéger notre système neurologique et
faire baisser le taux de sucre dans le sang. Ce mélange est très riche en
antioxydants par la sésamine et la sésamoline contenues dans l'huile de
sésame et les polyphénols de l'huile d'olive. L'huile de noyau d'abricot
permet pour sa part de régénérer les cellules.
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1 gigot d'agneau de 500 g
8 abricots secs
6 petits oignons blancs
une vingtaine d'amandes
10 petites carottes nouvelles bio
2 càs d'huile bio Chanvre & Co.5 Vigean
1 càs d'huile d'olive vierge extra bio Vigean
1/2 càs de miel

Temps de préparation: 30 minutes
Temps de cuisson: 1h30

Ingrédients pour 2 personnes:

TAJINE AUX 
ABRICOTS SECS

HUILERIE VIGEAN
36700 Clion-sur-Indre - France
contact@huilerievigean.com
www.huilerievigean.com 
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