
Nom scientifique:  olea europeae
Mode de production : agriculture biologique- extraction à froid
Utilisation : assaisonnement cru ou cuisson jusqu'à 180 °C
Conservation: 18 mois 

   
Cette huile d'olive grecque, provenant de la région du Péloponnèse est
obtenue à partir d'olives des variétés ancestrales Koroneiki et Athinio.
Cette édition limitée d'huile de Grèce bio vierge extra n'est pas filtrée.
Les olives récoltées vertes se trouvent chargées d'antioxydants
(polyphénols) et la présence de la pulpe ne fait qu'accentuer cette
particularité.
La présence d’un complexe antioxydant à base de polyphénols d’huile
d’olive est un facteur protecteur qui renforce l’efficacité de la vitamine
E. 
Notre huile d'olive bio de Grèce non filtrée est extraite à une
température inférieure à 27°C, selon les critères de l'appellation
"vierge extra".

L'huile d'olive de
Grèce non filtrée

Bienfaits principaux: 
Prévention du mauvais cholestérol (polyphénols)
Propriétés anti-inflammatoires (polyphénols)
Renforce les défenses immunitaires (polyphénols)

Le Saviez-vous?
■ oméga 3 : 0,6 g / 100 g
■ oméga 6 : 8 g / 100 g
■ oméga 9 : 76 g / 100 g
Vitamine E : 10, 5 mg / 100 g

10 à 12 kg d'olives s'avèrent nécessaires pour

produire 1 litre de cette huile.



 Préparation: 45 minutes 
 Cuisson: 20 minutes

Ingrédients
- 10 poivrons rouges
- 4 à 6 càs d’huile d’olive de Grèce non filtrée Vigean
- 3 gousses d’ail 
- 1/2 bouquet de basilic (petites feuilles)
- 1 càc de sel 
- 6 tours de moulin à poivre
 
Préparation
À faire la veille.
Disposer vos poivrons sur une plaque allant au four. Les faire dorer pendant 20mn à 30 mn
à 180. Vos poivrons doivent être dorés.  Laisser refroidir dans le four fermé. 
Ensuite épépiner et enlever la peau des poivrons, il faut impérativement garder le jus. 
Les couper en lanières et disposer harmonieusement dans le plat. 
Ajouter l’huile d’olive et le jus filtré (sans pépins) des poivrons. 
Ciseler le basilic et l’ail et les intégrer au plat. Plus le sel et le poivre.  
Mettre au frais. 
Il est possible de rajouter du piment d’Espelette et du citron.
Bon appétit !

Recette:  Frédérique Cailloce - Conseillère culinaire 

POIVRONS MARINÉS
à l'huile d'olive de Grèce non

filtrée


