
Bienfaits principaux: 
Rééquilibrer le rapport Omega 6 / Omega 3
Action positive sur le "mauvais " cholestérol (oméga 6) 
Contribuer à la réduction du taux de sucre dans le sang (oméga 3)
Prévenir les maladies cardio-vasculaires
Prévenir le vieillissement cellulaire (vitamine E)
Des études sont en cours quant à son utilisation pour prévenir la
maladie d'Alzheimer

La graine de Chanvre est récoltée en France (Bretagne, Picardie et
Alsace) et fournie par une chanvrière avec laquelle nous travaillons
depuis longtemps.

Nom scientifique : cannabis sativa
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

   

L'huile de chanvre

Vitamine E : 12 mg / 100 g

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 : 16,7 g / 100 g
■ oméga 6 : 56,8 g / 100 g
■ oméga 9 : 12,3 g / 100 g



  - 4 blancs de volaille
  - 120 g de sarrasin grillé
  - 30 g de mélange de graines de céréales
  - 50 cl de bouillon de volaille 
  - Quelques feuilles de pousses d'épinard
  - 1 tranche de pain de campagne
  - 25 cl de lait entier

  - Huile d'olive fruitée bio de France Vigean
  - Sel et poivre du moulin

 Ingrédients

  - Huile de chanvre vierge bio Vigean

Préparation
Cuire lentement les blancs de volaille à l’huile d'olive et les réserver. 
Déglacer la poêle avec la moitié du bouillon de volaille et réduire pour obtenir un jus. 
Mettre à griller la tranche de pain de campagne sous le grill et la mixer dans le lait
bouillant, filtrer et assaisonner. Trier quelques jolies feuilles de pousses d’épinard.
Cuire le sarrasin dans le reste du bouillon de volaille. 
Réchauffer lentement la volaille, en couper un morceau, retirer la peau de la partie
restante et la passer dans le mélange de grains de céréales. 
Disposer le sarrasin dans les assiettes, les deux morceaux de volaille, les pousses
d’épinard.
Déposer quelques gouttes d’huile de chanvre dans l'assiette, arroser avec le jus et
disposer un peu de lait au pain grillé çà et là, déguster.

D'après une recette du restaurant "Le Cercle" à Bourges dans le Cher (18)

Blanc de volaille au sarrasin 
à l'huile de chanvre


