L'huile vierge de
cumin noir
Nom scientifique: nigella sativa
Mode de production : agriculture biologique- première pression à froid
Utilisation : assaisonnement cru ou usage externe
Conservation: 18 mois
L’huile de cumin noir (aussi appelée nigelle) est extraite des graines
de cumin noir par pression à froid. Ces graines, qui ressemblent
fortement à celles du pavot, sont situées dans les capsules de fruits
de la plante et sont extrêmement riches en vitamines, acides aminés,
en acides gras polyinsaturés, en minéraux et en huiles essentielles.
Bienfaits principaux:
Anti-inflammatoire (vitamines - antioxydants - acides gras
essentiels)
Protège la peau du vieillissement (vitamine E)
Nourrissante
Peaux jeunes à problèmes (acné, eczéma)
Anti-démangeaisons
Massages calmants contre les inflammations
Antifongique (thymoquinone)

Le Saviez-vous?

■ oméga 3 : 0,3 g / 100 g
■ oméga 6 : 56,6 g / 100 g
■ oméga 9 : 23,6 g / 100 g

Vitamine E : 1,7 mg / 100 g

La culture et son utilisation remonterait à
l’Antiquité et de l’huile de cumin noir aurait été
retrouvée dans la tombe du pharaon
Toutankhamon, ce qui lui vaut le surnom d’huile
des Pharaons. Elle serait d’ailleurs le secret du
teint parfait de Nerfertiti.

CONCASSÉE DE TOMATES
CREVETTES
à l'huile de cumin noir

Préparation: 15 minutes
Cuisson: 35 minutes
Ingrédients
- 6 grosses crevettes cuites
- 6 grosses tomates bio
- 3 courgettes bio
- 1 oignonjaune
- 1 gousse d’ail
- Feuilles de pourpier
- 1 càc d’huile d’olive bio Vigean
- 3 càs d’huile de cumin noir bio Vigean
- Option : graines germées de betterave
- Sel fin de Guérande
- Poivre noir ou gris moulu

Préparation
Lavez les légumes et épluchez l’oignon et dégermez la gousse d’ail.
Passez rapidement les germes de betterave et les feuilles de pourpier sous l’eau et
essuyez les bien. Réservez.
Coupez finement l’oignon et faites-le blondir durant 5 mn dans une casserole à fond épais
avec l’huile d’olive bio Vigean et une cuillère à soupe d’eau ainsi que l’ail écrasé.
Pendant ce temps, coupez les tomates en petits dés ainsi que les courgettes et ajoutez-les
aux oignons. Couvrez et laissez cuire pour 30mn. Ecrasez bien à la fourchette ou au robot
tout en gardant une texture grumeleuse.
Préparez l’assaisonnement avec l’huile de cumin noir bio Vigean, le sel et le poivre.
Servez à l’assiette en déposant cette concassée dans des emportes pièces et ajoutez 2
grosses crevettes et des feuilles de pourpier et quelques graines germées.
Nappez de la sauce à l’huile de cumin noir bio Vigean et dégustez tiède ou froid.
Recette: Ysabelle Levasseur - Diététicienne nutritionniste

