L'huile d'olive bio
vierge extra
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 biologique douce vierge extra est composée de
deux huiles d'olive d'origines différentes: majoritairement de
Tunisie et ensuite d'Espagne, afin de rapporter du caractère à
l'ensemble.
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.
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

Cette huile d'olive vierge extra est une huile
d'olive douce car fabriquée avec des olives
noires (plus douces et moins intenses).

Aubergines
à l'huile d'olive vierge extra

Préparation pour 4 personnes
Ingrédients

- 4 aubergines
- jus d’un citron
- 1 pincée de piment d’Espelette
- 2 tours de moulin de poivre blanc de Madagascar
- 1/2 cuillère à café de sel
- 3 petits oignons nouveaux blancs
- 2 gousses d’ail
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive vierge extra Vigean
- 5 tiges de persil
- 1 cuillère à soupe d’huile de colza Vigean (plus si besoin)

Préparation
Couper une des aubergines en lamelles de 1/2cm et la badigeonner d’huile d’olive
Vigean. La faire dorer au four chaud à 200 °C pendant 10mn.
Pendant ce temps faire revenir les oignons coupés dans une sauteuse avec l’huile
d’olive.
Ajouter les 3 autres aubergines coupées en dés (enlever la peau un rang sur deux), l’ail
émincé, le sel, le poivre, le piment d’Espelette ainsi que le jus du citron.
Couvrir et remuer de temps en temps, jusqu’à la cuisson des aubergines (20mn à peu
près) à feu doux. Une fois les aubergines cuites, retirer le couvercle et les faire suer
(pour retirer le surplus de jus).
Selon vos goûts, mixer ou non le mélange, puis disposer dans un plat et saupoudré de
persil haché. Arroser délicatement d’huile de colza . Servir avec les lamelles grillées.
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