L'huile de sésame
Nom scientifique sesamum indicum
Mode de production : agriculture biologique- première pression à froid
Utilisation : assaisonnement cru
Conservation: 18 mois
L'huile de sésame 1ere pression à froid est composée majoritairement
d’omégas 9 (acides gras monoinsaturés) et d’omégas 6 (acides gras
polyinsaturés).
Elle contient très peu d’acides gras saturés qui sont délétères pour la
santé quand ils sont consommés en excès.
Elle garantit un apport en antioxydants (Vitamine E, sésamine et
sésamoline) et de pro-vitamine A (rôle dans la vision nocturne).
Bienfaits principaux:
Anti-infectieuse
Propriétés anti-oxydantes
Réduction du cholestérol (sésamoline et phytostérols)
Protection du système nerveux et cérébral

Le Saviez-vous?

■ oméga 3 : 0,4 g / 100 g
■ oméga 6 : 43,6 g / 100 g
■ oméga 9 : 40.5 g / 100 g

Vitamine E : 11,8 mg / 100 g

La formule magique des contes arabes : « Sésame, ouvre-toi ! »
serait, pense-t-on, inspirée du fait que les gousses contenant
les graines de sésame éclateraient et s'ouvriraient une fois le
grain à maturité.

HOUMOUS DE HARICOTS
BLANCS
à l'huile de Sésame

Préparation pour 2 personnes
Ingrédients
- 1 pot de haricots blancs (400 g)
- 4 belles carottes
- ½ càc. de cumin moulu
- 1 c.às. de tamari
- 2 c.às. d’huile vierge de sésame Vigean
- 1 c.às. de tahin
- 1 petit citron
- 1 gousse d’ail
- coriandre
- sel gris non raffiné

Préparation
Rincez les carottes, et conservez les peaux si elles sont issues de l’agriculture biologique.
Coupez-les en rondelles. Faites-les cuire à la vapeur douce 10/15 minutes. Si vous possédez
le vitaliseur de Marion®, placez-les sur le tamis pendant 8 min.
Égouttez les haricots et placez-les dans le bol d’un blendeur avec les carottes, le cumin, le
tamari, l’huile de sésame, la gousse d’ail pelée et dégermé, le tahin, et le jus de citron.
Mixez jusqu’à l’obtention d’une pâte crémeuse, ajoutez un peu d’eau si nécessaire.
Rectifiez l’assaisonnement, puis parsemez la coriandre ciselée.
Recette: Anne Piovesan - Déjeuners sur L' Herbe - photo : Lionel Piovesan

