
Composition:  60% de cameline - 35% de colza - 5 % de lin
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

   
Oméga3 FORTE est une huile composée de trois huiles végétales riches
en  Oméga-3, acides gras essentiels (que le corps ne peut produire),
indispensables au bon fonctionnement cardio-vasculaire et du
système nerveux.
Une cuillère à soupe confère 130 % des apports nutritionnels en
Oméga-3 conseillés par les nutritionnistes et 13 % de la valeur
nutritionnelle de référence en Vitamine E.

L'huile Oméfa 3 Forté

Bienfaits principaux: 
Prévention des maladies cardio-vasculaires
Fluidification du sang
Régule le transit intestinal
Protection de l’activité cérébrale et rétinienne
Limite le stockage des graisses dans l’organisme

Le Saviez-vous?

■ oméga 3 : 26 g / 100 g
■ oméga 6 : 21 g / 100 g
■ oméga 9 : 33 g / 100 g
Vitamine E : 15.5 mg / 100 g

Elle est composée d'huiles extraites à une
température inférieure à 38°C sans chauffage, ni
préchauffage. Elle est  donc crue ou RAW FOOD
et tout l’intérêt nutritionnel est préservé.



  - 1 concombre
  - 1/2 fenouil
  - 1 botte de radis
  - 1/2 citron
  - 1 branche de céleri

 Préparation pour 4 personnes

Ingrédients

  - ciboulette
  - menthe
  - 4 càs d'huile Oméga 3 Forté Vigean
  - 1 càc rase de miso blanc
  - sel gris non raffiné 

Préparation
Épluchez le concombre, émincez-le en fines tranches. 
Placez-le dans une passoire, ajoutez quelques pincées de sel gris, et laissez-le dégorger
durant 15 minutes.
Rincez les radis, nettoyez les radis et placez-les une minute dans le tamis du Vitaliseur de
Marion®.
Ils doivent rester fermes et croquants. Émincez-les en fines lamelles. 
Émincez le céleri, et le fenouil. Conservez le beau « feuillage » du fenouil. 
Préparez la vinaigrette, avec l’huile oméga, le miso et le jus de citron, ajoutez un peu d’eau,
mélangez. 
Dressez les assiettes, parsemez de ciboulette, et de « feuillage » de fenouil, de menthe,
servez avec la sauce.
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ASSIETTE DE LÉGUMES
CROQUANTS 

à l'huile Oméga 3 Forté


