
Composition:  53 % de colza - 20 % sésame -14 % olive  - 13 % courge

Mode de production : agriculture biologique- première pression à froid

Utilisation : assaisonnement cru - ne pas chauffer

Conservation: 18 mois 

   

L'huile Quatu'Or

Bienfaits principaux: 

Antioxydante (vitamine E, sésamoline, sésamine)

Anti-infectueuse (huile de sésame)

Réduction du cholestérol (sésamoline,  phytostérols, polyphénols et

oméga 3)

Prévention des maladies cardio-vasculaires (oméga 3)

Favorable au bon fonctionnement urinaire et prostatique (huile de

pépins de courge)

Renforce les défenses immunitaires (polyphénols)

Prévention de la maladie d'Alzheimer et des troubles cognitifs

Anti-vieillissement des cellules (vitamine E)

Protection des parois artérielles (oméga 3)

■ oméga 3 : 6,2 g / 100 g
■ oméga 6 : 27,1 g / 100 g
■ oméga 9 : 53.7 g / 100 g
Vitamine E : 19,3 mg / 100 g

Elle est composée de 4 huiles nutritionnellement reconnues pour

apporter un équilibre entre les acides gras saturés et insaturés.



 Préparation pour 4 personnes

Ingrédients
  - 240 g de pois chiche cuits en conserve ou en bocal au naturel
  - 2 belles carottes
  - 8 gros abricots bien mûres
  - 6 càs d’huile Quatu'Or Vigean
  - quelques feuilles de menthe
  - 1 càs de graines de tournesol 
  - 1 pincée de poivre gris moulu
  - sel de mer
  

Préparation
Rincez les pois chiches et égouttez-les bien avant de les versez dans un saladier.
Lavez (et épluchez si non bio) les carottes avant de les détailler en filaments, réservez.
Préparez la sauce en mixant au pied plongeur ou dans un mixer ; l’huile « Quatu’or », les
abricots lavés, dénoyautés et coupés en 8, sel, poivre.
Ajoutez un peu d’eau si la texture est trop épaisse (quand les abricots ne sont pas assez
juteux).
Versez sur les pois chiches et remuez bien avec les filaments de carottes.
Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin. 
Servez à l’assiette avec des feuilles de menthe et des graines de tournesol.
Dégustez !

Recette: Ysabelle Levasseur  - Diététicienne nutritionniste

SALADE DE POIS CHICHE 
A L''ABRICOT

à l'huile Quatu'Or


