
Huile de noix - Huile de noisettes 

Fabrication traditionnelle et artisanale 

en Périgord



VALEUR NUTRITIONNELLES

L’huile de noix L’huile de noisettes

Elle est Naturellement riche en 

acides gras polyinsaturés : Oméga 6 

(environ 60 %) et Oméga 3 (environ 

12 %).

EElle est naturellement riche en Vi-

tamine E. Composée à 80 % d’acide 

oléique, c’est un concentré d’Omé-

ga 9.

CONSEILS D’UTILISATION

 Nos huiles de noix et de noisettes s’utilisent pour l’assaisonnement 

des salades telles que l’endive, le pissenlit, la mâche, le cresson, la roquette 

ou encore la batavia ainsi que pour l’assaisonnement des crudités : tomate, 

concombre, carottes râpée, céleri rave, betterave rouge, asperges, etc. 

 L’huile de noix parfume délicatement les plats cuisinés : haricots 

blancs, lentilles, fèves, pois cassés. 

 L’huile de noisettes accompagne parfaitement les poissons, lan-

goustines, coquilles Saint Jacques, crevettes, cuits au four, à la poêle ou à la 

plancha. Au moment de servir, arrosez-les d’un filet d’huile. 

 Dans une purée, sur un écrasé de pommes de terre, sur un velouté 

de légumes, ajoutez un filet d’huile de noisettes. 

 Pour vos salades composées avec du saumon, du thon, des cre-

vettes, faites une vinaigrette à l’huile de noisettes et au vinaigre balsamique. 

 Pour vos gâteaux et autre pâtisserie, mettez de l’huile de noix ou de 

noisettes dans votre pâte. Vous pouvez également enduire votre moule 

d’huile. 

Les huiles de noix et de noisettes ne doivent pas être utilisées pour la cuis-

son en friture.

Farine de tourteau : mélanger 2/3 de farine blanche classique et 1/3 de nos 

farines de noix ou de noisette parfumera et colorera délicatement vos gâ-

teaux, crêpes ou autres pains.

CONSERVATION

Les huiles de noix et de noisettes se conserve à l’abri de la lumière et de la 

chaleur. 
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