
Huiles  & Far ines 

LIVRET DE RECETTES



 

BIENVENUE

Nous avons le plaisir de vous présenter notre livret de recettes. Vous retrouvez 12 recettes simples, originales et saines  
pour cuisiner au quotidien - de l’entrée au dessert - nos huiles et farines biologiques.

Des idées gourmandes pour partager des moments conviviaux et festifs en famille ou entre amis.

Bonne lecture et bon appétit !
Judith Moog & Jérôme Stremler

BIO PLANÈTE, l’huilerie bio de référence en Europe, se consacre  
depuis plus de 30 ans à l’élaboration d’huiles alimentaires fines.  

En 2017, nous avons également lancé nos farines, issues du tourteau. 
Cette matière, à teneur protéique exceptionnelle, provient,  
comme l’huile, de la pression des graines et fruits à coque. 

Nos gammes d’huiles et de farines, savoureuses et de qualité,  
sont le résultat de notre expérience, de notre savoir-faire  

et de partenariats durables avec des producteurs choisis avec soin.  
Nous couvrons l’ensemble du processus de fabrication,  

de l’idée jusqu’à la bouteille.

MENU
Apéritifs

Chia Colada  5
Pesto au basilic  7

Roses de légumes  9
Cake provençal  11

Plats principaux

Boudha bowl  13
Papillote de saumon  15

Aumônières méditerranéennes  17
Pâtes de tomates fraiches aux accents pimentés  19

Desserts

Carrot cake aérien  21
Compotée de figues au romarin, miel et huile Gourmande  23

Muffins céréales et fruits secs  25 

Truffes blanches à la noix de coco  27
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Ingrédients

8 cl de rhum  
(4 cl rhum blanc et 4 cl rhum ambré)

10 cl de jus d’ananas
1 jus de citron vert

4 rondelles d’ananas victoria
8 cl de crème de coco

1 c. à c. d’huile de chia BIO PLANÈTE
1 pincée de graines de chia (décoration)

BON À SAVOIR

En raison de sa teneur exceptionnelle en acide 
alpha-linolénique, l’huile de chia BIO PLANÈTE 

est l’une des huiles végétales les plus riches en oméga 3.
La dose journalière recommandée est de 2 g max. 

soit env. ½ c. à c.

ORIGINE

L’huile de chia BIO PLANÈTE est pressée à partir 
de graines d’Amérique du Sud de grande qualité. 

Chia Colada
Pour 2 verres | Temps de préparation : 10 min.

Placez tous les ingrédients dans un blender. 
Mixez jusqu’à l’obtention d’une texture 
homogène.  
Filtrez pour ôter les fibres de l’ananas.  
Ajoutez de la glace pilée.  
Répartissez dans 2 verres, parsemez  
de graines de chia et dégustez.

Variante : Vous pouvez réaliser ce cocktail  
sans alcool en enlevant le rhum de la recette  
et en le remplaçant par la même quantité  
de jus d’ananas.
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Ingrédients

1 botte de basilic
50 g de pignons de pins grillés

50 g de parmesan
1 pincée de fleur de sel 

Huile Olive & Ail BIO PLANÈTE

BON À SAVOIR

Optez pour une texture épaisse pour déguster 
sur des toasts et une texture plus liquide pour 
assaisonner vos préparations comme des pâtes  

par exemple.

QUALITÉ

L’huile Olive & Ail BIO PLANÈTE ne contient 
aucune huile essentielle. Les gousses d’ail sont 

pressées simultanément avec deux sortes d’olives : 
Ogliarola et Coratina, très riches en oméga 3.

Pesto au basilic
Pour 1 petit bol | Temps de préparation : 15 min.

Lavez et séchez les feuilles de basilic.  
Pilez-les avec les pignons de pin et le sel. 
Ajoutez le parmesan. 

Versez l’huile Olive & Ail BIO PLANÈTE 
petit à petit, jusqu’à l’obtention  
de la consistance souhaitée. 

Réservez au frais. 
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Ingrédients

1 pâte feuilletée
2 courgettes

2 panais
2 navets

250 g de yaourt nature
2 c. à s. de crème fraîche

2 c. à s. de crème soja
2 c. à s. d’huile de sésame grillé BIO PLANÈTE

1 gousse d’ail
 4 c. à s. de graines de sésame 

BON À SAVOIR

N’hésitez pas à adapter la recette  
avec des légumes de saison.

ORIGINE

Les graines composant notre l’huile de sésame 
grillé BIO PLANÈTE sont le fruit d’une longue 
coopération avec Burkinature à Ouagadougou  

au Burkina Faso. Projet équitable.

Roses de légumes
Pour 4 personnes | Temps de préparation : 20 min. 
Temps de cuisson : 20-25 min.

Préchauffez le four à 180°C. 

Lavez les légumes puis coupez-les en fines 
lamelles à l’aide d’un économe ou d’une 
mandoline. Blanchissez-les à l’eau bouillante. 
Égouttez et réservez.

Déroulez la pâte et coupez 4 bandes de 4cm  
de large (les plus longues possibles). 

Dans un saladier, mélangez le yaourt, la crème 
fraîche, la crème soja, l’huile de sésame grillé 
BIO PLANÈTE et l’ail frais.  
Tartinez vos bandes de pâte uniquement  
à mi-hauteur.  
Déposez les légumes par-dessus, en alternant. 
Repliez la pâte dans le sens de la longueur,  
sur votre préparation. Roulez les bandes.

Beurrez ou chemisez les quatre moules à 
muffins. Déposez vos rouleaux et parsemez-les 
de graines de sésame et d’un filet d’huile  
de sésame grillé BIO PLANÈTE.

Enfournez 40-45 min.
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Ingrédients

80 g de farine de pépins de courge PROTEIN
120 g de farine de blé

1 sachet de levure chimique
3 œufs

poivre, sel
125 g de yaourt au lait de brebis

4 c. à s. d‘huile d‘olive BIO PLANÈTE
8 tomates séchées coupées en petits morceaux

1 branche de thym frais
50 g de Pecorino

35 g de graines de courge

BON À SAVOIR

Déclinez la recette avec un yaourt au lait de chèvre 
ou de vache et en choisissant d’autres légumes séchés 

comme le poivron par exemple.

QUALITÉ

La farine de pépins de courge BIO PLANÈTE  
a une teneur en protéines exceptionnelle - 59% -  

et un goût délicat de graines grillées.

Cake provençal
Pour un moule à cake 22x9 cm 
Temps de préparation : 1h.

Dans un saladier, mélangez la farine de pépins 
de courge BIO PLANÈTE, la farine de blé 
et la levure chimique, réservez.

Dans un autre saladier, mélangez les œufs, 
l‘huile d‘olive BIO PLANÈTE, le sel, le poivre 
et le yaourt avant d‘ajouter le mélange  
farines/levure.

Incorporez les tomates séchées, le thym,  
le Pecorino et les graines de courge, mélangez 
jusqu’à l‘obtention d‘une consistance 
homogène. Versez la préparation dans 
un moule à cake préalablement graissé ou 
chemisé, et enfournez 35-40 min. à 180 °C. 

À consommer tiède ou froid, accompagné 
d‘une salade ou seul en apéritif.
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Ingrédients

Crème de Cajou :
100 g de noix de cajou nature, 20 g de graines  

de tournesol, 15 g de levure maltée, ½ gousse d’ail, sel

Légumes :
Cuits : 10 asperges vertes, 200 g de petits pois 

écossés, 1 gousse d’ail
Crus : 12 radis roses, ½ radis vert, 1 carotte,  

½ betterave, 50 g de mâche, 50 g de chou rouge

Quinoa :
100 g de quinoa,  

1 c. à s. de graines de courge et tournesol

assaisonnement : 
60 ml d’huile de chardon marie BIO PLANÈTE

60ml d’huile d’olive BIO PLANÈTE 
1 c. à c. de moutarde

1 c. à s. de jus de citron
1 gousse d’ail

BON À SAVOIR

Le boudha bowl est un plat sain et savoureux  
que vous pouvez adapter à votre convenance suivant 

vos goûts et la saison.

QUALITÉ

L’huile de chardon marie BIO PLANÈTE  
est une huile particulièrement riche en silymarine 
(antioxydant) et en vitamine E : 2,5 c. à s. par jour 

couvrent les besoins journaliers.

Boudha bowl
Pour 2 personnes  | Temps de préparation : 30 min.

La crème de cajou : la veille, faites tremper  
les noix de cajou et les graines de tournesol 
dans un saladier rempli d’eau. Égouttez-les 
après trempage puis mixez-les pendant 2 min. 
dans un blender. Réservez dans un bol.

Les légumes : lavez les asperges puis faites-les 
cuire 10 min. à la vapeur. 
Cuisez les petits pois 20 min. à la vapeur. 
Faites revenir, dans une poêle huilée, l’ail 
émincé puis ajoutez les petits pois. Salez. 
Lavez, râpez et détaillez les crudités. 

Le quinoa : rincez le quinoa avant de le faire 
cuire 15 min. dans 2 volumes d’eau salée. 
Égouttez.  
Torréfiez 2 min. à feu moyen les graines de 
courge et de tournesol. Ajoutez-les au quinoa. 

L’assaisonnement : mélangez tous les 
ingrédients de l’assaisonnement dans un bol. 

Dressage : répartissez les préparations cuites 
et crues dans un bol. Assaisonnez.
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Ingrédients

1 filet de saumon 800 g (ou 4 filets de 200g)
200 g de courgette
200 g d’aubergine

200 g de champignon
200 g de tomate
2 oignons rouges

3 c. à s. d’huile O’citron BIO PLANÈTE
sel et poivre

4 branches de thym
2-3 gros bouquet de persil plat

2 feuilles de papier journal

BON À SAVOIR

Le persil donne au saumon une note herbacée et 
une texture fondante, et permet aussi de le protéger 
de l’encre du papier. Vous pouvez également cuire  

le saumon à l’aide de papier cuisson.

ORIGINE

Cette huile ne contient aucune huile essentielle.  
Elle est pressée à partir d’olives Oueslati  

et de citrons Beldi frais non traités.

Papillote de saumon 
Pour 4 personnes | Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 20-25 min.

Rincez le filet de saumon à l’eau claire puis 
coupez-le en 4 parts égales, réservez.

Lavez les légumes et coupez-les en tranches 
fines. Puis, pelez les oignons et coupez-les  
en rondelles.

Superposez les deux feuilles de papier journal 
l’une sur l’autre et déposez au centre une 
couche de brins de persil, préalablement 
lavés. Placez le saumon dessus. Arrosez d’un 
filet d’huile O’citron BIO PLANÈTE puis 
assaisonnez avec du sel et du poivre.  
Déposez les légumes, l’oignon et le thym 
autour du poisson. Recouvrez le saumon 
d’une couche généreuse de persil. 

Rabattez le journal sur votre préparation  
et fixez-le à l’aide d’une ficelle. 

Plongez la papillote dans de l’eau salée,  
jusqu’à ce que le papier soit bien absorbé. 

Faites-la cuire sur la grille du barbecue 
pendant 20-25 min. Dégustez. 
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Ingrédients

2 boules de mozzarella 
15 olives noires dénoyautées

15 tomates cerises
1 bouquet de basilic

7 feuilles de brick
copeaux de parmesan 

 4 c. à s. d’huile d’olive fruitée medium BIO PLANÈTE
poivre, sel

BON À SAVOIR

Vous pouvez réaliser cette recette avec du fromage  
de chèvre et des pommes pour un résultat  

tout aussi bluffant.

QUALITÉ

L’huile d’olive fruitée medium BIO PLANÈTE 
est pressée à froid directement auprès de nos 
partenaires pour préserver la qualité du fruit.

Aumônières  
méditerranéennes
Pour 6 personnes | Temps de préparation : 30 min.

Découpez les boules de mozzarella, disposez-les 
sur du papier absorbant et réservez.  
Coupez les olives et les tomates cerises 
préalablement épépinées. Réservez. 
Ciselez finement le basilic. Réservez.

Découpez une feuille de brick en 6 morceaux. 
Étalez les 6 autres feuilles et disposez un 
morceau de feuille de brick découpé et replié 
sur lui-même au centre de chacune d’elles.  
Ce pli permettra d’absorber l’humidité  
de la préparation. Posez une tranche  
de mozzarella sur le pli, parsemer d’olives  
et de tomates, salez, poivrez. Repliez les feuilles  
de brick en forme d’aumônière et fermez avec 
de la ficelle de cuisine. Badigeonnez d’huile 
d’olive fruitée medium BIO PLANÈTE.

Faites les dorer 6 à 8 min. à 200°C. 
Parsemez de copeaux de parmesan avant  
de servir.
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Ingrédients

250 g de pâtes fusillis demi-complètes
15 tomates cerises

1 c. à s. de persil frais haché
2 c. à c. d’huile Olive & Piment BIO PLANÈTE

poivre, sel

BON À SAVOIR

Ce plat se décline à l’infini.  
N’hésitez pas à le réaliser avec d’autres pâtes,  

en ajoutant des tomates séchées ou encore  
du parmesan.

QUALITÉ

Cette huile ne contient aucune huile essentielle.  
Les gousses de piment macèrent pendant un mois 

dans l’huile d’olive avant d’être retirées  
pour l’embouteillage.

Pâtes de tomates fraiches 
aux accents pimentés 
Pour 2 personnes | Temps de préparation : 20 min. 
Temps de cuisson : 10-15 min.

Faites cuire les pâtes dans une grande casserole 
avec une pointe de sel pendant 10 à 15 min. 
Égouttez-les et réservez. 

Lavez les tomates cerises, épluchez-les  
et coupez-les en deux. Faites-les revenir  
dans une poêle à feu vif avec l’huile d’Olive  
& Piment BIO PLANÈTE. 

Ajoutez les pâtes, mélangez.

Assaisonnez avec le persil haché, le sel  
et le poivre.  
Déposez un filet d’huile Olive & Piment  
BIO PLANÈTE. (optionnel). 

Servir chaud.
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Ingrédients

120 g de farine de blé
1 c. à c. de levure chimique

50 g de sucre
3 carottes râpées

1 pincée de sel
120 g de jus de carotte 

1 œuf
1 c. à s. d’huile de coco désodorisée BIO PLANÈTE

100 g de fromage frais type mascarpone
1 c. à s. d’huile de lin BIO PLANÈTE

10 g de miel
20 g de raisins secs

BON À SAVOIR

Une cuisson au four est possible (180°C)  
mais le résultat sera moins moelleux qu’à la vapeur.

ORIGINE

L’huile de lin France BIO PLANÈTE  
est le fruit de 5 années de travail avec la coopérative 

agricole Qualisol.

Carrot cake aérien
Pour 5 personnes | Temps de préparation : 30 min. 
Temps de cuisson : 12 min.

Dans une jatte, mélangez la farine, la levure 
chimique, le sucre, les carottes râpées et le sel. 
Battez  l’œuf, le jus de carotte et l’huile de coco 
désodorisée BIO PLANÈTE.  
Mélangez ces deux préparations énergiquement 
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et 
homogène.

Versez la pâte dans un moule à gâteau, puis 
placez-le dans un cuit vapeur pendant 12 min. 
(ou dans une casserole spécifique à feu moyen). 

Fouettez le fromage frais et l’huile de lin  
BIO PLANÈTE jusqu’à l’obtention d’une 
texture crémeuse. Ajoutez le miel puis  
les raisins secs.

Une fois le gâteau cuit et refroidi, coupez-le 
en 3 disques égaux. Répartissez la crème sur 
le premier disque, recouvrez avec le second 
disque, ajoutez une nouvelle fois la crème  
puis placer le dernier disque.
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Ingrédients

6 belles figues bien mûres
1 branche de romarin

2 c. à s. de vinaigre de pomme
2 c. à s. de miel 

1 pincée de sel
1 pincée de poivre noir

2 c. à s. d’huile Gourmande BIO PLANÈTE

BON À SAVOIR

Accompagnez de pain de campagne pour un dessert 
express ou servez-la à l’apéritif accompagné  

de chèvre frais.

QUALITÉ

L’huile Gourmande BIO PLANÈTE est un 
surprenant mélange d’huile de cacahuète grillée, 
d’huile de tournesol oléïque - riche acides gras 

mono-insaturés - et de piment. 

Compotée de figues  
au romarin, miel et huile 
Gourmande
Pour 2 personnes | Temps de préparation : 15 min.

Lavez puis séchez les figues. Coupez-les  
en 6 et mettez-les dans une casserole. 

Ajoutez la branche de romarin et versez  
le vinaigre et le miel. Faites chauffer à feu 
doux, tout en mélangeant avec une cuillère  
en bois.

Quand la compotée se forme, ajoutez l’huile 
Gourmande BIO PLANÈTE, le sel et le poivre 
et laissez mijoter quelques minutes tout en 
mélangeant de temps en temps. 

Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. 

Laissez refroidir et dégustez tiède ou froid. 
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Ingrédients

75 g d’abricots secs
75 g de pruneaux dénoyautés

80 g de farine de lin PROTEIN
100 g de farine de blé

1 paquet de levure chimique
70 g de sucre

50 ml d’huile d’olive douce BIO PLANÈTE
100 g de fromage blanc

150 ml de lait
1 c. à s. de flocons d’avoine

1 c. à s. de sésame blond

BON À SAVOIR

 Vous pouvez décliner cette recette  
avec toutes les farines de la gamme PROTEIN.

QUALITÉ

La farine de lin PROTEIN, naturellement sans 
gluten, est riche en fibres et protéines (33%).

Muffins céréales  
et fruits secs
Pour 12 muffins | Temps de préparation : 30 min.

Découpez les fruits secs en morceaux  
et disposez-les dans une jatte. 

Ajoutez la farine de lin PROTEIN, la farine 
de blé, la levure et le sucre.  
Puis, incorporez l’huile d’olive douce  
BIO PLANÈTE, le lait et le fromage blanc, 
jusqu’à l’obtention d’une texture homogène.

Remplissez les moules à muffins au 2/3. 
Saupoudrez de flocons d’avoine et de sésame.

Cuire 30 min. à 180°C.
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Ingrédients

300 g de chocolat pâtissier blanc
30 g de beurre

30 g d’huile de coco vierge BIO PLANÈTE
125 g de crème chantilly

3 à 4 c. à s. de liqueur de coco (optionnel)
125 g de noix de coco râpée.

BON À SAVOIR

Lors de la préparation, laissez le mélange au frais 
pendant au moins 2 heures pour le travailler  

plus facilement. 

QUALITÉ

L’huile de coco BIO PLANÈTE est issue  
du pressage de la pulpe de noix de coco bio arrivée  

à pleine maturité. Elle n’est ni blanchie,  
ni hydrogénée, ni désodorisée.

Truffes blanches à la noix 
de coco
Pour environ 70 pièces 
Temps de préparation : 30 min.

Hachez grossièrement le chocolat et faites-le 
fondre au bain-marie avec le beurre, l’huile 
de coco vierge BIO PLANÈTE et la crème 
chantilly. Placez le mélange au frais pendant  
2 h, puis travaillez-le au fouet jusqu’à  
ce qu’il mousse. 

Ajoutez la liqueur (optionnel).

A l’aide d’une poche à douille, dressez  
des petits tas sur une plaque de four.  
Placez-la au frais pendant au moins  
une heure. 

Formez délicatement des boules,  
roulez-les dans la coco râpée avant  
de les servir. 

Réservez au frais.



Découvrez  
et partagez nos recettes !

www.bioplanete.com  

BIO PLANÈTE Huilerie Moog - Route de Limoux - 11150 Bram - France - Tél.: +33 (0)4 69 76 70 60


