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Purée d’oléagineux Bio 

Jean Hervé lance sa purée 100% graines de tournesol : 
pour agrémenter le quotidien d’une dose recommandée de gourmandise 

 
Le spécialiste des fruits secs biologiques Jean Hervé propose aux amateurs de saveurs 
végétales une purée d’oléagineux inédite, composée exclusivement de graines de tournesol. 
Certifiées en agriculture biologique (AB), ces graines sont issues de tournesols cultivés en 
Vendée. Dernière née d’une large gamme de purées d’oléagineux Jean Hervé déjà composée 
de purées d’amande, de pistache, d’arachide, de sésame et de noix de cajou, la purée de graines 
de tournesol ouvre de nouveaux horizons gustatifs et culinaires. Douce et onctueuse, elle livre 
des notes caractéristiques de graines de tournesol légèrement toastées. Comme toutes les 
purées d’oléagineux, elle peut se tartiner sur du pain au petit-déjeuner ou bien remplacer 
avantageusement les matières grasses dans de nombreuses préparations culinaires. Sa 
consistance crémeuse est intéressante pour épaissir les sauces, toppings et vinaigrettes, tout 
en les agrémentant de notes gourmandes et légèrement grillées. La dernière création de Jean 
Hervé apportera également sa gourmandise à de nombreuses recettes salées du quotidien : 
pâte à tarte, velouté de légumes, caviar d’aubergines ou salades de saison (cf.recettes inédites 
en annexes).  

 
100% graines de tournesol bio et c’est tout ! 
La purée de graines de tournesol Jean Hervé est exclusivement 
fabriquée à partir de graines de tournesol biologiques, rien de 
plus. Sa singularité en bouche est le fruit de méthodes de 
fabrication artisanales uniques sur le marché. Pour sécher les 
graines de tournesol, l’entreprise utilise en effet une cuisson 
traditionnelle au feu de bois, très douce et lente avant de broyer 
les graines à basse température sur meule de pierre. Ces 
procédés artisanaux, marque de fabrique de l’entreprise depuis 
plus de 40 ans, subliment les matières premières. Basés 
uniquement sur le vivant, ils préservent les arômes des graines 
de tournesol autant que leurs atouts nutritionnels.  
 
Des atouts dans l’assiette comme en cuisine 
Riche en protéines (20,3g pour 100g), la purée de graines de 
tournesol est idéale pour diversifier son alimentation en protéines 
d’origine végétale. Tartinée sur du pain comme en cuisine, elle 
remplace avantageusement le beurre. Avec ses notes 
légèrement grillées, elle complète la palette des saveurs offertes 
par les purées d’oléagineux. Quelques cuillères à café suffisent 
pour apporter une gourmandise nouvelle à de nombreuses 
recettes salées du quotidien (cf.recettes inédites en annexe). 
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Composition : graines de tournesol Origine France* (certifiées en agriculture biologique). 
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100g (valeur énergétique : 2796KJ 677kcal) : matières grasses (62,6g) dont acides 
gras saturés (6,3g), dont glucides (4,6g) dont sucres (1,9g), protéines (20,3g), fibres (7,4g), sel (0,002g).  
Prix : 6,30 € le pot de 350g 
Distribution en magasins biologiques et diététiques  
Fabriqué en France  
Jean Hervé est entreprise française pionnière de la transformation des fruits secs et oléagineux biologiques. Son fondateur, fabriquant de purée d'amandes 
dès 1976, puis sa fille, ont diversifié et démocratisé leurs gammes pour totaliser aujourd’hui plus de 40 références de purées de fruits secs et oléagineux, 
pâtes à tartiner, boissons végétales, mélanges et gomasio. Désormais à la tête de l’entreprise, Maïa Hervé a cœur à assurer un développement dans le 
respect de principes fondateurs : le caractère familial de l’entreprise, la recherche de produits sains et gourmands, la promotion d’une alimentation de 
qualité aux plans nutritionnel, gustatif et biologique (certifiée Ecocert, Nature & Progrès, et Démeter), la préservation de méthodes de production artisanales 
utilisant le vivant (cuisson au feu de bois et broyage sur meule de pierre). Jean Hervé compte à ce jour 50 salariés sur deux sites de production Clion-sur-
Indre (36) et Boussac (23) et a réalisé un CA de 22 millions d’€ en 2017. www.jeanherve.fr 



 
Recettes  

--- Purée de graines de tournesol Jean Hervé --- 
 
 
 
Caviar d’aubergine à la purée de graines de tournesol 
 

 
Ingrédients  
 
150 g de purée de tournesol Jean 
Hervé  
3 grosses aubergines 
Huile d’olive 
Sel, poivre, piment 
d’Espelette Quelques 
graines de tournesol  
 
Préparation 
 
Préchauffer le four à 180°C. Couper 
les aubergines en deux dans le sens 
de la longueur. Quadriller la chair des 
aubergines à l'aide d'un couteau et 
déposer les demi-aubergines dans un 
plat à four, chair vers le haut. 
Badigeonner la chair des aubergines 
d'huile d'olive, ajouter sel, poivre et 
piment d'Espelette à votre 
convenance, et enfourner 50 min. 
Sortir les aubergines du four, et 
récupérer la chair à l'aide d'une 
cuillère. Dans un mixeur mettre la 
chair d'aubergine, la purée de 
graines de tournesol Jean Hervé, et 
3 c. à s. d'huile d'olive. Mixer jusqu'à 
obtention d'une texture bien lisse et 
homogène. En même temps, faire 
chauffer les graines de tournesol dans 
une poêle à sec sur feu moyen en 
remuant jusqu’à ce que les graines 
soient bien dorées. Servir le caviar 
d'aubergine dans un bol, et ajouter les 
graines de tournesol grillées en 
topping.  
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Salade de légumes d’été, rhubarbe et pesto basilic tournesol  
 
 

 
Ingrédients Pesto de basilic & 
tournesol 
100 g de feuilles de basilic (un gros 
bouquet)  
100 g de purée de tournesol Jean 
Hervé 
50 g de graines de tournesol 
8 c. à s. d’huile d’olive 
Sel, poivre  
 
Préparation  
Laver les feuilles de basilic. Faire 
griller les graines de tournesol 5 à 10 
min dans un four préchauffé à 180°C. 
Dans un mixeur, mettre les feuilles de 
basilic, les graines de tournesol 
grillées, la purée de graines de 
tournesol Jean Hervé, l'huile d'olive 
et mixer. Ajuster en sel & poivre si 
nécessaire, et réserver au frais.  

 
 
 
Ingrédients Salade 
70 g de quinoa blanc 
2 branches de rhubarbe + un peu de 
sucre blanc 1 courgette bio 
1 concombre bio 
1 petit bulbe de fenouil bio 
1 citron jaune bio 
Quelques tomates cerises 
Quelques tranches de foccacia 
Quelques graines de tournesol 
Huile d’olive bio pressée à froid 
Sel, poivre, thym 
 
 
 

 
 
Préparation  
 
Cuire le quinoa puis l’égrainer comme de la semoule avec un peu d'huile d'olive, et réserver. Laver les 
branches de rhubarbe, couper les talons et découper des tronçons de 5 à 10 cm. Mettre les tronçons dans 
un plat, et les recouvrir de 2 c. à s. de sucre blanc. Laisser macérer 3 h. Préchauffer le four à 180°C. Dans 
le plat ajouter les tomates cerises, un filet d’huile d’olive, et enfourner 20 min. Nettoyer le fenouil et le couper 
en fines tranches. Faire tremper les tranches dans un saladier d'eau glacée 20 min. Egoutter le fenouil et le 
faire macérer dans le jus de citron avec les zestes 10 min. Laver les courgettes et réaliser des tagliatelles à 
la mandoline. Verser un filet d’huile d’olive par- dessus, saler et poivrer. Peler le concombre et le couper en 
cubes. Mélanger les cubes de concombre avec un peu d'huile d'olive, quelques graines de tournesol, du sel, 
du poivre et du thym. Garnir généreusement le fond des assiettes de quinoa. Ajouter par-dessus les 
tagliatelles de courgette, le fenouil mariné, les dés de concombre, les tomates cerises, les bâtons de 
rhubarbe, une grosse cuillère de pesto basilic & tournesol, et quelques morceaux de foccacia.  
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