
m    

Communiqué de presse 

Meilleur produit bio 2020 

 

4 huiles BIO PLANÈTE  

remportent le prix « meilleur produit BIO 2020 » 

Jeudi 7 novembre 2019, 150 produits ont été récompensés lors de la cérémonie « meilleur produit bio 2020 ».  

Parmi eux, 4 produits de la marque BIOPLANÈTE primés dans la catégorie huiles alimentaires.  

Parce que la marque BIO PLANÈTE s’engage pour la qualité et la BIO, ses produits sont bons et savoureux.  

La distinction "meilleur produit bio de l'année" est une garantie gustative et d'efficacité. Recommandés et approuvés 

par un panel de 100 consommateurs experts de produits BIO, ils ont reçu une note moyenne supérieure à 16/20. 

 

Huile de noisette grillée - 100 ml 
Catégorie huiles alimentaires 

18,48/20 

Meilleure note de tous les 

produits primés, toutes 

catégories confondues 

 

L’huile de noisettes grillée BIO PLANÈTE est réalisée à partir de noisettes décortiquées 

originaires de Turquie, 1er producteur mondial de noisettes. Contrairement à l’huile de 

noisette vierge, les noisettes sont préalablement grillées avant d'être pressées à froid. Ce 

processus de toastage renforce l'arôme praliné de l'huile.  

L’huile de noisette grillée est idéale pour affiner pâtisseries, desserts et crêpes, en leur 

conférant un savoureux arôme de praline. 

Huile de noisette grillée - 100 ml - PVC : 8,29 € 

 

 

Huile de lin vierge Origine France – 250 ml  

Catégorie huiles alimentaires 
17,13/20 

L'huile de lin vierge 100 % France BIO PLANÈTE est le fruit de nombreuses années de 

collaboration avec les producteurs pour la sélection des variétés les mieux adaptées au climat 

et à la transformation. La construction de cette filière est une démarche initiée par BIO 

PLANÈTE.  

Cette huile pressée à froid est dotée d’une saveur agréablement douce et légèrement noisetée. 

Particulièrement riche en acide alpha-linolénique, un acide gras polyinsaturé de type oméga 3 

et en acide oléique de type oméga 9, l’huile de lin répond à un parfait apport en oméga 3 et 

oméga 6, proche de 0. Ces acides prouvent l’efficacité de cette huile dans la prévention du 

risque de maladies cardiovasculaires et de maladies inflammatoires chroniques. Dotée d’une 

subtile note de noisette, elle est très appréciée notamment avec du fromage blanc et des 

pommes de terre ou encore avec de tendres légumes. 

Huile de lin vierge Origine France - 250 ml - PVC : 6,59 € 

Disponible en magasin spécialisé bio 



 

Huile de chanvre vierge origine France – 250 ml  

Catégorie huiles alimentaires 
17,66/20 

 

Le chanvre fait partie de la famille des cannabacées et est cultivé presque partout dans le monde. 

La France est aujourd'hui l'un des principaux pays producteurs*. Particulièrement riche en acide 

gras alpha-linolénique, un acide gras polyinsaturé de type oméga 3, l’huile de chanvre vierge 100 % 

France BIO PLANÈTE est parmi les huiles qui comptent le moins de graisses saturées et offre le 

parfait équilibre pour la santé des artères et pour le niveau de cholestérol dans le sang. Cette huile 

remarquable, d'une couleur oscillant entre le vert et le jaune, regorge de senteur d’herbes fraîches 

accompagnées de son arôme qui rappelle la noisette. Elle s’associe parfaitement au miel ou à la 

moutarde et est même idéale pour affiner les plats chauds après cuisson. 

*La culture du chanvre est strictement réglementée par la loi. La teneur en THC des variétés autorisées est inférieure à 0,3 
%. Celles-ci ne sont donc pas adaptées à la production de stupéfiants. 

Huile de chanvre vierge origine France - 250 ml - PVC : 11,29 € 

Disponible en magasin spécialisé bio 

 

 

Huile d'olive Vallée des Baux-de-Provence 

A.O.P. – 500 ml  

Catégorie huiles alimentaires 

17,86/20 

L’huile d’olive Vallée des Baux-de-Provence A.O.P BIO PLANÈTE est une huile d’olive haut de 

gamme issue de fruits parvenus à maturité sur les pentes ensoleillées des Alpilles en Provence. 

Cette huile précieuse résulte du pressage des délicieuses variétés d’olives Solonenque, 

Béruguette, Grossane et Verdale. Délicatement fruitée, elle se distingue par des notes d'herbe 

fraîchement coupée, de pomme et d'artichaut. D'une grande subtilité, sa saveur s'épanouit 

très progressivement et reste longtemps en bouche. Cette huile accompagne idéalement les 

salades, les légumes tels que les asperges, le fromage, les poissons nobles mais aussi les 

crustacés. Un régal et un incontournable pour les connaisseurs et amateurs d'huiles d'olives de 

tout premier choix. 

Huile d'olive Vallée des Baux-de-Provence A.O.P. - 500 ml - PVC : 23,59 € 

Disponible en magasin spécialisé bio 

 

A propos de BIO PLANÈTE : 
 

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

pression à froid issues de matières premières qualitatives. Depuis 2017, le tourteau, matière résultant de la pression des graines 

fruits à coques et pépins, est transformé en farine. Une innovation singulière sur le marché bio répondant aux besoins actuels. 
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