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Communiqué de presse 

Meilleur produit bio 2019 

 

BIO PLANÈTE expert des huiles et farines bio  

décroche trois prix « meilleur produit bio 2019 » 

 

Ce mardi 6 novembre, 155 produits ont été dévoilés lors de la cérémonie « meilleur produit bio 2019 ». Parmi eux, 

trois produits de la marque BIOPLANÈTE primés dans les catégories condiments et aides culinaires, produits laitiers 

fromages, crèmerie et enfin céréales, pâtes, riz, semoules, farines. 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 « Olive & Truffe » - 100 ml 
Catégorie condiments et aides culinaires 

Enfin une huile de truffe qui comblera de bonheur tous les amoureux de truffe ! 

Composée uniquement de truffes fraîches (truffe blanche d’Alba) et d’huile d’olive 

d'Italie, cette huile précieuse ne contient aucune huiles essentielles ou essences. 100 % 

naturelle, elle envoûte par son parfum à la fois équilibré et intense qui vient rehausser 

les meilleures recettes chaudes comme froides.  

Huile "Olive & Truffe" bio 100 ml - PVC : 12,99 € 
 

 

 

Ghee, beurre clarifié bio - 180 g  

Catégorie produits laitiers fromages, crèmerie  

Le ghee est un ingrédient phare de la cuisine ayurvédique.  Longuement chauffé 

à basse température, les composants du beurre sont dissociés, l’eau, le lactose 

et les protéines sont alors supprimés afin de ne garder que la matière grasse 

pure : le Ghee. Plus digeste et riche en vitamines, le Ghee a la particularité de se 

conserver plus longtemps qu’un beurre classique et à température ambiante. 

Très résistant aux températures élevées, il ne brûle pas et peut être utilisé en 

cuisson ou en friture.  

Ghee bio 180 g - PVC : 8,49 € 

 

Farine de pépins de courge - 250 g  

Catégorie céréales, pâtes, riz, semoules, farines 

Vegan, naturelle et sans gluten, elle détient une teneur en protéines et fibres 

exceptionnelle – 59 g pour 100 g de farine – la farine de pépins de courge bio supplante 

les produits d'origine animale : le blanc de poulet (22 g de protéines pour 100 g), l'œuf 

de poule (12 g protéines pour 100 g) et le lait UHT 1,5 % (4 g protéines pour 100 g)*. Elle 

est donc idéale pour l'alimentation quotidienne et saine pour toute la famille : athlètes, 

adolescents, femmes enceintes, seniors et toutes les personnes suivant un régime 

alimentaire spécifique (végétarien, végétalien…). 

*Source : GU Grand tableau nutritionnel des calories, édition 2010/2011. 

Farine de pépins de courge bio - 250 g - PVC : 4,49 € 
 

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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