
Farine de Chia bio
Une autre façon de bénéficier des vertus des graines de chia
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LES GRAINES DE CHIA SONT UN DE CES SUPER ALIMENTS QUE NOUS AVONS ADOPTÉS SANS HÉSITER 
DEPUIS LEUR ARRIVÉE DANS LES MAGASINS BIO ET LES RESTAURANTS HEALTHY ET/OU VEGAN.

CES PETITES GRAINES NOIRES SONT EN EFFET DES CONCENTRÉS DE NUTRIMENTS TRÈS INTÉRESSANTS (ACIDES GRAS 
OMÉGA 3), FIBRES ALIMENTAIRES, PROTÉINES, ET SONT NATURELLEMENT SANS GLUTEN ET SANS CHOLESTÉROL.

ECOIDÉES A EU L’EXCELLENTE IDÉE DE LES PROPOSER ÉGALEMENT SOUS FORME DE FARINE BIO.

Disponible en magasins bio et sur le site www.lemondeestbio.com 

Considérées comme un «aliment d’endurance» par les aztèques et tribus natives d’Amérique du Sud, 
les graines de Chia (terme qui signifie «force» en Maya) sont reconnues pour leur teneur exceptionnelle 
en Oméga 3 (60%). 
Le Chia (Salvia hispanica) est une espèce de sauge originaire du Mexique et du Guatemala qui a 
donné son nom à l’État mexicain du Chiapas (eaux/rivière du Chia). Cette plante était cultivée par les 
Aztèques et les Mayas qui connaissaient déjà ses particularités. Les graines de Chia constituaient alors 
la troisième source alimentaire végétale de leur alimentation après les variétés de maïs et de haricot. 
Les Chumash, des Amérindiens qui vivaient dans le sud de la Californie avant l’arrivée de Christophe 
Colomb, auraient consommé des graines de Chia afin d’améliorer leurs performances physiques.
Les Tarahumaras, peuple vivant dans le nord du Mexique, dans l’État de Chihuahua, connus pour être 
des coureurs de fond avérés, possèdent la recette d’un aliment qui les rend sveltes, forts et infatigables, 
l’« iskiate », que l’on obtient en dissolvant des graines de Chia dans de l’eau avec un peu de sucre et de 
jus de citron.

Une nouvelle farine alternative, 
sans gluten, très riche en 
protéines (30 g / 100 g), pauvre 
en glucides (9 g / 100 g) et très 
riche en fibres (44 g / 100 g).

6,95€
400 g

Pour des crêpes et galettes moelleuses 
et fondantes en bouche, incorporer une 
cuillère à soupe bien pleine de farine de 
graine de chia dans la recette.

L’ASTUCE GOURMANDE  
D’ECOIDÉES 

En l’intégrant dans des recettes 
de crêpes, gaufres, pains, etc.
Grâce à son pouvoir 
épaississant, 1 cuillère à soupe 
de cette farine peut remplacer 2 
œufs dans une recette vegan.
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