
 

Recette BIO PLANÈTE 

 

 

 

 
Huiles de lin, cameline et chanvre : 

BIO PLANÈTE propose des recettes healthy pour l'été ! 
 

Pour cet été, la marque met un coup de projecteur sur trois huiles 100 % françaises issues de 

la gamme Vitalité : l’huile de lin, l’huile de cameline et l’huile de chanvre. Leur 

composition, riche en nutriments, dévoile de nombreux bienfaits pour la santé et le bien-être 

au quotidien. A chacune ses richesses et bienfaits, offrant un parfait rapport en oméga 3 et 6, 

ou riche en oméga 3 et acides gras polysaturés. Elles allient une finesse gustative avec des 

touches de noisettes, d'asperges, d'amandes ou encore d'herbes fraiches pour agrémenter les 

plats chauds ou froids. Un vrai régal pour les papilles  

 

Découvrez des idées recettes avec ces trois huiles ! 
 

Smoothie bowl rose acidulé  
Huile de lin 

 
 

 
 

 

 
 
Pour 1 bol :  

1 banane 

120 g de framboises + 4/5 pour le topping 

1 yaourt au lait de coco 

1 cuil. à s. de jus de citron 

1 cuil. à c. de graines de lin 

1 cuil. à s. de cranberry 

1 cuil. à c.d’ acérola (origine Brésil)  
2 cuil. à s. de mélange de noix (amande, cajou, noix 

du Brésil) 

1 cuil. à s. d’huile de lin BIO PLANETE 

1 cuil. à s. de graine germée de pourpier (goût 

sucré) 



 

Recette BIO PLANÈTE 

 
Préparation : 
Concassez grossièrement les noix et faites-les griller à sec dans une poêle. Réservez sur une assiette.  

Mixez la banane avec les framboises, le yaourt de coco, le jus de citron et l’acérola. Versez dans un bol.  

Ajoutez joliment sur le dessus 4/5 framboises, les cranberry et le mélange de noix.  

Ne faites pas forcement de lignes mais un joli mélange de tout.  

Ajoutez les graines de lin, les graines germées de pourpier et versez l’huile de lin.  

Dégustez immédiatement. 

 

Les petites astuces de Bio Planète pour une vitalité à 100% : 

 

 Utilisez des fruits de saison, ils sont bien meilleurs car murs et riches en goûts.  

En hiver remplacez la banane par 1/2 mangue et les framboises par de la grenade.  

 L’ajout des graines germées de pourpier apporte une touche sucrée mais aussi des minéraux 

(potassium, magnésium, calcium et fer) et de la vitamine A, B et C. 

 L’acèrola est très riche en vitamine C.  
 Les framboises sont riches en fibres, pauvre en sucre et contienne de la vitamine C, du magnésium et 

du calcium. 

 La banane est riche en vitamine B et anti-oxydent et elle est très digeste. 

 Le yaourt au lait de coco, onctueux et doux est plus digeste qu’un lait animal. Vous pouvez le remplacer 
par un autre yaourt végétal de votre choix.  

 Le mélange de noix est un bon apport en vitamine E (protège des maladies cardiovasculaires et du 

mauvais cholestérol)  

 L’huile de lin et graines de lin sont riches en oméga 3 et en acide gras mono saturé donc bon gras. 

 

Rouleau de printemps veggie  
Huile de lin 

 
 

 
 

 

 
 
Pour 2 personnes – 6 rouleaux :  

6 feuilles de riz 

40 g de vermicelle de riz 

1 petite betterave crue râpée 

1 avocat en tranches 

3 radis rouges ronds en lamelles 

1 petit concombre coupé en bâtonnets 

1 botte de coriandre 

1 botte de menthe  

2 c. à s. de graines de lin 

Huile de lin BIO PLANETE 
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Sauce soja ou tamari ou sauce piquante de votre 

choix 



 

Recette BIO PLANÈTE 

 
Préparation : 
 

Réhydratez les vermicelles de riz selon les indications du paquet.  

Mettez tous les ingrédients dans des bols devant vous.  

Ramollir une feuille de riz dans un grand saladier d’eau tiède.  
Déposez un torchon propre sur votre plan de travail.  

Quand la feuille est souple déposez la sur le torchon. Au ¾ de la feuille déposez en alternant des feuilles de 

menthe et des rondelles de radis.  

Ajoutez des lamelles d’avocat, des bâtonnets de concombre, puis quelques vermicelles de riz et terminez par de 
la betterave râpée. Parsemez de graines de lin et ajoutez 1 bon filet (1 c. à c.) d’huile de lin.  
Terminez par la coriandre.  

Rabattez-les cotés et roulez sur elle-même la galette de riz en serrant bien de façon à avoir un beau rouleau. 

Faites ainsi de suite et dégustez avec de la sauce soja.  

 

L’astuce de Bio Planète pour une vitalité à 100% : 

 
Ajoutez des bâtonnets de pomme verte, de la mangue en hiver, des noix de cajou pour du croquant en les 
incérant bien au centre du rouleau de printemps pour ne pas déchirer la feuille de riz. 

 

100% fruits (Miam O fruit) 
Huile de cameline 

 
 

 
 

 

 
 
Pour 1 bol :  

1 banane  

2 c. à s. de jus de citron 

1 c. à s. d’huile de cameline BIO PLANETE 

1 c. à s. de graines de sésame 

1 c. à s. de graine de lin 

 

3 tranches d’ananas 

1 kiwi 

2 c. à s. de graines de grenade 

 

1 filet de miel 

1 c. à s. de coco fraîche râpé 

1 c. à s. d’amandes concassées 



 

Recette BIO PLANÈTE 

 
Préparation : 
 

Mixez la banane avec le jus de citron et les graines de sésame et de lin.  

Versez dans un bol.  

Coupez les tranches d’ananas en morceaux.  
Epluchez le kiwi et coupez le en morceaux.  

Faites des morceaux de même taille.  

Déposez les fruits sur la crème de banane.  

Ajoutez les graines de grenade.  

Versez 1 filet de miel, la noix de coco et parsemez d’amandes concassées.  
Dégustez immédiatement. 

 

Les petites astuces de Bio Planète pour une vitalité à 100% : 

 

 La banane est riche en magnésium (stress, défense immunitaire), potassium (système nerveux), 

sérotonine (anti dépresseur) et contient des protéines végétales.  

 Le citron apporte la vitamine C et les anti-oxydants. 

 Les fruits de saison, riche en goût apportent vitamines, fibres, eau… 

 Au printemps : pomme verte, framboise, fraise et amande 

 En été : abricot, pêche, myrtille et noix de cajou 

 En automne : pomme, poire, raisin et noix de Grenoble 
 

Salade de betterave, mangue et menthe 
Huile de cameline 

 
 

 
 

 

 
 
Pour 4 personnes :  

3 betteraves crapaudines cuites (marché, épicerie 

bio) 

1 mangue 

1 oignon rouge 

1/2 jus de citron 

2 c. à s. d’huile de cameline BIO PLANETE 

2 c. à s. de persil plat ciselé 

2 c. à s. de menthe ciselée 

Sel et poivre noir 
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Préparation : 

Epluchez la betterave et la mangue et coupez-les en morceaux de même taille.  

Epluchez l’oignon rouge et ciselez le finement.  
Mettez la betterave et la mangue sur une grande assiette.  

Ne mélangez pas mais déposez les morceaux les uns à côté des autres pour ne pas que la betterave colore tout 

en rouge. Parsemez d’oignon rouge ciselé, de persil et de menthe.  
Ajoutez le jus de citron et l’huile de cameline puis salez et poivrez.  
Mélangez légèrement avant de servir. 

 

Les petites astuces de Bio Planète pour une vitalité à 100% : 

 

 La betterave crapaudine est la variété la plus ancienne de betterave. Elle a une forme allongée et est 

légèrement plus sucrée. Elle est riche en antioxydants, minéraux, magnésium et vitamine A, B et C.  

 Rajoutez des graines ou des noix pour donner du croquant. 
 

Salade de fèves à la coriandre 
Huile de chanvre 

 
 

 
 

 

 
 
Pour 4 personnes :  

1 kg de fèves vertes   

1 gros oignon rouge  

1 botte de coriandre 

½ botte de menthe  

1 jus de citron +1 c. à c. de zeste de citron jaune 

Huile de chanvre BIO PLANETE  

Sel et poivre 

 



 

Recette BIO PLANÈTE 

 
Préparation : 

Faites-les cuire dans de l’eau bouillante additionnée d’une pincée de bicarbonate de soude pendant 5 minutes. 
Egouttez les et passez-les sous froide. Ecossez les puis mettez-les dans un saladier.  

Epluchez et ciselez finement l’oignon rouge.  
Ciselez la coriandre et la menthe.  

Ajoutez dans le saladier et mélangez délicatement. Versez le jus de citron et les zestes.  

Salez, poivrez et versez 2 bonnes cuillères à soupe d’huile de chanvre.  
Dégustez bien frais et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. 
 

 

Les petites astuces de Bio Planète pour une vitalité à 100% : 

 

 Préférez les fèves fraiches mais il en existe aussi au rayon surgelé. 

 Les fèves sont riches en fer, magnésium et vitamine C. C’est aussi une bonne source de glucide et de 
protéine. Elle calme la faim.  

 L’oignon rouge et anti oxydant. 
 

 

Crème de tofu soyeux aux fruits rouges 
Huile de chanvre 

 
 

 
 

 

 
 
Pour 2 bols :  

120 g de tofu soyeux 

125 g de fruits rouges + 4 belles cuil. à s. pour le 

topping 

2 cuil. à c. de sirop d’agave 

1 cuil. à c. d’huile de chanvre BIO PLANETE 

2 cuil. à s. de mélange de graines (lin, courge, 

tournesol, pavot…) 
2 cuil. à s. de menthe fraîche  

2 cuil. à s. de basilic frais 



 

Recette BIO PLANÈTE 

 
Préparation : 
 
Egouttez le tofu soyeux et mettez-le dans le mixer.  

Ajoutez le sirop d’agave et mixez bien. Incorporez les fruits rouges.  

Mixez bien la préparation qui doit être lisse et homogène.  

Versez dans 2 bols et réservez au frais le temps que la crème prenne. 

Ciselez la menthe et le basilic.  

Sortez les crèmes du frigidaire, ajoutez 1 cuil. à s. de fruits rouges sur chaque bol ainsi que des herbes ciselées. 

Parsemez de graines et versez l’huile de chanvre.  

Dégustez immédiatement. 

 

Les petites astuces de Bio Planète pour une vitalité à 100% : 

 

 Le tofu soyeux est une bonne source de protéines végétales. Son goût est neutre tous les fruits peuvent 

être utilisés. Aussi variez les fruits en fonction des saisons.  

 Les fruits rouges sont riches en fibres et en vitamines. Le mélange de noix est un bon apport en 

vitamine E (protège des maladies cardiovasculaires et du mauvais cholestérol)  

 L’huile de lin et graines de lin sont riches en oméga 3 et en acide gras mono saturé donc bon gras. 

 
 

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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