LES HUILES ALIM
MENTAIRES
Vertuss et Bie
enfaits
Quelquees huiles atyp
piques propo
osées par less producteurs de l’Ile de France
F
:

Huile de
d lin
 DESCRIPTIO
ON






Huile végétaale extraite de graines dee lin crues.
Le lin est un
ne plante cu
ultivée pour ses graines mais égalem
ment
pour sa fibree textile.
L’huile viergge de lin estt la source la plus riche
e en oméga‐3 –
l’acide linoléénique (54%
%). Elle contiient en quantité équilib
brée,
l’acide linolééique ou omé
éga‐6 (13%) et l’acide olé
éique – oméga‐9
((20%). Elle est parfumée
e et légèremeent amère.
C
Cette huile s'utilise
s
uniquement en aassaisonnem
ment, ne doitt pas
et
êêtre chaufffée, doit être
ê
conse rvée au réfrigérateur
r
cconsommée dans les 2 mois
m après ouuverture.

Huile de
d chan
nvre
 DESCRIPTIO
ON



Huile végétaale extraite de graines dee chanvre cru
ues.
Le chanvre est une grande plante ccultivée pou
ur ses graine
es mais égallement pourr sa fibre
ttextile.
Ceette huile de
e couleur verrt émeraude
e est pressée
e à froid et présente un
n goût de
so
ous bois, léggèrement éépicé et une
e saveur no
oisetée. Appports nutritionnels :
exxcellent équilibre Omégaa 6 / Oméga 3 participant au bon fonnctionnemen
nt cardio‐
vaasculaire.
Ellle est sensib
ble à la challeur et à la lumière, et ne doit pass être chauffée (trop
fraagile pour la cuisson au ffour et à la poêle,
p
ne convient pas ppour la friture
e) et doit
être conservée
e au réfrigéraateur.

Huile de
d cameline
 DESCRIPTIO
ON
Cameline, Caamelina Sativva, aussi app elé Lin batarrd ou
La C
Sésaame d’Allem
magne, est un
ne plante annnuelle de la famille
f
des crucifères. La
L teneur en huile des grraines varie de
d 30 à
%.
41%



SSa composition en acides gras est rem
marquable (70%).
EElle a une forte teneur en Oméga 3 ( 33 à 40%). Elle
E contient également ddes Oméga 6 (18 à 25%).
De plus, elle est aussi trè
D
ès stable grâcce à sa teneu
ur en vitamin
ne E.
Elle est forteement décon
nseillée en cuuisson. Bienffaits nutrition
nnels.

 METHODESS DE PRODUC
CTION DES H
HUILES


LLa pression mécanique à la presse hhydraulique. C’est la plus ancienne m
méthode et celle qui
d
donne l’huile la plus prroche de soon état natu
urel. Les graines ou fruiits sont broyés, puis
p
pressés à fro
oid ou légère
ement chaufffés avant d’ê
être pressés, et l’huile estt ensuite sim
mplement
ffiltrée ou cen
ntrifugée afin d’en éliminner les particcules.



LLa pression mécanique à l’expeller ( ou presse à vis sans fin). Les matièrres
ssont d’abord
d chauffées à des tempé ratures variaant de 90 °C à 120 °C, puuis
ssoumises à la pression. Bien
B que ce nne soit pas toujours le ca
as, l’huile ainnsi
o
obtenue estt ensuite gén
néralement raffinée, pro
ocessus qui comprend dde
n
nombreusess étapes : filtration ou centrrifugation, blanchissagge,
d
désodorisation, frigélisattion, colorattion, etc. Dess préservateurs chimiqu es
ssont ajoutés pour assure
er la longue cconservation
n de ces prod
duits.



s
chim
miques. Les matières
m
son
nt broyées, cchauffées à la
a vapeur,
L’extraction à l’aide de solvants
puis mélangées à un solvvant (habitu ellement de l’hexane, un
n sous‐produuit du pétrolle) qui en
eextrait l’huile. Le solvan
nt est ensuitte séparé de
e l’huile par distillation eet cette derrnière est
ssoumise auxx diverses éta
apes du proccessus de rafffinage. La te
empérature ppeut atteindre 200 °C
o
ou plus durrant l’une ou
o l’autre d es étapes du
d raffinage. C’est la m
méthode qui permet
d
d’obtenir la plus grande
e quantité d’’huile d’une substance donnée
d
et, ppar conséquent, d’en
aabaisser sub
bstantielleme
ent le prix dde vente. Toutes les hu
uiles ne porrtant pas la mention
« vierge » ou
u « extraite par
p pression » sont obten
nues par cettte méthode..

 QUELQUES DEFINITIO
ONS A RETTENIR SUR LES PRIN
NCIPALES H
HUILES, SELLON LES
ONS, MELANGES ET PREPPARATIONS
APPELLETIO


Huile pressée à froid. À aucun mome
ent du proccessus, l’huille ou les
matières de
e base ne dooivent attein
ndre une tem
mpérature dde plus de 50
5 °C. Les
huiles de cette catégoriee ne sont pass raffinées.
 Huile de premiè
ère pression à froid. Cette
e définition iindique qu’il s’agit de
la première huile obtenuue par pression mécanique à froid.


Huile vierge de.... Elle provient d’une se
eule graine oou d’un seul fruit, et
est obtenue
e uniquemennt par des pro
océdés méca
aniques. Clarrifiée par dess moyens
physiques ou
o mécaniquues, elle n’a subi aucun traitement chimique ni
n aucune
opération de
e raffinage.


H
Huile de... Ellle est extraitte d’une seu le graine ou d’un seul fru
uit et a été raaffinée.



H
Huile végétaale. Un mélan
nge d’huiles ayant été raffinées.

 COMPOSITIION DES HUIILES
Les huilees alimentaires sont con
nstituées à 1100 % de lip
pides (enviro
on 99 % de ttriglycérides,, le reste
étant co
omposé princcipalement de
d lécithines ‐ suivant l'h
huile ‐ et de vitamine E), elles ne con
ntiennent
pas d'eau et sont trèès caloriques.
 CONSERVATTION DES HU
UILES
Les huilees doivent être
ê
protégée
es de l'air ett de la lumière (à cause
e de l'oxydattion), ainsi que
q de la
chaleur.
Les huilees pressées à froid con
ntiennent naaturellementt plus de su
ubstances anntioxydantess que les
huiles raaffinées. Lorrsque les an
ntioxydants contenus dans
d
l'huile sont épuiséés, elle commence à
rancir : eelle prend un
n goût âcre et
e une odeur désagréable
e (elle n'est alors
a
plus co nsommable)).

Les huilees vierges prré‐emballéess peuvent see conserver jusqu'à
j
un an dans leur bouteille d'o
origine, à
l'abri de la lumière de
d préférence
e; après ouv erture, il fau
ut les mettre :
 à l'abri de l a lumière (à température ambiante ou au réfrigé
érateur) :
pour le
es huiles d' arachide, de
e carthame oléique, d''olive, de pépins de
courge,, de tournesool oléique ou
u de sésame ;
 au froid ett pas plus de
e 6 mois pour les plus rriches en acides gras
poly‐inssaturés ;
 au froid en
ntre 1 et 3 mois pour les plus richhes en acide
es alpha‐
linoléniiques ;
 l'huile de lin
ommer très rapidement
r
n est à conso

Certainees huiles ontt tendance à se solidifie r en forman
nt des « floco
ons » à 4 °CC : ce phénom
mène n'a
aucune incidence su
ur leur qualité et ces am
mas redevien
nnent liquides à tempérrature ambiante. Les
mme l'huile d'olive)
d
se figgent complèttement, il
huiles les plus richess en acides grras mono‐inssaturés (com
ue de les con
nserver à tem
mpérature am
mbiante.
est doncc plus pratiqu
 RECYCLAGEE DES HUILESS ALIMENTA IRES DEGRA
ADEES
Ne pas jeter les hu
uiles dans le
e réseau d'éévacuation des
d eaux usé
ées ni dans l'environne
ement en
général. Ne pas les jeter
j
non plu
us aux ordurres ménagèrres. Les huile
es sont très ppolluantes pour
p
l'eau
et les naappes phréattiques. Si vo
ous êtes un pparticulier, vous
v
pouvez vous renseiggner auprès de votre
déchèterie afin de faire éliminer vos huilees alimentaires usagées. En revanc he si vous êtes une
entreprise, vous ne pouvez pas accéder
a
aux déchèteriess donc faites appel à des sociétés spé
écialisées
dans la ccollecte des huiles
h
alimen
ntaires usagéées. La majorité les recyccle en biocarrburant.

