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RECETTES

RECETTES

Les recettes Emile Noël !
Une cuisine simple, des recettes faciles, vous y prendrez du plaisir.
A chacun sa recette :

végétarien

sans lactose

sans gluten

Choisissez votre recette et laissez-vous guider !

https://www.emilenoel.com/recettes/

sans œuf

AMANDE

ARGAN

L’association BIOPARTENAIRE® réunit des PME
soucieuses, depuis leur origine, de produire selon des critères
de développement durable. La logique est globale
et implique tous les acteurs de la chaîne : les agriculteurs
qui produisent, les entreprises qui transforment, les distributeurs
et les consommateurs. En choisissant un produit
BIOPARTENAIRE® vous choisissez un produit Bio et Equitable.

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES HUILES SÉLECTION
AMANDE
DOUCE

Amande
douce

Argan

HUILE VIERGE BIOLOGIQUE

HUILE VIERGE BIOLOGIQUE
EQUITABLE

Bienfaits nutritionnels

Bienfaits nutritionnels

Contient naturellement des Oméga 9.
Riche en vitamine E, un antioxydant naturel.

Contient des acides gras essentiels
et de la vitamine E (antioxydant).

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

Fin de

Salade

Cu

isson

Four

Salade

Crue : en assaisonnement, avec vos salades
ou sur du fromage frais.
Cuisson : au four et fin de cuisson.
Friture : déconseillée.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Crue : assaisonnement des salades d’été.
Cuisson : à proscrire.
Friture : à proscrire.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Saveur et goût

Saveur et goût

Saveur fine et délicate qui saura
rehausser les assaisonnements.
Saveur légère et douce.

Goût « noisetté » subtil pour rehausser
les saveurs.

Dosage en acide gras

Dosage en acide gras

Oméga 6
21%
Oméga 9
67%
AG saturés

23%

9%
Oméga 6
34%

68%
AG mono-insaturés

AG poly-insaturés

AG saturés

34%

20%

46%
AG mono-insaturés

AG poly-insaturés

ARGAN

AVOCAT

NOIX DE CAJOU TOASTÉE

L’association BIOPARTENAIRE® réunit des PME
soucieuses, depuis leur origine, de produire selon des critères
de développement durable. La logique est globale
et implique tous les acteurs de la chaîne : les agriculteurs
qui produisent, les entreprises qui transforment, les distributeurs
et les consommateurs. En choisissant un produit
BIOPARTENAIRE® vous choisissez un produit Bio et Equitable.

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES HUILES SÉLECTION

LES HUILES SÉLECTION TOASTÉES

Avocat Noix de cajou
AVOCAT

HUILE VIERGE BIOLOGIQUE
EQUITABLE

TOASTÉE
HUILE VIERGE BIOLOGIQUE

Bienfaits nutritionnels

Bienfaits nutritionnels

Contient naturellement des Oméga 9.

Contient naturellement des Oméga 9.

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

Salade

Cu

isson

Four

Fin de

Salade

Cu

isson

Crue : en assaisonnement, avec vos salades
ou sur du fromage frais.
Cuisson : possible.
Friture : déconseillée.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Crue : en assaisonnement, avec vos salades
ou sur du fromage frais.
Cuisson : en fin de cuisson.
Cette huile rehaussera parfaitement le goût
de vos préparations, salades et crudités.
A conserver au frais et à l’abri de la lumière.

Saveur et goût

Saveur et goût

De couleur vert émeraude,
cette huile présente une texture veloutée
à la saveur délicate et légère.

Les noix de cajou sont délicatement toastées
par nos soins pour en faire ressortir
les meilleurs arômes.
Dosage en acide gras

Dosage en acide gras

Oméga 3
1%
Oméga 6
13%
Oméga 9
64%

AG saturés

15% 20%

Oméga 6
19%

65%
AG mono-insaturés

Oméga 9
60%

AG poly-insaturés

AG saturés

20% 20%
60%
AG mono-insaturés

AG poly-insaturés

NOIX DE CAJOU
TOASTÉE

CAMELINE

CHANVRE

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES HUILES SÉLECTION

Cameline Chanvre
CAMELINE

HUILE VIERGE
BIOLOGIQUE

HUILE VIERGE
BIOLOGIQUE

Bienfaits nutritionnels

Bienfaits nutritionnels

Contient naturellement des
Oméga 3 (34 à 40%) et des Oméga 6
mais aussi de la vitamine E.

Contient naturellement des Oméga 3 et 6.

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

Salade

Salade

Crue : exclusivement.
Assaisonnement des salades d’hiver…
Cuisson : à proscrire.
A conserver au frais et à l’abri de la lumière.

Crue : en assaisonnement.
Friture : déconseillée.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Saveur et goût

Saveur et goût

Goût léger de chou frais à la saveur
agréable et à la couleur jaune d’or.

Huile de couleur vert émeraude,
au goût légèrement épicé et
à la saveur « noisettée »

Dosage en acide gras

Dosage en acide gras

12%
Oméga 3
34%
Oméga 6
20%

AG saturés

55%

33%

AG mono-insaturés

Oméga 9
16%

AG poly-insaturés

Oméga 3
16%
Oméga 6
57%

AG saturés

73%

10%
17%

AG mono-insaturés

Oméga 9
16%

AG poly-insaturés

CHANVRE

NOIX DE COCO

COLZA

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES DÉSODORISÉES & LES HUILES SÉLECTION

Coco

Colza

Bienfaits nutritionnels

Bienfaits nutritionnels

Contient une grande proportion
d’acide laurique (49%), acide gras à
chaine moyenne présent dans le lait maternel.

Naturellement riche en Oméga 3
mais également en antioxydants naturels
comme la vitamine E.

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

HUILE VIERGE DE NOIX DE COCO
ET HUILE DE NOIX DE COCO
DÉSODORISÉE
BIOLOGIQUE

NOIX DE
COCO

Salade

Cu

isson

Four

Friture

HUILE VIERGE
BIOLOGIQUE

Salade

Elle apportera une touche subtilement
exotique à l’ensemble de vos recettes,
sucrées et salées.
Si vous préférez un goût plus neutre, optez
pour l’huile de noix de coco désodorisée.
A conserver au frais à l’abri de la lumière.

Crue : en assaisonnement, avec vos salades.
Cuisson : déconseillée.
Friture : à proscrire.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Saveur et goût

Saveur et goût

Saveur douce de noix de coco.
Pour un goût neutre, optez pour l’huile de
noix de coco désodorisée.

Goût soutenu, proche du chou.

Dosage en acide gras

Dosage en acide gras

Oméga 9
5%

5%

2%
93%

Oméga 6
2%

AG saturés

AG mono-insaturés
AG poly-insaturés

Oméga 3
8%
Oméga 6
20%
Oméga 9
63%

28%

8%

64%

AG saturés

AG mono-insaturés
AG poly-insaturés

COLZA

COLZA/OLIVE

LIN

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES NUTRITIONS GOURMANDES

Colza & Olive

LES HUILES SÉLECTION

Lin

COCKTAIL D’HUILES VIERGES
BIOLOGIQUES

HUILE VIERGE BIOLOGIQUE

Bienfaits nutritionnels

Bienfaits nutritionnels

Contient naturellement des Oméga 3, 6 et 9.
La vitamine E contribue à protéger les
cellules contre le stress oxydatif,
dans le cadre d’une alimentation variée et
équilibrée et d’un mode de vie sain.
Huile vierge de colza (60%),
huile d’olive vierge extra (40%).

Huile la plus riche en Oméga 3 (50%).
Ces acides gras sont peu présents
dans notre alimentation moderne et leur 
consommation est fortement conseillée.

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

Salade

Salade

COLZA/OLIVE

LIN

Crue : en assaisonnement.
Cuisson : déconseillée.
Friture : à proscrire.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Crue : en assaisonnement.
Cuisson : à proscrire.
Friture : à proscrire.
Conserver à l’abri de la chaleur avant ouverture.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur
maximum trois mois.

Saveur et goût

Saveur et goût

Goût léger de chou.

Goût très prononcé.

Dosage en acide gras

Dosage en acide gras

Oméga 3
5%
Oméga 6
15%
Oméga 9
67%
AG saturés

10%

20% 11%

Oméga 3
50%
Oméga 6
18%

69%
AG mono-insaturés

AG poly-insaturés

AG saturés

68%

22%

AG mono-insaturés

Oméga 9
21%

AG poly-insaturés

NOISETTE

NOIX

L’association BIOPARTENAIRE® réunit des PME
soucieuses, depuis leur origine, de produire selon des critères
de développement durable. La logique est globale
et implique tous les acteurs de la chaîne : les agriculteurs
qui produisent, les entreprises qui transforment, les distributeurs
et les consommateurs. En choisissant un produit
BIOPARTENAIRE® vous choisissez un produit Bio et Equitable.

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES HUILES SÉLECTION

Noisette

Noix

HUILE VIERGE BIOLOGIQUE
EQUITABLE

HUILE VIERGE BIOLOGIQUE

Bienfaits nutritionnels

Bienfaits nutritionnels

Riche en acides gras mono-insaturés
(dont 80% d’Oméga 9).
Bon apport en vitamine E.

Très équilibrée, contient les
3 familles d’Oméga :
Oméga 3 (12%), Oméga 6 et 9.

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

Fin de

Salade

NOISETTE

Cu

isson

Fin de

Four

Salade

Cu

isson

Crue : en assaisonnement, salades d’hiver
et crudités.
Cuisson : possible avec des recettes sucrées.
Friture : déconseillée.
A conserver au frais et à l’abri de la lumière.

Crue : en assaisonnement et salades d’hiver,
pommes de terre et crudités.
Cuisson : en fin de cuisson pour rehausser
le goût des légumes.
Friture : à proscrire.
A conserver au frais et à l’abri de la lumière.

Saveur et goût

Saveur et goût

Goût fin, saveur douce pralinée
s’accordant remarquablement
avec les pâtisseries.

Goût remarquable,
saveur légère et douce.
Dosage en acide gras

Dosage en acide gras

Oméga 6
12%
Oméga 9
80%

AG saturés

12%

8%

Oméga 3
12%
Oméga 6
59%

80%
AG mono-insaturés

AG poly-insaturés

AG saturés

10%
71% 19%

AG mono-insaturés

Oméga 9
19%

AG poly-insaturés

NOIX

PÉPIN DE COURGE

PÉPIN DE COURGE TOASTÉ

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES HUILES SÉLECTION

LES HUILES SÉLECTION TOASTÉES

Pépin de
courge

PÉPIN DE
COURGE

Pépin de
courge

HUILE VIERGE BIOLOGIQUE

TOASTÉ
HUILE VIERGE BIOLOGIQUE

Bienfaits nutritionnels

Bienfaits nutritionnels

Contient des Oméga 6 (acides gras essentiels)
et des Oméga 9.
Contient également des phytostérols.

Contient des Oméga 6 et Oméga 9.
Subtilement toastés à la poêle puis
pressés à froid, les pépins de courge
offrent une huile de grande qualité.

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

Salade

Salade

Crue : en assaisonnement, crudités et légumes.
Cuisson : déconseillée.
Friture : à proscrire.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Crue : en assaisonnement.
Friture : à proscrire.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Saveur et goût

Saveur et goût

Goût soutenu (asperge, foin, artichaut).

Verte foncée, aux saveurs de noisette
légèrement grillée.

Dosage en acide gras

Oméga 3
1%
Oméga 6
56%
AG saturés

57%

Dosage en acide gras

19%

24%

AG mono-insaturés

Oméga 9
24%

AG poly-insaturés

Oméga 3
1%
Oméga 6
58%
AG saturés

59%

19%

22%

AG mono-insaturés

Oméga 9
22%

AG poly-insaturés

PÉPIN DE
COURGE TOASTÉ

OLIVE

OMÉGA 3

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES OLIVES

LES NUTRITIONS GOURMANDES

Olive

HUILE VIERGE EXTRA
BIOLOGIQUE
Bienfaits nutritionnels
Contient des acides gras mono-insaturés
Oméga 9 (75%) et des polyphénols.
Conseils d’utilisation
Salade

Cu

isson

Four

Saveur et goût

Friture

Oméga 3

COCKTAIL D’HUILES VIERGES
BIOLOGIQUES
Bienfaits nutritionnels
Riche en Oméga 3.
Association de 5 huiles végétales :
huile vierge de tournesol, huile vierge de colza,
huile vierge de lin, huile vierge de chanvre,
huile vierge de noix.
Conseils d’utilisation

INDICES ARÔMES :

Salade

DOUCE
FRUITE

AMERTUME

PIQUANT

FRUITE

AMERTUME

PIQUANT

FRUITE

AMERTUME

PIQUANT

FRUITE

AMERTUME

PIQUANT

FRUITEE

FRUITE VERT

OLIVE

Crue : en assaisonnement,
crudités (avec un jus de citron), salades.
Cuisson : déconseillée.
Friture : à proscrire.
A conserver au frais et à l’abri de la lumière.
Saveur et goût

FRUITE MÛR

Du fruité vert (tomates vertes, amande fraîche,
herbes coupées) au fruité mûr (fruits rouges,
arômes ronds) selon l’huile choisie.

Goût soutenu apporté par le colza.

Dosage en acide gras

Oméga 3
1%
Oméga 6
9%
Oméga 9
75%

Dosage en acide gras

10% 15%
75%

10%
AG saturés

AG mono-insaturés
AG poly-insaturés

Oméga 3
10%

49% 41%

AG saturés

AG mono-insaturés
AG poly-insaturés

OMÉGA 3

SÉSAME

SÉSAME TOASTÉ

L’association BIOPARTENAIRE® réunit des PME soucieuses, depuis leur origine,
de produire selon des critères de développement durable. La logique est globale
et implique tous les acteurs de la chaîne : les agriculteurs qui produisent, les entreprises
qui transforment, les distributeurs et les consommateurs. En choisissant un produit
BIOPARTENAIRE® vous choisissez un produit Bio et Equitable.

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES HUILES SÉLECTION

LES HUILES SÉLECTION TOASTÉES

Sésame

Sésame

HUILE VIERGE BIOLOGIQUE
EQUITABLE

HUILE VIERGE BIOLOGIQUE
EQUITABLE

Bienfaits nutritionnels

Bienfaits nutritionnels

Contient naturellement de la vitamine E,
agissant comme antioxydant naturel.

Riche en acides gras insaturés.

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

TOASTÉ

Fin de

Salade

Cu

Fin de

isson

Salade

Cu

isson

Four

Crue : en assaisonnement.
Cuisson douce.
Friture : déconseillée.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Crue : en assaisonnement et salades.
Cuisson : four et fin de cuisson.
Idéale pour les plats orientaux ou asiatiques.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Saveur et goût

Saveur et goût

Goût « noisetté » doux et agréable.
Saveur asiatique.

Issue de graines de sésame grillées,
cette huile exalte pleinement ses arôme.

Dosage en acide gras

Dosage en acide gras

SÉSAME
Oméga 6
42%

AG saturés

42%

16%

42%

AG mono-insaturés

Oméga 9
42%

AG poly-insaturés

Oméga 6
42%

AG saturés

42%

SÉSAME
TOASTÉ

16%

42%

AG mono-insaturés

Oméga 9
42%

AG poly-insaturés

TOURNESOL

FRITURE

Les recettes Emile Noël c’est ici :

LES HUILES SÉLECTION

LES DÉSODORISÉES

Tournesol Friture
HUILE VIERGE BIOLOGIQUE

HUILE SPÉCIALE FRITURE
BIOLOGIQUE

Bienfaits nutritionnels

Bienfaits nutritionnels

Naturellement riche en vitamine E,
reconnue comme antioxydant naturel.
Contient des Oméga 6 (acide linoléique).

L’huile de tournesol oléique biologique désodorisée
pour friture est une huile sans odeur et
résistante aux températures élevées que
nécessitent les fritures. 

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

Salade

Cu

isson

Four

Friture

Crue : en assaisonnement.
Cuisson et friture : déconseillées.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Crue : en assaisonnement, avec vos salades
ou sur du fromage frais.
Cuisson et friture.
A conserver à l’abri de la lumière
et de la chaleur.

Saveur et goût

Saveur et goût

De couleur jaune, au goût prononcé
de la graine de tournesol.

Goût neutre.

Dosage en acide gras

Dosage en acide gras

11%
TOURNESOL

Salade

Oméga 6
58%

AG saturés

58%

31%

AG mono-insaturés

Oméga 6
9%
Oméga 9
31%

AG poly-insaturés

Oméga 9
83%
AG saturés

9% 7%
84%
AG mono-insaturés

FRITURE
AG poly-insaturés

Les huiles d’olive Emile Noël

AMER

FRUITÉ

PIQUANT

GOÛT/ARÔMES

A MARIER
AVEC…

DOUCE

FRUITÉE

FRUITÉ VERT

FRUITÉ MÛR

**

***

****

***

**

***

****

***

**

***

****

***

Salé :
Salades de chèvre
frais, crudités, ratatouille,
marinade de viande
ou poisson.

Salé :
Chèvre frais, tartare,
légumes à la
croque-au-sel (crudités)
ou poisson vapeur.
Sucré :
salade d’agrumes.

Fine et légère
au parfum délicat,
très douce.

Salé :
Idéale pour la cuisine
de tous les jours,
à l’huile d’olive légère.
Gratin de légumes,
viande blanche.

Belle richesse aromatique, Arômes puissants d’olive
notes végétales et de fruits verte et de végétaux :
frais : arômes d’olive
pomme, herbe coupée,
fraiche, pomme.
artichaut cru.

Notes d’amandes,
longue en bouche,
florale, notes de
banane, noisette, cacao,
fruits rouges.
Salé :
Cuisine d’automne (potiron),
viandes blanches,
féculents.
Sucré :
salade de fruits.

Toutes les huiles d’olive Emile Noël sont jugées et évaluées par notre jury de dégustateurs à Pont-Saint-Esprit.

NOS
MÉLANGES

LES + RICHES EN
ACIDES GRAS
SATURÉS

LES + RICHES EN
ACIDES GRAS
MONO-INSATURÉS
(OMÉGA 9)

LES + RICHES EN
ACIDES GRAS
POLYINSATURÉS
(OMÉGA 6)

LES + RICHES EN
ACIDES GRAS
POLYINSATURÉS
(OMÉGA 3)

LES + RICHES EN
VITAMINE E

COCO

NOISETTE

NOIX

LIN

GERME DE BLÉ

AMANDE DOUCE

TOURNESOL

CAMELINE

TOURNESOL

AVOCAT

CHANVRE

CHANVRE

AMANDE DOUCE

COLZA

PÉPINS DE
COURGE

NOIX

NOISETTE

SÉSAME

SOJA

COLZA

COLZA

OLIVE

SÉSAME

SOJA

ARGAN

CAMELINE

OMÉGA 3, 6 & 9

OMÉGA 3 & 6
OMÉGA 3, 6 & 9

COLZA-OLIVE
OMÉGA 3 BIO
OMÉGA 3 & 6
OMÉGA 3, 6 & 9

Les Oméga 3 et Oméga 6 sont des acides gras essentiels, que l’organisme ne sait pas produire.
Les recommandations nutritionnelles (ANSES) en acides gras pour l’adulte consommant 2000 kcal par jour sont de :
< 12% d’acides gras saturés
17% d’acide oléique (Oméga 9 – acide gras monoinsaturé)
4% d’acide linoléique (Oméga 6 – acide gras polyinsaturé)
1% d’acide alpha-linolénique (Oméga 3 – acide gras polyinsaturé)
N’hésitez pas à varier les huiles pour le plaisir du goût et pour votre santé.
GUIDE

Emile Noël vous aide à sélectionner vos huiles

HUILES

Continuons à grandir ensemble !

L’art et la maîtrise de la
première pression à froid

Chacune de nos huiles sont obtenues par un
procédé mécanique lent et doux, sans aucun
traitement chimique. Cette méthode permet
de préserver la saveur, les qualités nutritives.

3 000 tonnes pressées chaque année
0 traitement chimique, 0 raffinage chimique.
PROCÉDÉ DE TRITURATION

Inspiré et inspirant depuis 1920

À 100 ans, la marque Emile Noël continue de répandre
le doux parfum des oliviers qui l’accompagne depuis
ses débuts. Découvrez les grandes dates qui ont fait
d’Emile Noël ce que nous sommes aujourd’hui.

1920

C’est entre la Provence et les
Cévennes que Emile Noël (père)
décide d’acheter son premier moulin.

RECEPTION DES GRAINES

1956

• Contrôle visuel.
• Analyses qualité laboratoire.
• Contrôle certificat bio.
• Acceptation et enregistrement du lot.
• 1er triage par séparateur avant
stockage en silo.

PREPARATION DES GRAINES

• Décorticage mécanique.
• Dépoussiérage par séparateur,
triage, brossage.
• Aspiration des poussières.

TRITURATION DES GRAINES

•O
 btention de l’huile en première
pression à basse température.
• Récupération des tourteaux.
• Décantation en cuve souterraine.

Suite au gel des oliviers français,
Emile Noël se lance dans la
production des huiles de graines.
SÉPARATEUR

1972

PRESSE A VIS SANS FIN
VITESSE LENTE

Précurseur du bio : Emile Noël
devient la première huilerie à triturer
des graines biologiques.

2003

CUVE SOUTERRAINE

FILTRATION

• Elimination des impuretés.
• Elimination des cires.
• Clarification de l’huile.

FILTRE PRESSE SUR
TOILE COTON OU
SUR GRILLE INOX

Après une longue présence en Afrique
c’est tout naturellement que
l’entreprise obtient la certification
Bio Equitable.

FILTRE PRESSE
SUR PAPIER BUVARD

CONDITIONNEMENT

• Bouteille verre teinté.
• Inscription du n° lot et de la DDM.

EMILE
NOËL

2015

David Garnier succède à sa mère
à la présidence et apporte une
nouvelle vision du développement
de l’entreprise.

Depuis 1920

1920
2020

Continuons à grandir ensemble !
Retrouvez toutes nos actualités sur :

EMILE NOËL
Chemin des Oliviers - CS 81099 • 30134 PONT-SAINT-ESPRIT • FRANCE
Tél. 33 (0)4 66 90 54 54 - Fax 33 (0)4 66 39 42 31
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