
Emile Noël bénéficie d’une gamme exceptionnelle 
en épicerie bio. Elle propose une grande variété 
d’huiles vierges (Olive, Colza, Sésame, Noix...) 

et est également une des marques leaders 
sur les moutardes bio.

Une marque de référence 
  en magasin bio

Créée il y a tout juste 100 ans à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, la marque Emile Noël est plus que jamais 
présente aujourd’hui dans le circuit bio grâce à l’engagement de 4 générations successives aux passions 
communes : la transmission des saveurs et la recherche constante de la qualité. Aujourd’hui, ce sont plus 
de 180 références qui composent la gamme Emile Noël à base d’huiles végétales, vinaigres, jus, olives et 
condiments, sauces et moutardes, compléments alimentaires, tartines et chips.
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Une bonne nouvelle pour capitaliser sur de bons apports nutritifs  : la marque centenaire 
Emile Noël annonce la sortie d’une huile vierge de Chia bio dont les graines et la trituration 
sont 100% françaises.

On la distingue de suite par sa jolie couleur dorée. Côté dégustation, son petit goût de 
noix/noisette sera parfait pour accompagner les salades, les poissons ou même les soupes. 
A découvrir dès à présent dans les magasins bio.
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Quelques gouttes suffisent…

Seulement 1 à 2 cuillères à soupe suffiront 
à couvrir les apports journaliers d’Oméga 3, 
avec ses propriétés antioxydantes, anti-inflam-
matoires et qui rétablira un bon équilibre nutri-
tionnel.

Le plein en Oméga 3 avec la nouvelle 
HUILE VIERGE DE CHIA BIO !

HUILE VIERGE DE CHIA BIO

Prix indicatif : 8,30 € les 100 ml 
En magasin bio

Le 
saviez-vous ? 

Les graines de chia furent une des bases de 
l’alimentation de plusieurs anciens peuples du 

Mexique ; elles servirent aussi à des fins médicinales 
et comme offrandes aux dieux aztèques. 

Après avoir été ignorées pendant des siècles, 
ces graines ont attiré l’attention des nutritionnistes 

pour leur haute teneur en lipides (25 à 38 %) 
comportant une forte teneur 
en acide alpha-linolénique 

(du groupe oméga-3). 


