
   

Amandes Biologiques de Sicile
Ci-contre quelques 

L'amande bio! Pour vos préparations culinaires salées 
en-cas, apéritif, collation.

 

L’Amande et son 

C’est en Asie centrale et orientale que l’amande tire son origine. A l’état 
sauvage, il faut y faire attention, car elle est à la fois amère et toxique.

Chez les anciens Egyptiens, l’amande avait deux utilisations
servait de cosmétique tandis qu’on servait l’amande dans du pain pour les 
pharaons. 

Du côté de la Grèce et de la Sicile
Bible octroie à l’amande le symbole de l’espoir. Les romains jetaient des 
amandes sur les mariés en gu

 

Biologiques de Sicile Région d’Avola
quelques informations sur vos fruits 

 

préparations culinaires salées 
collation. 
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C’est en Asie centrale et orientale que l’amande tire son origine. A l’état 
sauvage, il faut y faire attention, car elle est à la fois amère et toxique.

Chez les anciens Egyptiens, l’amande avait deux utilisations : l’huile d’amande 
cosmétique tandis qu’on servait l’amande dans du pain pour les 

et de la Sicile, l’amandier est cultivé à grande échelle. La 
Bible octroie à l’amande le symbole de l’espoir. Les romains jetaient des 
amandes sur les mariés en guise de bénédiction. 

 

Région d’Avola 
fruits Sec. 

 

préparations culinaires salées ou sucrées, en 

 

C’est en Asie centrale et orientale que l’amande tire son origine. A l’état 
sauvage, il faut y faire attention, car elle est à la fois amère et toxique. 

: l’huile d’amande 
cosmétique tandis qu’on servait l’amande dans du pain pour les 

, l’amandier est cultivé à grande échelle. La 
Bible octroie à l’amande le symbole de l’espoir. Les romains jetaient des 



L’Amande et ses multiples vertus  

L’amande peut aider à réduire le taux de mauvais cholestérol ou LDL. Manger 
régulièrement de l’amande aide à rester mince. Il suffit de deux prises par 
semaine pour réduire de 16% le risque de mortalité coronarienne. Ainsi, 
l’amande joue un rôle dans la réduction des risques cardiovasculaires. 

Très bonne source de protéine et de fibre d’une part, elle est aussi, excellente 
pour la santé des os puisqu’elle renferme beaucoup de minéraux. l’amande est 
particulièrement riche en magnésium et en vitamine E et apporte du potassium, 
du calcium, du phosphore, du fer et des acides gras mono insaturés. 

Enfin, l’amande est une collation plus que revigorante. Elle enraye rapidement la 
sensation de faim et évite ainsi les fringales et les grignotages. 

En cuisine, l’amande se met dans les plats à base de poisson, de poulet, de 
légumes et, pourquoi pas, de pâtes. Pour cela il suffit de l’effiler et de la dorer au 
beurre. 

L’amande douce se mêle parfaitement au couscous, farces de viande, pain, 
gâteaux, compotes et salades de fruits. 

Vous pouvez préparer vous-même votre lait d’amande bien meilleur que dans le 
commerce vous trouverez sur internet de recettes simples. 

Les avantages des fruits déshydratés : 

Lors d’un effort, les fruits déshydratés sont d’un précieux secours aux sportifs, 
car ils fournissent de l’énergie rapide. Ils sont bons pour la santé de par leur 
teneur en fibres, glucides, minéraux et phyto-substances. 

L’Amande comment la conserver 

Les amandes se conservent très bien dans un endroit frais et sec (< 5 °C et < 65 % 
d'humidité relative) dans un récipient hermétique à l'abri du soleil et de 
l'humidité.  

Mises dans le réfrigérateur on peut les conserver plus longtemps et les surveiller 
afin qu’elles ne rancissent pas.  



De plus, il est préférable de placer les amandes dans plusieurs petites boites 
plutôt que de les mettre toutes ensemble dans une seule grande boite. 

 Un autre procédé consiste à les congeler en indiquant la date de congélation. 

Vous retrouverez en vente sur notre site les amandes natures et les amandes 
toastées idéales pour un apéro riche en goût. 

Et n’oubliez pas l’amande est bonne pour le fonctionnement du cerveau protège 
votre cœur (riche en gras insaturé) vous permet de limiter vos fringales, stimule 
le transit en protégeant la barrière intestinale et se révèle être un puissant 
antioxydant pour garder votre jeunesse. 

En vous souhaitant bonne dégustation. 
 

 


