Les Huiles végétales donnent rendez-vous aux
blogueurs(ses) à ApéroNweb le 5 juin 2013
Cette année, les Huiles Végétales sont partenaires d’ApéroNweb, rendez-vous culinaire
incontournable dédié aux blogueurs(ses) passionné(e)s de cuisine.
Cet événement se tiendra le 5 juin 2013 - Espace MAS Paris 13ème - autour du thème de l’apéritif.
Les blogueurs(ses) y apprendront des gestes techniques en cuisine, innoveront, échangeront et goûteront
des saveurs originales.
Les Huiles Végétales proposeront à cette occasion 5 ateliers culinaires animés par des chefs et des
blogueurs(ses), mettant à l’honneur les huiles de colza, tournesol, olive et noix, produites en France.
Au menu : fritures, émulsions et aromatisations, marinades, secrets de cuisson et pâtisseries.
Parce que l’apéro peut aussi être sucré !
Plus d’informations sur http://www.750gnevent.com/

Faites un trait sur l’ordinaire avec les Huiles Végétales
Faites un trait sur l’ordinaire, c’est la nouvelle campagne de l’ONIDOL, interprofession des oléagineux.
Produites en France, les huiles de colza, tournesol, noix ou olive sont souvent bien rangées dans un
placard, à côté du sel et du poivre. Pourtant, les huiles végétales sont aujourd’hui encore méconnues
dans leur diversité. Alors, pour tordre définitivement le cou aux idées reçues, l’interprofession des
oléagineux lance une grande campagne d’information. Les Huiles Végétales sortent enfin du placard
pour dévoiler à tous leur vraie nature et leur caractère « bien trempé », avec notamment le blog
www.leshuilesvegetales.fr qui propose des contenus variés, des recettes, des liens vers d’autres blogs
culinaires, mais aussi des contenus ludiques.

A propos de l’ONIDOL
Organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi du 10 juillet 1975, l’ONIDOL (Organisation
Nationale Interprofessionnelle des Graines et Fruits Oléagineux) regroupe les principales associations
et fédérations professionnelles concernées par la production, la commercialisation, la transformation
et l’utilisation des oléagineux, colza, tournesol, soja, lin, olive.
Créée en 1978, l’ONIDOL a pour objet de promouvoir le développement et l’utilisation des productions
d’oléagineux dans un esprit de concertation permanente entre les différentes familles professionnelles.
Promotion générique, communication, recherches, valorisation et diffusion des résultats sont les mots-clés
de l’interprofession.
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Retrouvez leshuilesvegetales sur
#leshuilesvegetales
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