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Lancement produit 
 

Embarquement pour un voyage culinaire  

BIO PLANÈTE  

 

 
Lancement 2021. BIO PLANÈTE lance sa nouvelle gamme Cuisine du Monde pour les 

adeptes de la cuisine exotique. Composée à ce jour d’une huile pour Wok et d’une huile 

pour Pizza et Pâtes, elles sauront répondre au désir d’évasion des consommateurs. Ces 

huiles font à la fois écho au retour du fait maison mais aussi au voyage grâce à toutes les 

saveurs qui les composent. Pratiques, ces huiles apportent, en un tour de main, les épices 

et l’assaisonnement nécessaires pour faire ressortir avec délicatesse les saveurs des plats. 
 

  
Huile pour Wok 

250 ml – PVC : 6,69 € 
Disponible en magasin spécialisé bio 

 
Huile pour Pizza et Pâtes 

250 ml – PVC : 5,79 € 
Disponible en magasin spécialisé bio 

  
Ce mélange gourmand d’huile de cacahuète 

grillée, de tournesol oléique et de piment est 

plus qu’apprécié pour la cuisson des 

légumes, du poisson ou encore de la viande. 

Une expérience culinaire asiatique garantie ! 

Résistante à la chaleur, cette huile peut se 

cuire aussi bien à la poêle qu’au wok.  

Cette huile relève des notes d’olives, 

d’herbes et de piments, ce qui procure un 

véritable dépaysement des papilles. Idéale 

pour les assaisonnements, elle ponctuera 

aussi les plats froids ou chauds afin de leur 

apporter une saveur venue tout droit 

d’Italie.  
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À propos de BIO PLANÈTE par l’Huilerie Moog 

L’Huilerie Moog est la référence en matière d’huiles certifiées Bio en Europe. 

Pionnière de la Bio à travers sa marque BIO PLANÈTE, elle conçoit des huiles 

savoureuses, hautement qualitatives et innovantes qui contribuent à un mode de 

vie sain, associant convivialité et plaisir. Menée par ses convictions et sa passion, 

l’huilerie s’engage au quotidien pour une Bio éthique et moderne. Du prix juste 
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food@open2europe.com au producteur à la recherche sans faille d'un packaging durable, elle milite pour 

une consommation responsable. www.bioplanete.com/fr/ 
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