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CHAMPS DE COLZA

Plantes de colza,  
animaux et humains 
Lorsqu’en avril et mai, les champs de colza sont en fleurs, 
nos paysages se transforment en splendides étendues  
lumineuses. Au cours des trois mois suivants, le colza 
mûrit ; en juillet, les gousses qui contiennent ses graines 
peuvent être récoltées. En fait : sous nos latitudes,  
le colza est semé à l’automne. 

Les champs de colza en fleurs offrent une nourriture  
bienvenue aux abeilles et à d’autres insectes, alors que  
certains petits animaux apprécient également la floraison 
du colza. Ainsi, le colza contribue à la préservation de  
la faune et de la flore, tout en soutenant la biodiversité. 

Il existe environ 6200 producteurs de colza en Suisse,  
qui cultivent et récoltent cette plante sur 21  000 hectares  
(soit l’équivalent de 30 000 terrains de football). Le colza  
est l’un des principaux fournisseurs d’huile alimentaire  
de Suisse. 

Trois grands moulins à huile et de nombreux plus petits 
assurent le pressage mécanique sans solvants. Il en résulte 
une huile raffinée pressée à froid, telle que l’huile de  
colza raffinée HOLL. De nombreuses spécialités, comme 
l’huile de graines de colza grillées, sont également 
produites.
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L’huile de colza :
au premier plan 
dans chaque cuisine

ALIMENTATION

On distingue trois variétés d’huile  
de colza : l’huile pressée à froid, l’huile 
classique et l’huile de colza HOLL. 
Pressée à froid, l’huile de colza se 
prête à la cuisine froide et présente  
un goût fruité de noisette plus ou 
moins prononcé selon le type de pres-
sage. L’huile classique, soit raffinée 
(pressée à chaud), est de saveur neu  -
tre et convient pour apprêter des  
mets froids ou chauds. En revanche,  
l’huile de colza HOLL raffinée est 
idéale pour le rôtissage et la friture 
car elle ne craint pas les températures 
élevées et présente un goût neutre. 

Important : conserver l’huile de colza 
au frais et à l’abri de la lumière,  
par exemple dans le réfrigérateur  
ou à la cave. 

L’huile de colza est saine

Saine, l’huile de colza est non seule-
ment bonne, mais aussi bénéfique. 
Comparativement à d’autres huiles, 
l’huile de colza présente des avan- 
tages sur le plan de la technique ali-
mentaire et de la santé. Présentant 
une excellente teneur en acides gras, 

elle est aussi riche en oméga-3 et  
en oméga-6, ainsi qu’en vitamine E.

L’huile de colza contribue largement  
à l’équilibre alimentaire des adultes 
et des enfants. Il s’agit de la seule  
huile suisse mentionnée dans la  
pyramide alimentaire de la Société  
suisse de nutrition. 

Du point de vue de la santé, la dif - 
fé rence entre l’huile de colza pressée  
à froid ou raffinée est négligeable.  
Le choix dépend plus de l’utilisa - 
tion souhaitée : pressée à froid pour  
agrémenter une sauce à salade avec 
une huile aromatique ; raffinée si  
l’on préfère une huile de goût neutre.

L’huile de colza est  
un produit suisse

Entre le champ et la bouteille, la  
traçabilité de l’huile alimentaire est  
assurée. Le colza est cultivé, trans-
porté et transformé de manière éco-
logique. En définitive, « notre » huile 
de colza permet aussi de manifester 
notre attachement à l’agriculture et 
l’industrie alimentaire suisses.
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CORDIALEMENT

Prof. Thierry Carrel, êtes-vous  
personnellement aux fourneaux ?
Oui, je cuisine, et c’est quelque chose que 
je fais volontiers. Ces dernières années, j’ai 
aussi pris le temps nécessaire pour cela.

Comment se présente un menu  
dans la famille Carrel ?
Cela dépend du moment et des personnes 
pour qui je cuisine. Si, comme la plupart 
du temps, il s’agit de mon épouse et de 
moi-même, j’apprête le soir des mets  
légers et colorés. J’ai appris que l’on 
mange d’abord avec les yeux et que com-
poser une assiette avec de belles couleurs 
est im portant. Les hydrates de carbone 
(pensons aux pâtes et au pain) de teinte 
jaune ou blanche sont le plus souvent 
monotones, alors que les couleurs des  
légumes, des fruits, de la viande et du 
poisson sont plus variées.

Qu’utilisez-vous comme  
graisses et huiles ?
Nous employons de l’huile d’olive et de 
colza, ainsi que toute une série d’huiles 
spéciales comme l’huile de graines de 
courge. La santé – plutôt des graisses  
végétales qu’animales – est clairement 

prioritaire. Et on connaît depuis long-
temps les vertus de l’huile de colza.

Que recommandez-vous  
à vos patients ?
Les patients modernes ont passé du sta -
tut de « malades imaginaires » à celui de 
« malades éduqués » grâce à Internet et 
aux médias de masse. Comme chirurgien, 
je ne suis qu’un « passant » dans la vie 
d’un patient car je m’occupe de lui seule-
ment pendant quelques jours. Après deux 
à trois semaines de convalescence, il se 
retrouve sous la garde de son médecin de 
famille. Mais si j’ai la possibilité d’émettre 
une recommandation avant un séjour hos-
pitalier, c’est presque toujours la même : 
une alimentation plus saine et plus d’exer-
cice. Cela peut sembler simple, mais une 
discipline de fer s’impose. Lors de la pré-
vention dite secondaire, soit après un 
événement important (infarctus ou at-
taque cérébrale, par exemple), ou encore 
après une intervention cardiaque ou cir-
culatoire, l’alimentation et le mouvement 
ont aussi un rôle important à jouer. Les 
graisses végétales telles que l’huile de 
colza sont alors susceptibles d’avoir une 
grande influence sur la santé. Mais géné-
ralement, nos patients le savent déjà car 
de nos jours, les règles de base pour une 
vie saine sont mieux intégrées.

Prof. Thierry Carrel, que  
recommandez-vous encore ?
Je recommande aussi de tout apprécier, 
mais avec mesure. Renoncer à un aliment 
n’est pas nécessaire, mais il ne faut pas  
en abuser. Les lourdeurs d’estomac après 
un repas trop copieux sont particulière-
ment désagréables. Pour moi, l’exercice 
est très important et je tente de trans-
mettre ce point de vue. Qu’y a-t-il de  
plus beau qu’un tour en vélo de Berne  
à Lucerne en passant par le Brünig ?

Interview du Prof. Thierry  
Carrel, spécialiste en  
chirurgie cardio-vasculaire  
à l’Hôpital de l’Ile  
de Berne avec, 
à son actif, plus 
de 12 000 inter-
ventions comme 
opérateur,  
assistant 
ou formateur.
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« C’est toujours 

pareil : une 

alimentation 

plus saine et plus 

d’exercice. »
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SANTÉ

Comparaison des huiles 
alimentaires 

Les nutritionnistes accordent la meilleure note à l’huile de colza car sa composition  
en acides gras convient parfaitement à notre corps.

Avec les protéines et les hydrates de carbone, les graisses 
représentent la troisième substance nutritive principale de 
l’humain. Les graisses contribuent à la santé car elles jouent 
incontestablement un rôle très important dans le fonction-
nement du corps. Par exemple, de nombreuses vitamines sont 
liposolubles et ne peuvent être absorbées qu’ainsi par notre 
organisme. La quantité des graisses, mais aussi, et surtout, 
leur type (c’est-à-dire leur teneur en différents acides gras) 
sont des éléments importants pour la santé. 

Les acides gras peuvent être saturés, mono- ou polyinsaturés. 
Ils tiennent principalement lieu de source d’énergie lorsqu’ils 
sont saturés et mono-insaturés. En revanche, les acides gras 
polyinsaturés dont font partie les oméga-3 et les oméga-6 
satisfont à d’autres fonctions essentielles : ils constituent  
la substance de départ pour la production d’importantes  
hormones tissulaires, dont celles assurant la régulation des 
processus inflammatoires. Ils contribuent aussi au fonction-
nement normal de notre cœur et du système immunitaire et 
sont importants pour le développement du cerveau. Comme 
les acides gras polyinsaturés sont indispensables à de nom-
breuses fonctions de l’organisme, on les appelle acides gras 
essentiels. Le corps ne peut pas les produire lui-même et  
ils doivent donc être fournis en quantités suffisantes par 
l’alimentation.
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Les aspects de la santé jouent un 
rôle important lors du choix d’une 
huile. Il faut privilégier les huiles 
végétales présentant une structure 
d’acide gras favorable et une haute 
teneur en acides gras oméga-3.

Dose journalière recommandée : la Société suisse de nutrition recommande de consommer  
2 à 3 cuillères à soupe (20 à 30 g) d’huile végétale par jour, dont au moins la moitié sous 
forme d’huile de colza. Deux cuillères d’huile de colza de 10 g couvrent les besoins journaliers 
en acides gras oméga-3 nécessaires au système cardio-vasculaire et 30 % des besoins journa-
liers en vitamine E.

acides gras saturés

acides gras mono-insaturés

acides gras oméga-6

acides gras oméga-3

Huile de colza

8 %

66 %

8 %

18 %

Huile d’olive

77 %

14 %
8 %1 %

Huile d’arachide

65 %

18 %17 %

Huile de tournesol

11 %

31 %

58 %
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Ce que  
SUISSE  
GARANTIE  
signifie

ORIGINE
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SUISSE GARANTIE est un label de 
garantie pour les consommatrices 
et les consommateurs ne pouvant 
être utilisé que pour des produits 
issus de l’agriculture suisse. Il 
assure donc une aide à la décision 
lors des achats. Les produits por-
tant le label SUISSE GARANTIE :

 � sont fabriqués et transformés en Suisse à partir d’ingrédients 
d’origine agricole produits en Suisse ;

 � proviennent d’exploitations suisses respectueuses de  
l’environnement et des animaux ; 

 � sont produits sans organismes génétiquement modifiés,  
soumis à des directives sévères et contrôlés par des instances 
de certification indépendantes (ISO). 

En bref : là où figure SUISSE GARANTIE, tout est suisse, et cela  
s’applique aussi à l’huile de colza suisse. Informations détaillées  
sur suissegarantie.ch.
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Utilisation possible

L’huile de colza s’utilise de 
façons très diversifiées. Elle 
est idéale tant pour la cui-
sine froide que chaude. Si 
vous désirez saisir un mets 
ou le frire, choisissez l’huile 
de colza HOLL qui supporte 
une forte chaleur.

Cuisine 
adéquate 
avec l’huile 
de colza

Cuisine froide     Cuisine chaude
Cuisiner

Utilisation idéale

0 °C

Huile de colza pressée à froid

saveur de noisette

               Huile de colza classique (raffinée)

de goût neutre
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DES UTILISATIONS VARIÉES

Huile de colza pressée à froid : elle se marie bien à une cuisine froide, par 
exemple pour la préparation de sauces à salade, de dips, de sauces cocktail, 
de mayonnaises ou pour affiner des potages. Légère saveur de noisette.

Huile de colza classique (raffinée) : pour la cuisine froide et légèrement 
chauffée, dont l’étuvage de poisson, de viande ou de légumes. Idéale aussi 
pour saisir brièvement, rôtir ou pour la cuisson au four. De goût neutre.

Huile de colza HOLL (raffinée) : l’huile parfaite pour saisir à feu vif, rôtir et 
frire. Elle est stable à la chaleur et, même à température élevée, elle garantit 
l’absence de tout arrière-goût désagréable.

    Cuisine chaude Cuisine à forte chaleur
Saisir brièvement Rôtir Frire

100 °C 170 °C 180 °C 190 °C 230 °C

Huile de colza HOLL (raffinée)

de goût neutre

               Huile de colza classique (raffinée)
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FOURNISSEUR

L’embarras du choix

Huile de colza pressée à froid

Huile de colza classique

L’huile de colza suisse et l’huile de colza HOLL sont proposées 
par différents magasins sous des formes variées.

• Dans le commerce de détail suisse, p. ex. Coop ou Migros
• Dans les magasins Landi, Volg et SPAR
• Auprès des huileries régionales, en vente directe à la ferme
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L’embarras du choix

Huile de colza HOLL
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RÉSISTANTE À LA CHALEUR

Huile  
de colza 
HOLL : 
pour frire 
et rôtir
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La structure d’acides gras idéale pour la cuisine  
à haute température 
Pour des raisons de santé, l’huile de colza courante ne devrait pas être 
trop fortement chauffée afin d’éviter la destruction des acides gras 
oméga-3 et certaines modifications chimiques malsaines. C’est là que 
l’huile de colza HOLL entre en jeu. Le colza HOLL est une variété de colza 
produite spécialement pour fournir une huile qui résiste à la chaleur.  
En raison de la composition de ses acides gras, cette huile présente un 
profil de graisse idéal pour le rôtissage et la friture.

HOLL signifie High Oleic, Low Linoleic 
L’huile de colza HOLL est connue pour sa teneur élevée en acides oléiques 
(High Oleic) et sa part comparativement faible en acides linoléniques 
(Low Linolenic). Ce rapport est exactement inversé pour l’huile de colza 
normale. Elle comporte peu d’acide oléique et beaucoup d’acides linolé-
niques. Cela est certes bon pour la santé car les acides linoléniques font 
partie des acides gras oméga-3 indispensables à l’organisme humain. 
Mais l’inconvénient est que l’acide linolénique ne supporte pas les tem-
pératures élevées. En revanche, la composition de la structure des acides 
gras de l’huile de colza HOLL garantit la stabilité de la graisse même  
à forte température. Lorsqu’elle est chauffée, elle conserve ses particula- 
rités nutritionnelles favorables, les acides gras ne sont pas perturbés et  
il n’en résulte aucune substance dommageable à la santé. En bref : l’huile 
parfaite pour saisir à feu vif, rôtir et frire.

L’huile qui se prête à merveille à la cuisine  
à haute température
Les huiles classiques pour la friture et le rôtissage comportent de  
nombreux acides gras saturés, ce qui n’est pas idéal pour notre corps.  
A l’inverse, les huiles « High Oleic » se distinguent par une part élevée 
d’acides oléiques qui est un acide gras mono-insaturé et donc sain,  
susceptibles d’être fortement chauffé.



18

SAVEUR

Nenad 
Mlinarevic
Le cuisinier de l’année 2016 raconte.
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« Nous nous  

adaptons aux pro-

duits, et dépendons 

donc en partie des 

conditions météo-

rologiques. »
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Dans leurs t-shirts noirs et leurs baskets, les six jeunes cuisiniers  
travaillent avec assiduité. Ils ne reflètent pas l’image classique – veste 

blanche et toque – à laquelle on pourrait s’attendre dans le noble 
 Park Hôtel de Vitznau situé au bord du lac des Quatre-Cantons. 

Nenad Mlinarevic, le cuisinier de l’année 2016, nous accueille  
d’une poignée de main ferme. Nous prenons place à la grande table  

de bois de la cuisine où ce trentenaire nous raconte …

menu, nous privilégions les jarrets de 
veau et la poitrine de porc au filet de 
bœuf. On peut manger du filet par-
tout. Et nos hôtes ne regrettent pas 
l’absence de foie gras, de homard 
ou de sole. Toutefois, je ne voudrais 
pas nous désigner comme le trem-
plin des produits suisses. Depuis la 
distinction reçue de Gault-Millau, 
nous sommes contactés par de très 
nombreuses personnes. Récemment, 
quelqu’un nous a appelés pour nous 
proposer des poivrons, du gingembre 
et du lemon-grass de Suisse. Nous 
trouvons aussi nos agrumes auprès 
de producteurs locaux. 

Le meilleur cuisinier ? Il n’existe pas. 
En Suisse comme dans le monde, il 
y a tant de cuisiniers talentueux aux 
idées les plus variées ! Le « cuisinier 
de l’année » n’est pas le meilleur du 
pays. C’est plutôt une personne qui, 
pour une raison ou une autre, sort 
du lot, ce qui la rend incomparable. 
Une chose est sûre : nous nous dis-
tinguons par un certain courage qui 
nous est propre. Dans l’intervalle, 
nous nous sommes encore améliorés 
et nous nous développons constam-
ment. Nous formons une bonne 
équipe qui veut toujours progresser. »

SAVEUR

« Chez nous, l’huile de colza est à  
la base de tout car le goût de toutes  
les autres huiles est trop prononcé. 
J’apprécie la saveur fine avec une  
légère note de noisette de l’huile 
de colza. Nous l’utilisons pour tout : 
huiles parfumées aux herbes, poisson 
fumé, mais aussi vinaigrettes et sauces 
hollandaises. L’huile de colza confère 
un arôme délicat aux produits cuits 
sous vide. Et comme pour tous les 
autres produits que nous utilisons,  
à l’exception du chocolat, du café et 
du vin, cette huile provient de Suisse. 

Notre devise est de cuisiner exclusive-
ment des produits suisses. Cela signi-
fie aussi que nous devons adapter nos 
préparations à la disponibilité des 
marchandises et non l’inverse. « Farm 
to table », comme on le dit aujourd’hui. 
Nous avons reçu par exemple cet été 
100 artichauts d’un maraîcher de la 
région. Avec nos 40 places, ils ont été 
mangés en deux ou trois jours. Cela 
est stimulant, éveille notre créativité, 
et est très appréciable. Nous sommes 
dépendants des conditions météoro-
logiques. 

Notre cuisine est légère et nous trans-
formons beaucoup de légumes et de 
poisson. Lorsque la viande est au 
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BON APPÉTIT !

Délectez-vous 
avec le Cuisinier  
de l’année  
2016 !

Mousse à l’huile de colza

Pour 4 personnes

2,7 dl d’huile de colza
60 g de jaune d’œuf
130 g d’œuf entier
7 g de sel
7 g de moutarde
7 g de vinaigre de pomme

Verser tous les ingrédients  
dans un récipient gradué et battre 
avec un mixeur plongeur comme  
pour une mayonnaise. 

En remplir un émulsionneur iSi  
(Kisag), insérer une cartouche  
de CO2 et placer dans un bain-marie  
à 55 °C pendant une demi-heure.



23

Bien mélanger tous les ingrédients,  
puis en badigeonner le chou-fleur. 

Cuire 25 minutes à 190 °C  
au four à air chaud. 

Ensuite, couper le chou-fleur  
en quatre et le servir avec la mousse 
d’huile de colza.

Chou-fleur braisé

1 chou-fleur
60 g de pâte de miso
25 g de sauce piment douce
20 g de graines de lin
2,2 dl d’huile de colza aromatisée  
de yuzu* (ou d’aromate conventionnel)
1 citron, jus et zeste
7 g de gingembre
2 g de sel

Le yuzu est un agrume japonais peu 
juteux, mais dont la saveur est intense 
et complexe. Son parfum qui évoque 
les limettes est renforcé par une légère 
amertume. En vente dans des épiceries 
choisies.

*
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Une cuisine 
magistrale 
avec l’huile 
de colza suisse

Verser tous les ingrédients à l’exception  
de l’huile de colza dans un mixeur. 

Battre la masse et y verser l’huile en filet 
progressivement, jusqu’à l’obtention d’une masse 
homogène. 

Faire chauffer le gril, badigeonner légèrement  
le brocoli d’huile de colza et, une fois la chaleur  
voulue atteinte, le griller 2 minutes de chaque côté.

Emulsion d’huile de colza et de graines de tournesol

Pour 4 personnes

30 g de miso
2 g d’ail
30 g de vinaigre de vin
100 g d’eau
65 g de jaune d’œuf pasteurisé
20 g de miel
2 g de sel
80 g de graines de tournesol grillées
0,2 dl d’huile de colza

BON APPÉTIT !
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Autres 
recettes : 
colza.ch

Brocoli

12 morceaux de jeune brocoli 
déjà préparé

Verser l’émulsion d’huile de colza  
sur l’assiette et servir avec le brocoli 
comme dip.



Association 
Huile de colza suisse

Belpstrasse 26
Case postale – 3001 Berne

T 031 385 72 78
info@raps.ch

   
Des questions ?

Nous sommes à votre  
disposition. Appelez-nous  

ou rendez-nous visite  
sur raps.ch.

 colza.ch


