
Spiruline artisanale en brindilles croquantes
La Spiruline est un aliment riche en fer, oligoéléments, 

protéines, antioxydants, vitamines et minéraux essentiels
www.espirulinavalsain.com
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SPIRULINE, QUI ES-TU ?
LA SPIRULINE est un des micro-organismes qui sont apparus il y a 
3,5 milliards d’années. Ces micro-algues bleues ont transformé les gaz 
volcaniques en oxygène. La spiruline est en réalité une cyanobactérie 
qui continue à vivre de nos jours dans les lacs volcaniques des régions 
désertiques. Elle est consommée depuis des millénaires par les riverains  
de ces lacs ou elle se multiplie.

Par sa composition et ses propriétés, avec ses vertus et ses limitations, 
elle reste un des aliments les plus complets. Elle n’est pas un médicament, 
mais elle trouve une place d’honneur sur le plan de la nutrition préventive, 
de l’effort sportif d’endurance, et dans le maintien d’une nutrition équilibrée 
de qualité. Elle est surtout un condiment à découvrir, pour une cuisine 
créative à partager.



PIERRE, QUI ES-TU ?
PIERRE RUFFIN, producteur de SpirulinaValsain, est spirulinophile.  
Voici deux recettes express de son répertoire qu’il aime partager.

LA SARDISPIRUDYNAMIC 
Ingrédients pour un solitaire 
4 c.à.c. de spiruline en paillettes
2 sardines sorties d’une boîte de sardines 
½ citron pressé
½ avocat évidé avec une cuillère à café
Huile d’olive, sel, poivre et curcuma

Gratter la peau des sardines et enlever 
l’arète centrale 

Mettre ensuite tous les ingrédients  
et la moitié de votre jus de ½ citron 

Écraser le tout avec deux fourchettes afin 
d’obtenir une pâte à tartiner onctueuse  

Rectifier la texture avec le reste de jus  
de citron et/ou l’huile d’olive

Assaisonner à votre goût

Présenter dans un ramequin décoré avec 
du persil et des couteaux pour tartiner

Cette recette a la réputation d’être à elle 
seule un repas complet et énergétique

HOUMOUSSPIRULINA 
Tapas à partager 
200 g de pois chiches cuits 
4 c.à.c. de spiruline
2 pincées de cumin en poudre
Jus de citron, huile d’olive, sel, poivre, 
curry et graines de cumin

Faire cuire vos pois chiches ou bien  
les rincer s’il viennent d’une boite

Mettre tous les pois chiches, le cumin 
et l’huile d’olive dans le mixeur afin 
d’obtenir une pâte « tartinable »

Rectifier la texture en intégrant quelques 
cuillères à café de jus de citron  
et de l’huile d’olive

Assaisonner à votre goût

Pour la déco, et pour pouvoir piocher  
un peu de houmous, utiliser deux  
ou trois carottes pelées et coupées  
en diagonale, ou du radis noir

OLIVIER, QUI ES-TU ?
OLIVIER PICARD, cuisinier de formation, nous a concocté trois recettes 
exclusives. Passionné de tout végétal comestible, cultivé ou sauvage, il a créé 
l’atelier « Terra Culinaria » pour transmettre ses connaissances des techniques 
pour mieux cuisiner les produits bio, végétaux, de saison et locaux, qui vous 
rendront plus autonomes et créatifs dans votre cuisine. 

CHAQUE SAISON, UN ESPACE DESTINÉ  
À LA DÉCOUVERTE GASTRONOMIQUE



• Séparer le vert du blanc de poireau
• Couper les blancs de poireaux en 20 tronçons égaux
• Les cuire dans un sautoir ou une poêle avec un fond d’eau, du sel et un 

peu d’huile d’olive à couvert et à découvert, de sorte qu’à la fin de la 
cuisson, les poireaux soient fondants et qu’il n’y ait plus d’eau de cuisson

• Pour réaliser la crème, diluer la spiruline dans 40 g d’eau en l’écrasant 
avec le dos de la cuillère jusqu’à obtenir un liquide bleu/vert

• Y incorporer le jus de citron, la purée de sésame et du sel
• Bien mélanger avec un fouet jusqu’à obtenir un ensemble homogène

Remarque  
Vous pouvez déguster ce plat accompagné d’herbes fraîches ou de zeste de citron

POIREAUX FONDANTS 
CRÈME SÉSAME-SPIRULINE

Ingrédients pour 4 personnes
2 poireaux moyens

60 g de purée de sésame
20 g de jus de citron

1 c.à.c. de spiruline en paillettes
huile d’olive

eau, sel



• Tremper les amandes pendant 12h
• Jeter l’eau de trempage et rincer rapidement les amandes
• Les mixer avec l’eau, le jus de citron, le sirop d’agave et la spiruline
• Disposer le liquide obtenu dans un plat à gratin
• Le mettre au congélateur
• Tous les ¼ d’heure, mélanger l’ensemble à l’aide d’une cuillère à soupe 

pour homogénéiser la prise au froid
• Sortir du congélateur quand l’ensemble est pris, déguster immédiatement

Remarques 
Une telle glace doit être réalisée peu de temps avant sa dégustation, car laissée  

trop longtemps au congélateur, elle serait trop prise
Cette glace se mariera bien avec une pomme acidulée type granny-smith ou du kiwi

GLACE AMANDE-SPIRULINE 
SANS SORBETIÈRE

Ingrédients pour 4 personnes
40 g d’amandes

300 g d’eau
30 g de jus de citron
55 g de sirop d’agave

3 c.à.c. de spiruline en paillettes



• Torréfier les amandes au four pendant 15 min à 160°C : à la fin  
de la cuisson, elles doivent être légèrement colorées à cœur

• Sortir les amandes et les laisser refroidir
• Les mixer grossièrement avec la spiruline
• Zester le citron
• Ajouter le zeste de citron et le sel dans le mélange amandes et spiruline

Remarque 
Ce condiment pourra par exemple être utilisé dans une salade de concombre,  

un guacamole ou du riz cuit

CONDIMENT AMANDE 
AVEC SPIRULINE ET CITRON

Ingrédients pour 4 personnes
30 g d’amandes

3 càc de spiruline en paillettes
1 citron

½ c.à.c. de sel



D’OÙ VIENT NOTRE SPIRULINE ?
Notre spiruline artisanale, SpirulinaValsain, répond à des critères 
exigeants : culture à taille humaine avec zéro pesticide. Cultivée  
à la lumière naturelle dans un espace protégé et contrôlé pour éviter  
toute présence de contaminants et de métaux lourds. Elle est récoltée 
en saison avec des méthodes propres et simples, séchée à basse 
température, conditionnée sur place sans conservateur ni additif  
et contrôlée en laboratoire à chaque récolte. 

SpirulinaValsain© produit une spiruline en paillettes dans un  
cadre d’exception avec une eau de roche granitique chargée en 
oligoéléments, dans un environnement protégé en bordure d’un parc 
naturel à 1.200 mètres d’altitude.

LA SPIRULINE ARTISANALE  
APPORTE VITALITÉ ET SAVEURS
La liste complète des apports 
nutritionnels de la spiruline se trouve  
sur nos emballages

Il faut retenir que :
3 cuillères à café de spiruline, c’est

• du fer = 2 bols de lentilles  
• du calcium = 3 verres de lait
• du bêta-carotène = 18 carottes 
• du potassium = trois bol de riz 
• vitamine E = 1 tasse de germe de blé
• des protéines = 50 g de viande

Ces protéines sont essentiellement 
des acides aminés qui sont des grands 
activateurs du métabolisme

On peut citer les 3 plus rares parmi  
les 8 principaux qu’elle contient :

• la thréonine, qui améliore la fonction 
digestive et intestinale

• le tryptophane, qui régule la bonne 
humeur

• la phénylalanine, indispensable  
à la thyroïde et au cerveau



SPIRULINA PRÉSENTATION

ÉQUIPE

Spirulina Valsain est une entreprise solidaire
- Solidaire avec les jeunes talents en gastronomie végétale
- Solidaire avec la nutrition préventive, la production agricole de proximité  

et la distribution en direct
- Solidaire avec la protection de la planète, pour laisser à nos jeunes un meilleur 

héritage
- Solidaire avec l’effort des sportifs, avec le soin et l’attention envers nos ainés  

et la sensibilisation des aliments de qualité et le goût de la cuisine pour  
les plus jeunes

Vous voulez nous rejoindre ?

Pierre Ruffin, production

Carmen Lucini, programmation

Paula Rivero, biologie et recherche

Luisa Llorente, assistance téchnique

Nataly Alarcon, nutritionniste

Luisa San Pio, communication

SAC DE CENT GRAMMES
Sacs éco avec protection solaire de 100g / 300g / 900g
Envoi possible par courrier France et Europe 

SALIÈRE DE CENT GRAMMES
Salières de spiruline 100g
Boîtes d’épices mélangées avec spiruline 50g / 100g
Rouge (poivron, ail, cumin) 
Vert (coriandre, persil, ortie)
Jaune (curcuma, poivre, gingembre) 
Gomasio (sésame, fruits secs)

BOUTEILLES SPORT    
Bouteilles pour le sport de 150 g
Verre opaque produit à La Granja de San Ildefonso

info@espirulinavalsain.com / +33 (0)6 52 65 76 58 / +33 (0)6 82 51 72 95
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Lieu de rencontres autour de la production de Spiruline. 
Formation et sensibilisation à la culture de micro-algues  
et cyanobactéries. Étude et recherche en laboratoire des  
souches d’origine pour obtenir les meilleurs crus.  
Partenaires de la Fédération Française des Spiriliuniers  
pour des programmes solidaires.

Élaboration d’épices produites sur place, mélangées à la 
spiruline pour une cuisine savoureuse et colorée. Centre  
de formation et diffusion de cuisine végétale. Programmes 
destinés aux amateurs et jeunes professionnels. Détails  
des séances à venir sur notre site, avec la présence  
de Olivier Picard (« Terra Culinaria ») au mois de juillet.

Centre de formation et information pour la nutrition de  
la peau et l’élaboration de cosmétiques fait maison avec  
des plantes locales cueillies lors des sorties, avec la présence 
d’un botaniste spécialisé en pharmacie et huiles essentielles. 
Programme à consulter au printemps.

Un week-end en solo, en duo ou en famille pour découvrir  
la ferme et participer à la récolte. Pour les grands et les petits. 
Balades guidées et bains dans le Parc naturel de Guadarrama 
entre Madrid et Segovie. Détox et cuisine dégustation  
de spiruline. Visites professionnelles et scolaires sur RDV.  
Entre le 1er mai et fin septembre.



Cultivée et emballée chez le producteur  
en haute montagne dans la vallée de Valsain (Segovie)  

Produite à l’eau de source, séchage à basse température 

INFORMATION NUTRITIONNELLE pour 100 g

Protéines 67 g
Fibres 5 g
Bêta-Phycocyanine 11 g
Bêta-carotène 0,2 g
Vitamine E 10 mg
Vitamine B1 3,5 mg
Vitamine B2 4 mg
Vitamine B3 12 mg
Vitamine B6 1,1 mg
Vitamine B12 0,2 mg

Fer 50 mg
Potassium 1,75 g
Calcium 1 g
Phosphore 0,8 g
Magnésium 4 mg
Zinc 3 mg

Produit écologique 
Sans additifs, ni iode, 
ni vitamine C, ni oméga 3 

Conseil : 1 à 3 cuillères à café par jour 
Aliment allié de la nutrition préventive et du sport d’endurance  

Favorise la détox et renforce le système immunitaire 
Convient aux végétariens et aux végans

Calle Acacias, 24 - 40109 Valsain, Segovia, Espagne
info@espirulinavalsain.com

1€ reversé à Spir’sol (FSF) gr
ap
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