SELECTION

LE COMPTOIR
DES HUILES D’OLIVE

By

COMPTOIR DES HUILES D’OLIVE

FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

AOP Aix-en-Provence
ORIGINE DE CETTE HUILE
 n Provence, le Pays d’Aix est une terre où
E
l’olivier s’est acclimaté à merveille. Immortalisées
par Cézanne, les oliveraies de ce petit «pey» se
trouvent au pied de la Sainte-Victoire.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Les variétés d’olives rencontrées sont : Salonenque,
Aglandau, Saurine, Verdale des Bouches-du-Rhône.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par un fruité vert aux arômes
d’herbe fraîche et d’artichaut cru qui sont
complétés parfois avec des saveurs de fruits rouges
et des notes de noix, de noisettes fraîches.
En fin de bouche, le poivré peut être présent..

CONSEILS D’UTILISATION
S’utilise en condiment sur les légumes crus ou
cuits, sur un carpaccio de poisson.

Disponible en bouteilles
de 25 cl et 50 cl
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COMPTOIR DES HUILES D’OLIVE

FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

AOP Haute Provence
ORIGINE DE CETTE HUILE
 ituée sur les rives de la Durance, autour de Digne
S
et de Manosque, dans les Alpes de Haute Provence
les oliveraies de ce territoire se mêlent aux vergers.

VARIÉTÉS D’OLIVES
La variété principale utilisée pour cette huile est
l’Aglandau.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par des arômes intenses d’artichaut
cru, de pommes, de banane, d’herbe fraîchement
coupée et d’amande fraîche.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient pour des mijotés de légumes
(ratatouille), les pommes de terre au four, les viandes
rôties (souris d’agneau) .
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

AOC Provence
ORIGINE DE CETTE HUILE
 ’est la plus récente des appellations du terroir
C
français. Les oliveraies de cette zone regroupent
l’ancien comté de Provence, terroir historique de la
circulation des olives.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Composée de plusieurs variétés d’olives :
Salonenque, Aglandau, Bouteillan, Cayon.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle est caractérisé par un fruité léger aux notes de
fruits rouges , fuits secs aux aromes de noisette

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient pour des préparations
sucrées (moelleux au citron) ou en
condiment pour des recettes de salades
imaginatives à base de poulet .

Disponible en bouteilles
de 25 cl et 50 cl
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

AOP Nyons
ORIGINE DE CETTE HUILE
 ette huile d’olive vierge extra AOP de Nyons
C
est issue des oliveraies situées en Drôme
Provençale et élaborée dans les moulins
traditionaux du village de Nyons.

VARIÉTÉS D’OLIVES
La variété utilisée pour cette huile est la Tanche.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle est caractérisée par un fruité mûr aux arômes
de pomme verte et de fruits secs, accompagnés
éventuellement d’arômes de noisettes fraîches et/ou
d’herbe fraîchement coupée. C’est une huile onctueuse.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédients pour des préparations de cakes salés,
mijotés de viandes, fromages marinés...
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE

AOP Corse
ORIGINE DE CETTE HUILE
Cette huile d’olive vierge AOP Corse est issue
d’oliveraies isolées sur le relief très tourmenté de l’île
de Beauté.
La zone de culture se situe à plus de 1000m d’altitude,
elle est marquée par la présence de nombreux oliviers
centenaires qui témoignent d’un passé oléicole
important sur l’île.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variétés principales : Sabina, Ghjermana, Zinzala,
Capannace et Curtinese

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par un fruité vert aux arômes
intenses accompagnés de saveurs végétales.

CONSEILS D’UTILISATION
En condiment pour relever vos préparations à bases
de légumes frais, fromages ou gillades de poissons.
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

AOP Nîmes
ORIGINE DE CETTE HUILE

Les oliveraies de cette zone géographique se situent
autour du Pont du Gard et s’etendent sur
180 communes du Gard et 40 communes de l’Hérault
Cette zone est marquée par des paysages
de collines et de coteaux, d une altitude souvent
inférieure à 350 m.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variété prédominante : la Picholine

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par des sensations végétales ,
avec des odeurs d’herbe fraîche, foin coupé, artichaut
cru, plant de tomate. Son fruité est majoritairement
herbacé, il peut être complété par des arômes
d’ananas, de prune et de pomme.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient pour vos préparations culinaires
à base de poissons : cabillaud, morue ou sauces telles
que l’aïoli.
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

AOP Vallée des Baux
de provence
ORIGINE DE CETTE HUILE
Le Moulin de Cravenco se situe dans la vallée de la
Crau entre la Camargue et le massif des Alpilles,
il propose une huile d olive vierge extra AOP de la
Vallée des Baux de Provence avec un savoir faire
respectueux du terroir et des traditions.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Les variétés principales : Grossane, Salonenque,
Beruguette, Verdale des bouches du Rhône.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Cette huile est caractérisée par des notes végétales et
fruitées : artichaut cuit, pomme mûre, fraise, tomate
confite, cacao… Elle se caractérise par la présence
d’au moins deux des arômes suivants : herbes
fraîchement coupées, pomme, amandon, artichaut,
cru, noisette fraîche, feuille de tomate.

CONSEILS D’UTILISATION
En condiment pour une utilisation en touche finale
sur vos recettes à base de légumes frais, poissons
rôtis, ou pâtes, salades de quinoa et tomates...
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Domaine
de Bournissac
ORIGINE DE CETTE HUILE
Le Domaine de Bournissac se situe entre St Remy de
Provence et Avignon sur le plateau de la petite Crau
aux Paluds de Noves. Les olives de ce domaine sont
choisies et récoltées variétés par variété à maturité
aromatique optimale. Depuis 2008 l’ensemble du
domaine est en agriculture biologique.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Les variétés choisies : aglandau, petit ribier, cayon,
arbequine, tosca, korneiki

TYPICITÉ ET SAVEUR
Cette huile d’olive vierge extra du Domaine de
Bournissac est un fruité vert dont l’assemblage
variétal après trituration permet de dégager des
arômes d’artichaut, d’herbe coupée avec, tout de
même, une note assez douce.

CONSEILS D’UTILISATION
En touche finale sur les salades de saison à base de
légumes frais ou sur une purée de pommes de terre et
truffes râpées pour les préparations festives…
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COMPTOIR DES HUILES D’OLIVE

FRANCE

PRÉPARATION ALIMENTAIRE À BASE D’HUILE
D’OLIVE VIERGE ET DE PLANTES AROMATIQUES

Huile d’olive aux herbes
du maquis Salvatori
ORIGINE DE CETTE HUILE
« Tout corse doit reconnaître son île les yeux fermés ».
Le maquis recouvre 20% de la surface de la Corse et
compte 7 espèces végétales dont l’arbousier, la myrte,
la bruyère arborescente. Ces herbes spécifiques du
terroir corse apportent une saveur unique à l’huile
d’olive vierge extra.

VARIÉTÉS D’OLIVES
La préparation de cette huile d’olive infusée aux herbes du Maquis est
une recette secrète transmise de génération en génération.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par un fruité d’olive rond, infusée
aux herbes du maquis Corse.

CONSEILS D’UTILISATION
En condiment ou en ingrédient sur les préparations
fraiches à base de légumes, sur des fromages type
brocciu, avec de la charcuterie (jambon cru, coppa...)
et flans aux 3 légumes à base d’aubergines.
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Moulin de Villevieille
AOP Nîmes
ORIGINE DE CETTE HUILE
Entre Les Cevennes et la Camargue, dans le village
de Sommières, le moulin de Villevieille confectionne
l’huile d’olive vierge extra AOP Nîmes.
Cette appellation née en 2004 marque la
reconnaissance d’un savoir-faire et d’une expérience
historiques de la culture de l’olive.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variété majoritaire : Picholine.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par des sensations végétales
avec des odeurs d’herbe fraîche, foin coupé, artichaut
cru, plant de tomate et son fruité est caractérisé
majoritairement par l’herbacé, le foin, l’ananas,
la prune jaune et l’artichaut cru.

CONSEILS D’UTILISATION
Parfaite pour les marinades ou en
touche finale et en ingrédient
dans les plats mijotés ou encore pour
la confection de brioches.
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Domaine Salvator
AOP Haute Provence
ORIGINE DE CETTE HUILE
Le Domaine familial de Salvator travaille la culture
des oliviers depuis des génération.
Dans ce terroir de Haute Provence situé à plus
de 400 m d’altitude, il propose une huile d’olive vierge
extra AOP Haute Provence.

VARIÉTÉS D’OLIVES
La variété principale est l’Aglandau .

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par des arômes intenses
d’artichaut cru, de pommes, de banane, d’herbe
fraîchement coupée et d’amande fraîche.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient ou en touche arômatique sur vos
préparations sucrées (glace au citron, gâteau au fruits
du verger) ou dans des préparations salées de terroir
telles que : tian de légumes, grillades...
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE

Oru di Balagna
AOP Corse
ORIGINE DE CETTE HUILE
Située au cœur de la Méditerranée occidentale, l’île a été de tous temps
une terre de contacts qui ont influencé la culture de l’olivier...
Une histoire et un relief mouvementés expliquent les nombreuses
variétés présentes dans l’île et la diversité du paysage oléicole : oléastres
(oliviers sauvages), arbres multi-centenaires sur coteaux très pentus,
vergers en plaines, cultures en terrasses ou sur plateaux...
Les oliviers ont participé grandement à la richesse économique de l’île
et ce principalement en Balagne et dans la région de Bonifacio.
Aujourd’hui encore, ce savoir-faire ancestral est pérennisé. Associé aux
méthodes de production les plus modernes, dans un environnement
naturel riche et préservé, il nous offre une huile d’olive d’exception, unique.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variété principale : la Germaine.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par des arômes rappelant l’amande,
l’artichaut, le foin, les fruits secs ou la pomme. Sa couleur
est jaune paille à jaune clair, voire avec des reflets verts.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient pour vos préparations salées à base de
fromage de chèvre, légumes cuits, viandes blanches en
mijoté, crustacés snackés et poissons au four.
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Mas Gran Cabano
AOC Provence
ORIGINE DE CETTE HUILE
Le Mas Gran Cabano se situe au cœur de la campagne
provençale, au pied des Alpilles, à quelques minutes
de Saint Rémy de Provence.
Le savoir faire familial est paysan dans l’âme et
passionné par le travail que nécessitent les 3 000
oliviers cultivés selon des méthodes respectueuses
de l’environnement. Cette exploitation élabore une
huile d’olive vierge extra qui ne cesse de décrocher les
récompenses depuis plusieurs années notamment au
concours général agricole .

VARIÉTÉS D’OLIVES
Salonenque, Aglandau, Bouteillan, Cayon.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle est caractérisée par un fruité léger aux notes de
fruits rouges, fruits secs aux arômes de noisette.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient dans un tian de légumes
du soleil ou avec des rôtis mais aussi en
touche finale sur vos poissons blancs
agrémentés d’agrumes.
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Domaine
Mas de l’aqueduc
ORIGINE DE CETTE HUILE

Le domaine de l’Aqueduc est installé sur les sols
argilo-calcaires de la Crau. Cette oliveraie a su
s’adapter au climat sec et venteux de ce territoire.
Depuis 2009, cette oliveraie est en agriculture
biologique.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Les principales variétés sont Aglandau, Bouteillan,
Arbequine Arboussane et Koroneiki.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Un fruité vert dont l’assemblage variétal,
après trituration permet de dégager des arômes
d’artichaut, d’herbe coupée avec tout de même
une note assez douce.

CONSEILS D’UTILISATION
En condiment sur des salade imaginatives : quinoa,
surimi, mangue, graines germées. Très bien aussi
sur des grillades.
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Domaine Grand
Mas du Roy

ORIGINE DE CETTE HUILE

Le Domaine Grand Mas du Roy se situe près de la
ville d’Arles, aux portes de la Camargue qui vit au
rythme du Mistral. l’arboriculture est l’exploitation
traditionnelle de ce dommain arlésien où les oliviers
cotoient les arbres fruitiers.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Les principales variétés sont : Salonenque, Aglandau,
Bouteillan, Cayon.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Cette huile d’olive vierge extra française issue de
l’agriculture biologique se caratérise par un fruité vert
aux saveurs intenses.

CONSEILS D’UTILISATION
En condiment sur les préparations à base de tomates,
d’artichaut et légumes verts et également une touche
finale sur vos préparations à base de fromages doux et
frais ou sur les volailles.
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FRANCE

PRÉPARATION CULINAIRE
À BASE D’HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA
DE FRANCE BIO ET ARÔME
HERBES DE PROVENCE
ORIGINE DE CETTE HUILE
Cette préparation culinaire est confectionnée tel
un bouquet aromatique à partir d’une huile d’olive vierge
extra de France issue de l’agriculture biologique et
aromatisée aux herbes de Provence pour les amateurs
de table gourmande.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Huile d’olive vierge extra française issue de l’agriculture biologique
et arôme d’herbes de Provence.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Spécialité culinaire aux saveurs végétales délicates et aux
arômes naturels d’épices et aromates.

CONSEILS D’UTILISATION
S’utilise aussi bien en ingrédient qu’en
condiment. Très bon avec des légumes à la
plancha ainsi que sur les grillades, dans les
marinades, pour les pizzas et les tartes salées.
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FRANCE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

AOP Oliveraies
de France
ORIGINE DE CETTE HUILE
 ette huile d’olive vierge extra issue des
C
oliveraies du sud de la France est produite avec
respect des traditions et de l’environnement
sur la zone géographique qui s’étend
du massif des Alpilles à la mythique colline de
la Sainte-Victoire, région baignée par le soleil
au relief marqué et varié.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Les variétés principales sont :
Aglandau, Cayon, Salonenque.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par des sensations végétales
avec des odeurs d’herbe fraîche, plant de tomate
et un fruité intense.

CONSEILS D’UTILISATION
En touche finales sur vos recettes chaudes
ou froides à base de céréales telles que pâtes
aux courgettes et salades de riz.

Disponible en bouteilles
de 25 cl et 50 cl
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MONDE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

IGP Hania Crète
ORIGINE DE CETTE HUILE
Ile de mediterranée, berceau de l’olivier, la Crète
bénéficie de conditions climatiques, d’un relief
et d’une qualité unique des sols qui font de cette région
de Grèce la principale zone de culture des oliviers.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Les variétés d’olives rencontrées sont la Tsounari
et la Koroneiki.

TYPICITÉ ET SAVEUR
 lle se caractérise par un fruité vert aux arômes
E
frais et aux saveurs onctueuse.

CONSEILS D’UTILISATION
En touche finale sur vos pommes de terres cuite
à la vapeur, poissons rôtis, tian de légumes,
salades à base de feta, caviar d’aubergines.

Disponible en bouteilles de
50 cl et 75 cl
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HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Grèce
ORIGINE DE CETTE HUILE

 a Grèce, berceau de l’olivier, est l’un des principaux pays
L
producteurs d’huile d’olive vierge extra.
Les oliviers rosbutes de cette zone géographique sont
parfois plus que centenaires.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Les variétés principales sont la Koroneiki et la Mastoidis.

TYPICITÉ ET SAVEUR
 lle se caractérise par un fruité intense
E
aux saveurs herbacées.

CONSEILS D’UTILISATION
Pour assaisonner vos salades de saison,
poissons et viandes à la plancha, en
ingrédient dans la moussaka.
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HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

DOP Kalamata
ORIGINE DE CETTE HUILE
 ette huile d’olive Kalamata est produite dans
C
les oliveraies de la région de Kalamata dans le sud de
la Grèce. Dans la zone géographique de Dénomination
d’Origine Protégée.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Huile monovariétale 100 % Kalamata.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Un goût fruité exceptionnellement rond et onctueux
aux saveurs délicates.

CONSEILS D’UTILISATION
Marinades de viandes ou poissons.
Poêlées de légumes et fruits, cakes salés,
préparation de houmous.
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MONDE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Traditional
Grèce
ORIGINE DE CETTE HUILE
Cette huile d’olive extra vierge est issue des oliviers
robustes qui poussent dans le Péloponnèse
montagneux, partie méridionale de la Grèce
continentale.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variété majoritaire : Koroneiki.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par un fruité vert et un goût fruité
intense.

CONSEILS D’UTILISATION
Cette huile est parfaite dans les taboulés,
les préparations froides, les méli-mélo de légumes
secs tels que les pois chiche, lentilles ou assortiments
de légumes frais et fruits, ainsi que les recettes
de sauces froides.
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MONDE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

DOP Alentejano
ORIGINE DE CETTE HUILE
 ette huile d’olive vierge extra de Dénomination
C
d’Origine Protégée North Alentejano est issue des
oliveraies de la zone géographique définie située
au sud du Portugal, terre argileuse et caillouteuse.
Les oliviers de ce terroir ont souvent plus de 100 ans.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variétés principales : Galega, Blanqueta et Cobrancos.

TYPICITÉ ET SAVEUR
 se caractérise par un fruité mûr aux saveurs
Elle
modérées de fruits secs et de pommes.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient pour les poêlées de poissons, purées de
légumes, guacarmole, mijotés de viandes.
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MONDE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Origine Tunisie
ORIGINE DE CETTE HUILE
 ette huile d’olive vierge extra est issue des oliveraies
C
situées dans la principale zone de production entre
les villes de Sousse et de Sfax au centre-est de ce pays
ensoleillé , entre la mer et le désert très aride.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variété principale : Chemlali .

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par un fruité mûr aux arômes
de fruits secs et d’olives mûres.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient pour l’assaisonnement de salades de
riz ou de semoule acommpagnées de fruits secs et
légumes frais, plats mijotés.
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MONDE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Terroir
de Meknès
ORIGINE DE CETTE HUILE
 eknes est l’une des quatre villes impériales du
M
Maroc située au nord, à environ 500 mètres d’altitude
sur le plateau de Saïs, entre le Moyen-Atlas au sud
et les collines pré-rifaines au nord. La cueillette des
olives est pratiquée à la main.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variété principale : Picholine du Maroc.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Elle se caractérise par un fruité vert aux arômes
d’herbes et de fleurs fraîchement cueillies, avec
quelques notes de fruits secs.

CONSEILS D’UTILISATION
En condiment pour la préparation de vos recettes
à base de légumes secs tel que les lentilles, viandes
ou poissons, caviar de légumes, rillettes de viande
ou de poisson.
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MONDE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Alto Delicate
ORIGINE DE CETTE HUILE
L’Australie a tous les atouts pour devenir un géant
de l’olive. Ce pays de l’hémisphère Sud a notamment
une météo favorable pour produire une huile
de grande qualité.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variété principale : Arbequina.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Cette huile ce caractérise par un fruité délicat,
aux saveurs rondes et végétales.

CONSEILS D’UTILISATION
En touche finale sur vos recettes sucrées-salées,
apéritifs imaginatifs à base de verrines, tartines…
et vos sauces et vinaigrettes.
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MONDE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

IGP Toscane
ORIGINE DE CETTE HUILE
Dans cette région d’Italie, ce sont près
de 78 000 hectares d’oliviers qui arborent et colorent
les collines de la Toscane, au milieu des vignes
et des pins.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Les variétés principales : Frantoio Moraiolo et Leccino.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Cette huile se caractérise par un fruité vert
aux saveurs intenses et fraîches.

CONSEILS D’UTILISATION
Variées, pour la préparation des antipasti,
en touche finale sur les recettes de pâtes et de viandes
blanches grillées.
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HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Azienda Agricola
Italiana
ORIGINE DE CETTE HUILE
La culture de l’olivier est une activité historique
et importante en Italie. Cette Huile d’olive vierge extra
d’Italie est reconnue et appréciée à travers le monde.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Principales variétés : Coratina, Frantioio, La Leccino.

TYPICITÉ ET SAVEUR
Cette huile d’olive vierge extra est caractérisée par des
arômes frais aux saveurs fruitées végétales.

CONSEILS D’UTILISATION
En touche finale sur les pâtes, gniocchi au basilic ,
pizzas variées, marinades, grillades…
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COMPTOIR DES HUILES D’OLIVE

MONDE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Tradicional
Espagne
ORIGINE DE CETTE HUILE
 remier producteur au monde d’huile d’olive
P
l’Espagne est reconnue pour son savoir-faire.
Les oliveraies font parties intégrante des paysages,
de la culture et de l’économie espagnols.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variété principale : Picual.

TYPICITÉ ET SAVEUR
 ette huile d’olive vierge extra se caractérise par
C
un fruité mûr aux saveurs végétales intenses
accompagnées d’un goût subtile de fruits rouges tel
que le cassis.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient et en assaionnement de tapas
à base de fromages et tomates fraîches. Cuissons
à la plancha.

Disponible en bouteilles de
50 cl et 75 cl
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MONDE

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Oliveraies du Sud
de l’Espagne
ORIGINE DE CETTE HUILE
 ette huile d’olive vierge extra d’Espagne biologique
C
est issue des oliveraies andalouses situées entre
Grenade et Cordoba. Cette zone est dominée par la Sierra
Nevada et bordée par les rives du Guadalquivir.

VARIÉTÉS D’OLIVES
Variétés principales : Hojiblanca, Arbequina.

TYPICITÉ ET SAVEUR
 ette huile d’olive vierge extra se caractérise par son
C
caractère fruité, fluide en bouche, aux notes d’amandes.

CONSEILS D’UTILISATION
En ingrédient dans les recettes de mijotés
ou de tourtes à base de viande et de
légumes. En touche finale ou condiment
sur les salades imaginatives, élaboration de
tapas et marinades.
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CADEAUX

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA & VINAIGRE BALSAMIQUE

Coffret Brumes
de saveurs
DUO SPRAY-DOSEURS
En pulvérisation directe sur les aliments,
ils permettent d’obtenir un meilleur
équilibre gustatif et un meilleur
assaisonnement grâce à une répartition
uniforme et un dosage maîtrisé.

PRATIQUE

E
DIÉTÉTIQU
LE

INCASSAB

COMPOSITION DU COFFRET

Huilier-doseur 25 cl :
Huile d’olive vierge extra origine UE.
Huile végétale pour friture
et assaisonnement.
Vinaigrier-doseur 25 cl :
Vinaigre balsamique - Acidité : 6%.

CONSEILS D’UTILISATION
En assaisonnement de salades, sur les sandwichs, pour les
marinades en déglaçage, en touche finale...
10 pulvérisations = 1 cuillère à café soit 2 ml
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CADEAUX

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Spray Brume
de saveurs
SPRAY-DOSEUR

PRATIQUE

En pulvérisation directe sur les aliments,
le spray doseur Huile d’Olive vierge extra Brume
de Saveurs permet d’obtenir un meilleur équilibre
gustatif et un meilleur assaisonnement grâce à une
répartition uniforme et un dosage maîtrisé.

E
DIÉTÉTIQU
LE

INCASSAB

HUILIER-DOSEUR 25 CL :

Huile d’olive vierge extra origine UE. Huile végétale pour friture
et assaisonnement.

CONSEILS D’UTILISATION
En assaisonnement de salades, sur les sandwichs, pour les
marinades, en touche finale...
10 pulvérisations = 1 cuillère à café soit 2 ml
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CADEAUX

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Grèce
AMPHORE VERRE 75 CL

Cette huile d’olive vierge extra de Grèce présentée en
amphore est le reflet, mis au goût du jour, de l’histoire du
commerce en méditerranée de l’huile d’olive et de l’origine
du premier olivier contée dans la mythologie grecque.
« Le premier olivier serait un cadeau des Dieux ».
CONSEILS D’UTILISATION
Cette huile d’olive vierge extra de Grèce savoureuse s’utilise en touche
finale ou en ingrédient de la cuisine à la table, pour les assaisonnements
et préparations de recettes gourmandes .
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