C o m m e n t p u i s - j e u t i l i s e r l ' H u i l e d 'O l i v e E x t r a V i e r g e ?

CARACTÈRE AUTHENTIQUE

l'Huile d'Olive Extra Vierge est au cœur de nombreux plats
méditerranéens, ses saveurs fraîches et pures donnent du caractère
à tout repas
• Ajoutez des herbes hachées pour une délicieuse
vinaigrette, surtout avec une touche de vinaigre doux
ou d'agrumes. L'huile d'olive est idéale pour retenir
l'arôme des herbes fraîches, le goût des feuilles
délicates, et le restituer bouchée après bouchée
• Le poisson et les légumes, lorsqu'ils sont pochés dans
de l'huile d'olive pure, deviennent vraiment délicieux
- et c'est une façon si facile de les cuisiner !
• L'Huile d'Olive Vierge Extra peut être chauffée
jusqu'à 400 degrés, ce qui en fait un excellent
moyen d'ajouter de la saveur à tout ce que vous
faites frire.
• L'huile d'olive est également délicieuse dans les
produits de boulangerie et de pâtisserie, ajoutant de
la profondeur aux recettes qui font appel au beurre,
aux matières grasses ou aux huiles neutres. Elle est
traditionnellement préférée dans les pains salés et les
crackers, mais elle est également très efficace dans
les gâteaux et les biscuits

• Les légumes rôtis dans l'huile d'olive sont
particulièrement raffinés, et les légumes cuits à la
vapeur bénéficient tellement d'un filet d'huile juste
avant d'être servis
• Une généreuse touche finale d'huile d'olive sur un
plat de pâtes est un moyen merveilleux de lui donner
un goût si particulier
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• Il en va de même pour les fruits rôtis ou pour une
tranche de melon frais. Le fromage et la charcuterie
se marient à merveille avec l'huile d'olive, alors
n'oubliez pas d'accompagner votre prochain plateau
de charcuterie d'un filet d'huile d'olive

authentique

• Tremper du pain fraîchement cuit dans une variété
d'huiles d'olive légèrement aromatisées est une autre
excellente façon de tirer le meilleur parti de cet
ingrédient polyvalent

Quel que soit votre choix, vous ajouterez une petite touche de style
et de caractère aux plats que vous cuisinez et servez

L' H U I L E D' O L I V E V I E R G E E X T R A

LE SAVIEZ-VOUS ?
• L'huile d'olive est produite depuis des milliers
d'années - c'est l'un des premiers ingrédients
connus et mentionnés pour la cuisine
• Historiquement, l'huile d'olive n'était pas
seulement utilisée pour l'alimentation, mais aussi
pour la médecine, le fonctionnement des
lampes à huile, le savon et les soins de la peau
• Les villes se sont développées autour des
oliveraies, et les civilisations se sont
développées autour des routes commerciales
où transitait l’huile d’olive

• L'huile d'olive se conserve au mieux à une
température d'environ 57°F. Si elle est conservée
à l'abri de la lumière directe du soleil et dans
un récipient fermé, elle peut être utilisée jusqu'à
six mois après son ouverture
• L'Huile d'Olive Vierge Extra est riche en
oléocanthal, un composé naturel qui possède
les mêmes propriétés anti-inflammatoires que
l'ibuprofène

• Les oliviers comptaient souvent parmi les plus
grands trésors d'une famille et étaient transmis
de génération en génération. Hériter d'un
olivier, c'était accepter à la fois richesse,
responsabilité et des siècles de tradition
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Le contenu de cette campagne de promotion ne représente que le point de vue de l'auteur et relève de sa seule responsabilité.
La Commission Européenne et l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (CHAFEA)
déclinent toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

POSSÈDE UN CARACTÈRE
DISTINCT QUI RÉSULTE DU SOL
DANS LEQUEL ELLE EST CULTIVÉE,
DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
Q U I L'A L I M E N T E N T
Que vous recherchiez une Huile d'Olive Vierge Extra robuste ou
douce, chaude ou élégante, riche ou légère, il existe une multitude
de variétés à découvrir et à apprécier. Avec l'Huile d'Olive Vierge
Extra, vous apportez de la richesse, de la chaleur, du raffinement et
une touche de caractère aux repas de tous les jours.
La campagne "Flavor Your Life" vise à sensibiliser les
consommateurs nord-américains à l'Huile d'Olive Extra Vierge
authentique. Nous informons les consommateurs sur la riche histoire et
les délicieuses propriétés de ces huiles. Nous partageons par ce
biais l’extraordinaire culture culinaire de l'Huile d'Olive Extra Vierge
produite en Europe depuis des générations.
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Q u’e s t ce q u i re n d l e ca ra c t è re d e s Hu i l e s d 'Ol i ve Vi e rg e s E x t ra s i s p é c i a l ?

l'huile d'olive vierge extra
L'Huile d'Olive Vierge Extra est créée
par des procédés mécaniques, sans
utilisation de produits chimiques,
pour extraire le jus des olives. Il
s'agit d'un processus non raffiné qui
permet de conserver davantage la
saveur des olives, ceci explique le

L'huile ainsi obtenue est dégustée par des experts,
ils s'assurent qu'elle ne présente aucun défaut de
goût et recherchent la présence d'attributs positifs
tels que le fruité, l'amertume et le caractère épicé
lui conférant son caractère authentique. Si l'huile
présente un quelconque défaut ou si elle n'a pas le
goût fruité caractéristique, elle ne sera pas
considérée comme une Huile d'Olive Vierge Extra.

C'est la sagesse et le dévouement des

cultivateurs d’olives qui déterminent le

caractère des différentes huiles produites
sur le continent européen. Les nombreuses

variétés d'olives, le climat et la qualité des
sols, ainsi que les vergers d'oliviers
soigneusement cultivés jouent tous un

caractère distinctif de l'Huile d'Olive

rôle dans le développement d'huiles

Vierge Extra .

distinctes et variées, mais les
connaissances et l'expérience de ces
cultivateurs sont tout aussi importantes.
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Ils savent qu'une drupe cueillie tôt ajoutera des
saveurs puissantes à l'huile, et qu'une olive qu'on
laisse mûrir offrira des caractéristiques différentes.
La meilleure huile d'olive est obtenue à partir
d'olives cueillies tôt, lorsqu'elles sont encore
presque vertes.

Il existe des centaines de variétés d'olives, chacune
ayant sa propre personnalité correspondant à
celle de son producteur, et les bonnes Huiles
d'Olive Vierge Extra font ressortir ces saveurs
naturelles. Certains producteurs sont vraiment
innovants et s'efforcent de produire l'huile la plus
délicieuse à partir d'une récolte donnée.
Les huiles monocultivar sont créées à partir d'un
seul type d'olive et peuvent faire l'objet d'un
véritable culte du fait de leur saveur distinctive.

Au sein de la famille des huiles d'olive
européennes, il existe des centaines de styles
régionaux reconnus. Vous y trouverez en particulier
ceux qui portent le label de l'Union européenne
AOP (Appellation d'Origine Protégée) ou IGP
(Indication Géographique Protégée).

