Le calendrier de l’avent

Cuisinez la truffe
EXTRAIT DE COLLECTION
Tapenade verte - Tapenade noire
Confiture de figue - Suprême de pistache
Assortiment de 4 pots de 30 g, CHF 16,80.-

AUTOUR DES FRUITS SECS

Un mélange de saveurs parfait pour
donner un air de fête aux plats les plus simples

Huile végétale BIO, olive & noisette-noix,100 ml
Pâte à tartiner BIO noisette & cacao noir, 300 g
Suprême aux pistaches, 180 g
Olivade verte aux amandes, 100 g
CHF 44,90.-

Huile d’olive aromatisée à la truffe blanche, 50 ml
Condiment balsamique blanc de Modène, 50 ml
Sel à la truffe, 30 g - Pesto à la truffe, 80 g

SAVEURS DU SUD
Tapenade noire, 180g

Délice de courgette &
chèvre, 120 g

Olive & basilic pressés,
100 ml
Olive & thym pressés,
100 ml

CHF 54.-

LE RISOTTO
Riz carnaroli, 500 g
Lamelles de truffes, 25 g
Crème parmesan & truffe, 90 g
CHF 56.-

AUTOUR DE LA TRUFFE
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Tagliolini à la truffe, 250g

CHF 39.-

Chez Oliviers&Co
3 cuil. à s. de pâte à tartiner
noisette & cacao noir
1 cuil. à s. de suprême de
pistache
Au marché
8 biscuits secs au chocolat
(type biscuit breton)
2 oranges
30 cl de crème liquide entière
très froide
1 cuil. à s. de mascarpone

CHF 60,80.-

Le tout premier calendrier de l’avent Oliviers&Co
J -24, le compte à rebours est lancé !
Huiles aromatiques, vinaigres ou friandises
au chocolat… un véritable voyage gustatif à
découvrir jour après jour.

Trifle chocolat, noisette
et pistache

Lamelles de truffe, 25 g

Crème cèpe et truffe, 90 g

Condiment balsamique aromatisé
à la truffe, 100 ml
Huile d’olive aromatisée à la
truffe noire, 100 ml
Sel à la truffe, 30 g
CHF 139.-

6 personnes
15 minutes

• Versez la crème dans un saladier avec le mascarpone
et fouettez-les en chantilly à l’aide d’un batteur
électrique, réservez au réfrigérateur. • Dans un autre
saladier, mélangez en fouettant la pâte à tartiner
au chocolat et la crème de pistache. • Ajoutez 2
cuil. à s. de chantilly jusqu’à ce que l’ensemble
soit mousseux, mettez le saladier au frais. • Pelez
les oranges à vif et prélevez les quartiers d’orange
sans laisser les membranes blanches. • Répartissez
la crème au chocolat dans six coupelles puis les
quartiers d’orange et 1 ou 2 belles cuil. à s. de crème
chantilly. • Saupoudrez-la de biscuits au chocolat
émiettés et servez bien frais.

Sous l’olivier

des cadeaux vous attendent

L’ Huile de Noël

Oliviers&Co a sélectionné dans la région
des Pouilles un superbe
Grand Cru italien élaboré par la famille
Leone. Dans son décor
exclusif de Noël, cette
huile d’olive aux notes
aromatiques végétales
est le cadeau idéal
pour ces fêtes de fin
d’année !

Carpaccio de Saint -Jacques pommes
vertes et pistaches
6 personnes

DUO BIO

15 minutes

Huile d’olive BIO,
Soler Romero, Espagne

Chez Oliviers&Co
Douceur de vinaigre à la framboise
Huile d’olive de Noël
Piment d’Espelette
Sel de Camargue

Vinaigre balsamique BIO
2 x 250 ml
CHF 34.-

COFFRET BEST
Olive & basilic pressés - Olive & citron pressés
Spécialité d’huile d’olive arôme truffe blanche
Condiment blanc de Modène - Condiment balsamique de Modène

Edition limitée à
4000 bouteilles

5 fioles, 50 ml, CHF 59.-

500 ml, CHF 39.Olive & basilic pressés
Vinaigre balsamique BIO
Olive & citron pressés
Verseurs

Huile d’olive Rameaux d’Or, Il Fornacino, Italie, 500 ml
Vinaigre balsamique de Modène label Or, 250 ml
Verseur

Olive, citron vert
& basilic pressés

Au marché
12 noix de Saint-Jacques
2 pommes vertes
Le jus de 2 citrons
Pistaches vertes concassées

• Dans un bol, mélangez le jus d’un citron avec 3 cuil. à s. de vinaigre
de framboise et 6 cuil. à s. d’Huile de Noël, ajoutez 2 pincées de piment
d’Espelette. • Coupez les pommes avec leur peau en lamelles puis en fines
allumettes. Citronnez-les. • Coupez les noix de Saint-Jacques en très fines
lamelles et répartissez-les sur 6 assiettes froides. • Arrosez-les de sauce,
puis parsemez de sel. • Disposez les allumettes de pommes sur les assiettes.
Parsemez de pistaches et servez.

Douceur de vinaigre
à la framboise

Douceur de vinaigre à la framboise
NOUVEAU - La saveur gourmande et irrésistible
de la framboise fraîche !

2 x 250 ml
CHF 39.-

TRIO FRAÎCHEUR
Olive & menthe
pressées

Olive & citron vert
pressés

Douceur de vinaigre
à la pomme

TRIO AROMATIQUE

LE COFFRET OR

DUO DE NOËL

3 x 100 ml
CHF 44,80.-

3 x 250 ml
CHF 69.-

CHF 104.-

L‘AFFIORATO
Cette « Huile Nouvelle » est la première huile
pressée de l’année issue d’une récolte très précoce.
Fraîche et ardente, elle révèle des notes intenses
d’herbe coupée et d’artichaut.

MINI MELI-MELO

Bidon 1L
disponible début décembre
CHF 49.-

Condiment balsamique
à la figue, 50 ml

Olive & basilic pressés,
100 ml

Verseur

CHF 29.-

SOUS LE SOLEIL
Huile d’olive Récolte Réservée italienne, 500 ml - Verseur
Douceur de vinaigre au pamplemousse, 250 ml
CHF 56,80.-

Quelques gouttes de
la douceur de vinaigre
à la framboise suffiront
pour relever salades et
desserts des plus simples
aux plus festifs.
Bouteille 250 ml, CHF 24.-

