Le Vinaigre de Noël
Du fruit, de la couleur et
de la fraîcheur !
L’acidité de la framboise
et de la groseille
balancée par les notes
sucrées et fruitées de la
mûre et de la myrtille.
CHF 24.-

Dinde aux clémentines &
légumes racines rôtis
Chez Oliviers&Co
Huile d’olive la Classique
Spécialité d’huile d’olive arôme
truffe blanche
Mélange sel & herbes pour viande
Vinaigre balsamique « Gusto Intenso »

Pavlova aux 2 noisettes

6 personnes
20 minutes
2h20 minutes

Au marché
1 dinde fermière
6 belles clémentines bio
1,5 l de bouillon de volaille
1 tête d’ail
1 cuil. à s. de miel
3 carottes - 3 panais - 3 topinambours

• Faites bouillir le bouillon avec le jus et les zestes d’une clémentine et 3 clémentines
entières, puis plongez la dinde en laissant frémir pendant 20 mn. • Préchauffez le four
180°. • Retirez la dinde et les agrumes, coupez ces derniers en deux, placez le tout
dans un plat allant au four. Mettez les deux dernières clémentines à l’intérieur de la
dinde arrosez généreusement d’huile d’olive, de sel & herbes, poivrez. • Coupez la
tête d’ail en deux dans la largeur. • Enfournez la dinde pour 2h en arrosant régulièrement. • A mi-cuisson ajoutez autour l’ail, les carottes, panais, topinambours coupés
en deux et retournez-les à mi-cuisson. • Avant de servir la dinde, arrosez les légumes
avec un ﬁlet d’huile truffe blanche et quelques gouttes de vinaigre balsamique.

L’Authentique Bio
Le cadeau bio qui a tout bon !
Un coffret généreux réunissant les ingrédients
traditionnels de la cuisine méditerranéenne :
olive, basilic, tomate, ail, citron …
Pâte d’olive noire tanche,100g

SOLEIL D’HIVER

Olive & citron vert
frais pressés, 250 ml

Olive & basilic frais pressés - Douceur de vinaigre aux fruits des bois
Olive & citron frais pressés - 3 verseurs

Huile d’olive Grand Cru,
Italie, 250 ml

3 x 100 ml - CHF 39.80.-

Mélange pour
Bruschetta, 60 g
CHF 69.-

L’ÉCRIN DES SAVEURS
Olive & basilic frais pressés - Olive & citron frais pressés

Spécialité d’huile d’olive arôme truffe noire - Vinaigre balsamique de Modène Argent
Douceur de vinaigre au pamplemousse rose
5 x 50 ml - CHF 59.PETITS PLAISIRS
SUCRÉS
Miel & noisette
Crédits photos : © JC Amiel

6 personnes
20 minutes
1h15 minutes

Conﬁture ﬁgue & melon
Crème sicilienne de
pistache
Crème de citron

4 x 40 g - CHF 20.80.-

Au marché
4 blancs d’œufs
250g de sucre en poudre
1/2 cuil. à c. de café soluble
2 cuil. à c. de maïzena
1 pincée de sel
30cl de crème liquide entière
très froide
Quelques noisettes grillées
Chez Oliviers&Co
2 cuil.à s. de crème à la
noisette
2 cuil à s. de crème chocolat
& noisette
1 cuil. à s. de vinaigre aux
fruits des bois

• Préchauffez le four 180°. Montez les blancs
d’œufs en neige avec le sel en versant en trois fois
le sucre sans cesser de fouetter à chaque fois. •
Incorporez à la spatule la maïzena, le café dissout
dans le vinaigre aux fruits des bois. • Déposez 6
dômes de meringue sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, lissez légèrement le dessus et laissez de jolis mouvements irréguliers sur
les bords. • Baissez le four 150° et faites cuire 1h,
laissez ensuite refroidir dans le four éteint, la porte
entrouverte. • Montez la crème en chantilly, séparez-la en deux et incorporez dans l’une la crème
noisette et dans l’autre la crème chocolat noisette.
• Etalez-les généreusement l’une au-dessus de
l’autre sur les pavlovas. • Parsemez de quelques
noisettes grillées concassées. • Servez bien frais.

Un Noël Magique
& Gourmand

L’ Huile de Noël

Dans son flacon vêtu
d’un bleu nuit étoilé
d’or, cette huile d’olive aux notes d’herbe
coupée et de pomme
verte révèlera toutes
les créations culinaires.
Véritable plaisir des
yeux et des papilles ce
« Grand Cru » Sabino
Leone produit au cœur
des Pouilles est le cadeau idéal pour illuminer les tables de fin
d’année.

6 personnes
15 minutes

DUO DE NOËL
Douceur de vinaigre
aux fruits des bois

Le Trio Magique

• Epluchez l’avocat et les kiwis, coupez-les en petits dés. Hachez ﬁnement l’échalote, mélangez le
tout dans un bol avec le zeste et le jus du citron
vert, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel et poivre. • Ouvrez
Au marché
les huitres, jetez la première eau, répartissez sur
18 huitres ﬁnes de claires n°3 chacune une cuillerée de la préparation, arrosez
2 kiwis fermes verts ou jaunes de quelques gouttes de condiment balsamique au
1 avocat
poivre, servez aussitôt avec un vin pétillant.
Chez Oliviers&Co
Condiment balsamique au
poivre sauvage
Huile d’olive de Noël

Olive, basilic &
citron vert frais
pressés
2 x 250 ml
CHF 39.-

L’ICONIQUE
Olive & basilic frais pressés, 100 ml - Huile d’olive vierge extra, Italie, 100 ml

1 petite échalote
1 citron vert bio

Vinaigre balsamique de Modène Argent, 50 ml
Sel & herbes pour pâtes et salades, 110 g
CHF 44,80.-

Edition limitée
500 ml
CHF 39.80.-

DUO BIO

COFFRET GUSTO INTENSO
Vinaigre balsamique de Modène IGP « Gusto Intenso », 250 ml
Huile d’olive Rameaux d’or, Italie, 500 ml
CHF 98.-

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.
Bidon 1L
Disponible début décembre - CHF 49.-

Salade de Noël orange
et grenade
Chez Oliviers&Co
4 cuil. à s. d’huile olive, basilic & citron vert
1 cuil. à c. de vinaigre balsamique « Gusto
Intenso »
1 cuil. à s. de vinaigre fruits des bois
1 cuil. à s. d’olivade à la ﬁgue

Huile d’olive vierge extra
BIO, Espagne
Vinaigre balsamique BIO

6 personnes
20 minutes

Au marché
5-6 oranges
1 oignon rouge
2 endives rouges
1 grenade

• Emincez ﬁnement à la mandoline l’oignon rouge. • Ouvrez la grenade et
récupérez les graines dans un bol avec le jus (retirez les membranes blanches
très amères). • Pelez les oranges à vif et coupez-les en tranches, placez-les
sur les feuilles d’endives dans six assiettes, ajoutez les oignons et les graines
de grenade. • Dans un bol mélangez le jus de grenade, l’olivade, le vinaigre
aux fruits des bois, le vinaigre balsamique et l’huile au basilic & citron, sel et
poivre. • Versez sur chaque assiette, servez bien frais.

2 x 250 ml
CHF 34.-

TRIO DE CONFITS DE
NOËL

Rien de tel que le coffret Trio Magique pour
apporter des notes uniques aux créations
culinaires de fin d’année !

Conﬁt de ﬁgue
au Barolo

Conﬁt d’oignon rouge

Conﬁt de poire Moscato

Huile d’olive de Noël - Condiment balsamique au poivre sauvage

3 x 110 g - CHF 31.80.-

Spécialité à base d’huile d’olive arôme truffe blanche - 3 verseurs
3x100 ml - CHF 49.Retrouvez plus de recettes sur www.oliviers-co.com

