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A D E O LI V A



Une variété picual puissante à la
saveur caractérisée par une
touche amère et épicée. 

Parmi les variétés connues, elle
est l'une des plus stables et
possède la plus grande proportion
d'acide oléique, qui lui confère
noblesse et saveur. 

C'est précisément sa stabilité qui
la rend plus résistante au
rancissement.

 LARA 

Son huilerie est située à la
périphérie d'Úbeda et de Baeza
(Jaén), à quelques mètres
seulement du lieu de récolte.

Quatrième génération d'une
entreprise familiale, dédiée à la
récolte et à la production d'huiles
et de vins. Les olives sont
récoltées selon des méthodes
traditionnelles et une production
intégrée.

EMPLACEMENT

COOPÉRATIVE LARA

Palette de 33 Cartons

Carton de 3 Unités

Carafe de 5L



C'est une variété picual avec une
amertume classique et un piquant
caractéristique dans la gorge. Une
variété stable avec une saveur
persistante en bouche.

Cette variété a une grande stabilité
à haute température, elle est donc
fortement recommandée pour des
températures moyennement
élevées et idéalement pour des
temps de cuisson courts.

Depuis plus d'un siècle, son produit
délicat est cultivé dans les
oliveraies de Sierra Cazorla et de la
campagne de Jaén. Selon leur
devise "la qualité se fait et naît sur
le terrain". 

Les olives sont récoltées à leur
maturité optimale au cours des
mois d'octobre et de novembre.
Cela nous donne une huile d'olive
extra vierge d'une qualité
extraordinaire.

ORO VIRGEN

ACEITEX

EMPLACEMENT

Palette de 33 Cartons

Carton de 3 Unités

Carafe de 5L



Vert Pur est situé aux portes de
l'Andalousie, dans la région de
Torre del Campo (Jaén) avec une
superficie de 230 hectares.

Elle est née d'un jeune projet
engagé dans la qualité, la
différenciation et l'innovation
d'une huile d'olive vierge extra
capable de répondre à toutes les
exigences du marché. 

L'huile a un fruité intense d'ol ive
verte,  avec des notes élevées
d'herbe fraîche et d'amandes
vertes.

En bouche, la fraîcheur de l 'herbe
fait  son apparition avec une
entrée douce et un f inal
légèrement épicée,  due à la
variété Picual dont i l  est issu.

VERT PUR

EMPLASEMENT

OLIVOS DE UN
SIGLO

Palette de 25 Cartons

Carton de 4 Unités

Carafe de 5L



VERT PUR

EMPLASEMENT

Palette de 12 Cartons

Carton de 8 Unités

Carafe de 2L

OLIVOS DE UN
SIGLO

L'huile a un fruité intense d'ol ive
verte,  avec des notes élevées
d'herbe fraîche et d'amandes
vertes.

En bouche, la fraîcheur de l 'herbe
fait  son apparition avec une
entrée douce et un f inal
légèrement épicée,  due à la
variété Picual dont i l  est issu.

Vert Pur est situé aux portes de
l'Andalousie, dans la région de
Torre del Campo (Jaén) avec une
superficie de 230 hectares.

Elle est née d'un jeune projet
engagé dans la qualité, la
différenciation et l'innovation
d'une huile d'olive vierge extra
capable de répondre à toutes les
exigences du marché.



Elle a été fondée en 1952, dans la
vil le de Torredonjimeno (Jaén), avec
pour objectif principal de moudre
les olives fournies par les membres.

La surface cultivée par nos
récoltants s'élève à environ 2 500
hectares d'oliveraies, pour la
plupart non irriguées, où la variété
d'olive prédominante est la picual.

L'huile d'olive vierge extra de la
variété picual se caractérise par une
touche amère et piquante.

Son goût en cuisine préserve,
rehausse et potentialise le goût des
autres aliments.

EMPLACEMENT

COOPÉRATIVE NUESTRA
SEÑORA DE LA CONSOLACION

CONSOLACIÓN 

Palette de 25 Cartons

Carton de 4 Unités

Carafe de 5L



Son piquant puissant et son
amertume héritée de la variété
d'olive picual en font un
catalyseur de saveurs herbacées
et fraîches. 

Cette huile, qui apporte santé et
consistance, est recommandée
pour les cuissons courtes ou
moyennes.

Aux portes de l 'Andalousie et au
pied de la Sierra de Andújar, des
oliveraies séculaires poussent et
sont récoltées au moment
optimal pour la maturation des
olives, les mois d'octobre et de
novembre.

SIETEMIL

EMPLASEMENT

SIETEMIL 

Palette de 25 Cartons

Carton de 4 Unités

Carafe de 5L



EMPLASEMENT

CONSOLACION

Palette de 12
Cartons

Carton de 8 Unités

Carafe de 2L

L'huile d'olive vierge extra de la
variété picual se caractérise par une
touche amère et piquante.

Son goût en cuisine préserve,
rehausse et potentialise le goût des
autres aliments.

Elle a été fondée en 1952, dans la
vil le de Torredonjimeno (Jaén), avec
pour objectif principal de moudre
les olives fournies par les membres.

La surface cultivée par nos
récoltants s'élève à environ 2 500
hectares d'oliveraies, pour la
plupart non irriguées, où la variété
d'olive prédominante est la picual.

COOPÉRATIVE NUESTRA
SEÑORA DE LA CONSOLACION



SIETEMIL

Palette de 12 Carton

Carton de 8 Unités

 Carafe de 2L

SIETEMIL

EMPLASEMENT

Aux portes de l 'Andalousie et au
pied de la Sierra de Andújar, des
oliveraies séculaires poussent et
sont récoltées au moment
optimal pour la maturation des
olives, les mois d'octobre et de
novembre.

Son piquant puissant et son
amertume héritée de la variété
d'olive picual en font un
catalyseur de saveurs herbacées
et fraîches. 

Cette huile, qui apporte santé et
consistance, est recommandée
pour les cuissons courtes ou
moyennes.
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