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L’huile d'olive Extra vierge naturelle 
qualité, une huile au parfum concentré et pleine 
pour parfumer vos plats. 

 

C'est un type d'huile capable de protéger les cellules du corps humain grâce 
aux vitamines A, E, D et K qui y sont contenues.
Parmi ses éléments constitutifs, les principaux sont les acides gras 
polyphénols, la vitamine E et le bêta
Ces antioxydants, ont des  conséquences positives 
défini l'huile d'olive extra vierge sicilienne comme un véritable "aliment nutraceutique" 
en raison de sa capacité à garantir un bénéfice pour la santé humaine supérieur à la 
moyenne. 

Notre huile a des qualités exclusives car, sur 
région de Ribeira, les engrais chimiques ne sont pas utilisés, 
seulement les engrais biologiques
effectué. 
 

 

 
 

 

 
 

’olive extra vierge Sicilienne 
100% naturelle 

naturelle en provenance de Sicile s’avère être 
le au parfum concentré et pleine de saveurs, quelques gouttes suffisent 
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Ci-contre quelque conseil pour préserver votre Huile d’Olive Bio. 
 

Pour une meilleure conservation des arômes présents dans votre huile d'olive il est fortement recommandé de la conserver : 

• Dans un endroit sec, sombre, et frais. 

• Le soleil, la chaleur et l'air sont les premiers ennemis de l'huile d'olive. Ils vont 
provoquer une accélération de l'oxydation du produit et votre huile va commencer à 
rancir et donc perdre de sa saveur. Pour éliminer le problème il est préférable de vider 
le bidon métallique dans des contenants en verre avec des bouchons de type Liège,  
Céramique ou Métal, ou dans des contenants en Inox, (éviter le plastique) et les 
ranger dans un placard  à l’abri de la lumière. Les bouteilles en plastique sont à éviter 
car elles conservent très mal l'huile d'olive et la dénature, éviter aussi des bouchons 
en plastique car les rongeurs en raffolent et viendront le ronger et vous perdrez votre 
Or Jaune. Bien la conserver c'est également la garantie de consommer une huile 
d'olive qui vous apportera tous ses bienfaits pour votre santé. 

• A consommer de préférence dans les 12 mois 

L'huile d'olive conserve pleinement ses arômes pendant 12 mois environ, puis ils 
commenceront à perdre de leur intensité au fil du temps. Plus votre huile d'olive  est 
fraiche et plus les saveurs et arôme seront accentués. Il ne faut pas conserver votre 
huile d'olive au réfrigérateur car celle-ci va avec le froid se cristalliser et devenir 
trouble. Pour rendre pleinement ses arômes l'huile doit être consommée à 
température ambiante.

 

 


