
Tamara Smit - Distributeur d’huiles d’olive et autres saveurs                                                                              

0477/88 74 16 – tamara@oleodelices.be                                                                                                                             

Quai de Rome 15a   4000 Liège            TVA : BE 0893.228.755 

 

      Sélection de COFFRETS Cadeaux de fin d’année 
Valable à partir du 1er septembre 2018 

 
 

 

Coffret 1  « Huile d’olive et Olives » Kalios contenant : 

- une bouteille d’huile d’olive extra vierge Premium         (02 Milieu 

de saison - 350ml) 

- un pot d’olives noires Kalamata à l’huile d’olive (310g) 

- un pot d’olives vertes Chalkidiki à l’huile d’olive (310g) 

- une crème d’olives noires Kalamata (90g) 

- une crème d’olives vertes (90g) 

 

Origine : Péloponèse, Grèce 

 

Prix = 38,90€ htva / coffret 

 

 

 

 

Coffret 2 « Huiles d’olive découverte » Kalios contenant :  

- une bouteille d’huile d’olive extra vierge Premium  (01 Début de 

saison - 500ml) 

- une bouteille d’huile d’olive extra vierge de qualité supérieure (02 

Milieu de saison - 500ml) 

- une bouteille d’huile d’olive extra vierge de qualité supérieure (03 

Fin de saison - 500ml) 

 

Origine : Péloponèse, Grèce 

 

Prix = 53 € htva / coffret 

 

 

 

 

Coffret 3 « Huile d’Olive Bio et Huiles Essentielles » contenant :  

- un bidon d’huile d’olive extra vierge bio Premium  

Olicatessen (250ml) 

- 4 bidons d’huile d’olive extra vierge bio  

Olicatessen Premium parfumée (4 x 250ml) 

aux huiles essentielles bio : basilic, thym, romarin, menthe 

 

Origine : Catalogne, Espagne 

 

Prix = 42.45€ htva/coffret 
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Coffret 4 « Huile d’Olive Olicatessen Bio » contenant : 

- une bouteille de 0.5L d’huile d’olive extra vierge bio Premium Olicatessen  

 

Origine : Catalogne, Espagne 

 

Prix = 15.60€ htva/coffret 

 

 

 

 

 

 

 

Coffret 5 « Huile d’Olive Pago de Espejo » contenant : 

- une bouteille de 0.5L d’huile d’olive extra vierge Premium  

 

Origine : Andalousie, Espagne 

 

Prix =  18.40€ htva/coffret 

 

 

 

 

 

 

 

Coffret 6 « Bag-in-Tube Pago de Espejo » contenant : 

- un bag-in-box de 3L d’huile d’olive extra vierge Premium 

 

Origine : Andalousie, Espagne 

 

Prix =  51.90€ htva/coffret 

 

 

 

 

 

Offre d’Atelier Dégustation d’Huiles d’Olive Premium – minimum de 10 personnes:  

- apprendre à lire une étiquette de bouteille d’huile d’olive 

- dégustation « à cru » 

- association mets – huiles d’olive, assiettes de dégustation et suggestions 

Prix sur demande 

 

 

Merci de tenir compte d’un délai de livraison des coffrets de 4 semaines. 

Conditions de paiement : acompte de 50% lors de la commande, le solde à la livraison. 


