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      Sélection de COFFRETS Cadeaux de fin d’année 
Valable à partir du 1er octobre 2019 

 

Coffret 1 « Huile d’Olive Pago de Espejo » contenant : 

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

Réalisée par 3 générations de femmes passionnées et très attachées à leur terre et leur 

histoire, cette huile d’olive atteint un niveau d’excellence. Intense et équilibrée avec 

une note finale piquante, c’est une huile d’olive de caractère tout en finesse, comme la 

bouteille sérigraphée. 

 

Origine : Andalousie, Espagne 

 

Prix =  18.40€ htva/coffret 

 

 

Coffret 2 « 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 

 

 

 

 

 

Coffret 3 « Huile d’Olive Olicatessen Bio » contenant : 

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

Issue d’une petite olive fragile et récoltée à la main, Olicatessen est une huile « bio » très 

fine et élégante. 

 

Origine : Catalogne, Espagne 

 

Prix = 15.60€ htva /coffret 

 

 

 

Coffret 4 « 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 5 « Coffret gourmand » contenant :  

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

- une petite bouteille de vinaigre balsamique blanc au choix 

- un pot de fleur de sel de Majorque au choix 

- un pot d’amandes frites et salées au choix 

 

Prix = 47.20€ htva / coffret 

 

 

Coffret 6 « Coffret gourmand à la carte » contenant votre choix de produits (voir liste de prix en pj).  

Prix sur demande 

 

 

Coffret 7  « 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 = 37.75€ htva/coffret 

 

 

Coffret 8 « Coffret Gin O’live » contenant :  

- une bouteille de 0.5L de Gin O’live 

- 2 verres gravés 

Produit belge, il s’agit d’un gin qui a macéré avec des olives au goût très frais. A servir 

avec une feuille de basilic, zeste de citron et Swchepps Classic ou Pink pepper 

 

Prix = 45.45€ htva/coffret 

 

 

 

Coffret 9 « Offre d’Atelier Dégustation d’Huiles d’Olive Premium » 

Minimum 10 personnes:  

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

- dégustation « à cru »  

- association mets – huiles d’olive, 3  assiettes de dégustation  

 

Prix sur demande àpd 28.95€ htva/pers. 

 

 

 

 

Merci de tenir compte d’un délai de livraison des coffrets de 2 semaines. 


