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À la recherche de l’or vert
Nous parcourons le monde à la
recherche d’huiles d’olive
d'exception.
Forts de notre savoir-faire acquis
au moulin familial de la Bastide
du Laval, nous goûtons et
sélectionnons avec passion les
meilleures huiles de chaque pays
producteurs autour du globe.
Redécouvrez avec Trésor d’Olive
la personnalité et les véritables
saveurs de ce produit noble.
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Notre Histoire

Une rencontre
Fils de parents oléiculteurs,
Léo passe son enfance au
milieu des oliviers. En
grandissant, il consacre tout son
temps libre au moulin familial,
et à assister ses parents dans la
production de l'huile d'olive.
Après des études de commerce,
il quitte la Provence et part un
an à Los Angeles pour travailler
en tant que manager d’un
restaurant. À son retour, Léo
rejoint une startup parisienne en
pleine croissance, où il fait la
connaissance de Louise.

Un retour à la terre
Peu à peu lassés des semaines
métro-boulot-dodo et en quête
d’une qualité de vie meilleure,
Léo et Louise rêvent d’un retour à
la nature.
Un an plus tard, ils décident de
s'affranchir du rythme effréné de
la vie parisienne pour s'installer en
Provence. Ils quittent alors leurs
emplois respectifs, et se lancent à
deux dans la création d’entreprise.
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Une aventure
entrepreneuriale
Amoureux des bons produits et
passionnés d’huile d’olive, ils
créent fin 2017 Trésor d’Olive,
mués par l’envie de découvrir et
faire découvrir toute la richesse et
les saveurs des huiles d’olive
autour du globe.
Leur ambition ?
Parcourir le
monde à la recherche des
meilleures huiles que le monde a à
offrir.
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Le moulin familial

C'est dans le moulin
familial, situé au coeur de la
Provence, que Léo a
grandit. Plus de 4000
oliviers sont nichés sur les
collines du domaine, et
produisent
chaque année
Médaillées à de nombreuses reprises
des huiles au
dans les plus prestigieux concours, les
goût intense.
huiles Bastide du Laval sont
caractéristiques de l'excellence à la
française.
Cette année, pas moins d’une douzaine
de médailles ont été remportées. Cet
engouement a conduit le moulin a
devenir fournisseur officiel des
cuisines de l’Élysée.

Le plébiscite de la presse et
des chefs, ainsi que le
bouche-à-oreille, ont
permis au moulin familial
de se faire un nom auprès du grand
public, dépassant même les frontières
de la France.
Chaque saison, ce sont plus de 20 000
curieux venant d’Europe, des EtatsUnis ou d’Asie qui visitent le moulin et
dégustent ses huiles iconiques.
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Philosophie

Une huile, une destination
Notre souhait est de revenir à
l’essentiel. Nous proposons les huiles
les plus pures possibles, de réels jus
d’olive. Les mouliniers ont effectué un
travail d’orfèvre afin d’obtenir ce
véritable or vert.

Nous étions curieux de découvrir et de
faire découvrir des huiles haut de
gamme venues d’autres pays producteurs
des quatre coins du monde.
Chaque pays, chaque région, chaque
moulinier a ses spécificités et ses
traditions qui se ressentent dans l’huile
d’olive. Chaque huile est à sa manière le
reflet d’un savoir-faire ancestral, de
variétés d'oliviers et d’une culture bien
spécifique à chaque région.

Loin des huiles standards, nos huiles
d’olive témoignent d’un caractère et
d’une personnalité propre à chacune,
qui les élèvent au rang d’huiles
d'exception.

C’est cette extraordinaire diversité que nous souhaitons transmettre.

—— Le saviez-vous ? ——
L’ h u i l e d ’ o l i v e p r o c u r e u n n o m b r e
impressionnant de bienfaits pour la santé. Grâce
à sa forte teneur en antioxydants, elle abaisse le
risque de développer des cancers, réduit le
diabète, diminue la pression artérielle et aide à
réguler le taux de cholestérol.
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nos huiles d’olive

Italienne Délicate
Originaire de Sicile, notre
Italienne Délicate incarne à
merveille le fruité mûr. C’est une
huile obtenue à partir d’olives
ramassées tard dans la saison et
qui présente des arômes de
noisette et d’amande sèche.
Tout comme sa cousine crétoise,
elle s’accordera parfaitement
avec vos salades vertes et vos
carpaccios de poissons et de
Saint Jacques.

Française Intense
Originaire du coeur de la Provence,
notre Française Intense est obtenue par
la combinaison des différentes variétés
d'olives de la région.
Très proche du fruité vert traditionnel,
cette création originale a la particularité
d'avoir une ardence plus subtile.
Rien de plus délicieux qu’un filet de
cette huile sur un poisson sorti du four,
ou sur du fromage de chèvre frais !
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nos huiles d’olive

Grecque Délicate
Cette huile crétoise
équilibrée est à la jonction
entre le fruité vert et le
fruité mûr.
Elle présente des arômes de
fruits secs et d’amande et
peut s’associer avec une
grande variété de plats : de
la simple salade aux
féculents et poissons.

Italienne Intense
Une huile bio au fruité vert
harmonieux, dotée d'une ardence
et d'une amertume modérées,
mais caractéristique de la région
des Pouilles.
Cette huile se marie parfaitement
avec des féculents ou des
légumes crus et cuits.
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Informations pratiques

Notre activité :
Trésor d’Olive est une marque d’huiles d’olive haut de gamme. Nos
huiles sont disponibles à la vente sur notre e-shop
www.tresordolive.com .
Nos huiles ont également la vocation d’être commercialisées à des
revendeurs et des restaurateurs. Elles peuvent être une idée de présents
originaux pour les cadeaux d’entreprise et dans le secteur de
l’évènementiel.

Nous contacter :
Tel : 06 33 13 91 58
Mail : hello@tresordolive.com
Site internet : www.tresordolive.com

Nos réseaux :
https://www.instagram.com/tresordolive/
https://www.facebook.com/tresordolive/
https://www.pinterest.fr/trsordolive/
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