CoronadeOlivo: Acheter Huile d'Olive Oro Bailén

Huile d'Olive Vierge Extra Oro de Bailén 'Reserva Familiar' 'Picual' 3x500ml

Huile d'olive vierge extra de tôt récolte. Vainqueur du concours Jaén Sélection 2014 et élu meilleure huile du monde. Un luxe pour les sens. Le
'Reserve Familial' est seulement emballé dans du verre foncé et bidon métal pour le protéger de la photo-oxydation. Obtenu des olives
sélectionnées et récoltées au point de maturation optimal, elles font un pur jus d'olive où ils se démarquent l'haute intensité de son fruité et la
complexité des arômes. Extraction à froid à moins de 22ºC pour garder toutes les propriétés intactes du produit. La récolte et le transport du
fruit à l'huilerie est continnuée, pour obtenir la fraîcheur de l'huile. Pour les vrais gourmets

Note : 5.0
Prix
Prix de base TTC : 30,62 €
Prix de vente remisé : 28,62 €
Prix de vente (Taxes incluses)28,62 €
Remise : 2,00 €

Poser une question sur ce produit
Fournisseur : Coronadeolivo

Description du produit
Huile d'Olive Vierge Extra
Production: Jus d'olives pure provenant de la première pression à froid . Parfait pour profiter cru.

*Variété et origine : Picual. Jaén
Notes de dégustation : Couleur verte brillante, goût de fruité intense d'olive frêche et grand complexité d'arômes d'herbes et fruits en remarquant la banane verte, l'amande et la tomate verte. En bouche elle est encombrante et bien structurée légerement piquant. Arrière-goût d'amande.
Prix et Récompenses:
1er prix pour la meilleure HOVE 'Gran Picual' Expoliva 2014
2eme prix C.O.I. 2014
Meilleure HOVE 2013: Ministère de l'Agriculture Espagne
Médaille gourmet d'Or en 'Olive Japan' 2013. Japon
Médaille de Bronze 'fruités moyens' Canada 2013
Médaille d'Or los angeles 2013
Médaille d'Or 'fruités intenses' New York 2014
2eme prix 'fruités intenses' Italie 2013
Élu meilleurs huiles d'olive Jaén Sélection 2014
Top 50 meilleures huiles d'olive vierge extra du monde Alemagne 2013
Grand préstige Or concours Olivinus 2013 Argentine
2eme prix Great Taste Award 2013 UK
Élu 3eme meilleure huile du monde par 'World best Olive Oils 2013' Alemagne
Autres informations: Acidité: 0,12 ° / peroxyde : 4,5
Bienfaits pour la santé : Réduit le niveau de mauvais cholestérol tout en maintenant un bon niveau , réduit le risque de maladies cardio-vasculaires , régule la selle et prévient le vieillissement des tissus par ses actions anti-oxydantes grâce au pourcentage élevé d'acide oléique.
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Commentaires des clients
mardi 14 mai 2019
milagros - parla, Un aceite verde que da mucho de sí además de sy sabor un 10 recomendable . Un sabor de siempre y de calidad
q@q.xu
mercredi 24 janvier 2018
honorato - malaga, magnifico!!
a@a.at
mercredi 6 décembre 2017
jose luis - granada, un lujo verde y delicioso
t@t.it
Voir tous les commentaires
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