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Une occasion pour le maître huilier de faire le point sur 
le millésime que chacun s’efforce de rentrer dans les 
meilleures conditions.

Pour Rafael Alonso, l’année 2019 reste marquée par le 
bouleversement climatique : « Il a plu deux fois plus que 
d’habitude, cette année, avec 200 mm de précipitations, 
essentiellement au début de l’automne. Néanmoins, on 
raccourcit le temps de récolte : nous avons débuté à 
ramasser le 7 octobre pour le haut de gamme. Avec les 
nouvelles installations, nous avons doublé la capacité de 
production en passant à 75 tonnes par jour, soit 800 tonnes 
sur l’année. Il faut en effet raccourcir le temps de production 
pour que l’olive fermente moins, on fait ainsi une huile en 
4 heures au lieu de 8. Il convient d’aller vite pour gagner en 
pureté, ainsi on récolte en 2 mois au lieu de 3 pour l’huile 
vierge extra. Le millésime est moins fruité que d’habitude, 
avec moins de piquant. »

On cherche ici à tout optimiser pour la qualité, après 
un millésime 2018 qui a consacré notre huile d’olive 
meilleure d’Espagne et troisième sur le plan mondial. 
Une consécration qui suscite une légitime fierté.

Le millésime 2019 
d’huile d’olive  
en Andalousie

Comme chaque mois de novembre depuis plus d’une vingtaine d’années,  
Éric Vigean rend visite à ses producteurs bio d’Andalousie : avec cette année, 
deux points culminants, la visite de la famille Luque sur Castro del Rio à 
45 kilomètres au sud de Cordoue et la famille Alonso Barrau dont le moulin 
se situe à Tabernas, aux confins orientaux de l’Espagne, dans la région 
d’Alméria.
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Plus que des partenaires 
commerciaux, ces grands 

professionnels sont devenus de 
véritables amis, avec lesquels 

j’entretiens des relations étroites 
tout au long de l’année. En plus, la 

région est toujours aussi belle avec 
une douceur de température qui fait 

du bien à ce moment de l’année.

Éric Vigean entouré de la famille Alonso, 
père et fils.



À 350 kilomètres plus au nord, Juan Manuel Luque ne 
dresse pas le même constat climatique : « Nous n’avons 
enregistré que 300 mm de précipitations essentiellement 
début septembre, alors que normalement nous en recevons 
550. En 2019 la maturité est arrivée plus tôt, de ce fait 
la récolte a débuté le 4 octobre, contre le 23 l’an passé. 
Les olives étant plus matures, nous avons enregistré des 
problèmes différents pour maîtriser les équilibres. Si le 
millésime 2018 fut magnifique pour les huiles extra vierge, 
2019 risque d’être compliqué. D’autre part avec les pluies 
des 20, 21 et 22 novembre, nous avons dû stopper la 
production. Toutes les variétés d’olive n’ont pas besoin du 
même temps de maturité, il faut 300 jours pour la picual et 
310 jours pour l’arbequina. »

Beaucoup plus grand en superficie, le domaine Luque est 
tributaire des lois du marché alors qu’Oro Del Desierto 
fixe lui-même ses prix.

vvv vvv
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La famille Luque est  
l’une des plus dynamiques  
de la région de Cordoue

La famille Luque.

Les chevaux appartiennent à l’écosystème Oro Del Desierto.



4

 Los Albardinales
 À TABERNAS

A la périphérie de la petite ville de Tabernas, 
oasis située à environ 30 minutes d’Alméria, le 
restaurant Los Albardinales touche le moulin 
d’Oro Del Desierto, l’un des champions du 

monde de l’huile d’olive. La façade et les murs extérieurs 
jaunes traduisent au mieux la couleur de cet or végétal 
dont on peut se procurer quelques précieux flacons à 
l’intérieur.

Quoi de mieux pour s’imprégner de la cuisine familiale 
des lieux que de succomber à la mayonnaise montée à 
l’huile de picual. Ses reflets verts mettent en exergue les 
flaveurs chlorophyliennes. Elle trône sur une grande table 
généreusement garnie de produits des fermes alentours 
et des marchés de proximité pour la plus grande joie de la 
gastronomie locavore. En deux temps, trois mouvements, 
les joues se colorent. Puis viennent les verres avec des 
vins purs et gourmands de la propriété, cultivés selon 
le mode de l’agriculture biologique : tout d’abord, un 
blanc 2018, frais et parfumé aux notes d’agrumes confits 
apportées par un assemblage de macabe et de jaen, deux 
cépages locaux, à la fois aromatiques et structurants. 
Un moment de plaisir unique se prépare, se dessine, 
colore à la fois le présent et le futur pour devenir une 
composition chatoyante, se sculpte pour prendre les 
couleurs d’envies miroitantes. Le menu dégustation à 
39 euros change tous les jours. L’aubergine croquante 

frite à l’huile d’olive donne le ton, avec un aigre doux 
suggéré par un nappage au sucre de canne. Tirée au 
cordeau en forme de cylindre, la salade regroupe tous les 
ingrédients de la région qui se fondent dans un subtil jeu 
impressionniste : tomates séchées, et fraîches, poivrons, 
câpres, oignons, morue, thon sont caressés par l’huile 
primeure 2019 composée par 60 % de picual et 40 % 
d’arbequina. Sa fraîcheur donne du punch au fromage 
de chèvre produit de l’oncle servi très fondant. Le velouté 
d’une crème de petits pois et d’asperges est réveillé par 

Dans la famille Luque, une expérience de plantations 
plus serrée à l’aide du GPS vient de voir le jour depuis 
le printemps dernier : soit 115 kilomètres de plants, 
représentant pratiquement la distance entre Séville et 
Cordoue. On gagnera ainsi du temps lors de la récolte 
mais aussi à tous les stades de fabrication des huiles. 
Il faudra attendre l’automne 2021 pour en mesurer les 
premiers effets.

Éric Vigean  
entouré de Rafaël  

et Juan Manuel Luque.

Restaurants andalous

Les coups de cœur d’Éric Vigean
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 El Churrasco
 À CORDOUE

Ce restaurant, situé dans le quartier historique 
de Cordoue, dévoile tous ses charmes, une fois 
la porte franchie. Patios et salles particulières 
chaleureuses dans le plus pur style andalou 

vous mettent tout de suite dans l’ambiance. La table est 
avenante dans son souci de tradition et de qualité. Rafael 
Carrillo, le chef qui appartient à l’association des jeunes 
restaurateurs européens, décline les recettes de toujours 
avec sérieux et application : jambon andalou, pièces de 
bœuf, jambon ibérique, anchois sur canapé, morue et 
merlu assurent la réputation des lieux. Les desserts 
méritent également qu’on s’y attarde. Belle cave de crus 
locaux avec un service à la hauteur.

Les autres clins d’œil d’Éric Vigean

El Caballo Rojo – Cordoue

Instant gourmand méditatif qui débouche sur 
une jubilation intérieure d’une allégresse infinie, 
les plats à base de queue de taureau se révèlent 
particulièrement savoureux : « L’un de mes préférés 
reste le Cheval Rouge, restaurant situé dans le quartier 
historique de Cordoue. »

Casa Pepe de la Juderia – Cordoue

« Table réputée de l’ancien quartier des juifs, on 
revient toujours à la Casa Pepe de la Juderia pour le 
cadre andalou engageant et parfaitement décoré, les 
assiettes solides du chef à la technique irréprochable, 
comme les pièces de bœuf, de taureau, de bar, et le pain 
perdu ou le millefeuille à la noisette en dessert.»

Regadera – Cordoue

En bordure du Guadalquivir, léchant le centre 
historique, voici une référence incontournable 
de Cordoue qui depuis quelques années fait vivre 
une assiette gastronomique de belle hauteur. D’un 
dressage graphique et actuel, les compositions de 
produits locaux s’effectuent devant vous et font 
preuve de créativité et de justesse. Salade tiède aux 
asperges et jambon ibérique, carpaccio de thon, 
tripes de morue et ses gnocchis, joue de porc confite, 
déclinaison de citrons confits, voilà une cuisine qui 
ne manque pas de souffle.

la tonicité de la picual 2019, admirable de pureté. Idéale 
pour le poisson, l’Arbequina enveloppe subtilement une 
morue aux piquillos, choux rouges et ails confits, un 
plat aux contours nets et goûteux, comme d’ailleurs la 
pomme de terre escortée d’œuf et de jambon.

Le rouge 2018,  los Albardinales, coule alors dans les 
verres : composé d’un assemblage de tempranillo, 
syhra et cabernet sauvignon, il offre sa jutosité à des 
pieds de cochon au croquant irrésistible. On continue 

de s’étourdir avec un dessert, un gâteau au fromage 
aérien, et sa crème vanille agrémentée d’un coulis de 
fruits rouges. La réussite vient ici d’une qualité d’assiette 
assez peu commune pour le genre, dans sa finition et 
le soin apporté aux cuissons et assaisonnements. Le 
rapport qualité/prix se montre à la hauteur, il est l’un 
des meilleurs d’Andalousie. Noyau d’olive sur le gâteau, 
la famille Alfonso Barrau réserve un accueil à la hauteur 
de ses huiles dont on peut se procurer quelques précieux 
flacons dans la boutique qui prolonge le restaurant.

Jambon andalou.
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Actualité

L’huile olive coco meilleur produit bio 2020, voilà une 
excellente nouvelle pour cette fin d’année. Cette huile 
constitue une grande première dans le monde de la 
gastronomie en mariant saveurs méditerranéenne et 
exotique.

Depuis 2012, Meilleur Produit Bio est une distinction 
destinée au circuit spécialisé bio, créée par Biotopia 
(anciennement Bio à la Une), entreprise de commu-
nication auprès des marques labellisées biologiques 
et écologiques. Elle récompense tous les ans des di-
zaines de produits bios d’excellence vendus en magasins 
spécialisés. Son sérieux, sa fiabilité et sa notoriété sont 
reconnus dans toute la filière.

Chaque produit candidat est évalué par un jury composé 
au minimum de 100 « super-testeurs ». Chaque testeur 
doit être un consommateur régulier de bio, sérieux et 
en affinité avec les produits qu’il dégustera. Les produits 
en lice sont jugés méticuleusement suivant différents 
critères (goût, odeur, efficacité) variant selon la catégorie, 
et en situation réelle de consommation, c’est-à-dire au 
domicile de chacun.

Pour être lauréat, il faut obtenir une note minimale 
de 16/20. En plaçant la barre haute, le jury garantit 
l’excellence des produits pour le consommateur.

L’huile d’olive/coco
Meilleur produit Bio 2020

Cette huile constitue 
une grande première 

dans le monde de 
la gastronomie en 

mariant saveurs 
méditerranéenne et 

exotique.

L’assemblage olive coco a été mis au point par le 
maestro Jean Pierre Charron et toute son équipe : 
« Il fallait trouver les bons dosages et les meilleurs 
équilibres au niveau du goût. Cela a pris plus de 12 
mois. Finalement nous nous sommes arrêtés sur 
70 % d’huile d’olive. Quant à la coco, elle intervient 
pour 30 % et a pour origine le Sri Lanka. »

On réunit également oméga 9 et acide laurique, 
caprique et caprilique, acides gras importants 
pour l’équilibre diététique. Elle fait merveille sur 
un fondant au chocolat.
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Nos huiles de noisette, première pression à froid 
et gourmande ont été servies lors du dernier 
Grand Tasting Bettane plus Desseauve qui 
se déroulait au carrousel du Louvre les 29 et 

30 novembre dernier. Elles sont entrées en composition 
avec les truffes noires melanosporum de Villa Baulieu, 
domaine réputé de Provence dans le cadre des ateliers 
gourmets prestige. Une occasion pour bien mettre 
en évidence, toute la subtilité de cette production 
emblématique de la maison. A cette occasion, Pierre Yves 
Chupin, directeur du guide gastronomique Lebey salua 
la finesse et la pureté de l’huile de noisette première 
pression à froid. Mais le meilleur accord sur le sandwich 
truffé tiède s’effectua sur l’huile gourmande, servie 
au dernier moment sur le pain grillé. La juste saveur 
de celle-ci permit de contenir l’intensité de saveur du 
diamant noir, rendu plus goûteux grâce à cette précieuse 
onction. Une opération totalement inédite et qui ouvre 
de belles perspectives gastronomiques pour tous les 
amateurs. La grande chroniqueuse gastronomique de 
Corée du sud suivit avec attention cette dégustation et 
fut agréablement surprise par un tel accord.

Les Huiles Vigean présentes au 

Grand Tasting
Carrousel du Louvre

Huile de noix d’Amazonie
notre nouveauté de l’année
« En goûtant les huiles de noix d’Amazonie depuis quelques 
années, il n’y en avait aucune qui me convenait » explique 
Jean Pierre Charron, responsable qualité et maestro de 
l’huilerie. « Voilà pourquoi après 6 à 7 mois d’essais et de 
dégustations, nous sommes parvenus à mettre au point cette 
huile tout à fait originale dans son profil gustatif. Les noix 
que nous utilisons viennent d’Amazonie, elles sont séchées 
naturellement après la récolte, arrivant décortiquées sous 
vide ; on n’en reçoit que l’amande. »

Recelant des Oméga 6 et des anti-oxydants, l’huile 
de première pression à froid présente une robe d’un 
jaune quasi diaphane. Le nez très discret se montre 
d’une grande subtilité. L’amande et la noix fraîche sont 
suggérées. L’attaque très fine gagne en nuances dans 
une bouche parfaitement centrée et à la finale à la fois 
onctueuse et ciselée.

L’huile gourmande témoigne du savoir-faire maison qui 
oscille entre tradition et innovation. Comme pour toute 
huile de ce type, la cuisson s’effectue à l’ancienne dans 

des poêlettes en fonte. Cette 
opération se montre ici d’une 
précision de métronome, 
pour garder la subtilité du 
fruit, tout en ayant une juste 
concentration. On en appré-
cie la robe avec ses reflets 
acajou. Les arômes se re-
trouvent ainsi concentrés de 
façon équilibrée.

Le goût de noix étire parfaite-
ment la bouche en tapissant d’une façon harmonieuse 
la fin du palais par un élégant grillé. Cette huile offre 
une grande persistance qui peut entrer en composition 
avec un carpaccio de veau, de thon ou un dessert au pra-
liné. Arnaud Gauthier Le chef de l’Auberge Saint-Fiacre 
à Veuil sert cette huile sur un carpaccio de poire et sa 
crème chantilly au chocolat blanc, un dessert hivernal de 
grande classe.

L’huile d’olive/coco
Meilleur produit Bio 2020
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Atelier huile 
Vigean et truffes 
du Domaine de 
Villa Baulieu.
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L’année 2020 marque la date 
anniversaire des 90 ans  
de l’huilerie, à cette occasion 
une huile andalouse vient  
d’être sélectionnée.
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La fin novembre marque toujours la sortie de la première huile du 
dernier millésime, celle que l’on appelle primeur. La complexité 
pour la produire explique sa production limitée. Toutes les olives 
provenant des parcelles ont été minutieusement sélectionnées 
puis pressées. Obtenue par l’extraction à froid, cette huile est non 
filtrée, elle se caractérise par une couleur d’un vert lumineux d’où 
se dégagent des flaveurs d’olive verte, d’artichaut cru et de poivre 
à petite queue de Madagascar. De jolis amers agrémentent une 
finale pure et enlevée. L’huile d’olive primeur étant un produit 
aussi frais qu’un jus de fruit de bonne qualité, il est important de 
la consommer dans les 3 mois suivant l’achat afin de bénéficier 
de qualités organoleptiques optimales.

Des manifestations centrées sur les saveurs des 
huiles se dérouleront de mars à juin.

L’huile d’olive primeur
d’Andalousie 2019
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