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Huile

Olive
Bio de Grèce
Non filtrée

L’

huile d’olive de Grèce va mettre de l’onctuosité et du soleil
dans votre quotidien !
Issue d’un des meilleurs terroirs, celui du Péloponnèse,
elle a tout pour plaire : une couleur en or aux reflets cristallins,
un velouté dense et prégnant doté d’un rayonnement en bouche
absolument savoureux, où se rejoignent des flaveurs de pomme
granit, un fruité vert intense et des herbes fraîchement coupées…
Sortie en édition limitée, elle se révèle non filtrée, d’où une
présence de pulpe d’olive lui donnant une persistance aromatique
unique ! Deux variétés d’olives vertes entrent dans l’assemblage
final, la koroneiki et l’athinio ; leurs vertus antioxydantes sont
importantes.
À servir sur des Saint-Jacques aux épinards frais et leur sauce
corail ou en dessert sur un fondant au chocolat.
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Saint -Jacques et
Huile d’olive bio de Grèce
non filtrée Vigean
Faire préparer les Saint-Jacques par votre poissonnier.
Séparer le corail de la noix.
Dans une poêle chaude mettre un filet d’huile d’olive
bio de Grèce non filtrée Vigean, faire dorer le corail,
mixer celui-ci avec le fromage blanc. Réserver.
POUR 1 PERSONNE

– 3 Saint-Jacques

Recette : Frédérique Cailloce- conseillère culinaire Vigean – ©huilerie Vigean

– 300 g d’épinards frais
–	1 càs de fromage blanc de
chèvre
– 1/2 càc de paprika doux
– 1 pincée de sel
– 1 càc de beurre
–	3 tours de moulin poivre de
Timut

Puis déglacer légèrement la poêle, ajouter le jus à
votre préparation.
Laver vos épinards frais et enlever les grosses tiges
si besoin. Les faire suer quelques minutes avec de
l’huile d’olive dans une poêle chaude, saler et poivrer.
En même temps, dans la même poêle que le corail,
faire cuire rapidement avec de l’huile d’olive de Grèce
et 1 cuillère à café de beurre, les noix de Saint-Jacques
en gardant le cœur cristallin, saler et poivrer.

–	2 càs d’huile d’olive bio de
Grèce non filtrée Vigean

Poser dans votre assiette le corail, les épinards puis
les Saint-Jacques, arroser délicatement d’huile d’olive
de Grèce bio non filtrée Vigean.

Vin conseillé : Reuilly blanc
2016 Domaine des Poëte

Saupoudrer délicatement votre assiette de paprika
doux.
Rectifier l’assaisonnement à votre convenance.
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