L'oliveraie de la Bastide du Laval est nichée au cœur du Parc Naturel Régional
du Luberon, juste au nord d’Aix en Provence et à deux pas de Lourmarin. La
propriété était autrefois exclusivement viticole.
Carine et Roland Coupat lui ont donné une nouvelle orientation.
Aujourd’hui, ce sont 30 hectares d’oliviers, de vignes et de bois qui sont exploités.
L’oliveraie, composée de 4000 arbres, se trouve dans la zone d'Appellation
d'Origine Contrôlée "Huile d'olive de Provence" gage de traçabilité, de contrôle, de
savoir-faire et de valorisation du terroir.
La culture des oliviers se fait selon les principes de l’agriculture biologique.
La variété Aglandau est largement majoritaire. On trouve également Salonenque,
Picholine, Bouteillan et Cayon. Aglandau et Picholine sont les deux variétés
françaises les plus riches en antioxydants, garantie de bonne conservation de
l'huile. En bouche, on reconnaît leur présence par ce qu'on appelle "l'ardence" : un
léger picotement en fond de gorge.

Huile d’olive vierge extra BIO

29,00 €

Grand cru d'exception.
Sa particularité : les olives sont ramassées à la main, broyées immédiatement
sans être malaxées. L’huile est extraite instantanément à température ambiante.
La pâte n’est ni tiédie, ni malaxée. C’est un pur jus de fruit issu directement du
broyage des olives : la fine fleur de l’huile d’olive.
Huile de finition à accommoder avec féculents, potages, légumes crus ou cuits,
poissons sortis du four, fromages frais.

AOP Huile d'Olive de Provence Vierge Extra BIO

22,00 €

Bouteille 50cl

Huile de finition à accommoder avec des féculents, pâtes, riz, pommes de terre,
purée, potages, légumes crus ou cuits, poissons sortis du four ou une viande
grillée. Ils contrastent de façon très agréable avec les fruits tels que les fraises ou
le melon.
Huile servie au Président de la République

Huile A La Truffe Bio Bouteille 25cl

29,00 €

Préparation culinaire à base d'huile d'olive, de truffe naturelle du Luberon
déshydratée et d'un arôme truffe noire.
Secret de fabrication : truffes noires Melanosporum récoltées localement à
Cadenet.
Huile d'assaisonnement pour pâtes, pommes de terre vapeur, purées, potages,
Risotto, œufs, omelettes, volailles, coquilles Saint Jacques, carpaccio, salades
vertes.

Huile Au Citron Bio Bouteille 25cl

19,00 €

Préparation culinaire à base d'huile d'olive BIO et de citron BIO
Secret de fabrication : citrons BIO broyés en même temps que les olives.
Huile d'assaisonnement pour poissons, au four, à la poêle, au gril, plancha ou
barbecue, mais également avec les légumes crus ou cuits, carpaccio, viandes
blanches, crustacés et coquillages.

