COMMUNIQUE DE PRESSE :
Les AOP Huile et Olive de Nice
au Salon de l’Agriculture
Février 2017
Les AOP Huile et Olive de Nice viennent faire leur promotion au SIA 2017
Les AOP Huile et Olive de Nice, seront présentes le lundi 27 février au Salon International de
l’Agriculture qui se déroule du 25 février au 5 mars à Paris Expo Porte de Versailles.
(Sur le stand de la Chambre régionale d’Agriculture PACA - Hall 3 A 056)

Le Syndicat Interprofessionnel de l’Olive de Nice disposera d’une surface de dégustation, où
les visiteurs pourront découvrir la typicité des AOP Huile et Olive de Nice :
L’huile d’olive de Nice AOP. C’est une huile au fruité mûr. Elle se caractérise
par ses arômes subtils d’amande, de fleurs de genêt, d’artichaut cru, de foin, de
pâtisserie.
L’olive de Nice AOP. Elle se caractérise entre autres par ses arômes de fruits
confits, de clafoutis et ses odeurs de vieux vins et de cuir.
La pâte d’olive AOP est obtenue uniquement à partir de la pulpe d’olives de
Nice AOP. Cette pâte onctueuse est additionnée d’huile d’olive de Nice AOP :
elle a tous les arômes de ses olives et, la saveur et le velouté de son huile.
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Les oléiculteurs et mouliniers vous invitent à venir déguster l’Huile d’olive de Nice nouvelle et
seront ravis de partager leur passion et leur savoir faire.
Le Salon constitue un temps fort pour la filière AOP Huile et Olive de Nice, à travers
notamment la participation assidue des producteurs au Concours Général Agricole, dont
le palmarès sera dévoilé le dimanche 26 février.
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Les AOP Huile et Olive de Nice, au cœur de la tradition niçoise
Depuis plus de deux millénaires, l’olivier fait partie intégrante du paysage niçois. Dans certains
vergers en production, on peut encore trouver des oliviers plusieurs fois centenaires. Les
Appellations d’Origine Protégée (A.O.P.) Olive de Nice et Huile d’olive de Nice rayonnent sur
un terroir de 99 communes, en coteaux et collines, du Pays Grassois au Pays Mentonnais, de la
mer à la montagne.
Une appellation d’origine vit grâce à la compétence et au savoir-faire de ses opérateurs. Dans
les Alpes-Maritimes, les oléiculteurs, confiseurs et mouliniers travaillent l’olive de Nice depuis
fort longtemps.
L’olive de Nice est le fruit de l’olivier de la
variété Cailletier. A partir de ce fruit plein de
soleil, les producteurs élaborent une huile
d’olive vierge, douce et fruitée et une
olive de confiserie au naturel.
En
mariant
ces
deux
produits
authentiques, ils ont créé une spécialité : la
pâte d’olive.

Olivier s en restanques à Spéracèdes (06), crédit photo : Claude Martin

Retrouvez nous sur Facebook : Huile et Olive de Nice AOP
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