Concours général agricole 2016
Palmarès Oléicole Alpes-Maritimes
Le public parisien a pu découvrir, les produits oléicoles des deux
Appellations d’Origine Protégée Huile et Olive de Nice lors du Salon
International de l’Agriculture 2016. En effet, un petit groupe
d’oléiculteurs était présent lundi 29 février à Paris sur le stand de la
Chambre d’Agriculture Régionale PACA.
Partis avec quelques produits dans leur bagage, ils ont pu faire déguster
l’Huile d’olive de Nice, l’olive de table de Nice et la pâte d’olive de
Nice.
Cette venue sur Paris est aussi l’occasion de rencontrer le public et de diffuser le dépliant-carte des « 06
routes des oliviers des Alpes-Maritimes ». Le public parisien curieux et à la recherche d’authenticité
pourra ainsi trouver des adresses pour goûter les produits oléicoles en appellation et visiter vergers et
moulins… un beau programme pour un prochain séjour dans les Alpes-Maritimes.
En ce qui concerne le palmarès du Concours Général Agricole 2016, 10 médailles ont été récoltées par
les oléiculteurs et mouliniers des Alpes-Maritimes. Le palmarès se décline avec : 3 médailles en Or, 5 en
Argent et 2 en Bronze.
Tous les lauréats 2016, oléiculteurs et mouliniers sont investis dans la démarche de qualité des AOP
Huile et Olive de Nice.
S’il n’y a pas de médaille dans la catégorie Olive de Table de Nice AOP cette année, c’est faute à la
récolte médiocre de 2014/15 (très faible production et fruits piqués par la mouche de l’olivier) qui n’a
pu permettre, à la grande majorité des oléiculteurs, de mettre en saumure des olives. Or les olives
doivent être conservées en saumure pendant une période minimale de trois mois, ce qui nous
demande encore d’attendre un peu avant de déguster les 1ères olives de table de la récolte 2015/16.

Voici le palmarès du CGA 2016 pour les produits oléicoles des Alpes Maritimes :
Catégorie Huile d’olive de Nice AOP
Médaille d’Or :
Moulin de la Brague – MICHEL Christine
2 route de Châteauneuf
06650 OPIO
Tél : 04.93.77.23.03
Email : direction@moulinopio.com
Campagne du Virat – Claude Martin
38 rue des orangers
06530 Speracedes
Tél : 04.93.60.52.75
Email : campagne.du.virat@wanadoo.fr

:

Médaille d’Argent :
EARL Champsoleil - DEREPAS Henri et Ginette
2 chemin Sembola
06340 LA TRINITE
Tél et Fax : 04.93.54.02.98
Email : champsoleil@wanadoo.fr
L’Olivaie de la Fons Bourdouos – CAMATTE Francoise
16 boulevard Courmes
06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
Tél : 04.93.60.29.59
Email : francoise.camatte@wanadoo.fr

Catégorie Pâte d’olive de Nice AOP

:

Médaille d’Or :
EARL Champsoleil - DEREPAS Henri et Ginette
2 chemin Sembola
06340 LA TRINITE
Tél et Fax : 04.93.54.02.98
Email : champsoleil@wanadoo.fr
Catégorie Spécialités à base d’olives :
Médaille d’Argent :
Pâte d’olive aux feuilles de basilic
EARL Champsoleil - DEREPAS Henri et Ginette
2 chemin Sembola
06340 LA TRINITE
Tél et Fax : 04.93.54.02.98
Email : champsoleil@wanadoo.fr
Pâte d’olive aux piments
Jean-Luc SPINELLI
280 chemin du Moulin
06670 CASTAGNIERS
E-mail : jean-luc.spinelli@cegetel.net
Médaille de Bronze :
Pâte d’olive noire aux herbes de Provence
GIAUFFRET André – L’oliveraie de la Sirole
58 route Félix Garrel
06670 COLOMARS
Tél : 06.03.88.99.96
Email : andre.giauffret@gmail.com

Catégorie Tapenades vertes :
Médaille d’Argent :
EARL Champsoleil - DEREPAS Henri et Ginette
2 chemin Sembola
06340 LA TRINITE
Tél et Fax : 04.93.54.02.98
Email : champsoleil@wanadoo.fr

Les jurés maralpins présents aux dégustations du Concours Général Agricole
dimanche 28 février 2016

