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L’huile d’olive, c’est notre spécialité !

Catalogue



Chez Sous les Oliviers, nous n’avons pas qu’un fin palais, 
nous savons comment recevoir. Nous voulons faire vivre 
à nos clients une expérience supérieure à celle de la SAQ. 
Dans notre boutique, vous pourrez goûter à presque 
tout! Petite cuillère de dégustation à la main, c’est une 
variété de plus de 40 huiles et vinaigres qui s’offre à vous. 
Nous prendrons également le temps de vous renseigner 
sur chaque produit, car nous les connaissons par coeur. 
De plus, nos conseillers en vente sont d’une précieuse 
aide lorsqu’il s’agit de vous proposer des cadeaux qui 
plairont à vos employés. En d’autres mots, nous voulons 
vous faire ressentir la même excitation et le même plaisir 
que nous avons vécu lors de nos premières découvertes 
et dégustations.

Bonne découverte !

Josée Nadeau n’est pas qu’une entrepreneure 
passionnée. Détentrice du titre sommelière en  
huile d’olive, elle a complété plusieurs diplômes,  
dont un certificat dans cette discipline particulière. 
Formée également en aptitude sensorielle, elle fait 
fièrement partie du Registre International des  
Experts de l’Huile d’Olive. Ses pairs ont reconnu son 
talent l’amenant à être juriste dans certains concours, 
dont un en Italie. Elle a donc eu la chance de goûter, 
d’analyser et de noter certaines des meilleures 
huiles d’olive au monde. Ainsi, les vinaigres et huiles 
que vous trouverez chez Sous les Oliviers sont 
méticuleusement choisis selon leurs capacités  
à enrichir vos plats d’arômes et de saveurs divins.
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Coffret dégustation
COLLECTION ITALIENNE 40 $
Cette collection regroupe toutes les saveurs traditionnelles de ce pays de l’amour et de la 
bonne bouffe. Véritable voyage culinaire, vous aurez l’impression de manger un plat de pâtes 
sous le soleil de la Toscane. Idéale pour un souper romantique, cette collection regroupe 
quelques-uns de nos classiques comme le vinaigre lambrusco, issu d’un vin de la région de 
modène et vieilli en barrique.

LE COFFRET INCLUT :

• Huile d’Olive Extra Vierge Méditaréenne, 50 mL 

• Huile d’Olive Extra Vierge au Basilic, 50 mL 

• Vinaigre de Vin Italien cépage Lambrusco, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique Signature Foncé de Modène, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Ail, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Espresso, 50 mL 
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Coffret dégustation
COLLECTION SALADE 40 $
Idéale pour mettre du soleil dans la cuisine, cette collection sera même ravir les inconditionnels 
de steak. Bel équilibre entre classique et saveurs étonnantes, les combinaisons sont  infinies :  
Le vinaigre lambrusco et l’huile à l’ail sont idéals pour la salade césar, l’huile balsamique et le  
balsamique à l’ail idéal pour une salade grecque, tandis que dans une salade d’amour le balsamique 
fraise et pêche avec l’huile au poivre noir surprendront.  Créer des vinaigrettes intensément  
savoureuses avec cette collection parfaite pour tous les types de salade.

LE COFFRET INCLUT :

• Huile d’Olive Extra Vierge au Basilic, 50 mL 

• Huile d’Olive Extra Vierge à l’Ail, 50 mL 

• Huile d’Olive Extra Vierge au Poivre noir, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Ail, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique Fraise et Pêche, 50 mL 

• Vinaigre de Vin Lambrusco italien, 50 mL 



Coffret dégustation
COLLECTION CLASSIQUE 22 $
Ce qui unit les trois produits de ce coffret, est la qualité incroyable de la matière première : 
cultivés dans le pur respect des traditions par des agriculteurs consciencieux. L’huile d’olive non 
filtrée St-Elias est gagnante de la médaille d’or au New York International Olive Oil Competition 
2019. Le balsamique signature est quant à lui un véritable produit artisanal issu de recettes 
séculaires, vieilli dans des petits tonneaux. Finalement, le lambrusco est tiré d’un moût du vin 
italien du même nom. Trois produits à l’équilibre parfait d’arômes et de saveurs.

LE COFFRET INCLUT :

• Huile d’Olive Extra Vierge St-Elias Nouvelle Récolte 2020, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique Signature Foncé de Modéna, 50 mL 

• Vinaigre de Vin italien Lambrusco, 50 mL 
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Coffret dégustation
COLLECTION ÉPICÉE 40 $
Il y en a qui ne supportent pas et d’autres pour qui ce n’est jamais assez fort. C’est à cette 
dernière catégorie de personnes que s’adresse ce coffret.  Nos huiles piquantes à base de 
piments forts ont la particularité de conserver toutes les saveurs subtiles et douces qui se 
cachent derrière le feu. Cette collection rehausse tous les plats sur le BBQ, les tacos et fajitas.
Une collection caliente !

LE COFFRET INCLUT :

• Huile d’Olive infusée Chipotle, 50 mL 

• Huile d’Olive infusée Habanero, 50 mL 

• Huile d’Olive infusée Ail et Chili, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique Lime et Jalapeño, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique Jalapeño, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique Chocolat et Jalapeño, 50 mL 



Coffret dégustation
COLLECTION DÉCOUVERTE HUILE D’OLIVE  
ET BALSAMIQUE 40 $*

Et si on réinventait le classique ”La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais 
sur quoi on va tomber...” 5 huiles - 7 vinaigres, un coffret idéal pour l’indécis ou l’explorateur. 
Il s’offre aussi très bien en cadeau, puisqu’on déguste et découvre chaque huile et vinaigre 
comme on le fait avec une bonne boîte de chocolats.  Dans cette sélection à la fois classique  
et surprenante, il y en a pour tous les goûts et chacun trouvera son préféré.

LE COFFRET INCLUT :

• Huile d’Olive infusée Chipotle, 35 mL 

• Huile d’Olive Extra Vierge Méditaréenne, 35 mL 

• Huile d’Olive au Pesto, 35 mL 

• Huile d’Olive aux Tomates Séchées, 35 mL 

• Huile d’Olive à l’Origan, 35 mL 

• Vinaigre de Vin Lambrusco italien, 35 mL 

• Vinaigre Balsamique Hickory, 35 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Espresso, 35 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Ail, 35 mL 

• Vinaigre Balsamique Signature Foncé, 35 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Ananas, 35 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Orange, 35 mL 

souslesoliviers.ca
* Le produit peut différer d’un arrivage a l’autre.





Coffret dégustation
COLLECTION EXOTIQUE 40 $
Idéal pour les poissons, les mets créoles, les pokés bols ou tout simplement pour prendre un 
bain de soleil, cette collection est à la fois piquante, sucrée et vitaminée. Pour les plus audacieux, 
cette collection peut également servir à réinventer vos Maï thai ou vos rhums punch.

souslesoliviers.ca

LE COFFRET INCLUT :

• Vinaigre Balsamique à la Menthe et Citronnelle, 50 mL 

• Huile d’Olive à l’Orange, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Ananas, 50 mL 

• Huile d’Olive au Jalapeño, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à la Noix de Coco, 50 mL 

• Huile d’Olive à la Lime Perse, 50 mL 
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Coffret dégustation
COLLECTION BBQ 40 $
Boeuf, volaille, tofu... ce kit est parfait pour le roi de la marinade, et ce, peu importe ce qu’il 
marine.  Il conférera à vos viandes et légumes un goût à la fois unique et décadent sans  
passer des heures devant un fumoir.  Mixer les huiles et les vinaigres selon votre humeur...  
et le tour est joué. Votre marinade est prête, il ne reste plus qu’à badigeonner. 

LE COFFRET INCLUT :

• Huile d’Olive Hickory, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Orange, 50 mL 

• Huile d’Olive au Pesto, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à la Myrtille, 50 mL 

• Huile d’Olive Extra Vierge au Poivre noir, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Espresso, 50 mL 



Coffret dégustation
COLLECTION POPCORN 22 $
Faites de votre maïs soufflé une version gastronomique en y ajoutant une touche raffinée. 
Ces huiles et ce vinaigre rendent les soirées cinéma délectables et ensorcelantes. 

LE COFFRET INCLUT :

• Huile d’Olive infusée à la Lime Perse, 50 mL 

• Huile d’Olive Extra Vierge infusée naturellement Hickory Fumée, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique Blanc à la Crème Brûlée, 50 mL
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Coffret dégustation
COLLECTION GIN TONIC & PIÑA COLADA 22 $
Du vinaigre dans vos cocktails ! Véritable tendance en mixologie, on utilise le vinaigre (shrub), 
pour apporter une nouvelle dimension à un cocktail. Le vinaigre, à la fois l’ingrédient mystère 
et vedette, surprendra vos convives. Difficile de décrire comment la combinaison fonctionne, 
mais la chimie opère. La recette est simple : du vinaigre, une purée de fruit ou un jus de fruit, du 
sucre et votre alcool préféré. Une collection parfaite pour agrémenter un 5 à 7 entre employés.  

LE COFFRET GIN TONIC INCLUT :

• Vinaigre Balsamique Menthe et Citronnelle, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique Fraise et Pêche, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique Melon et Concombre, 50 mL 

LE COFFRET PIÑA COLADA INCLUT :

• Huile d’Olive infusée à la Vanille, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à l’Ananas, 50 mL 

• Vinaigre Balsamique à la Noix de Coco, 50 mL 



Autres produits
U MAIN
En Grains, Halloumi, Mozzarella fraîche, 
Paneer, Ricotta (laitière et végétale) ! 
Fabriquez facilement dans votre cuisine de 
beaux et délicieux fromages en format de 
450g-550g par fois. Ça ne se compare en 
rien à l’acheter à l’épicerie !
N’ajoutez que le lait de vache ou de 
chèvre de votre choix, même du lait sans 
lactose pour la ricotta et le paneer. Ces kits 
contiennent les instruments nécessaires, 
les ingrédients de la meilleure qualité et des 
instructions et recettes super claires pour 
faire du fromage artisanal à la maison;  
c’est facile et gratifiant !

Kit de fabrication Halloumi et Fromage en grains, 10 kg 
38,50 $

Kit de fabrication Mozzarella  
ou Paneer, 16 kg 

28,50 $



Autres produits
ÉPICE DU GUERRIER
Leur spécialité : mélanger des épices et des herbes composées d’ingrédients du terroir  
autochtone du Québec comme le Myrique Baumier et le Poivre des Dunes auquel on ajoute  
une touche sucrée et toute québécoise, le sirop d’érable.

Poivre au Bacon, 100 g 
17,95 $

Bûche Cadeau, 100 g 
28,95 $

La Scorbut, 250 mL 
15,95 $



Autres produits
CONCEPT CONNIVENCE
Un apéro 100 % québécois.
Fabriqué ici avec des ingrédients bien 
de chez nous. Ces produits artisanaux 
faits avec amour sont sans agent de 
conservation et sans gluten.

1

2

3

4



Duo d’Oie et Faisan & Foie Gras, 80 g 
10,59 $

Terrine Cerf et Sanglier & Foie Gras, 80 g 
10,59 $

Terrine de Bison & Foie Gras, 80 g 
10,59 $

Rillettes de Pintade & Foie Gras, 80 g 
10,59 $

Rillettes de Canard & Foie Gras, 80 g 
10,59 $
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* Le panier cadeau peut différer de la photo.

Panier Cadeau
GOURMET ASIATIQUE 89 $*

La cuisine asiatique est toujours une fête pour les papilles !  
Bien que chaque pays et régions aient leur propres spécificités, tous les 
différents plats de cette cuisine regorgent de saveurs et de couleurs.

souslesoliviers.ca

Balsamique au Miel et Gingembre, 250 mL

Mélange d’épices multi-usage, 54 g

Huile de Sésame grillée extraite par pression Biologique, 250 mL

Sauce Soya Marunaka Shoyu, 150 mL

Vinaigre Ponzu Yuzu Katsuo, 300 mL

Balsamique Foncé Teriyaki, 50 mL
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Huile d’Olive Extra Vierge  
à la Truffe Noire, 50 mL

* Le panier cadeau peut différer de la photo.
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Panier Cadeau
GOURMET TRUFFE 80 $*

Un panier cadeau où la truffe est la vedette dans chaque produit. Ce noble et rare  
champignon, se marie bien avec les viandes, les volailles, les farces, le foie gras, les œufs.  
Il existe aussi des chocolats appelés truffes, nommées ainsi car ils ressemblent aux  
champignons. Les plus reconnues sont les françaises et les italiennes.

souslesoliviers.ca

Moutarde à la Truffe, 190 mL

Pesto aux Truffes Noires d’été Sacla, 175 mL

Miel aux Truffes, 100 g

Tartufata, 180 g

Balsamique à la Truffe Noire, 50 mL
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Pesto aux tomates séchées, 285 mL

Vinaigre de Vin Italien cépage Lambrusco,  
50 mL

Tartinade Oignons dans balsamiques,  
290 g

Artichauts avec tige, 580 mL

Huile d’Olive Extra Vierge  
infusée à l’Ail, 50 mL

* Le panier cadeau peut différer de la photo.
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Panier Cadeau
GOURMET ITALIEN 92 $*

Un panier cadeau qui comblera les amoureux de pâte et de pizza avec des produits italiens  
de première qualité. Toutes les saveurs italiennes sont présentes dans ce coffret : du classique 
bruschetta en passant par l’artichaut. Un coffret idéal de l’apéro au repas principal.  

souslesoliviers.ca

Huile d’Olive Extra Vierge Umbria Italie, 250 mL

Bruschetta tomates et olives Sacla, 185 mL

Vinaigre Balsamique Signature foncé de Modena, 250 mL
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Panier Cadeau
GOURMET EXTRA 250 $*

Confectionnez un panier cadeau sur mesure avec nos incroyables variétés 
de produits gourmets de grande qualité. Le cadeau parfait pour un fin palais !

«  Une expérience sensorielle incroyable pour 
l’épicurienne que je suis! Avec les produits  
gourmets de Josée, je transforme mes apéros en  
véritable chef-d’œuvre, mes convives sont 
époustouflés et se demandent quel est ce  
petit ingrédient magique et mon chum accepte  
de manger de la salade tous les soirs de la  
semaine. Avec les huiles et vinaigres de SLO  
c’est le paradis à chaque bouchée. »
- Émilie, cliente fidèle

* Le panier cadeau peut différer de la photo.

La gourmandise est un si joli défaut !

Les 40 variétés d’huiles et de vinaigres fins que vous trouverez dans notre boutique  
sont élaborées par notre sommelière ce qui leur confèrent des saveurs riches et uniques. 
Avec nos produits gourmets un simple apéro se transforme en véritable chef-d’œuvre  
tandis que vos convives ou vos employés seront époustouflés par ce petit ingrédient  
mystère que sont nos huiles et vinaigres.



« BEAUCOUP DE CHOIX, 
TRÈS INTÉRESSANT PRODUITS, 
JE LES ADORENT ! C’EST DEVENUE 
UNE BOUTIQUE CHOUCHOU 
POUR MOI, MÊME SI JE DOIS Y 
FAIRE 45 MINUTES DE ROUTE 
POUR Y ALLER ! ÇA VAUT 
VRAIMENT LE DÉTOUR. »
- Céline Guérette, cliente fidèle







Huile d’Olive

souslesoliviers.ca

Huile d’olive de Grèce 
120 cal (par 15 mL) 
14 g de matières grasses

EXTRA VIERGE ST-ELIAS
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL   

DESCRIPTION
L’huile d’olive non filtrée St-Elias est créée à partir d’olives Koroneiki.  
Originaires de la région de Messinia, les olives Koroneiki servent  
principalement à la production d’huile d’olive.

PASTILLE DE GOÛT Nature

UTILISATION L’huile d’olive St-Elias se marie à merveille avec le pain frais, les salades, 
mais vous pouvez aussi l’incorporer à vos recettes préférées.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES Gagnante de la medaille d’or au World’s Best Olive Oils 2019 NYIOOC.



DESCRIPTION
Cette huile est produite en Italie dans une oliveraie appartenant à des  
Québécois d’origine italienne. Elle est fabriquée selon une méthode  
traditionnelle à partir d’olives locales cueillies et sélectionnées manuellement 
pour ensuite être broyées par des meules de pierre et pressé à froid.

PASTILLE DE GOÛT Nature

UTILISATION Une huile de grande qualité qui rehaussera n’importe quel de vos plats.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES Presser sur pierre selon une méthode ancestrale.

Huile d’olive d’Italie 
120 cal (par 15 mL) 
14 g de matières grasses

Huile d’Olive
EXTRA VIERGE MONTANTICO
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL   



DESCRIPTION
Elle est si parfumée qu’elle donne l’impression de humer une feuille  
fraîchement cueillie dans le jardin. Au goût, l’effet est encore plus  
convaincant! Distinctive, reconnaissable et enivrante, elle nous procure 
une expérience que seule la nature peut si brillamment parfaire.

PASTILLE DE GOÛT Herbale

UTILISATION
Les utilités de cette huile sont multiples: en vinaigrettes, sur les pâtes, 
pour cuire les légumes… Cette huile est si savoureuse qu’elle en  
deviendra votre huile de tous les jours.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES

L’huile extra vierge au basilic est parmi nos produits les plus populaires 
grâce à l’intensité de la saveur du basilic frais.

Huile d’olive d’Espagne 
120 cal (par 15 mL) 
14 g de matières grasses

Huile d’Olive
EXTRA VIERGE AU BASILIC
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL   

souslesoliviers.ca





DESCRIPTION
La saveur des truffes noires est beaucoup moins piquante et plus  
raffinée que celle des truffes blanches. Elle rappelle la terre fraîche  
et les champignons et lorsqu’ils sont frais, leur parfum remplit une  
pièce presque instantanément.

PASTILLE DE GOÛT Umami

UTILISATION C’est un accord divin avec le parmesan, sur vos viandes et vos tartares.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES

Il suffit de quelques gouttes pour faire un grand impact et mettre  
en valeur la saveur unique de la truffe.

souslesoliviers.ca

Huile d’Italie 
120 cal (par 15 mL) 
14 g de matières grasses

Huile d’Olive
EXTRA VIERGE À LA TRUFFE NOIRE   
7,99 $ pour 50 mL 
22,99 $ pour 250 mL 
35,99 $ pour 500 mL   



DESCRIPTION
Le mélange de poivre noir et d’huile d’olive de grande qualité fait un  
mariage parfait pour rehausser toute recette. Ce duo offre toujours un 
goût exceptionnel.

PASTILLE DE GOÛT Épicé

UTILISATION
À ajouter dans vos marinades ou encore pourquoi ne pas remplacer le 
beurre pour cuire un excellent steak au poivre. Cette huile est également 
divine en trempette pour les sushis.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES

Riche en saveur infusée lentement avec des ingrédients frais et naturels. 
Idéale pour tremper et cuisiner.

Huile d’olive d’Espagne 
120 cal (par 15 mL) 
14 g de matières grasses

Huile d’Olive
EXTRA VIERGE AU POIVRE NOIR   
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL   



DESCRIPTION Cette huile parfumée et assumée sert à bonifier toute préparation ou 
dégustation. Sa saveur est corsée et son teint doré.

PASTILLE DE GOÛT Herbale

UTILISATION
Idéale pour le trempage et la cuisson. Les vinaigrettes en bénéficient 
pleinement ! Le goût des pâtes ou des légumes est rehaussé, puis le pain 
trempé dans cette huile est tout simplement délectable.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES

L’ail est en tête de liste des incontournables pour toute cuisine. 
Riche en saveur infusée lentement avec des ingrédients frais et naturels.

Huile d’olive d’Espagne 
120 cal (par 15 mL) 
14 g de matières grasses

Huile d’Olive
EXTRA VIERGE INFUSÉE À L’AIL    
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL   

souslesoliviers.ca





DESCRIPTION
Le vinaigre balsamique est un véritable produit artisanal issu de recettes 
séculaires. Vieilli dans des petits tonneaux, le vinaigre est créé selon les 
méthodes classiques, strictement contrôlées. Lorsqu’il atteint sa maturité, 
l’équilibre parfait est atteint entre l’arôme et la saveur.

PASTILLE DE GOÛT Caramélisé

UTILISATION Fromages, sautés de légumes, salades et desserts.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES

Sombre comme la nuit avec une consistance onctueuse, son goût à la fois 
sucré et aigre saura ravir tous les sens.

Vinaigre d’Italie 
10 cal (par 15 ml) 
7 g de glucides 
0 g de matières grasses

Balsamique Signature
FONCÉ DE MODÈNE, ITALIE
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL

souslesoliviers.ca



DESCRIPTION
Ce vinaigre artisanal de grande qualité est unique à la région de Modène 
en Italie et est fabriqué selon des traditions ancestrales. Le processus 
commence par une sélection rigoureuse des raisins. Sa décantation et 
son vieillisement en fût de bois lui confère ce blanc dense et riche.

PASTILLE DE GOÛT Caramélisé

UTILISATION Il est parfait pour les glaçures et les sauces de couleur plus claire ou tout 
simplement pour arroser les fruits frais. 

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES Toujours une aventure gustative rafraîchissante et délicieuse !

Vinaigre d’Italie 
30 cal (par 15 ml) 
7 g de glucides 
0 g de matières grasses

Balsamique Signature
BLANC 
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL



DESCRIPTION
Le mélange parfait de pomme aigre-douce mélangée à notre célèbre vinaigre 
balsamique blanc signature de Modène qui présente un goût sucré et doux 
et une consistance plus épaisse. C’est un régal  et une délicieuse gâterie 
que vos clients n’oublieront pas de sitôt !

PASTILLE DE GOÛT Fruité

UTILISATION À utiliser sans modération dans les sauces, les marinades, les vinaigrettes 
et même les desserts ou les drinks.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES Toujours une aventure gustative rafraîchissante et délicieuse !

Vinaigre de Modène 
30 cal (par 15 ml) 
7,5 g de glucides 
0 g de matières grasses

Balsamique
À LA POMME VERTE 
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL

souslesoliviers.ca





DESCRIPTION
La saveur de noix semi-sucrée qui émane de la figue vient approfondir 
l’intensité naturelle de ce vinaigre balsamique. Issu de Modène, en Italie 
ce balsamique est le produit de la maturation de moût de raisin cuit, vieilli 
lentement à la perfection dans des fûts de chêne.

PASTILLE DE GOÛT Fruité

UTILISATION
Une fabuleuse introduction au monde des balsamiques à saveur premium. 
La figue produit une saveur de noix, semi-sucrée fraîche qui approfondit 
l’intensité naturelle du vinaigre de balsamique.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES

En tête de liste des meilleures ventes année après année, on le considère 
un must pour les gourmets et gourmands de ce monde.

Vinaigre d’Italie 
36 cal (par 15 ml) 
8 g de glucides 
0 g de matières grasses

Balsamique
À LA FIGUE 
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL

souslesoliviers.ca
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DESCRIPTION
Prenez du champagne et faites-en un vinaigre, le goût ne peut qu’être 
divin et nous vous assurons qu’il en a gardé toutes les subtilités de ce vin 
du Nord-Est de la France. À la fois fruité, délicat et minéral, ce vinaigre est 
d’appellation d’origine protégée (AOP). 

PASTILLE DE GOÛT Nature

UTILISATION
On goûte à toute sa subtilité en mignonette avec des huîtres.  Il s’accorde 
également à merveille avec du poisson frais ou comme marinade pour 
vos fruits de mer préférés.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES

Ce vinaigre est à l’instar de la boisson pétillante, synonyme de fête, de 
célébration et de grandes occasions. 

Vinaigre d’Italie 
26 cal (par 15 ml) 
6 g de glucides 
0 g de matières grasses

Vinaigre de Vin
CHAMPAGNE 
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL





DESCRIPTION
Ce vinaigre a une profondeur et une viscosité luxuriante en plus d’être 
d’une merveilleuse douceur. C’est depuis longtemps un favori de la culture 
italienne. À la fois aigre-doux, subtile et tonique avec un peu de pétillant  
t une touche de baies.

PASTILLE DE GOÛT Nature

UTILISATION Ce classique de la cuisine italienne agrémente vraiment tous les types de mets.

COMMENT VENDRE  
EN 30 SECONDES

Les raisins Lambrusco donne un vin pétillant et vivant, imaginez le donc 
en balsamique !

Vinaigre d’Italie 
26 cal (par 15 ml) 
6 g de glucides 
0 g de matières grasses

Vinaigre de Vin
LAMBRUSCO ITALIEN 
6,49 $ pour 50 mL 
19,99 $ pour 250 mL 
33,99 $ pour 500 mL

souslesoliviers.ca
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