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INTRODUCTION
Les Terres de Bonaventure à Valensole, producteur d’huile d’olive AOP de Hautre-Povence,
d’huiles essentielles, d’amandes et miel bio.
C’est au cœur de la Haute-Provence, sur le plateau
de Valensole que nous cultivons en Agriculture
biologique toutes nos terres.

À 600 mètres d’altitude, entre Durance et Verdon,
nous bénéficions d’un ensoleillement optimal, dans
une atmosphere pure et sans cesse renouvelée.

C’est grâce à un terroir spécifique, que nous pouvons produire de l’huile d’olive AOP, de la Lavande
fine, de l’immortelle (helichryse), des amandes, du
miel et de la farine. Toute l’année, les visites et la
vente en directe à la ferme de tous nos produits
artisanaux et gastronomiques nous permettent de
partager notre métier avec vous.

Nous y cultivons depuis 1978, 30 hectares en Agriculture
Biologique. L’olivier, l’amandier et la lavande sont
les principales cultures pérennes. Le blé dur est
cultivé en rotation avec des prairies et des cultures
florales mellifères en engrais vert.
Bientôt, de nouvelles cultures de plantes aromatiques
viendront compléter les productions. L’exploitation
accueille les troupeaux de brebis sur le chemin des
transhumances vers les alpages, ce qui permet l’apport
de matière organique.

Valensole est réputé pour ses vastes étendues de
lavande, de blé dur et d’amandiers. Plus discret,
l’olivier se niche aux flancs des coteaux sud. Frugal,
il a de tout temps su tirer parti de ces sols de peu
et de caillasses.

Depuis 2005, nous avons installé un moulin à huile
d’olive qui nous permet de traiter notre production
directement à la ferme.

BONAVENTURE
Nos terres
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HUILE
D’OLIVE
De fin octobre à décembre les olives sont
récoltées à la main. Nous les faisons chuter
sur des filets à l’aide de râteaux ou de peignes
électriques.

Tous les ans, des huiles
d’exceptions sont
produites au moulin
et sont récompensées
par des médailles.

Elles sont acheminées à notre moulin, où elles
sont débarrassées des feuilles et travaillées au plus
tard 12 heures après récolte. Ainsi on conserve leur
fraicheur, préserve les arômes, et évite toute oxydation.
Le processus commence par un lavage des fruits, puis le
broyage.

Comme pour les grands vins, on évite
ensuite de “brusquer” l’huile dans des
pompes ou filtres.

Le broyage est important, c’est le seul moment où l’on fait entrer de
l’oxygène pour initier le processus enzymatique qui permettra de libérer l’huile.
Le noyau est broyé avec le fruit. La pâte ainsi obtenue est acheminée vers le malaxeur.
Elle y sera chauffée à 25 degrés et malaxée pendant 20 minutes environ dans une atmosphère
contrôlée. Le but du malaxage est de libérer l’huile, de briser la membrane de la vacuole, la
petite poche qui contient l’huile dans la cellule.

L’huile est donc simplement mise à décanter,
et les transferts de cuve se font par gravité.
Elle est ensuite stockée dans des cuves
spéciales en inox, avec un couvercle
spécifique qui empêche tout contact
avec l’oxygène.

En fin de malaxage, l’huile commence à remonter en surface des bacs, la pâte est acheminée
vers le décanteur. C’est une centrifugeuse horizontale qui permet de trier l’huile par gravité.
L’huile étant plus légère que l’eau végétale et que la pulpe, elle se regroupe au centre du
cylindre en rotation.

L’huile est mise en bouteille au moulin
au fur et à mesure des besoins. 

Le moulinier règle sa machine pour aller chercher l’huile la plus pure au cœur du dispositif.
Ainsi est obtenue l’huile d’olive. C’est un pur jus de fruits. La pâte restante passe dans une
machine qui trie les noyaux (c’est un très bon combustible, du pur bois d’olivier), le reste est
épandu comme engrais dans les champs.
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Nous sommes ainsi en mesure de vous
garantir une traçabilité totale, de l’arbre
à la bouteille, du fruit à votre assiette.
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Huile d’olive AOP bio

Huile d’olive AOP bio

Huile d’olive AOP bio

Cette AOP témoigne de la volonté de préserver un véritable
savoir faire ainsi qu’une tradition ancrée dans nos terroirs
depuis des siècles.
La charte AOP contient notamment les clauses suivantes :
•
•
•

Les oliviers doivent appartenir à la variété Aglandau.
Les oliviers doivent se trouver dans une zone
géographique précise qui s’étend sur 95 communes dont
83 dans les Alpes de Hautes Provence.
Les olives doivent être récoltées en début de saison pour
donner une huile d’olive fruité vert. Les dates de récoltes
sont fixées chaque année par un décret préfectoral.

On obtient alors une huile d’un fruité exceptionnel, sa couleur
est d’un vert soutenu et sa saveur onctueuse.
Elle est dite de grand caractère, c’est à dire qu’elle marque
fortement le palais avec des arômes variés, harmonieux et
persistants.
En bouche, les saveurs d’artichaut cru dominent accompagnées
de l’amertume de l’amande et harmonieusement relevées
d’une note fruitée de pomme ou de banane verte.
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HUILE
D’OLIVE
AOP

Prix
25cl

Prix
50 cl

Prix
75cl

9,00 €

14,50 €

19,00 €

Huile d’olive AOP bio

Huile d’olive AOP bio

Huile d’olive AOP bio

Prix
1l

Prix
3l

Prix
5l

23,00 €

65,00 €

102,00 €
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Huile d’olive fruité mûr

les arômes sont des arômes d’olives noires, de pâte d’olive,
de cacao, de pain au levain, d’artichaut cuit…
L’ardence (sensation de piquant) est légère en début de saison
et disparaît ensuite.
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HUILE
D’OLIVE
GOÛT À
L’ANCIENNE

Huile d’olive fruité mûr

Huile d’olive fruité mûr

Prix
25cl

Prix
50 cl

Prix
75cl

9,00 €

14,50 €

19,00 €

Huile d’olive fruité mûr

Huile d’olive fruité mûr

Huile d’olive fruité mûr

Prix
1l

Prix
3l

Prix
5l

23,00 €

65,00 €

102,00 €
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Huile d’olive et de citron bio

Huile d’olive et de bergamote bio

Mélange gustative intense

Notre huile aux citrons est une huile monovariétale Aglandau.
Les olives sont pressées à maturité avec les citrons bio « primofiori », que nous faisons venir tout exprès de Sicile.
Durant le processus de malaxage de la pâte, le jus des citrons
libère ses arômes.
Mais c’est l’huile essentielle du zeste qui donnera à cette spécialité toute son intensité et sa fraicheur.

Mélange gustative fruité

Réputée pour la finesse de son huile essentielle, la Bergamote
transfère ses arômes à l’huile d’olive au cours du processus
d’extraction.
aissez-vous guider par votre imagination pour élaborer vos
recettes :
En mayonnaise pour les crevettes et les fruits de mer, en assaisonnement avec de l’avocat…
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Huile d’olive
et de
citron
Huile d’olive
et de
bergamote

Prix
25cl

Prix
25cl

11,50 €

11,50 €

Huile d’olive et de citron bio

Huile d’olive et de bergamote bio

Prix
50 cl

Prix
50 cl

21,00 €

21,00 €
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Coffrets 3 x 75 cl
Support en bois

Spécialité à base
d’olive et de citrons
Huile d’olive AOP bio
Huile d’olive fruité mûr

Prix
3 x 50 cl
50,00 €

Coffrets 3 x 30 ml

NOS
COFFRETS

Tube en verre - support en bois

Spécialité à base
d’olive et de citrons

Coffrets 3 x 25 cl

Spécialité à base
d’olive et

Support en bois

Spécialité à base
d’olive et de citrons
Huile d’olive AOP bio
Huile d’olive fruité mûr

de bergamote
Huile d’olive AOP bio

Prix
16,00 €

Prix
25cl
29,50 €
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Huile essentielle de lavande bio

Huile essentielle de lavande bio

Flacon en verre bleu

Flacon en verre

Symbole de la Provence, le plateau de Valensole mérite
bien son nom de pays bleu. Dans notre cas il s’agit bien de
Lavande et non de Lavandin qui est un hybride.
Lavandula angustifolia, variété Maillette. La récolte est faite
en juillet, quand deux tiers des fleurs sont « grainés ».
Les fleurs sont coupées, sèchent la nuit en champ puis elles
sont emballées en ballots ronds qui sont acheminés à la
coopérative de distillation.
Chaque coopérateur distille ses plantes et récupère son huile
essentielle.
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Spray

Prix
10 ml = 6,00 €
30 ml = 15,00 €
50 ml = 21,00 €
100 ml = 32,00 €

LAVANDE

Prix
2 ml
2,00 €

Eau florale de lavande

Eau florale de lavande

Flacon en plastique

Flacon en plastique

Prix
200 ml

Prix
1l

6,00 €

25,00 €
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Huile essentielle d’immortelle
helichrysum italicum italicum

Huile essentielle d’Immortelle bio
helichrysum italicum italicum

Prix
5cl
25,00€

Huile essentielle Immortelle bio

HELICHRYSUM
ITALICUM
ITALICUM

Spray
Prix
2cl
9,00 €
Eau florale d’immortelle
helichrysum italicum italicum

Prix
200ml
6,00 €
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Miel de lavande
Miel très prisé, souvent considéré pour son goût comme l’un
des meilleurs miels qui soit.
Avec sa saveur fine, le miel de lavande est très agréable en
bouche.
Miel toutes fleurs
Senteurs florale et savoureuse.
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Miel

MIEL DE LAVANDE

MIEL TOUTES FLEURS

pot en verre

pot en verre

Prix
150g

Prix
150g

9,00 €

9,00 €

MIEL DE LAVANDE

MIEL TOUTES FLEURS

pot en verre

pot en verre

Prix
400g

Prix
400g

9,00 €

9,00 €
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Safran
tube en verre
Le safran est un crocus sativus. Appartenant à la famille des
Iridacées, le crocus à safran est un petit bulbe d’automne, haut
d’une quinzaine de centimètres produisant de belles fleurs
violettes.
La fleur, très fragile apparaît dès le mois d’octobre et est constituée
de six pétales de couleur violette, trois étamines jaune d’or et
d’un pistil qui se termine par trois filaments rouges appelés
stigmates. Ce sont ces derniers qui contiennent les alcaloïdes
qui donnent au safran ses vertus médicinales, tinctorielles et
gustatives.
Le safran est une des plantes médicinales les plus rares et
l’épice la plus chère car il faut près de 150 fleurs récoltées une
par une à la main pour obtenir après émondage 1 seul gramme
de stigmates.
Recommandations : préférez toujours le safran en stigmates
plutôt qu’en poudre et faites attention aux mélanges où stigmates
et étamines se côtoient.
En cuisine, pensez toujours à faire infuser les stigmates dans un
peu d’eau chaude ( un quart d’heure minimum) et utilisez alors
l’eau parfumée et les filaments. 3 à 6 filaments suffisent à colorer
et parfumer vos plats, desserts... 0,1 gramme suffit pour 250 à
500 grammes d’un plat ou pour 1 litre de lait d’un dessert.

Prix
0,15g
7,00 €

Safran

NOM DU PRODUIT
Petit pot en verre

Safran
tube en verre
Informations nutritionnelles
Valeur pour100 grammes
Calories			310
Lipides			6 g
Acides gras saturés		
1,6 g
Acides gras poly-insaturés
2,1 g
Acides gras mono-insaturés
0,4 g
Cholestérol			0 mg
Sodium			148 mg
Potassium			
1 724 mg
Glucides			65 g
Fibres alimentaires		
3,9 g
Protéines			11 g
Vitamine A 530 IU
Calcium
111 mg
Vitamine D
0 IU
Vitamine B
0 µg

Vitamine C 80,8 mg
Fer
11,1 mg
Vitamine B6 1 mg
Magnésium 264 mg

Prix
2 x 0,15 g
18,00 €
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SAS BONAVENTURE Paolo et Guillaume Chabot Mouliniers Agriculteurs
La petite Colle 04210 Valensole FRANCE
Tél : 06 83 45 32 22 ou 06 27 11 52 48
Mail : contact@ provence-huile-olive.fr
www.provence-huile-olive.fr

