
Représentant les producteurs français d’huile d’olive, l’AFIDOL (Association Française 
Interprofessionnelle de l’Olive) participera à ce rendez-vous incontournable de la 
restauration et de l’hôtellerie sur le stand E07, dans le hall 3, en portant haut les couleurs 
des «Huiles d’olive de France».

Terroirs baignés de soleil, variétés uniques et savoir-faire donnent aux Huiles d’olive 
de France une palette aromatique exceptionnelle.  Issues de la dernière récolte, les 
purs jus de fruit seront à découvrir au Bar à huile, où sera proposée une initiation à la 
dégustation.  Fruité, ardence, amertume n’auront plus de secrets pour les visiteurs du 
SIRHA ainsi que les goûts subtils, intenses et à l’ancienne. 

Les Huiles d’Olive de France autorisent toutes les expérimentations culinaires et 
permettent d’accompagner toutes les recettes, innovantes ou traditionnelles. Ainsi, 
du samedi 26 janvier au mercredi 30 janvier, les chefs et les professionnels culinaires 
du monde entier découvriront des recettes tantôt salées, tantôt sucrées mais toujours 
réalisées avec des huiles d’olive de France. Annelyse Chardon, finaliste Masterchef, 
animera les démonstrations culinaires durant le weekend.  

Complétant une série de documents sur l’olivier et ses produits, de tout nouveaux livrets 
de recettes seront présentés à l’occasion du SIRHA 2019 : Cuisine du Monde et Forme & 
bien-être. Preuve que les Huiles d’olive de France conviennent à tous et pour toutes les 

cuisines ! 

En attendant ce nouveau temps fort, les Huiles d’olive de France 
vous donnent rendez-vous sur huiles-et-olives.fr 

SIRHA : ne manquez pas les Huiles d’olive de France !
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