
«  Kaliterra s’inscrit 
dans la volonté de créer 
une Maison Familiale 
d e q u a l i t é a l l i a n t 
tradition millénaire et 
modernité. »

Notre famille 
q u i d e p u i s 
toujours cultive 
d e s v a l e u r s 
s i m p l e s - l a 
générosité, le 
r e s p e c t e t 
l ’authenticité, 
souhaite vous 
faire découvrir 
e t a i n s i 
pe r pé tue r l a 
tradition de l’art 
de vivre Crétois 
en partageant 
une richesse: 
l ’ H u i l e    
d’Olive.

Société Kaliterra SAS 
31 Avenue de Tours - Château du Loir 

72500 Montval sur Loir 
+33  (0)6 09 30 10 87 
monhuile@kaliterra.fr 

Retrouvez l’e-picerie fine sur www.kaliterra.fr

http://www.kaliterra.fr


L’écrin - 25 cl 

Le Bag-In-Box - 5L 

L’huile d’Olive biologique Kaliterra 

L'écrin Kaliterra de 25 cl est idéal pour orner 
les tables des plus grands restaurants. Facilement 
réutilisable, il a été créé dans un esprit de 
durabilité. Chaque bouchon, élaboré à la main 
à partir de bois d’olivier recyclé est unique. 

Le format de 1L en pouch-up et le bag-in-box de 5L ont été 
conçus dans le but de simplifier l’utilisation du produit dans vos 
cuisines. Ces conditionnements permettent une utilisation 
rapide, évidente et son stockage est pratique.

La totalité des olives utilisées pour notre gamme est produite 
au Sud-Est de la ville de Rethymnon dans le cadre privilégié 
de la vallée d’Amari qui bénéficie d’un environnement 
géographique idéal. 
  
L’oliveraie a été créée par le père de Giannis qui a planté les 
oliviers au début des années 1950. Attaché à sa terre, il a 
veillé à la cultiver en la respectant et ainsi transmettre un 
patrimoine préservé.  

C’est dans cet esprit que Giannis a perpétué les gestes 
appris avec son grand-père et son père pour produire une 
huile d’olive 100% naturelle certifiée par l’organisme 
BioHellas et d’une qualité lui conférant l’appellation Huile 
d’Olive Vierge Extra (HOVE). 

Car l’huile Kaliterra est composée d’olives Koroneiki et 
Tsounati.  

La « Koroneiki », variété très importante en Crète, produit 
une huile fruitée, avec une sensation olfactive de pomme 
verte, de feuille d’olivier et d’herbe fraichement coupée. 

La « Tsounati » est l’une des plus anciennes variétés d’olive. 
L’huile produite par ces olives exprime un goût sophistiqué, 
légèrement amer, avec un foyer intense, élégant et durable.  

Car elle est extraite à une température maximale de 21 
degrés lui conférant une concentration et une pureté 
exceptionnelles la distinguant ainsi des autres huiles d'olives 
commercialisées sous l'appellation HOVE

Prix unitaire H.T : 23,40 Euros* 
(soit 24,70 Euros TTC)

Prix unitaire H.T : 16,10 Euros*  
(soit 17 Euros TTC)

* des tarifs préférentiels sont proposés selon les quantités commandées.

Pourquoi notre huile ? 

Prix unitaire H.T : 66,35 Euros*  
(soit 70 Euros TTC)

Le Pouch-Up -1L 

Car l’huile Kaliterra est personnalisable. Nous la proposons 
nature ou parfumée d'herbes aromatiques sauvages de Crète 
(thym, romarin, basilic ...)


