Communiqué de presse
Lundi 8 avril 2019
Prêtez-vous au jeu de la dégustation professionnelle des huiles
d’olive lors du concours International des Olivalies !
Les Olivalies fêtent sa 7ème édition le mardi 9 avril à
Aix-en-Provence !
Partant du constat que la culture de l’olivier et ses productions sont
complémentaires de la culture de la vigne et de l’élaboration des vins, et en
collaboration étroite avec le Centre Technique de l’Olivier (AFIDOL), l’Union des
Œnologues de France organise depuis plusieurs années un concours international
d’huiles d’olive : Les Olivalies® qui a pour objectif de distinguer les meilleures huiles
d’olive du Monde dans leur catégorie (fruité vert, fruité mûr, fruité noir).
Avec 100 échantillons d’huiles d’olive en provenance de 13 pays, une quinzaine de
dégustateurs venus des quatre coins du monde (Canada, Tunisien, Italie ..) viendra
déguster ces huiles le mardi 9 avril à Aix-en-Provence.
A noter, Christian Pinatel, oléologue et auteur de différents ouvrages sur l’huile
d’olive assurera l’encadrement général des différents jurys.
Les médailles Olivalies® d’Or et Olivalies® d’Argent permettent de récompenser les
produits remarquables et de haute qualité.
Les Œnologues de France, organisateurs de grands concours internationaux
Les Œnologues de France organisent deux grands concours internationaux de vins:
Les Vinalies Internationales (Paris) et le Mondial du Rosé (Cannes). Les œnologues
affirment à travers ces concours leur expertise dans la dégustation et leur savoir-faire
technique d’organisateurs. Si la vocation de l’œnologue est l’élaboration du vin, la
dégustation est au cœur de son métier. Elle est aussi une passion qu’il aime partager.
C’est de cette passion que sont nés les concours de vins des Œnologues de France.

Venez déguster les huiles d’Olive du Monde le mardi 9 avril de
8h30 à 13h00 dans les salons de l’hôtel Les Lodges Sainte Victoire
LES LODGES SAINTE VICTOIRE Hotel & Spa ***** Aix en Provence
2250 route Cézanne
13100 LE THOLONET

Confirmer votre présence :
Stéphanie Dupérié - 01 58 50 52 20 26
stephanie.duperie@uoef.fr

