Les Olives Apéro

Du soleil à picorer…
Tramier régale toutes nos envies à l’heure de l’apéro !
Une toute nouvelle gamme de 5 recettes ape
́ritives. Aussi de
́licieuses que cre
́atives,
elles sont les allie
́es incontournables des rendez-vous ensoleille
́s.
Vive les olives de table ou « de bouche ». C’est ainsi qu’on les appelle.
Tramier, expert des saveurs du Sud et spe
́cialiste historique de l’olive nous fait
partager sa passion pour ce fruit emble
́matique de la Me
́diterranée.
Avec sa gamme Olives Ape
́ro, Tramier donne un nouvel e
́lan àl’ape
́ritif. Grâ
ce àson
savoir-faire, Tramier a choisi les olives les mieux adapte
́es àce moment de
convivialite
́.
De beaux calibres, des olives avec des couleurs et des textures diffe
́rentes, associe
́es
subtilement àdes petits le
́gumes et des e
́pices, elles sont irre
́sistibles !
Poivron rouge et jaune, ail, carotte, piment, e
́pices, herbes aromatiques… viennent
sublimer ces olives. Les cinq recettes de cette nouvelle gamme sont autant d’occasions
d’imaginer des accords et des associations savoureuses.
Les Olives Apéro « À l’ail » et « Cocktail gourmand », Saveurs de l’année 2017

Des olives qui mettent tous les sens en e
́veil :
Les me
́langes Olives Ape
́ro se de
́gustent d’abord avec les yeux. Mariage des formes et des
couleurs, la vision de ces olives met de
́ jà l’eau à la bouche. Le nez est ensuite
sollicite
́ grâ
ce aux aromates et aux e
́pices.
Il est enfin temps de picorer : une petite pique en bois qui s’enfonce dans la chair
tendre des olives et le but est presque atteint… Vient enfin le moment tant attendu de
la de
́gustation. Les papilles sont en e
́veil et la gourmandise est au rendez-vous. La
savoureuse promesse des Olives Ape
́ro est tenue !

Les valeurs ajoutées de cette nouvelle offre apéro :
– Des ingredients de haute qualité :

beaux calibres d’olives
filet d’huile d’olive vierge-extra
le
́gumes, e
́pices… sans colorant et sans arô
me ajoute
́.
– Les sachets pratiques et herme
́tiques qui pre
́servent les saveurs.
(DLUO 12 mois)
– La variété et la qualité de ces recettes colorées gourmandes, savoureuses.
– Une nouvelle gamme qui répond aux attentes des gourmets et des gourmands !
Il est temps maintenant de découvrir cette nouvelle gamme de 5 recettes !

Le cocktail gourmand :
Un me
́lange d’olives vertes et noires entie
̀res au naturel et de ge
́ne
́reux morceaux de
le
́gumes (carotte, ail et poivron rouge) : un re
́gal pour les pupilles et les papilles.

*Primées Saveur de l’année

À l’orientale :
Des olives vertes de
́ noyaute
́ es avec des morceaux de piment vert et des e
́ clats de
piment de Cayenne : un goû
t subtilement releve
́.

À l’ail :
Des olives vertes de
́noyaute
́es àl’ail, au persil et aux herbes de Provence : un e
́veil
gustatif assure
́.

*Primées Saveur de l’année

À la Provençale :
Des olives vertes de
́noyaute
́es accompagnées de morceaux de poivrons rouges et jaunes,
d’épices et d’herbes de Provence : un voyage dans le Sud…

À la Marocaine :
Un me
́lange d’olives vertes de
́noyaute
́es et de petites olives noires entie
̀res avec des
morceaux de carotte, de citron confit et des e
́pices à tajine : un clin d’oeil re
́ussi
àla cuisine marocaine.

Découvrez les nouvelles recettes d’Olives Apéro 2017 :

La nouvelle gamme d’Olives Apéro

Quelques idées de recettes avec nos Olives Apéro :

Verrines provençales et Olives Apéro à la Provençale
Pannacotta de mozarella et tomates – Olives Apéro à l’ail
Salade en verrine de fraises et billes de concombre – Olives Apéro Cocktail
gourmand
Verrines de carottes au cumin – Olives Apéro à l’Orientale

