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Les huiles d’olive en AOP : subtiles, intenses, ou à l’ancienne, de 
quoi faire vibrer tous les palais 

Les huiles d’olive françaises offrent une palette de goûts aussi diverse qu’unique. Biodiversité, 
terroirs variés, savoir-faire spécifiques - ces trois variables permettent d’obtenir une infinité 
de combinaisons gustatives. Comme le vin avec le blanc, le rosé et le rouge, les huiles d’olive 
peuvent être classées selon trois familles de goût différent : les huiles d’olive goût subtil, les 
huiles d’olive goût intense, et les huiles d’olive goût à l’ancienne.

Les huiles goût subtil
Les huiles d’olive goût subtil (ou fruité mûr) sont extraites d’olives récoltées mûres 
et triturées fraîches. Elles sont généralement douces, aux arômes de fruits (secs, 
mûrs, rouges…) et de fleurs, accompagnées de notes végétales légères. Ces huiles se 
marient à merveille avec les poissons fins, les légumes crus et cuits, les desserts…  

Où les trouver : AOP huile d’olive de Nyons, AOP huile d’olive de Nice, AOP huile d’olive de Corse – Oliu 
di Corsica – récolte à l’ancienne. 

LES HUILES D’OLIVE EN AOP,
si précieuses, si rares

Comment les déguster :

Tarte Tatin à l’huile d’olive de Nyons AOP
Préparation : 30 minutes - Cuisson : 1h00 - Repos : 1h30 

Ingrédients pour 6 personnes :
• 2 kilos de pommes
• 250 g de sucre
• 75 g de beurre doux
• 50 g d’huile d’olive de Nyons AOP
Pour la pâte :
• 250 g de farine
• 75 g de sucre
• 1 oeuf
• 1 c. à soupe d’huile d’olive de Nyons AOP
• Une pincée de sel

Préparation : 
Préparation de la pâte :
• Mélanger la farine tamisée, le sucre et la pincée de 
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• Etaler la pâte en un disque plus grand que la taille de votre moule puis la déposer sur une 
plaque et réserver au frais. 
Préparation des pommes :

• Faire fondre 25 g de beurre. Graisser le fond du moule à manqué avec le beurre fondu mélangé 
à 1 cuillère à soupe d’huile d’olive sur toute la surface (fond et bords).

• Saupoudrer généreusement le moule de sucre en laissant le surplus dans le fond. Réserver
• Peler les pommes, les couper en 2 et retirer les pépins.
• Dans une poêle, faire fondre une noix de beurre avec 50g de sucre et l’huile d’olive.
• Faire blondir et colorer les demi-pommes. Réserver le jus.
• Ranger harmonieusement les morceaux de pommes dans le moule en les serrant bien.
• Couvrir d’un peu de sucre et d’une cuillère à soupe d’huile d’olive. Ajouter un peu de sirop de 

cuisson (la pectine des pommes, contenue dans le sirop, contribue à la tenue des pommes).
• Enfourner pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 210°C. Sortir le plat du four et laisser 

refroidir 30 minutes environ.
• Poser ensuite le disque de pâte.
• Rentrer le surplus de pâte sur les bords intérieurs du moule.
• Remettre à cuire environ 40 minutes pour cuire la pâte et confire les pommes en surveillant la 

coloration (mettre un papier aluminium si la pâte brunit trop vite).

Les huiles goût intense 

Cette famille d’huiles est extraite d’olives fraîches, récoltées en cours de maturité. Les huiles goût 
intense (ou fruité vert) peuvent présenter une amertume légère à moyenne, et les notes gustatives 
sont végétales et herbacées (plant de tomate, basilic, artichaut, herbe coupée…) parfois associées 
à des notes de fruits (amande amère…). En cuisine, elles s’accommodent avec féculents, légumes 
méditerranéens (tomates, aubergines, …), poissons gras, viandes, desserts aux fruits rouges…  

Où les trouver : AOP huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence, AOP huile d’olive 
de Haute-Provence, AOP huile d’olive d’Aix-en-Provence, AOP huile d’olive de Nîmes, 
AOP huile d’olive Corse – Oliu di Corsica, AOC huile d’olive de Provence.  

Comment les déguster :

Pesto genois à l’huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP 
Préparation : 15 minutes 

Ingrédients pour 1 pot :
• 2 gousses d’ail
• 50 g de feuilles de basilic
• 100 g de parmesan râpé
• 10 cl d’huile d’olive de la Vallée 

des Baux-de-Provence AOP
• 15 g de pignons de pin
• 1 pincée de gros sel

• Amalgamer rapidement avec l’huile d’olive. Lier avec l’oeuf et 1 à 2 cuillères à soupe d’eau, 
pour obtenir une pâte ferme. Former une boule avec la pâte, recouvrir de film étirable et laisser 
reposer au réfrigérateur 1 h environ. 
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Les huiles goût à l’ancienne 

Les huiles d’olive goût à l’ancienne (ou olives maturées) se distinguent des deux premières, car 
elles ne présentent ni caractère de fruit frais, ni d’arôme végétal.
Ces huiles sont issues d’olives qui sont stockées et maturées dans des conditions contrôlées 
pendant 4 à 8 jours, avant extraction. En bouche, on y retrouve des notes d’olive noire, tapenade, 
cacao, pain au levain, vanille, truffe, fruit confit… sans amertume ni piquant ! Elles s’associent 
avec les pommes de terre, le gibier, la salade frisée, les crustacés, les desserts chocolatés... 

Où les trouver : AOP huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence – olives maturées, AOP huile 
d’olive d’Aix-en-Provence – olives maturées, AOC huile d’olive de Provence – olives maturées.
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Préparation :
• Peler puis couper les gousses d’ail en quartiers.
• Dans un blender, mixer l’ail, les feuilles de basilic et une pincée de gros sel.
• Ajouter ensuite les pignons de pin et, petit à petit, le fromage, et continuer jusqu’à obtention 

d’une sauce verte homogène.
• Ajouter enfin l’huile d’olive et mélanger.
• Servir immédiatement avec des pâtes ou mettre dans un bocal en verre hermétique et réserver 

au réfrigérateur.
 
Il est également possible d’utiliser l’une de ces huiles d’olive AOP : Aix-en-Provence, Nîmes, 
Haute-Provence, Corse – Oliu di Corsica.

Comment les déguster :  

Escalope de poulet marinée au citron et romarin à l’huile 
d’olive d’Aix-en-Provence - olives maturées AOP 

Préparation : 10 minutes 
Cuisson : 15 minutes
Repos : 1h

Ingrédients pour 4 personnes :
• 4 escalopes de poulet
• 4 c. à soupe d’huile d’olive d’Aix-en-Provence - 

olives maturées AOP
• Le jus d’un citron
• Sel
• Poivre
• Quelques brins de romarin
• 4 c. à soupe de sauce tomate 



A propos de Looking for the Perfect Food 
Programme proposé par Unaprol (Italie) et France Olive (interprofession française de l’olive), financé 
par l’Union Européenne, avec l’objectif de promouvoir les huiles d’olive européennes en général et 
les huiles d’olive en AOP/IGP en particulier.

Retrouvez toutes nos informations sur

www.lookingfortheperfectfood.eu

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive pour 
les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

CAMPAGNE FINANCÉE 
AVEC L’AIDE DE
L’UNION EUROPÉENNE

Contacts presse : 
Magali Petitjean - magali@leburo-rp.com - 06.73.75.35.95
Juliette Delaune - juliette@leburo-rp.com - 06.58.15.42.67
Alexandra Paris - alexandra.paris@franceolive.fr - 06.08.61.15.50

* L’Appellation d’Origine Protégée reconnait un lien étroit entre un produit et le terroir dont il est 
issu (géographie, climat, savoirfaire…).
L’AOP est une reconnaissance et une protection pour un produit au niveau européen. Actuellement, 
7 huiles d’olive (une 8ème est en cours), 6 olives et 1 pâte d’olive sont reconnues en AOP sur le 
territoire français (plus d’une centaine sur l’ensemble des pays producteurs européens) : l’huile 
d’olive de Nyons, l’huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence, l’huile d’olive d’Aix-en-Provence, 
l’huile d’olive de Haute-Provence, l’huile d’olive de Nice, l’huile d’olive de Corse – Oliu di Corsica, 
l’huile d’olive de Nîmes, l’huile d’olive de Provence.

Préparation :
• Déposer les escalopes dans un récipient hermétique.
• Arroser avec l’huile d’olive et le jus de citron
• Saler, poivrer et ajouter les brins de romarin.
• Couvrir et laisser mariner 1 h au frais en les retournant au bout de 30 minutes.
• Égoutter la marinade en la réservant et faire cuire les escalopes de poulet dans une poêle bien 

chaude environ 6 à 7 minutes de chaque côté. 
• Faire réduire la marinade dans une casserole, à feu doux, quelques minutes.
• Rajouter la sauce tomate, laisser deux minutes sur le feu et servir.

Notre conseil : servir le poulet avec la sauce et des légumes rôtis au four.  
 

Il est également possible d’utiliser l’huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP - olives 
maturées.


