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Les huiles d’olive en AOP : 4 recettes estivales
La chaleur s’est installée et les beaux jours sont de retour, voici donc venu le temps de déguster des 
repas frais au bon goût de soleil et d’huile d’olive en AOP !
L’huile d’olive fait partie de ces indispensables de la saison estivale, à utiliser à froid, à chaud, dans 
des recettes salées ou sucrées… les possibilités sont multiples ! Voici donc 4 idées gourmandes 
sublimées par les huiles d’olive en AOP pour un menu coloré et riche en saveurs, à partager en 
famille ou entre amis.
Bon appétit !

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

Soupe glacée concombre & menthe à l’huile d’olive Nîmes AOP
Préparation : 10 minutes  - Pause : 10 heures 

Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 concombre
• 1 yaourt
• 10 cl de crème liquide
• 2 c. à soupe d’huile d’olive de Nîmes AOP
• 1 jus de citron
• 5 branches de menthe
• Sel
• Poivre

Préparation :
1. Peler le concombre. Couper 4 rondelles pour la décoration (les réserver jusqu’au service) et détailler le 
reste en petits cubes.
2. Dans un mixeur, placer les cubes de concombre, le yaourt, la crème, les feuilles de menthe (en réserver 
quelques-unes pour la décoration), le jus de citron, l’huile d’olive de Nîmes AOP, le sel et le poivre.
3. Mixer le tout, mais pas trop fin.
4. Placer la soupe au réfrigérateur toute une nuit.
5. Servir le lendemain dans des grands verres, sur lesquels on ajoute les rondelles de concombre pour le 
craquant et de petites feuilles de menthe.
Astuce : Pour plus de craquant, France Olive conseille aux plus gourmands de rajouter des lamelles de bacon 
grillé !

L’huile d’olive de Nîmes AOP, de la famille « goût intense », propose en bouche des notes fruitées, 
majoritairement caractérisées par l’herbacé, le foin, l’ananas, la prune jaune, et l’artichaut cru, complété 
éventuellement par des arômes de prune rouge et de pomme.
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Club sandwich melon, chorizo et mozzarella à l’huile d’olive de Provence AOP

Préparation : 20 minutes
Repos : 30 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :
• ½ melon 
• 4 tranches de pain de mie complet
• 16 tranches de chorizo espagnol
• 200 g de mozzarella
• Quelques jeunes pousses d’épinard
• Une vingtaine de feuilles de menthe
• 2 c. à soupe d’huile d’olive de Provence AOP - goût 
intense
• Sel, poivre

Préparation : 

1. Hacher la moitié des feuilles de menthe et les mélanger à l’huile d’olive de Provence AOP. Laisser infuser 

30 minutes.

2. Griller le pain et couper les tranches en deux triangles.

3. Retirer les graines du melon à l’aide d’une cuillère. Le recouper en deux et retirer la peau en glissant la 

lame d’un couteau entre la peau et la chair. Tailler le melon en fines tranches.

4. Couper la mozzarella en tranches.

5. Laver et égoutter les feuilles de jeunes pousses d’épinard.

6. Sur l’un des triangles de pain, déposer un peu d’huile d’olive à la menthe, une à deux tranches fines de 

melon, de la mozzarella et des tranches de chorizo. Terminer avec des jeunes pousses d’épinard et quelques 

feuilles de menthe.

7. Refermer à l’aide d’un autre triangle de pain.

Astuce : Rajouter quelques olives noires (AOP Nyons, AOP Nice…) taillées en lamelles pour donner encore 

plus de goût et de saveurs au sandwich !

L’huile d’olive de Provence  AOP est une huile intense, légèrement piquante en fin de bouche. On y retrouve 

des arômes herbacés et d’artichaut cru, pouvant être complétés par des arômes de banane, de noisette,

d’amande fraîche, et de feuille de tomate. Elle agrémente et rehausse les plats, même les plus simples.
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Préparation :

1. Découper l’espadon en petits dés. Les placer dans un plat creux.

2. Éplucher et ciseler en fines lamelles un quart de l’oignon rouge, puis découper en petits cubes le piment doux.

3. Prélever un quartier de pamplemousse pour en récupérer le jus et découper le reste en suprêmes. 

4. Verser une partie du jus sur le poisson puis rajouter les lamelles d’oignon, 4 cuillères à soupe d’huile 

d’olive de Haute-Provence AOP et le piment. Saler et poivrer puis recouvrir d’un film et placer au frigo 

pendant 10 minutes.

5. Préparer un guacamole en écrasant l’avocat avec le reste du jus de pamplemousse, la moitié des feuilles 

du bouquet de coriandre, 1 cuillère à café d’huile d’olive puis saler et poivrer.

6. Ciseler très finement l’autre partie de l’oignon rouge et le rajouter. Ajuster l’assaisonnement.

7. Dans une poêle, faire chauffer un fond d’huile d’olive. Découper les tortillas en petites parts et les faire 

dorer. Les débarrasser sur du papier absorbant dès coloration.

8. Dresser le poisson dans les assiettes et rajouter de la coriandre fraîche.

9. Répartir la marinade dans chaque assiette puis le guacamole.

10. Finir par les suprêmes de pamplemousse et les tortillas frites.

11. Servir aussitôt.

L’huile d’olive de Haute-Provence AOP fait partie de la famille «goût intense», elle est caractérisée par des 
senteurs et des arômes d’artichaut cru, de pomme, de banane, d’herbe fraîchement coupée et d’amande 
fraîche.

Ceviche d’espadon et pamplemousse à l’huile d’olive de Haute-Provence AOP

Préparation : 15-20 minutes
Repos : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :
• 400 g d’espadon très frais
• 1 pamplemousse
• 1 avocat bien mûr
• 1/2 oignon rouge
• 1 piment doux
• 5 c. à soupe d’huile d’olive de Haute-Provence AOP
• 1 petit bouquet de coriandre fraîche
• 2 tortillas fraîches
• Sel et poivre
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Gâteau fraises-pistaches à l’huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP

Préparation : 25 minutes
Cuisson :  30 minutes

Ingrédients pour 8 personnes :

Pour le cake : 
• 120 g d’huile d’olive de la
Vallée des Baux-de-Provence AOP
• 100 g de vergeoise brune
• 3 œufs moyens
• 90 g de pâte de pistache
• 270 g de farine T55
• 1,5 c. à café de levure chimique 
• 1/2 c. à café de sel
• 50 g de lait
• 50 g de pistaches concassées

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

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

Préparation :
1. Mettre la crème fraîche dans un bol et les fouets du batteur au frigo.
2. Préchauffer le four à 180°C. Chemiser un moule carré de papier sulfurisé.
3. Préparer la pâte : mettre l’huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP et la vergeoise dans un 
saladier et bien fouetter. Ajouter les œufs un par un en mélangeant bien après chaque ajout. Ajouter la pâte 
de pistache, mélanger.
4. Mélanger les ingrédients secs (farine, levure chimique, sel) dans un autre bol. Ajouter la moitié des 
ingrédients secs à la pâte, mélanger puis ajouter la moitié du lait. Mélanger et recommencer l’opération. 
Terminer par les ingrédients secs.
5. Incorporer les pistaches concassées, verser la pâte dans le moule, enfourner pour 30 minutes environ 
à 180°C (la pointe d’un couteau doit ressortir sèche). Laisser refroidir 15 minutes dans le moule avant de 
démouler et de laisser refroidir complètement sur une grille.
6. Monter la crème fraîche en chantilly, rajouter le mascarpone avec un peu de sucre glace vers la fin. 
7. Séparer 1/3 de la chantilly-mascarpone et y ajouter la pâte de pistache.
8. Mettre la chantilly nature dans une poche à douille. Mettre la chantilly pistache dans une autre poche à douille.
9. Couvrir le gâteau de gros points de chantilly nature.
10. Laver les fraises et les équeuter.
11. Déposer les fraises sur le gâteau puis déposer des points de chantilly pistache entre les fraises. Rajouter 
quelques feuilles de basilic.
À déguster frais !

Pour le dessus : 
• 200g de fraises
• 1 grosse c. à soupe de 

mascarpone
• 25 cl de crème fraîche
• 1 c. à café de pâte de pistache
• 1 poignée de pistaches 

concassées
• 2 c. à soupe de sucre glace
• Quelques feuilles de basilic
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