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L’huile d’olive, l’indispensable des placards
pour des alliances culinaires subtiles et inédites
Avec ses différentes variétés et ses usages multiples dans des plats froids ou chauds, l’huile 
d’olive est l’assaisonnement idéal qu’il est essentiel de posséder dans son placard. De nombreux 
chefs recommandent ainsi d’utiliser l’huile d’olive comme une épice ou mieux encore... comme un 
ingrédient à part entière !
Voici quelques conseils pour des mariages savoureux et une conservation optimale des huiles d’olive 
en AOP…

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

A froid ou à chaud ?

L’huile d’olive peut s’utiliser à cru, dans des plats froids, elle est l’assaisonnement idéal de toutes les salades. 
Elle peut également être rajoutée en fin de cuisson pour apporter tous ses arômes à la recette. Œufs, pommes 
de terre, tajines, ratatouilles, pâtes, purées, petits légumes… les mets se transforment à son contact ! L’huile 
d’olive supporte aussi très bien la chaleur (jusqu’à 190°C quand même !). On peut donc la cuire et même faire 
des fritures avec. 

Salé ou sucré ?

L’huile d’olive convient aussi bien aux plats salés que sucrés. Elle véhicule les arômes, amalgame les saveurs 
tout en apportant son cortège de notes aromatiques. Dans les desserts, l’huile d’olive va enrichir la texture et 
le moelleux, et offrir des arômes nouveaux aux pâtisseries, entremets ou encore salades de fruits.

La palette gustative des huiles d’olive en AOP permet d’en jouer comme un condiment, un aromate. L’idéal 
est donc d’avoir plusieurs huiles dans son placard : 
- une huile « de tous les jours », pour tous les usages et notamment pour les cuissons ;
- deux ou trois huiles d’olive de terroir, idéalement en AOP, aux goûts différents (goût subtil, goût intense, 
goût à l’ancienne) à marier en fonction de ses plats et de ses envies !

Plus d’infos en vidéo sur ce lien.

Comment la choisir ?

Pour chaque huile d’olive, l’intensité des notes aromatiques et sa structure (amertume, piquant...) varient.
En cuisine, on va chercher l’équilibre entre le plat et l’huile d’olive ! L’huile doit accompagner, sublimer le plat 
dans lequel elle est associée :
- pour souligner le caractère, privilégier une huile goût intense pour le côté épicé, poivré, ou une huile goût à 
l’ancienne pour le côté boisé, longueur en bouche, olive.
- pour adoucir le caractère ou souligner la douceur du plat, préférer une huile d’olive goût subtil pour le côté 
fruité, floral, le moelleux.

https://youtu.be/U3y74Mj0juo?list=PLCyjT8mZBhjIzge9Y729UgBCS8vzXS8R0


Et pour la conserver ?

Bien que non périssable, l’huile d’olive est un produit fragile. Elle 
doit être soigneusement conservée. Le contenant idéal la protégera 
de la lumière (dans un placard ou dans un récipient opaque) et de 
l’air (récipient bouché). Si on souhaite transvaser son huile d’olive 
dans un joli récipient, il faut s’assurer que le contenant ne soit pas 
poreux. S’il est transparent, l’huile d’olive doit impérativement être 
conservée dans un placard.

Une température stable tout au long du stockage (entre 15°C et 
20°C) assure également sa pérennité. Il peut arriver qu’en-dessous 
de 15°C, l’huile d’olive fige et que des traces blanches apparaissent. 
C’est un phénomène naturel sans aucune incidence sur sa qualité 
ou sur son goût. Il suffit simplement de la mettre quelques minutes à température ambiante pour faire 
disparaître les traces blanches.

Contrairement au vin, l’huile d’olive ne se bonifie pas avec le temps ! Pour préserver toutes les caractéristiques 
gustatives de l’huile d’olive, il est conseillé de la consommer dans le délai indiqué sur la bouteille et dans les 
3 à 6 mois après son ouverture.

Alliances culinaires avec les huiles d’olive en AOP
Goût subtil
• Issues d’olives mûres, ces huiles d’olive sont extraites d’olives fraîches. Elles sont généralement douces 

(l’ardence et l’amertume sont faibles), aux arômes de fruits (secs, mûrs, rouges, jaunes...), de fleurs 
(maquis, mimosa...)

• Se marie avec : légumes verts, légumes racines, poissons fins, viandes blanches, pâtisseries (gâteaux, 
tartes...) et desserts (salades, mousses...).

• Idées recettes

CRÈME BRULÉE SALÉE
AUX OLIVES NOIRES AOP

et huile d’olive de Nice AOP

GÂTEAU CHOCO-POIRE
à l’huile d’olive de Nyons AOP
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Goût intense
• Extraites d’olives fraîches, récoltées en cours de mûrissement. L’ardence et/ou l’amertume peuvent être 

plus ou moins intenses. Leurs notes gustatives sont végétales, herbacées (plant de tomate, artichaut, 
basilic...)

• Se marie avec : féculents (pâtes, pommes de terre, risotto...), poissons gras, viandes rouges, légumes 
méditerranéens, desserts aux fruits rouges (tartes, gâteaux, salades...).

• Idées recettes

Goût à l ’ancienne
• Issues d’olives stockées et maturées pendant 2 à 8 jours, dans des conditions appropriées et maîtrisées, 

avant extraction de l’huile. Elles sont douces, longues en bouche avec des notes d’olive noire, de pain, de 
cacao, de champignon, de fruits confits..

• Se marie avec : risotto, pommes de terre, champignons, légumes racines, crustacés, gibiers, desserts 
chocolatés (gâteaux, tartes, mousses...).

• Idées recettes
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CHOU-FLEUR CANTONAIS
de la Vallée des Baux-de-Provence –

olives maturées AOP

TARTAKE FRAISE RHUBARBE
à l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP

CHOUX-FLEURS ROTIS AUX ÉPICES
à l’huile d’olive d’Aix-en-Provence –

olives maturées AOP

GÂTEAU DU PETIT-DEJEUNER
à l’huile d’olive de Provence –olives 

maturées AOP

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
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