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Nos huiles d'olives

Notre épicerie salée

NOS HUILES D'OLIVES EXTRA VIERGES
Variété d’olives 100% Koroneïki issue des
centenaires du monastère crétois Agia Triada

oliviers

Première pression à froid, récolte manuelle. Non
filtrée pour conserver tous ses bienfaits.
Elle offre une texture velouté avec une longueur en
bouche et une impression végétale sans amertume
ni acidité
Produit issu de l’agriculture biologique certifiée
Récolte manuelle, pressées dans les 24 heures
suivant la récolte par des procédés mécaniques,
produits suivant des méthodes ancestrales, Elle se
caractérise par un fruité vert sans amertume ni
acidité.

NOS HUILES D'OLIVES AROMATISÉES

NOS TAPENADES ET OLIVES
Produits issus de Variété d’olives 100% Grecques !

Tapenade Tapenade Tapenade Olives vertes
et noires
verte
noir
à l'ail
bio sous vide

Olives vertes
et noires en
bocaux

NOS VINAIGRES
Crème balsamique
à l'orange du
monastère Agia
triada fabriqué à
partir de moût de
raisin.

Crème balsamique
au miel de thym
Agia Triada
Fabriqué à partir
de moûts de raisin,

NOS SELS ET ÉPICES
Découvrez un éventail de saveurs traditionnelles et authentiques.

Ail

Origan

Citron

Basilic

Une idée olfactive pour relever vos recettes et les doter d’un goût
exceptionnel.
Idéale pour la finition de vos plats, pour les marinades et pour
relever vos salades crues ou cuites.

coffret 4
épices

Coffret 4
sels

Origan

Thym

Notre épicerie salée

Nos boissons
NOS APÉRITIFS ET DIGESTIFS

NOS MIELS
Miel de thym du monastère Agia Triada. Ce miel
vous offre un bouquet très floral, des saveurs
puissantes et bien sûr toutes les propriétés
antiseptiques et cicatrisantes reconnues.
Coffret 4 miels certifiés BIO composé
forestier BIO au thym et aux plantes
miel de Crète aux plantes sauvages et
des montagnes, 1 miel forestier de
bruyère, 1 miel forestier de Crète de pin

de : 1 miel
sauvages, 1
thym blanc
Crète à la

Le Miel des Forêts et Thym Sauvage de Crète Bio
Meligyris est un miel de Crète.
Ce miel de couleur ambrée au goût entier est riche
en minéraux et oligo éléments. Ces qualités lui ont
permis d'être primé au concours "Great Taste", à
Londres, en août 2014.

NOS CONSERVES

L’Ouzo est distillé avec la peau du raisin mélangé
avec des herbes et graines locales dont l’anis étoilé
La teneur en alcool de l’ouzo varie entre 38 % pour
un ouzo doux et 48 % pour un ouzo plus corsé
L’Ouzo plomari est un Ouzo délicat

Le Raki appelé aussi Tsikoudia est une eau de vie
fabriquée à partir de marc de raisin son taux
d’alcool est de 40 %
Le Raki grec est pure sans arôme.

NOS VINS
Vin agréable sec et fruité, c’est un mélange de variété
Mandilari et Kotsifali
Sa couleur se situe entre le rouge clair et le rosé vif, il
se déguste avec des salades et des plats d’été
Cépages, Mandilari et Kotsifali
Vin rouge sec, très souple en bouche, sa robe est d’un
rouge profond.
Ni trop corsé ni trop subtil, ce vin rouge est un mélange
des variétés Mandilari et Kotsifali, il s’associe
parfaitement avec une belle viande de caractère.

Thon, Sardines,
Anchois

Tomates
séchées

Feuilles de
vignes bio
à farcir

Poivrons de
Florina à l
huile d'olive
BIO

Le vin blanc Kourtaki est d’une couleur pâle doré,
idéal pour accompagner l’apéritif ou encore les
poissons et les crustacés. Son goût se distingue par
son bouquet d’arômes et fleurs sauvages et d’agrumes.
Cépages, Vilana

Nos boissons
NOS APÉRITIFS ET DIGESTIFS

Nos produits bien-être
PRENEZ SOIN DE VOUS AVEC NOS PRODUITS
COSMÉTIQUES
NOS BAUMES À LÈVRES

L’Ouzo est distillé avec la peau du raisin mélangé
avec des herbes et graines locales dont l’anis étoilé
La teneur en alcool de l’ouzo varie entre 38 % pour
Le Raki appelé aussi Tsikoudia est une eau de vie
fabriquée à partir de marc de raisin son taux
d’alcool est de 40 %
Le Raki grec est pure sans arôme.
Mythos est une authentique bière grecque,
équilibrée, et légèrement sucrée, la Mythos est très
rafraichissante et se déguste en toute occasion.

à l'aloe vera

à l'huile d'olive
parfumé camomille ou
chocolat

NOS SOINS POUR LE CORPS ET VISAGE

NOS VINS
Vin agréable sec et fruité, c’est un mélange de variété
Mandilari et Kotsifali
Sa couleur se situe entre le rouge clair et le rosé vif, il
se déguste avec des salades et des plats d’été
Cépages, Mandilari et Kotsifali
Vin rouge sec, très souple en bouche, sa robe est d’un
rouge profond.
Ni trop corsé ni trop subtil, ce vin rouge est un mélange
des variétés Mandilari et Kotsifali, il s’associe
parfaitement avec une belle viande de caractère.
Le vin blanc Kourtaki est d’une couleur pâle doré,
idéal pour accompagner l’apéritif ou encore les
poissons et les crustacés. Son goût se distingue par
son bouquet d’arômes et fleurs sauvages et d’agrumes.
Cépages, Vilana

Exfolliant pour
le corps à l'aloe
vera ou à l'huile
d'olive

Lotion pour le corps à
l'huile d'olive et crème
pour les pieds à l'aloé
vera et huile d'olive

Crème visage de
jour anti age et
crème de jour à
l'aloe vera

NOS SAVONS À L'HUILE D'OLIVE

miel,
citron/jasmin,
vanille,
jasmin

avec cordon

BIO
nature,
menthe,
lavande

Traditionnel
vert et blanc

