




C’est l’histoire d’une passion qui se conte sur les papilles… 
C’est l’histoire envoûtante et gourmande d’un monde de 

saveurs, cultivé au chant du soleil et de l’amour de la terre !
C’est l’histoire d’une famille, comme beaucoup d’autres… c’est 

l’histoire d’un amour pour la terre et ses semblables… Un 
héritage fidèlement transmis pour un respect des saveurs. Une 

tradition millénaire perpétuée au fil des siècles !

Passez le pas de cette porte… Vivez le voyage gourmet, d’une 
huile d’olive qui sublime toutes les spécialités Méditerra-

néennes. Découvrez 

Une passion transmise au fil du temps
L’art de bien faire

Une production Excellente 
R&D dynamique 

Une qualité irréprochable
Recettes méditerranéennes authentiques

Un respect de l’environnement
Des produits innovants, naturels et sains

Une entreprise sociale
Système de traçabilité certifié
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 HUILES D’OLIVES
Extra vierge

Bien plus qu’une simple tradition, 
l’huile d’olive est ancrée dans nos gènes 

depuis des millénaires.  
C’est le roi Kesra qui en a voulu ainsi… 

Pour perpétuer l’histoire, la famille Ayachi a 
désiré, depuis 1955, vous offrir un produit 

indispensable dans la cuisine, aux propriétés 
nutritionnelles exceptionnelles. 

L’huile d’olive nous rappelle que dans 
notre histoire, notre culture, notre tradition, 

manger est un acte de convivialité. 
Notre Méditerranée nous étonne et nous 

régale de mets gorgés de soleil et
 de bienfaits.



HUILE D’OLIVE
extra vierge

Douce

Une douceur et une onctuosité dont le goût 
léger dégage des arômes fins et sucrés.

 Cette huile de prestige est élaborée à partir 
d’olives noires de la  variété   «Chemlali»,

 récoltées à maturité, 
dans les régions du  
 Sud de la Tunisie.

 Découvrez la magie de cette huile idéale 
pour toutes vos crudités! 

Elle apporte volupté à chaque bouchée!
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