
Huile d'olive de Provence
Les contrastes pourraient difficilement être plus grands. Dans le département du Var en Provence, nous
visitons des usines de transformation à la pointe de la technologie, plus des laboratoires que des moulins et
des entreprises traditionnelles qui transforment la récolte d'olives des petits exploitants depuis des
générations. Les avis divergent sur les méthodes et les goûts. Les traditionalistes se moquent un peu de
leurs pairs high-tech. Ceux-ci, à leur tour, sourient des processus anciens et lents. Heureusement pour tous
les fans d'huile d'olive, les deux mondes existent.

Récolte douce
La saison des vendanges commence en novembre dans le Var. Les petits arbres sont récoltés à la main. Des
arbres plus grands grâce à des secoueurs motorisés. Un bras de préhension est soigneusement placé autour
du tronc et l'arbre est mis en vibration pour que les olives tombent sur une bâche posée au sol. Pour
accélérer encore le processus de récolte, la bâche avec les olives est immédiatement tirée dans la remorque.
L'objectif est de traiter les olives le plus rapidement et avec le moins de dégâts possible. Au Château de
Taurenne, souligne le gérant Yann Fernandez, il faut moins de huit heures entre la récolte et le broyage des
olives. Le cahier des charges pour une huile d'olive de la plus haute qualité, l'extra vierge, est de 24 heures
maximum. C'est toujours une course contre la montre

tradition et modernité
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Olives noires - goût d'enfance
La Provence se remémore une histoire millénaire de l'olivier et de la production d'huile. Si l'on pense au
traitement traditionnel des olives, des idées romantiques de moulins à pierre pour le pré-broyage des olives
et de presses hydrauliques pour l'extraction de l'huile viennent rapidement à l'esprit. Vous pouvez encore
trouver ces moulins à huile traditionnels en Provence aujourd'hui. Propriété familiale depuis de nombreuses
générations et avec une histoire documentée sur plusieurs siècles, ils pratiquent l'artisanat de la production
d'huile d'olive en utilisant des méthodes anciennes et créent le goût ancien et authentique qui est encore
très apprécié par les habitants aujourd'hui. L'odeur et le goût familiers de l'huile d'olive basée sur des
modèles historiques rappellent les olives noires marinées ou la tarpenade.

fin de l'échantillon de lecture. Autres aspects : portrait d'un moulin à huile moderne / portrait d'un moulin à
huile traditionnel / description des étapes de transformation modernes et traditionnelles / méthodes de
récolte / olives et fermentation / spectre aromatique, goût et valeurs de laboratoire / pourquoi le malaxage
est important / aspects sanitaires d'huile d'olive
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