QUI SOMMES NOUS ?

Nos produits :

José Juan RODRIGUEZ

32 rue des Trois Ormeaux
03110 Broût-Vernet

06 87 38 93 04
saveursdandalousie@gmail.com
SASU

RCS Cusset 845 237 122 00013

Saveurs d’andalousie est une entreprise qui commercialise des agrumes et de lʼhuile dʼolive
EXCLUSIVEMENT BIO par le biais dʼun producteur espagnol AL-ARBULI.

NOTRE PRODUCTEUR :
AL-ARBULI est une petite exploitation familiale exclusivement BIO
et ce depuis sa création en 2002.
Le domaine de AL-ARBULI se situe en Andalousie,
dans le petit village dʼArboleas (vallée de lʼAlmanzora).
Cette vallée se trouve entre la mer méditéranée et les montagnes,
dans une zone traditionnellement consacrée à la culture dʼagrumes et dʼoliviers.
Son créateur, formé en Allemagne a été un pionnier dans la région.
Les parcelles de récolte se trouvent dans un rayon maximum de 25 km
autour de lʼentrepôt.
Il sʼagit donc dʼune production locale et raisonnée.
AL-ARBULI produit des fruits dʼune intense saveur, en protégeant lʼécosystème
de la rivière Almanzora et de ses rives tout en
développant la biodiversité existante.

PHOTOS PRISES SUR L’EXPLOITATION

• ORANGES : Navelina, Navel, Navelelate, Lane Late, Valencia Late.
• CLÉMENTINES et MANDARINES : Clémentine Clemenules et
Mandarine Clémenvilla, Ortanique.
• POMELOS : Star Ruby.
• CITRONS : Verna (printemps et été) et Fino (Automne hiver).
• HUILE DʼOLIVE BIO EXTRA VIERGE : Picual
Nos Tarifs :

conditionnement

Oranges
Clémentines et Mandarines
Pomelos
Citrons
Huile dʼOlive BIO extra vierge

10kg
6kg
8kg
6kg
5L

19€
14€
19€
15€
38€

1,90/kg
2,33/kg
2,37/kg
2,50/kg
7,60/l

PHOTOS PRISES SUR LʼEXPLOITATION

Nos certiﬁcations :
SOHISCERT et depuis plusieurs années
Notre organisme de contrôle est
lʼentreprise dispose des certifications GLOBAL GAP et
(organisme français).
Le suivi et les contrôles rigoureux de nos produits assurent la traçabilité et
garantissent que toute notre production est exclusivement BIO.

Deux commandes annuelles en janvier et novembre pour une livraison
en février et décembre.
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