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Domaine de l’Arbre Blanc …. 

Huile N° 1 : Les arbres sont plus 

que centenaires. Après le gel 
de 1956, les oliviers ont été 
abandonnés par leur 
propriétaire. Nous les avons 
remis en état et ils produisent à 
nouveau cette variété typique 
d’Argelès sur Mer : l’Olivière.  

 
 

Une huile extrêmement fruitée, pour 
des personnes aimant l'huile d'olive 
pour son côté aromatique et 
puissant. Les olives sont cueillies à 
maturité optimale. Elle s’accorde à 
merveille sur les courgettes, sur les 
poissons et les viandes …. 
 
Conditionnement 200 ml, 500 ml et 2 litres. 

 

Olives vertes ou noires : 

Olives de la variété 
Lucques, variété typique 
de la région  Languedoc 
Roussillon, confites en 
saumure et conservées 
au naturel.  

Dans du sel et de l’eau pour les olives vertes, les 
olives noires sont conditionnées avec l’huile du 
domaine et de la sarriette. 
En parfait accord avec les vins 
blancs secs et les champagnes, 
la lucques verte est un régal à 
l’apéritif. La lucques noire 
excelle les rosés. 

Conditionnement : 200 g et 420 g 

 

Tapenades verte ou noire :  

Pâtes réalisées à partir des 
olives vertes ou noires à servir 
en toast pour un apéritif, sur 
du pain ou dans des tomates 
cerise, en accompagnement 
des fromages frais. Elle est 
aussi utilisée en cuisine avec 
les poissons, les viandes 
blanches, le lapin. 

 

 Caviar de Tomates :  

Tomates séchées à l’huile d’olive pour 
accompagner les pâtes, le poisson, les grillades 
ou simplement sur un pain grillé avec un filet 
d’anchois ou une chiffonnade 
de jambon. 
 
Conditionnement 90 g et 200 g 

 

Citrons confits – 150 g : 

Citrons confits au gros sel et 
conservés dans l’huile d’olive. Ils 
accompagnent les cuissons des 
viandes blanches (porc, poulet, 
veau) ; les tagines ou les poissons… 

 
Confitures d’Olives : 
 
Olives vertes et noires dans la version sucrée, originale 
pour accompagner les charcuteries, le foie gras, le 
magret séché, les fromages, etc… 
 
Conditionnement 90 g et 200 g 

Huile N°2 : Des Oliviers jeunes 

plantés sur les terrasses de 
Collioure, sur des schistes. Les 
olives sont cueillies vertes. 
Une huile pluri-variétale, aux 
arômes de verdure, très 
fraîche, d’une grande finesse.  
 
 
Elle relève les crudités, 

accompagne la tomate cru ou cuite. Elle apporte 
aux pâtes ou aux légumes la fraicheur du basilic.  

Conditionnement 200 ml, 500 ml et 2 litres. 

 

Huile N°3 : Cette huile est 

faite avec de petites 
olives utilisées comme 
variétés pollinisatrices des 
autres oliviers. Les olives 
sont ramassées noires. Une 
huile douce et équilibrée,  
 

Parfaite pour l’aïoli, elle accompagne les salades 
de l’automne, les fromages. Elle peut être utilisée 
en pâtisserie. 

 
 
Conditionnement 200 ml, 500 ml et 2 litres. 

La belle histoire de l’huile d’olive continue ...  


