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L’huile grecque traçable du
Péloponnèse à Chédigny
Il y a trois ans, la Chédignoise Lauren Perriot lançait sa gamme d’huile d’olive
grecque. Aujourd’hui, sa démarche axée sur le terroir franchit un nouveau cap.

Pierre Calmeilles
Déjà, sur l’étiquette, il y a presque
tout : le nom du producteur, la
commune et la date de récolte, la
variété d’olives (koroneiki)… Mais
cela ne s’arrête pas là. Toujours sur
l’étiquette, un QR code donne accès,
lorsqu’on le scanne avec un
smartphone, à une myriade d’autres
informations précises : la photo du
producteur, la géolocalisation et des
photos de la parcelle dont
proviennent les olives…

A tel point qu’elle est capable, pour
chaque bouteille, de donner la parcelle
dont l’huile provient. Ici, un des oliviers

de l’un de ses producteurs grecs, à
Evangelismos.

Tout savoirde l’olivierà la bouteille

La Chédignoise Lauren Perriot mise sur
la traçabilité.

Lauren Perriot, 32 ans, collecte ces
informations chaque année
lorsqu’elle se déplace en Grèce au
moment de la récolte. «  On est la
seule marque d’huile d’olive
extra-vierge à proposer cette
traçabilité-là  », souligne la cheffe
d’entreprise. Un avantage certain
dans un contexte où les crises
alimentaires successives ont
engendré un besoin réel de
connaissance de l’origine des
produits. La Chédignoise pousse au
maximum sa démarche de qualité,
de respect du produit et du
producteur, fruit de son amour pour
la Grèce. «  Depuis 2017, j’ai

travaillé avec une poignée de
producteurs soigneusement
sélectionnés. Aujourd’hui, nous
sommes fiers d’être les seuls
capables de dévoiler quel producteur
se cache derrière chacune de nos
bouteilles d’huile d’olive grâce à la
technologie du QR code et surtout
de pouvoir préciser de quelle
parcelle chaque huile a été extraite.
Notre huile d’olive est la seule à être
traçable depuis l’olivier jusqu’à
l’assiette  », précise-t-elle. Chaque
huile provient d’une seule parcelle
d’oliviers. Lauren Perriot travaille
avec trois producteurs de la région
de Kalamata, dans le Péloponnèse,
où sa famille a des attaches de
longue date. 2018 a été une année
difficile, là-bas, pour la culture de
l’olivier, en raison de la météo. «  Il
n’y a pas eu beaucoup d’huile. Mais
comme je suis désormais connue
dans cette région, les producteurs
m’avaient réservé des stocks
d’avance. Je n’avais plus qu’à les
tester pour m’assurer de leur
qualité  », explique la jeune femme.
Elle n’achète jamais une huile
présentant un taux d’acidité
supérieur à 0, 50 %. Une denrée rare
l’an dernier. «  Heureusement, un
ami d’enfance, Kostantinos Roussos,
en avait  », poursuit Lauren Perriot.
Pour Elies, ces trois années n’ont
pas forcément toujours été simples.
Mais l’entreprise chédignoise,
notamment grâce à une récente
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campagne de financement
participatif sur Internet, a désormais
de quoi être sereine. Et offensive.
Elies est bien présente dans la région
et au-delà. «  L’an dernier, j’ai
vendu deux tonnes d’huile d’olive,
conclut Lauren Perriot. J’aimerais
bien doubler ce chiffre cette
année.  » ■
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À SAVOIR

Au prix du producteur
> Le producteur fixe seul le prix de
son huile et Elies lui achète en direct
sa production. «  Je ne négocie
jamais le prix. Je vivais en Grèce
pendant la crise économique  »,
indique Lauren Perriot, qui sait les
souffrances économiques et sociales
qui ont été infligées aux Grecs ces
dernières années. L’huile est ensuite
acheminée en France et embouteillée
par Lauren Perriot dans son atelier
de Chédigny. ■
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ELIES, UNE HUILE AVEC DE LA
BOUTEILLE

Comme pour un vin, Lauren Perriot goûte l’huile d’olive, en détecte les notes de piquant,
d’amertume et de fruité. Pas dans un verre à pied, mais dans une petite cuillère. Pas en bord de
Loire, mais en Grèce, au Sud du Péloponnèse pour être plus exact, chaque mois de novembre.

Pour comprendre cette attirance pour l’huile d’olive grecque, il faut d’abord plonger dans les
vacances estivales de la trentenaire tourangelle, lorsqu’elle était enfant et que ses parents
l’emmenaient en Grèce, pays avec lequel elle a tissé de forts liens. Puis, le temps nous emmène en
2013, en pleine crise économique. « J’étais une jeune diplômée et je n’ai pas vraiment trouvé
l’emploi de mes rêves, avec la reconnaissance qui va avec, se souvient-elle. Alors je me suis
expatriée en Grèce, en hiver, la saison de l’huile d’olive, pour travailler. » Entre les oliviers,
arbres majestueux, Lauren a découvert tout un monde, loin de la ville, avec des personnes
souriantes, confiantes, sans stress. Motivée, elle a donc proposé au producteur avec lequel elle a
travaillé de vendre son huile « correctement en la valorisant » pour faire face au marché fortement
détenu par l’Italie. Après trois ans de travail pour monter son projet, trouver des fonds et créer un
univers, la marque Elies (« olive » en langue grecque) est née à Chédigny. Le concept ? Vendre
une huile d’olive grecque traçable de la parcelle où le fruit a été récolté à la bouteille grâce à un
flashcode.
« l’huile d’olive est la seule huile comparable à un vin »

Tout en transparence

« Tous les ans, il y a un scandale : certaines huiles d’olive vendues par de grands groupes comme
« extra vierges » (avec un taux d’acidité faible) sont, après analyses, simplement « vierges »,
explique Lauren. C’est triché sur la qualité ! » Forte de ce constat, la jeune entrepreneuse part du
principe que les consommateurs peuvent et doivent savoir qui est et d’où vient le producteur et
son produit. Chaque huile Elies provient d’une seule parcelle, cultivée par un producteur, afin de
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ne pas mélanger les goûts fruités et amers. Quelques fois dans l’année, des tonnes d’huile d’olive
arrivent dans son atelier d’embouteillage, à Beaulieu-lès-Loches. Seule, elle les verse dans des
bouteilles et bidons opaques, l’huile d’olive étant photosensible. Dans leur fond, parfois, de la
pulpe d’olive reste, témoin d’un produit non filtré, non transformé. L’an dernier, deux tonnes
d’huile d’olive Elies ont ainsi été vendues. Cette année, ce sera sans doute le double. Rien qu’en
Indre-et-Loire, il existe 26 points de vente, dont des grandes surfaces « en pleine transformation »
question consommation. Au mois d’août, Lauren va prendre l’avion, direction la Grèce, afin de
trouver un nouveau producteur pour Elies. Mais d’ici là, elle doit embouteiller, encore, une ou
deux tonnes d’huile, les livrer, donner des interviews à des médias nationaux, garder le lien avec
les autres producteurs. Le rêve ultime de la jeune femme ? Avoir sa propre parcelle d’oliviers, au
Péloponnèse, pour fabriquer son huile d’olive à elle. 
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SECURITEALIMENTAIRE

L'huile d'olive
traçable

Elies,jeune manque artisanale
française d'huile d'olive
issue de la région de Kala-
mata en Grèce, lance un
concept unique d'huile
d'olive extra-vierge 100%
traçable de l'arbre jusqu'à
l'assiette baptisé Beta Bio
et Delta Ce système, asso-
cié à un QR Code, permet
de retracer le circuit de
l'olive, depuis le nom de
son producteur; la date de
sa récolte, jusqu'à la géo-
localisation de sa parcelle.
Pour obtenir ces informa-

tions, il suffit de flasher avec un mobile
le QR Code qui figure sur chaque
bouteille de Beta Bio pour les huiles
biologiques et Delta pour les huiles
produites en agriculture raisonnées.
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Elies : huile d'olive

de Kalamata traçable
I. Elies (Chédigny,37) signe une huile
d'olive traçable depuis l'arbre grâce

à son OR code (GMS et circuit
bio).

i
t Fondé par Lauren Perriot,âgée
• de32ans,Eliesestunemarque
I artisanale française d'huiles

w d'olive issues de la région de
Kalamata en Grèce.
Lhuile est embouteillée en Tourai-

ne.

{ - Beta bio 500ml :i3,go€

- Delta 500ml :io,9o€
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EUES

Des huiles
d'olive tracées
Dans chaque bouteille Elies,
jeune marque d'huile d'olive
extra-vierge, le produit est
issu d'une seule parcelle et
d'un seul producteur grec,
identifié sur la bouteille.
Toutes les informations
sont disponibles via un
QR-code.

sites 6
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Feta au Four (Bouyourdi)
Une recette proposée par Elies. Crédit photo et recette: Elies 2Mettre la tranche de feta dans un
plat allant au four.

3Couper la tomate et la disperser dans le plat eu dessus de la feta. Faire de même avec les
tranches de poivrons.

4Badigeonner d’une bonne dose d’huile d’olive Elies Delta de manière à ce que tout le fond du
plat soit dans l’huile. Presser le jus d’un citron sur le plat. Ajouter une pincée d’Origan.

5Mettre au four environ 15 minutes, jusqu’à ce que la feta prenne une couleur dorée. À la sortir
du four assaisonner à votre goût. Les palais épicés peuvent rajouter du piment.
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BIEN HUILÉ
Tout ce que vous avez toujours eu envie de savoir sur l'huile d'olive.

Textes Julie Nirchio

L'EXCELLENCE
Elle n'est pas italienne mais bel et bien française !
L'huile sacrée médaille d'or au concours général
agricole 2019 de Paris vient du Vaucluse. Son nom ?
L'huile H. Elle se distingue par son goût « fruité vert »
unique, et sa culture sans engrais chimiques ni
pesticides. Sa qualification « extra vierge Impression à
froid » en fait une huile haut de gamme, d'une grande
finesse. Tous ces éléments lui ont valu la
reconnaissance de nombreux chefs, ainsi qu'une
entrée au Collège culinaire de France.
Huile H originelle, 250 ml, 17,50 €
www.huilehoriginelle.com

AVE OLIVIER

Outre son utilisation
sur le plan
alimentaire ou
cosmétique, l'huile
d'olive, dans
l'Antiquité grecque,
était fréquemment
employée lors de
cérémonies
religieuses ou de
rituel. En Grèce, par
exemple, les
vainqueurs des jeux

olympiques étaient honorés par des couronnes de
branche d'olivier et les Spartiates enterraient leurs
défunts sur un lit de rameaux d'olivier pour en protéger
les âmes. Lespremières civilisations du Moyen-Orient
utilisaient cet or vert comme remède thérapeutique
pour soigner certaines maladies.

GUIDE PRATIQUE
Elle améliore la santé du cœur, facilite
la digestion, embellit la peau, renforce les os,
le système nerveux et reproductif. Il s'agit
de l'huile d'olive ! Ses extraordinaires vertus
sont détaillées dans le livre L'olivier pour
votre santé de l'oléiculteur Franck Poirier
auquel s'est associé le professeur Henri

Joyeux. Comment choisir son huile
d'olive et comment la déguster au mieux ?
On apprend à profiter au mieux des
propriétés bienfaisantes de l'olivier. Des
recettes simples et délicieuses sont aussi
au rendez-vous.

L'Olivier pour votre santé,
éditions du Rocher, 236 pages,
mars 2019» 16,90 €
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DE L'HUILE SUR LE FEU
Et si je vous disais que la Chine produit de l'huile
d'olive bio au même titre que les pays du bassin
méditerranéen ? Extra-Vierge vous fait voyager à
travers 34 pays pour y découvrir des huiles d'olive
méconnues du grand public. Le livre retrace l'histoire
d'hommes et de femmes qui cultivent l'olive pour en
extraire la fameuse huile. En bonus, une trentaine de
recettes de grands chefs : carpaccio de maquereaux
sur forêt de poireaux et sa sauce poire, gâteau
noisette clémentine, fleurs de courgettes farcies
sauce pomme d'amour et caviar d'aubergines. .. on

en a l'huile à la bouche.
Extra-Vierge, éditions Dunot, 192 pages,
octobre 2018 • 29,90 €

TU ES MON MILLÉSIME
La saison 2019 a été lancée chez Oliviers &Co ! Chaque année,
l'expert oléicologue Éric Verdier teste 300 huiles d'olives pour
ne sélectionner qu'une trentaine de grands crus. Des olives de
qualité supérieure cueillies à la main, pressées sous 24 heures

à froid, avec une traçabilité du produit ainsi qu'une transparence
sur l'étiquette.. . C'est l'ambition des 20 ans d'expertise
d'OIiviers & Co, à travers sa sélection des millésimes des bassins
méditerranéens. Parmi les bonnes bouteilles, on retrouve l'huile
d'olive Tenuta di Ghizzano tout droit venue d'Italie. L'huile d'olive
extra-vierge est bio et possède une rareté aussi importante que
sa puissance gustative. Une édition limitée à 800 bouteilles

à ne pas manquer !

Huile d'olive Tenuta di Ghizzano, 500 ml, 34 €,
www.oliviers-co.com
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3QUESTIONSÀ...LAURENPERRIOT
Cette amoureuse de la Grèce a créé Elies, des huiles d'olive biologiques
totalement traçables.

N
ée et élevée en Touraine par des
parents philhellènes, Lauren passe
la majorité de ses vacances en Grèce

dans la région de la Messénie à laquelle elle
s'attache. Il y a trois ans, Lauren a créé Elies,
qui signifie \olive\ en grec, la première huile
d'olive qui offre aux consommateurs une
traçabilité complète du produit. Elle nous en
dit plus sur cet or vert. ..

Pourquoi vousêtes-vouslancéedans
l ’importation d ’huile d ’olive deGrèce?
Parce que je suis tombée amoureuse de cette
région, des producteurs et de cet or vert.
Quand j'allais en Grèce plus jeune, nous étions
en pleine crise économique et cela m'a
profondément touché. Je me suis dit qu'avec
mes compétences de marketing et leur
savoir-faire, nous pouvions participer à un
nouvel élan. Je suis née dans un village en
France et j'ai toujours eu le goût du terroir et du
respect des traditions. .. c'est dans la continuité
naturelle.

Quelle estla spécificitédesolives
de la variétéde Koroneiki ?
L'olive Koroneiki est une petite olive avec un
taux très élevé de polyphénols qui est un

antioxydant naturel. La Koroneiki est cultivée
principalement dans le Péloponnèse et en
Crète, île très connue pour son nombre de
personnes centenaires qui doivent leur grande
longévité au « régime Crétois »dont l'huile
d'olive est un pilier.

Qu’apporte la traçabilité complète
auconsommateur?
L'huile d'olive est un produit qui offre une
palette de goûts infinie selon la variété des
olives, l'effet de la météo sur les fruits,
l'emplacement des parcelles, la date de récolte,
etc... Malheureusement, sur le marché français,
on ne diffuse pas assez ces informations qui sont
pourtant primordiales pour comprendre la
complexité d'une huile d'olive. Une traçabilité
complète, c'est un gage de sérieux du
producteur envers le consommateur, la garantie
d'avoir une huile de qualité. Par exemple, Elies
ne fait pas d'assemblage. L'huile d'une bouteille
vient d'une seule et même parcelle. Vous
pouvez même rencontrer le producteur
récoltant.

LESCONSEILS DES EXPERTSDE LA GRANDE ÉPICERIE
DE PARIS
Emblématique de la cuisine méditerranéenne, citée dans la Torah, l'huile
d'olive existe depuis des millénaires. Chacune de ses nombreuses variétés
a sa particularité. Pour la choisir, c'est une affaire de goût. Sa durée de la
maturation de l'olive développe 3 types d'arômes appelés « fruités » :
• le « fruité vert » : provenant d'olives cueillies en début de saison. L'huile
dévoile en bouche des saveurs herbacées, proches de l'artichaut. Les huiles au
fruité vert s'utilisent pour assaisonner une salade ou un poisson cuit à la vapeur.
• le « fruité mûr » : lorsque les olives sont cueillies à maturité. Plus douces en
bouche, elles possèdent un délicieux goût d'amande. Ces huiles sont idéales
pour parfumer vos grillades ou vos pâtes fraîches.
• le « fruité noir » : obtenu à partir d'olives mûres puis mises à fermenter.
Elles donnent des arômes de champignon, de truffe ou de vanille. On peut
les associer par exemple à des pommes de terre ou à des plats en sauce.

Mais au fait, qu'est-ce que l'huile d'olive vierge extra
dont on parle tant ?
Considérée comme meilleure pour la santé en raison de sa forte proportion
d'antioxydants, elle est obtenue après une première extraction des olives.
Réalisée à froid dans les 24 heures suivant la récolte, elle permet d'obtenir
un taux d'acidité particulièrement bas (inférieur à 0,8 %).
Plus d'informations dans les tendances du site :
www.lagrandeepicerie.com
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