
Nombre EAN Article Description Format Poids (gr)

Prix de vente avec 

40% de rabais sur le 

prix unitaire

Prix Unitaire 

recommandé 

CHF incl. 2.5% 

TVA.

520 6365 155010 Rafail

Huile d’olive produite à partir d’olives bio de St. Rafail. Récoltées à la 

main et pressées à froid, elles font de Rafail une huile d’olive peu acide, 

avec des arômes doux et légers.

bouteille 0.5 L 9,20 15,50

520 6365 110001 Potamia

Huile d’olive produite à partir d’olives Koronieki bio, récoltées à la main 

et pressées moins de 4 heures après la récolte pour un maximum de 

goûts et de fraîcheur. Pressée à froid et non filtrée pour garder les 

saveurs.

bouteille 0.5 L 16,4 27,30

520 6365 171005 Melpia

Huile d’olive produite à partir d’olives Koronieki bio, pressée à froid et 

non filtrée. Conditionnée en bidons de 3L pour un usage professionnel 

en cuisine ou pour les magasins vrac.

bidon 3L 34,8 27,30

521 4000 121428  Miel de fleurs (DDM 01.22)

Miel brut et non filtré provenant du nectar récolté dans les prairies 

fleuries du nord de la Grèce à la fin du mois de juin. Le miel qui en 

résulte a une couleur claire et un arôme floral fort avec une saveur 

moyennement forte et une douceur douce.

Bocal en verre 250 3,2 5,25

521 4000 121435 Miel de coton

Miel d’été provenant des champs de coton de Thessalie où les abeilles 

récoltent le nectar des fleurs des cotonniers. Ce miel non filtré et non 

pasteurisé se cristallise en une texture crémeuse et offre un arôme et 

un goût doux avec une note finale légèrement piquante.

Bocal en verre 250 6,3 10,50

521 4000 121183 Miel de pin

Miel de pin grec brut et non filtré récolté en automne, sur les îles 

d'Eubée et de Thassos. Un miel aux saveurs et aux arômes riches et aux 

notes terreuses subtiles.

Bocal en verre 250 7,4 12,50

521 4000 121268 Miel de chêne (DDM 01.22)
Miel de chênes sauvages de montagne. Un miel avec une robe brune et 

un goût subtilement corsé.
Bocal en verre 250 3,2 5,25

521 4000 121275 Miel de thym

Miel brut et non filtré récolté en août sur les montagnes de Crête. Le 

thym sauvage caractéristique de cette région lui donne des saveurs qui 

font de ce miel un miel unique.

Bocal en verre 250 7,4 12,50

521 4000 121206 Pistaches grillées et salées

Lauréat de la médaille d'or des Great Taste Awards, ces pistaches 

grecques sont croquantes, fraîchement grillées et légèrement salées, au 

goût et à la texture exquis. Récoltées à Megara, en Grèce centrale, elles 

sont réputées pour leur goût sucré et leur couleur verte éclatante. Elles 

sont rôties à la main quotidiennement en petits lots, par un petit 

producteur artisanal.

Sachet 450 12,5 19,20

Pistaches décortiquées grillées  

Lauréat de la médaille d'or des Great Taste Awards, ces pistaches 

grecques sont croquantes, fraîchement grillées et légèrement salées, au 

goût et à la texture exquis. Récoltées à Megara, en Grèce centrale, elles 

sont réputées pour leur goût sucré et leur couleur verte éclatante. Elles 

sont rôties à la main quotidiennement en petits lots, par un petit 

producteur artisanal.

Sachet 450 23,8 37,00

521 4000 121800 Pistaches grillées et salées vrac
Les pistaches sont également disponibles en emballages de 3.5 

kg.
Sachet 3500 78,6 121,00

Câpres bio

Câpres bio poussant à l'état sauvage entre d'anciens oliviers dans les 

vallées de Festos, sur l'île de Crète. Cueillis à la main, lavés et parsemés 

de gros sel marin. Ils sont laissés à sécher pendant trois mois jusqu'à ce 

qu'ils aient mûri et sont mis en bocaux et garnis avec l’huile d'olive 

extra vierge de Karpos et d'un soupçon de vinaigre de vin.

Bocal en verre 140 4,96 8,30

Tapenade bio au citron et 

amandes

Cette tapenade est préparée à partir d'olives noires Kalamata DOP et 

aromatisée avec des produits de la région, des citrons et des amandes.
Bocal en verre 100 4,6 7,60

Client:

Commande et représentant en suisse Adresse:

eqlosion sàrl (Origine Food)

Ch. du Praz-du-Perey 5

1077 Servion

www.origine-food.ch

info@origine-food.ch 

Bon de commande revendeur - Suisse

Merci d'envoyer vos commandes à: commande@origine-food.ch

Frais de livraison: CHF 12.- jusqu’à un montant de CHF 200.-. Offert à partir de CHF 200.- (montant total de la commande, marques Pakka et PureTaste non comprises). 

Liste de prix valable depuis le 01.10.2021. 

Les prix sont nets, hors TVA. 

Seuls les produits disponibles en stock sont livrés.

Huiles d'olive biologique

Miels sauvages

Fruits secs

Câpres et tapenades

Producteur

Karpos Co

1, Karakoulouxi St.,

18450, Nikaia , Grèce

www.karposcompany.com Commentaires:

http://www.karposcompany.com/
http://www.karposcompany.com/
http://www.origine-food.ch/
http://www.karposcompany.com/

