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Adravasti, le concept

La fondatrice

Sur adravasti.fr, on adopte un olivier
et on reçoit son huile d’olive bio chez soi.

En adoptant un olivier, on choisit une huile d’olive de très grande qualité, naturelle,
dont on connait la provenance. Couper tous les intermédiaires permet de vendre
cette huile vierge extra « de terroir » à un prix raisonnable et plus rémunérateur 
pour les producteurs.

Je m’appelle Manon et je vis à Paris.

Mais dans ma tête, la plupart du temps je suis en Crète. À Adravasti plus précisément, 
un tout petit village à l’extrême Est de l’île.

C’est l’endroit où enfant, je courais pieds nus sur les terrasses chaudes pendant
les vacances.

À Adravasti, on se nourrit de choses simples. De la feta toute fraiche, des figues que 
l’on cueille sur l’arbre, et bien sûr de l’huile d’olive, beaucoup. Là bas tout le monde vit 
plus ou moins des oliviers et certains y mettent beaucoup de passion, sans forcément 
gagner leur vie.

Alors j’ai décidé de m’engager à leurs côtés : lancer le projet « Adravasti, 
adopte un olivier » pour valoriser une agriculture qui respecte les hommes
et la nature.

Crète, Grèce



Adravasti, le mode d’emploi

Adopter son olivier, c’est recevoir (ou o�frir) l’huile de son arbre toute l’année, 
dans la quantité qui correspond à sa consommation. 

#1 : Je choisis mon olivier en ligne

#2 – Je choisis la formule la plus adaptée à mes besoins

#3 – Je reçois chez moi...

des nouvelles
de mon olivier

mon huile d’olive
bio crétoise

Je veux celui-là !

3 litres (un envoi) - 57€  - soit 19€/litre
6 litres ( deux envois) - 104€  - soit 17,3€€/litre

12 litres ( quatre envois) - 190€ - soit 15,8€/litre

un sac en coton bio
«j’ai adopté un olivier»

un bec verseur
pratique



Une huile d’olive de terroir

Nos oliviers sont plantés sur les hauteurs de Piskokefalo (Πισκοκέφαλο), dans la 
région de Sitia, à l’extrême Est de la Crète. L’huile de Sitia bénéficie d’une 
Appellation d’Origine Protégée (AOP) depuis 1998.
Alors que les produits « fabriqués dans l’Union européenne » envahissent les 
rayons des supermarchés et que de nombreuses huiles n’a�fichent pas clairement 
leur région d’origine pour masquer un mélange de di�férentes huiles (pas toujours 
d’olive !), la nôtre provient d’un terroir bien identifié... à l’olivier près !

Notre huile d’olive est bonne pour l’environnement, la santé des producteurs
et des consommateurs et ... nos papilles !

Créée en 1992, l’AOP est l’équivalent 
européen de l’AOC. Elle désigne un 
produit dont la production, la 
transformation et l’élaboration sont 
réalisées dans une zone géographique 
déterminée, selon un savoir-faire 
reconnu et un cahier des charges 
particulier. Sur les 14 AOP que compte la 
Grèce pour l’huile d’olive, la moitié se 
trouvent en Crète.
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Adravasti

Piskokefalo



Une huile d’olive délicieuse

Conformément au cahier des charges de l’AOP Sitia, nos oliviers 
appartiennent tous à la variété Koroneiki, caractérisée par des olives 
de très petites tailles mais à forte teneur en huile et en polyphénols.
Leur taille réduite signifie qu’une proportion importante de leur chair
est située à proximité du noyau, ce qui leur confère un léger arôme 
de noisette. Nos producteurs démarrent tôt la récolte, dès le mois 
de novembre, afin d’obtenir une huile au fruité vert d’une grande 
fraîcheur. Les olives n’ont pas le temps de se gorger d’eau, qui diluerait 
les arômes végétaux recherchés.

ArtichautHerbe
coupée PoivreBeaucoup

de fraicheur

Pur jus de fruits issu d’une première pression à froid,
son degré d’acidité extrêmement bas, autour de 0,3%, lui permet

de bénéficier de la mention « vierge extra ». 

Une fois triées, lavées et séchées, les olives sont « simplement » pressées mécaniquement à 
température ambiante, jamais au-dessus des 27 degrés, sans qu’aucun autre traitement 
physique ou chimique (tel que le ra�finage) ne soit employé. Contrairement aux pratiques 
des industries agroalimentaires, cette méthode traditionnelle permet à l’huile de conserver 
toutes ses qualités nutritives et organoleptiques. On obtient un pur jus de fruits constitué 
uniquement d’acides gras, de molécules aromatiques, de pigments et de vitamines. 

Les arômes de notre huile d’olive



Une huile d’olive naturelle

Après avoir cédé à la tentation de la surproduction dans
les années 1990 et 2000, une proportion croissante 
d’agriculteurs de la région de Sitia choisit le chemin
de la qualité, de l’oliveraie au moulin : un arrosage réduit, 
une taille régulière, une récolte précoce et des pressoirs 
modernes qui respectent le fruit. 

Mais si ces labels tolèrent la présence d’OGM (à hauteur de 0,9%) et de pesticides 
(quand il n’y a pas d’équivalent), notre huile est 100% naturelle : le seul intrant utilisé 
est celui fourni par les chèvres qui gambadent et se nourrissent uniquement des herbes 
des montagnes crétoises. De plus, les arbres ne sont arrosés que deux fois par an et 
taillés un peu tous les ans, juste ce qu’il faut pour permettre au soleil de passer entre les 
branches. Contrairement à la taille massive habituellement pratiquée tous les trois ans 
qui permet d’augmenter les rendements tout en baissant les coûts de main-d’œuvre, ce 
travail de précision respecte l’équilibre naturel de l’arbre. 

Notre huile d’olive bénéficie des labels
« Agriculture Biologique » grec et européen. 

Aucun intrant chimique, un arrosage réduit
et une taille qui respecte l’équilibre de l’arbre

«Culture biologique, 
merci de ne pas pulvériser»



Écolo, de l’emballage jusqu’au transport 

Pour être à la hauteur des pratiques vertueuses de ses producteurs, Adravasti a choisi un 
emballage et un mode de transport les plus respectueux possibles de l’environnement.
Notre huile d’olive est conditionnée dans de jolis bidons opaques qui possèdent plusieurs 
avantages environnementaux sur la bouteille :

Environ 0,27 g/km de CO2 émis  
par tonne transportée 

1,8 g/km de CO2 
émis (par tonne) 

Chez
vous !

 

Marseille 

Paris 

ils allègent le bilan carbone du transport du moulin 
jusqu’au consommateur final grâce à un poids cinq fois 
plus léger qu’une bouteille en verre et une forme 
rectangulaire qui optimise l’espace de rangement sur 
les palettes.
le recyclage du métal est moins énergivore que celui
du verre. 

De jolis bidons opaques aux avantages
gustatifs et environnementaux



Une huile d’olive au prix juste 

Pour le consommateur
Adravasti supprime tous les intermédiaires. 
Nous faisons venir l’huile directement du 
moulin en Crète à notre entrepôt parisien. Un 
circuit court qui permet de pratiquer des prix 
raisonnables. 

Pour le producteur
Adopter un olivier, c’est s’engager dans une démarche
responsable. Nous payons l’huile près de deux fois plus 
cher que les coopératives locales pour permettre aux 
agriculteurs avec qui nous travaillons de produire cette 
huile délicieuse et respectueuse de la nature. 
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Prix au litre 

Prix constatés du marché  Octobre 2015 

Manolis Lantzanakis, le producteur,
devant un de ses oliviers

Le village d’Adravasti, surplombant une mer d’oliviers


