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c’est recevoir l’huile bio de son arbre
et s’engager en faveur d’une agriculture
qui respecte l’homme et la nature

Deux coffrets cadeaux délicieux, responsables et écolos

C o m m e n t ç a m a rch e ?
Deux co�frets pour s’adapter à vos envies et vos budgets.

C o f f re t A l p h a
Un litre
de leur huile
d’olive bio

Un sac en coton bio
«j’ai adopté un olivier»
Toute l’histoire
et des nouvelles
de leur olivier

Des couverts
en bois d’olivier
crétois

+

leur certiﬁcat
d’adoption

C o f f re t O m eg a
Toute l’histoire
et des nouvelles
de leur olivier
Deux litres
de leur huile
d’olive bio

Un huilier en inox
élégant et pratique

certiﬁcat
+ leur
d’adoption

J’adopte un olivier
En adoptant un olivier crétois, on reçoit
son huile d’olive bio chez soi.
Mais adopter un olivier, c’est surtout créer un
lien avec un producteur et une région.
C’est s’engager avec lui en faveur d’un mode
de production qui respecte les hommes et la
nature.

On adopte un olivier

et on reçoit son
huile d’olive bio
En coupant les intermédiaires, Adravasti propose une alternative viable pour les producteurs et permet
de recevoir une huile de très grande qualité, bio dont on connait la provenance à un prix raisonnable. Ce
circuit court permet une traçabilité totale sur la production, la mise en bouteille et le transport.

L’huile d’olive de Manolis, le producteur
L’huile d’olive d’Adravasti est produite en bio par Manolis
Lantzanakis, aidé de ses deux parents. Leurs oliviers se trouvent sur
les hauteurs de l’AOP de Sitia, tout à l’Est de la Crète. Ils produisent
une huile mono-variétale de koroneiki, une variété d’olivier aux
olives petites mais très aromatiques.

Les arômes de notre huile d’olive

Rose

Thym

Artichaut

Beaucoup
de fraicheur

Poivre

O n s ’ o rg a n i s e ?
Vo s ava n t a g e s
1

Livret d’adoption personnalisé avec le logo de votre entreprise

&

2
3

Votre
entreprise

Des prix dégressifs dès 10 co�frets commandés
Vous êtes une petite structure ? Pas de problème, il n’y a pas de minimum
de commande

4

Coûts de transport o�ferts
À partir de 10 co�frets commandés à l’adresse de votre entreprise,
le transport est o�fert

5

Vous vous inscrivez dans une démarche humaine et responsable

Contactez-moi pour que l’on établisse ensemble un devis sur-mesure

Manon Desportes
06 98 88 66 10
manon@adravasti.fr

