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Le premier coup d'oeil est primordial :
une bonne huile est brillante au point
de renvoyer la lumière. Elle doit
aussi être fluide et rafraîchissante."
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t voilà mon romanée-conti,"
s'exclame Éric Verdier en exhibant un verre qui laisse voir
un liquide... jaune à reflets
verts. Pour le dégustateur,
la plus élégante des
huiles parmi les millésimes 2011 est cette Azienda
Agricola Persiani, une italienne
venue des Abruzzes. "Un vrai
parfum de bouche, c'est fabuleux ! poursuit l'homme de sa
voix de ténor. Elle a une luminescence et un parfum extraordinaires, elle est crémeuse sans
être lourde. C'est rarissime
d'avoir une huile des Abruzzes à
ce niveau... Une vraie gourmandise !" Comme le vin, une huile
d'olive s'examine à l'œil, se
hume, puis s'apprécie en bou-

les étiquettes des grands crus, mis en
bouteilles parla maison, précisent tout :
millésime, moulin, variété d'olive...
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che. En tout cas pour le dégustateur averti !
Éric Verdier éprouve et note chaque année,
depuis 1998. près de 1000 échantillons frais
issus de 250 moulins. Les 25 jus les plus
purs et les plus riches sont retenus, mis
en bouteilles, puis posés dans les
rayonnages en bois des 85 boutiques Oliviers & Co., de Mane-enAuthentique meule en pierre de moulin provençal,
traditionnellement utilisée pour le pressage à froid.
Provence. le siège, à Osaka, Paris,
Sao Paulo ou New York. Et bienamateur de 3 étoiles, "du temps où les prix y
tôt à Séoul et Moscou.
Retour en arrière. À la fin des
étaient encore raisonnables", et dans une passion d'enfant sage pour les livres de dégustaannées 90, la France vient juste
tion, à la stupéfaction familiale. Plus jeune sede découvrir les bienfaits dc
cond sommelier de France à 17 ans, au
l'huile d'olive pour la santé. Mais
pasencoreses
^ spÉCIALJSTO REO,^
restaurantdu SofitelVieuxPort de Marseille, le fluet
subtilités. La
DE L'ANALYSE SENSORIELLE jeune homme aux mains fisociété juste
créée par Olivier Baussan autour
nes devient chef sommelier à 18 ans. À 21 ans,
il crée sa société à Paris, publie ses premiers
de ce nouvel or vert fait appel à
carnets de dégustation de crus prestigieux, reÉric Verdier. Lui est déjà un "spécialiste de l'analyse sensorielle" joint le cercle fermé des meilleurs nez du vin et
baptise son labrador Petrus. Il se passionne
reconnu. Un don qui puise en paraussi pour les riches palettes aromatiques du
tie son origine dans l'enfance aucafé, du safran... et de l'huile d'olive.
près d'un grand-père gourmet
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ERE PRESSION

Une collection de
vinaigres artisanaux sélectionnés
avec soin, dont
le fleuron est une
délicieuse crème
de balsamique de
7 ans d'âge.

NATURE OU PARFUMÉE,
EN VERSIONS LIQUIDE OU
SOLIDE, L'HUILE D'OLIVE
BIENFAISANTE VARIE LES
SAVEURS ET LES PLAISIRS.

Les "rameaux
d'or"distinguent
les grands crus
issus de vergers
d'exception en
Toscane.

La signature des
boutiques Oliviers
& Co. : un sobre
écrin de bois clair
et métal pour
mettre en valeur
bidons, fioles,
bouteilles et
autres produits
faits maison.

Saladiers et
couverts en
olivier, burettes
en Inox, le décor
prend une note
méditerranéenne.

détaille Éric Verdier. Une telle puissance de saPour Oliviers SL Co., il conçoit une grille
veurs herbacées, de notes de tomate, d'amande
de critères en 200 points : nez, variété,
terroir, parcelle... inspirée de l'univers fraîche, on n'en avait pas l'habitude en France.
viticole. Il établit même un cahier des J'établis une hiérarchie, mais c'est à chacun de
charges pour les vergers. Ce perfectionniste im- juger. Les clients, devenus amateurs avertis,
goûtent avant de se décider.'" C'est pour eux
pose ses principes. ''La chair de l'olive déploie
qu'il a lancé, avec un éventail dc grands chefs,
tout son potentiel dc saveurs herbacées quand
elle est aux trois quarts dc sa maturité physioloune gamme sans cesse étoffée de produits goorgique, c'est-à-dire encore
mands de vinaigreS SaUC6S
10 À 12 KILOS D'OLIVES
'
'
verte, et que la chair est bien
POUR OBTENIR UN SEUL
attachée au noyau", expliqueLITRE D'HUILE ^
le Marseillais 3 étoiles Cérald
t-il inlassablement. De la Provence au Portugal, il martèle que le tri des fruits Passédat. À 47 ans et 35 ans de passion pour la
est indispensable : "Une olive à la peau fripée,
cuisine, Éric Verdier continue de croire que
ce n'est pas concevable", s'indigne-t-il. Le pres"l'homme est fait pour le meilleur et que le
sage doit s'effectuer au maximum 12 h après la
monde regorge de richesses encore méconcueillette, faute dc quoi la fermentation, et donc nues". Dernières découvertes en date : les pistala détérioration du produit, s'amorce. Tout le
ches d'Égine. la réglisse dc Calabre et le safran
contraire de ce qui se pratique dans les exploide Macédoine. Un nouvel or jaune ? •
tations extensivcs d'Andalousie, où les olives
sont récoltées très mûres pour obtenir I litre à
Des mini flacons
partir de 4 kilos de fruits. Avec la méthode
pour un délai
d'Éric Verdier, les jus exceptionnels nécessitent
de consommation
10 à 12 kilos pour I litre. Une politique que la
optimal :pas
maison, présidée par Albert Baussan depuis
plus de 10 mois.
2005, assume totalement. Y compris pour le
millésime 2011, malgré la sécheresse qui a parfois anéanti la production : "En garantissant un
revenu égal aux domaines, nous avons pu acheter 170000 litres d'huile à la qualité préservée,

Sans mention de
l'année de récolte,
une huile d'olive
résulte d'un assemblage d'au moins
deux années. Seuls
mélanges autorisés
ici, les pressages
avec citron, basilic
ou bergamote...

w»1 maux i '"'" HsHMo&cal

b U
Venues du Piémont, truffes blanche et noire parfument
des petits flacons d'huile d'olive : quèlques gouttes
suffisent pour sublimer un carpaccio, un plat de pâtes.

Après les
pâtes d'olives
créées par
des chefs, les
sauces ou
le pesto, voici
les dernières
créations
maison : une
mayonnaise
et un ketchup
étonnants.
URMAND 89
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