LA COOPÉRATIVE AGRICOLE
DES OLÉICULTEURS DE
VILA FLOR ET D'ANSIÃES

À propos de nous
La Coopérative Agricole des Oléiculteurs de Vila Flor et d'Ansiães C.R.L. a été fondée en 1998 pour répondre au
besoin de restructuration du secteur dans la région et apparaît ainsi comme une unité moderne capable de
soutenir les oléiculteurs de Vila Flor, Carrazeda de Ansiães et des municipalités limitrophes. Elle est née de la
scission de la coopérative agricole de Vila Flor, celle-ci incorporant uniquement la section d'oléiculture et
commençant son activité en 2000.
Depuis cette date, elle est présente sur le marché en s'appuyant sur sa qualité qui dépend d'une connaissance
technique et de beaucoup de travail d'équipe. Elle dépend également de la qualité de l'olive, provenant des
oliveraies de nos associés ayant des années d'expérience et situées dans une zone de Trás-os-Montes aux
conditions uniques pour la production d'olives.
Située à Vila Flor, dans sa Zone Industrielle II, elle a pour espace social les municipalités de Vila Flor et
Carrazeda de Ansiães et quelques communes des municipalités de Mirandela, Macedo de Cavaleiros,
Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo, Murça, Alijó, São João da Pesqueira et Vila Nova de Foz Côa. Elle a
actuellement environ 700 membres actifs.
L'objectif de la coopérative est développer les opérations de production, de cueillette, de réception et de
transformation d'olives, d'extraction, de stockage, d'emballage et de commercialisation d'huile d'olive et de ses
sous-produits. Elle est divisée en trois sections distinctes : Section de production, section d'extraction d'huile
d'olive (pressoir) et section de commercialisation. Si nécessaire, pour répondre aux besoins de ses membres, la
Coopérative peut faire ses propres activités dans d'autres secteurs à titre subsidiaire.

Mission de la Directıon
•Motiver les agriculteurs à la culture de l'olivier ;
•Production d'huile d'olive de qualité et en
quantité ;
•Faire découvrir les nouvelles techniques
d'amélioration de la production d'olives ;
•Valoriser les produits finaux ;
•Mieux vendre les produits des oléiculteurs ;
•Mieux rémunérer les oléiculteurs ;
•Maintenir et améliorer le patrimoine de la
Coopérative ;
•Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie
des coopérateurs ;
•Contribuer à la dignité de la région, de ses
valeurs, de ses coutumes et de ses habitants.

Notre huile d'olive...
L'objectif de la coopérative est de développer les opérations de
production, de cueillette, de réception et de transformation d'olives,
d'extraction, de stockage, d'emballage et de commercialisation
d'huile d'olive et de ses sous-produits. Elle est divisée en trois
sections distinctes : Section de production, section d'extraction
d'huile d'olive (pressoir) et section de commercialisation.
L'huile d'olive est une matière grasse et a par conséquent des
fonctions structurelles de stockage et métaboliques, mais toutes
les matières grasses ne sont pas pareilles et l'huile d'olive est la
meilleure matière graisse pour l'organisme en raison de sa
constitution. En général, l'huile d'olive est constituée d'acide gras
insaturés et polyinsaturés, comme c'est le cas des acides oléique,
palmitique et linoléique essentiels à l'organisme, et contient
également des vitamines liposolubles (vitamines A, D, E et K) et
des antioxydants (polyphénols et tocophérols).
Nos huiles d'olive ont une acidité faible et très faible, une couleur
jaune et légèrement verdâtre, avec l'odeur et l'arôme de fruits
frais, parfois d'amande. Sensation remarquable de vert, amer et
épicé. L'olive provient de la région (variétés qui composent l'AOP
Trás-os-Montes : Cordovil, Verdeal, Madural, Cobrançosa. Elles
peuvent être utilisées dans différentes applications culinaires en
assaisonnement, incorporées dans des plats mais également
pour les fritures.
Physico-chimiques des huiles d'olive
Acidité exprimée en % d'acide oléique: ≤ 0,8
Densité : approximativement 916 g/L
Indice de peroxyde (mEq O2/kg) ≤ 20
Cires (mg/kg) ≤ 150
Valeur de K270 ≤ 0,22
Valeur de k232 ≤ 2,50
∆K (uv) ≤ 0,01
Viscosité : graisseux (approx. 84 mPA.s)
Esters éthyliques ≤ 30 mg/kg
Organoleptiques
Médiane de défauts (Md) = 0
Médiane de l'attribut fruité (Mf) > 2,5
Score ≥ 6,5
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“ Idéale pour servir à table”

“ Idéale pour servir à table”

“Excellente pour offrir ”

Extra vierge

Bouteilles de 0,25 L
Par boîte
• 12 bouteilles par boîte • Poids - 6,07 kg
• Hauteur - 25 cm • Largeur - 22 cm
• Longueur - 15 cm
Par palette
• 1044 bouteilles • Poids - 530 kg
• Hauteur - 95 cm • Largeur - 100 cm
• Longueur - 120 cm

Extra vierge

Bouteilles de 0.50L

Par boîte
• 6 bouteilles par boîte • Poids – 5.37Kg
• Hauteur – 25 cm • Largeur – 22 cm
• Longueur – 15cm
Par palette
• 648 bouteilles • Poids - 580kg
• Hauteur - 84 cm • Largeur – 100 cm
• Longueur -120 cm
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Huile d'olive obtenue à partir d'olives
produites en mode de production biologique.
En savoir plus sur: www.dgadr.pt/sustentavel/
ap-tec-reconh-tecnicos/producao-biologica
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Bouteilles de 5L

Par boîte
• 4 bouteilles par boîte • Poids – 20kg
• Hauteur – 28 cm • Largeur – 38 cm
• Longueur -28 cm
Par palette
•120 bouteilles • Poids – 610kg
• Hauteur – 95 cm • Largeur – 100 cm
• Longueur -120 cm
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La coopérative agricole des oléiculteurs de Vila Flor et
d'Ansiães souhaite être une référence en matière de

DYNAMISATION DE L'OLIVE ET DE L'HUILE
D'OLIVE DE LA MUNICIPALITÉ DE VILA FLOR,

des produits cruciaux pour la région et qui sont considérés
comme l'une des 7 merveilles de Vila Flor.

Adresse
Zona Industrial ,
Vila Flor 5360-300 VILA FLOR
Portugal
Téléphone
278 518 300
Fax
278 518 309
E-mail
geral@coopvilaflor.com
Site
www.coopvilaflor.com

