Mettez le soleil (grec)
dans votre maison avec Mani

Comme la vie est belle quand le soleil brille ! Et avec la délicieuse huile d'olive biologique et les
olives de MANI, vous aurez le soleil (grec) dans votre maison. Une bonne idée, car les olives sont
délicieuses à l'apéritif, mais aussi saines, parce qu'elles sont pleines de bons ingrédients.

Goûtez et vous êtes vendu
Une autre ligne d'huile d'olive et d'olives ? Si vous
goûtez MANI, vous êtes vendu !
L'huile d'olive vierge extra fruitée de Mani se
caractérise par un parfum délicat d'herbes et de
fleurs sauvages et par une légère note épicée.
Fabriqué à partir d'olives Koronéiki et récompensé
par un prix.

Découvrez l'huile d'olive Mani

Olives : collation santé
Les olives sont plus qu'une délicieuse bouchée
apéritive. Elles sont également saines parce
qu'elles sont riches en antioxydants naturels et
en nutriments essentiels comme le fer, la
vitamine D et les vitamines B1 et B2.
MANI les conserve avec leur délicieuse huile d'olive
et des combinaisons d'herbes surprenantes.

Découvrez les olives Mani

Olives Kalamata avec amour
Les olives Kalamata sont grosses et juteuses avec
une peau croquante, grâce à des sols rocheux riches
en minéraux, beaucoup de soleil, de sécheresse et de
vents forts dans le sud de la Grèce.
MANI les fait fermenter encore 6 mois de manière
traditionnelle, ce qui leur donne un goût surprenant
et riche. Des olives pleines d’amour!

Essayez les olives Kalamata

Tomates pleines de soleil
Qui peut résister à des tomates séchées ?
Délicieux en bouchée, sur une pizza ou dans une
salade. La tapenade de tomates MANI est idéale
pour le pain grillé ou la feta.

Commandez des tomates Mani

La cerise sur le gâteau....
...ce sont les câpres de MANI sur la pizza!
Les câpres sont sont des boutons floraux non
ouverts du câprier, au goût naturellement frais.
MANI conserve ses câpres fruitées et biologiques
dans sa meilleure huile d'olive vierge extra, ce qui les
rend douces et savoureuses. En entrée raffinée,
en garniture de pizza ou en sauce.

Commandez les câpres Mani

Mani: huile d'olive grecque et mezzés de la famille Bläuel
Sauvage, brut et authentique... C’est le paysage
du Péloponnèse de Mani, le « doigt » de la
péninsule la plus méridionale de la Grèce, là où vit
l'entreprise familiale Bläuel. Les pionniers
autrichiens Fritz et Burgi Bläuel ont émigré en Grèce
en 1978 à la recherche de formes alternatives de
vie et d'économie. Lisez leur histoire sur notre blog.
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Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Aaltje Van der Zee
L'équipe Amanvida

