
L’Huile  d’Olive Extra Vierge

L’Huile  d’Olive Extra Vierge Agricortese est produit exclu-
sivement avec olives cueillies à la main et broyagé
dans le 24 heures, principalement des variétés Biancolilla
Nocellara del  Belice,  Il se caractérise par son arôme riche,
harmonieuse et veloutée, avec goût riche et délicat au
même moment.
La société Agricortese se situe dans le ter-
ritoire de la DOP Val di Mazara.
L’extraction de L’Huile d’Olive Extra
Vierge Agricortese va débuter avec le
pressage, qui consiste dans l’écrase-
ment de l’olive entiére, continue par
le malaxage,  que par des mouve-
ments de mélangeament Il fait le
pâte uniforme, avec le passage du
écrasement ils se divisent les
parties huileuses à ceux solides, et
ceux aqueuse et en fin l'opération
de séparation à travers laquelle la
partie solide (grignons) est véhicu-
lée dans récipients spéciaux, pen-
dant que la partie liquide passe
dans des séparateurs centrifuges
qui vont séparer l'huile de l'eau.



La société “Agricortese”

Authenticité, traçabilité, made in italy, sont des aspects qui
toutes ensamble sont synonyme de qualité, avec la securité
de provenance  et la connaissance du producteur et du  ter-
riotoire,  garantie donné par les produits commercialisé  uni-
quement  et exclusivement moyen de la vente directe.
Amour et passion pour le monde de l’agriculture sont les
meilleures façon pour créer l’entreprise.  La société agricole
biologique “Agricortese”  du Docteur Agronome  Valerio
Cortese  porte une attention particuliére a la sauvegarde de
l’ambiance  et a la santé  de son consommateur, il cultive
depuis de generations les terres leur appartenant, qui sont
situé dans le territoire de  Ribera dans la province d’Agri-
gento, siège principale dans le développement  des meilleu-
res agrumes, il produits   Oranges de Ribera avec le
marque de qualité “DOP”(Dénomination d’Origine
Protégée)  et Huile d’Olive  Extra Vierge,  mais aussi
clémentines, citrons, mandarines, pamplemousses et confi-
tures.

Maintenant plus qui jamais les terrains de l’entreprise sont
cultivée avec soin, amour et passion, essayant de souligner
ceux que sont  les principaux elements necessaires pour ap-
porter sur notre table produits de qualité provenant de la
vente directe.
La société Agricortese est certifié pour le bilogique da
part de ICEA (Institut de Certification Ethique et En-
vironnementale), inscrit au sein du Consortium Protec-
tion Orange DOP de Ribera, elle a obtenu la garantie
AIAB et est aussi point de vente pour compte de
“Campagna Amica”.

L’Orange DOP de Ribera

La trés prècieux variété d’orange “Washington navel” (ou
généralement connu comme Brésilien) prend, due  du  sol
de l’entreprise Agricortese, un saveur et  un goût particuler.
Elle est une orange blonde, avec une forme sphérique,
sans des pépins et avec une pelure facilement détachable
de la pulpe,  agréable et croquante goût, tiens une teneur
élevée en vitamines A et B, mai en particuler de vitamine
C, qui est un agent antioxydant et va de renforcer le sy-
stème immunitarie.
La producition et transformation  des oranges Agricortese
ont lieu sans l’utilisation des produits chimiques, en utili-
sant le contrôle biologique,  l’engrais vert et le réemploi
des des matières organiques. Pendant  que les les maladies
des plantes  sont empêchee avec des produits naturels
et  notamment par l’utilisation de les insectes bénéfiques.


