CATALOGUE
DE PRODUITS

Origine familiale
Aceites Tapia est une entreprise familiale née de l’enthousiasme, des
efforts et de la détermination d’un grand entrepreneur, D. Dionisio
Aguilera Hinojosa, ainsi que du soutien inconditionnel de toute sa famille.
Ce projet, qui a vu le jour en janvier 1993 à Villanueva de Tapia, est le rêve
de cet agriculteur de produire une Huile d’Olive Vierge Extra de qualité
supérieure dans une région de Malaga, caractérisée par sa forte densité
d’oliveraies.
Notre HOVE est le résultat de connaissances et d’un dévouement total,
de la plantation des oliviers à la récolte et à la transformation, dans une
longue chaîne où chaque maillon est soigné jusqu’à la mise en bouteille
et l’arrivée au consommateur final.

La Finca
Trois générations ont contribué à la base de notre philosophie et de notre
travail, lorsque M. Antonio Aguilera et M. Felipe Aguilera ont acquis les
premières oliveraies dans les années 40 et 50 dans la région nord-est de
Malaga, une zone d’oliveraies où se trouvent les exploitations familiales de “La
Ahulaguilla” et l’oliveraie de “Mariandana”.
Il s’agit d’oliveraies de montagne, principalement de la variété Hojiblanca, le
joyau oléicole du nord-est de Malaga, réparties sur un terrain principalement

calcaire et pierreux, idéal pour la culture de l’olivier qui répond parfaitement
aux exigences environnementales et climatiques du nord de la province.
À Aceites Tapia, nous comptons sur la tradition acquise, les exigences
environnementales, les nouvelles technologies et le dévouement des
nouvelles générations pour vous apporter la meilleure Huile d’Olive Vierge
Extra que le client exige.

Notre olive
La variété Hojiblanca est le véritable protagoniste des Aceites Tapia. Son nom
fait référence à la couleur blanchâtre du dessous de ses feuilles. Il s’agit d’une
variété très vigoureuse, à la floraison tardive mais à la productivité élevée,
très résistante et parfaitement adaptée à notre climat naturel, respectant les
cultures traditionnelles de nos terres.
Son HOVE dégage une immense palette d’arômes, avec une prédominance
d’un fruité élevé d’herbe fraîchement coupée, de notes horticoles (tomate,
artichaut), de fruits et de plantes aromatiques. Il a généralement une entrée
en bouche douce et élégante, soulignant une légère amertume de fruits verts
comme la banane, épicée dans la gorge et un arrière-goût final d’amande.

Zéro Magnétisme
Aceites Tapia, S.L. est une entreprise qui se consacre depuis plus de 25 ans à
l’obtention d’une Huile d’Olive Vierge Extra de grande qualité et aux qualités
organoleptiques extraordinaires. Elle possède en outre plus de 100 hectares de
terres et près de 20 000 oliviers en propriété, ce qui nous permet de contrôler
parfaitement le soin et la qualité de nos arbres et de nos olives.
Nous ne produisons que de l’Huile d’Olive Vierge Extra de qualité supérieure
(variété Hojiblanca), obtenue directement à partir d’olives sélectionnées à
leur maturité optimale et uniquement par des procédés mécaniques. Nous
sommes également le seul moulin d’Espagne à avoir certifié nos terres
au
, ce qui fait que notre huile d’olive vierge extra est
exempte de substances nocives et que nous obtenons l’une des meilleures
HOVE au niveau national.

Magnétisme Zéro

L’application de champs magnétiques dans les cultures destinées à la
consommation a pour conséquence une plus grande croissance cellulaire du
fruit (rompant avec son processus naturel). Cela peut avoir des conséquences
négatives pour la santé lors de la consommation humaine. En ayant la
certification
, nos terres ne sont pas affectées par cette
prolifération et nous obtenons un produit beaucoup plus naturel et sain.

Zéro Magnétisme

Produits
À Aceites Tapia, nous récoltons les olives au moment
optimal de leur maturation. Elles sont transportées
directement au moulin à huile où elles sont
réceptionnées, nettoyées et lavées. Une fois nettoyées,
elles sont stockées dans des trémies, pour passer à la
phase de production de l’Huile d’Olive Vierge Extra,
jamais plus de 24 heures après la récolte, car le résultat
final dépend de toutes ces étapes.

Delirium

ÉDITION SPÉCIALE

VerdeOleum
VERRE + CAN

HUILE D´OLIVE VIERGE EXTRA
VERRE + PET
MONODOSE

Delirium
PREMIUM ÉDITION
Delirium est la meilleur Huile d’Olive Vierge Extra produit par Aceites
Tapia, il est fait avec Les olives sont récoltées en point de maturité
précoce, avec du goût et arôme majestueux qui garde toutes les
nuances à fruit vert, herbe et attribut piquant de l’olive, qui sorts le
100% de la potencia et la qualite de la variete Hojiblanca.

Bouteille 500 ml
Verre transparent + Caisse Deluxe.

Boîte: 1 unité
Mesures: 17,8 x1 9,3 x 20,8 cm

Palette: 270 boîtes
30 boîtes par couche
Hauteur 215 / 120 x 100 cm

VERDE OLEUM / VERRE BLANC BRILLANT
Notre huile d’olive vierge extra “Verde Oleum” est produite à partir de nos olives vertes Hojiblanca,
juste avant l’apparition des premiers signes de maturation. C’est à ce moment-là que son jus offre
le maximum de complexité d’arômes et de saveurs.

500 ml

250 ml

Verre Blanc Brillant.

Verre Blanc Brillant.

Boîte: 15 unités
Mesures: 24,6 x 40,5 x 29,6 cm

Boîte: 30 unités
Mesures: 24,6 x 40,5 x 29,6 cm

Palette: 70 boîtes
10 boîtes par couche
Hauter 230 / 120 x 100 cm

Palette: 60 boîtes
10 boîtes par couche
Hauter 205 / 120 x 100 cm

VERDE OLEUM / CAN

250 ml
Can Blanc Brillant.

5L

750 ml

Can Blanc Brillant.

Can Blanc Brillant.

Boîte: 4 unités
Mesures: 16,4 x 47,6 x 37,1 cm

Boîte: 15 unités
Mesures: 24,6 x 40,5 x 29,6 cm

Palette: 56 boîtes
14 boîtes par couche
Hauter 175 / 120 x 100 cm

Palette: 70 boîtes
10 boîtes par couche
Hauter 230 / 120 x 100 cm

Boîte A: 56 unités
Mesures: 24,6 x 40,5 x 29,6 cm
Palette: 60 boîtes
10 boîtes par couche
Hauter 205 / 120 x 100 cm
Boîte B: 28 unités
Mesures: 20,5 x 27 x 24,4 cm
Palette: 114 boîtes
19 boîtes par couche
Hauter 175 / 120 x 100 cm

HUILE D´OLIVE VIERGE EXTRA / VERRE TRANSPARENTE
Une HOVE élaborée à partir du jus de nos olives Hojiblanca en véraison, au milieu de son processus
de maturation, olives “pintonas” qui passe du vert aux tons rougeâtres caractéristiques de cette
variété.

750 ml

500 ml

250 ml

Verre Transparent.

Verre Transparent.

Verre Transparent.

Boîte: 15 unités
Mesures: 24,6 x 40,5 x 29,6 cm

Boîte: 24 unités
Mesures: 24,6 x 40,5 x 29,6 cm

Boîte: 20 unités
Mesures: 20,5 x 27 x 24,4 cm

Palette: 70 boîtes
10 boîtes par couche
Hauter 230 / 120 x 100 cm

Palette: 50 boîtes
10 boîtes par couche
Hauter 173 / 120 x 100 cm

Palette: 95 boîtes
19 boîtes par couche
Hauter 150 / 120 x 100 cm

100 ml
Verre Transparent.

Boîte: 94 unités
Mesures: 23,8 x 31,4 x 30,7 cm
Palette: 45 boîtes
15 boîtes par couche
Hauter 120 / 120 x 100 cm

HUILE D´OLIVE VIERGE EXTRA / PET VERT

5L

2L

PET.

PET.

Boîte: 3 unités
Mesures: 16,4 x 47,6 x 37,1 cm

Boîte: 6 unités
Mesures: 24,6 x 40,5 x 29,6 cm

Palette: 70 boîtes
14 boîtes par couche
Hauter 210 / 120 x 100 cm

Palette: 70 boîtes
10 boîtes par couche
Hauter 230 / 120 x 100 cm

500 ml
PET.

1L
PET.

Boîte: 15 unités
Mesures: 24,6 x 40,5 x 29,6 cm
Palette: 60 boîtes
10 boîtes par couche
Hauter 205 / 120 x 100 cm

Boîte A: 28 unités
Mesures: 24,6 x 40,5 x 29,6 cm
Palette: 60 boîtes
10 cajas por capa
Alto 205 / Base 120 x 100 cm
Boîte B: 20 unités
Mesures: 23,8 x 31,4 x 30,7 cm
Palette: 90 boîtes
15 boîtes par couche
Hauter 205 / 120 x 100 cm

250 ml
PET.

Boîte: 24 unités
Mesures: 20,5 x 27 x 24,4 cm
Palette: 133 boîtes
19 boîtes par couche
Hauter 200 / 120 x 100 cm

MONODOSE

Monodose sel
1 gr

Boîte: 1.200 unités
Mesures: 18 x 33 x 16 cm
Palette: 126 boîtes
14 boîtes par couche
Hauter 170 / 120 x 100 cm

Monodose poivre
0,3 gr

Boîte: 1.200 unités
Mesures: 18 x 33 x 16 cm
Palette: 126 boîtes
14 boîtes par couche
Hauter 170 / 120 x 100 cm

Terrine HOVE 20 ml

PET HOVE 20 ml

PET Vinaigre balsamique 15 ml

Boîte: 160 unités
Mesures: 22 x 29,5 x 18 cm

Boîte: 297 unités
Mesures: 20,5 x 27 x 24,4 cm

Boîte: 330 unités
Mesures: 22 x 29,5 x 18 cm

Palette: 170 boîtes
17 boîtes par couche
Hauter 205 / 120 x 100 cm

Palette: 144 boîtes
19 boîtes par couche
Hauter 175 / 120 x 100 cm

Palette: 119 boîtes
17 boîtes par couche
Hauter 151 / 120 x 100 cm

ACEITES TAPIA S.L.
CARRETERA A-333 – KM 59
29315 VILLANUEVA DE TAPIA (MÁLAGA, ESPAGNE).
T. +34 952 750 122 / M. +34 683 61 33 31 / info@aceitestapia.com
WWW.ACEITESTAPIA.COM

