
Révélateur de saveurs

épicerie fine

huile & olives

pâtes italiennes

odissée packs



ferme de phalange perpétuer la tradition

Des recettes de canard préparées à la ferme avec 
sérieux et passion dans le respect de la tradition 
familiale et l’apport des techniques modernes.
Elevés en pleine nature au coeur de la Gascogne 
par la Ferme de Phalange, les canards gras 
sont gavés exclusivement au maïs produit sur 
l’exploitation et transformés sur place, dans un 
atelier conforme aux normes sanitaires.
Traditions & modernités des produits de fête et des 
grandes occasions.

pour cette double page : canards élevés et 
transformés dans le gers (france)

FR
32 020 030

C.E.
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a    . bloc de foie gras de canard 
   30% avec morceaux

conserve 125g   305.1251   10,00 € (soit 80,00 €/kg)
conserve 180g   306.1801   13,43 € (soit 74,62 €/kg)
conserve 380g   307.3801   25,93 € (soit 68,24 €/kg)
Ingrédients : foie gras de canard (morceaux 30%),eau, poivre, sel, 
sel nitrité, anti-oxygène. 

b   . foie gras de canard entier
     

verrine 110g   301.1100   13,07 € (soit 118,82 €/kg)
verrine 185g   302.1850   21,63 € (soit 116,92 €/kg)
verrine 315g   303.3150   36,62 € (soit 116,25 €/kg)
verrine 450g   304.4500   52,17 € (soit 115,93 €/kg)
Ingrédients : foie gras de canard, poivre, sel. 

c.
 bloc de foie gras de canard

   sans morceaux
verrine 110g   308.1102     7,79 € (soit 70,82 €/kg)
verrine 180g   309.1802   10,06 € (soit 55,89 €/kg)
Ingrédients : foie gras de canard (sans morceaux), eau, poivre, sel, 
cognac.

a    . bloc de foie gras de canard 
   30% avec morceaux

  à partir de 10 € 00

b   . foie gras de canard entier
     

  à partir de 13 € 07

c    . bloc de foie gras de canard 
   sans morceaux

  à partir de 7 € 79
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d    .coffret dégustation

coffret 1kg    350.1289   45,00 €
Composition : écrin bicolore avec 1 lyre et 1 couteau, 1 
verrine de foie gras de canard entier (185g), 1 conserve 
de bloc de foie gras 30% morceaux (180g), 1 conserve 
de pâté de canard 30% foie gras (190g), 1 conserve de 
rillettes de canard (190g).

e    . pâté au foie de canard
   30% foie gras

conserve 190g   312.1903   7,14 € (soit 37,59 €/kg)
Ingrédients : foie gras de canard, poivre, sel

*à consommer avec modération : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

j    . rillettes pur canard

conserve 190g   313.1904   4,52 € (soit 23,78 €/kg)
Ingrédients : viande de canard, graisse de canard, 
poivre, sel

f à i confit de canard

f    .gésiers de canard
6/7 gésiers

verrine 350g   322.5005   12,00 € (soit 34,28 €/kg)
Ingrédients : gésiers de canard confits, graisse, poivre, 
sel

g    .manchons de canard

verrine 800g   321.8005   8,90 € (soit 11,12 €/kg)
Ingrédients : 5/6 manchons canard confits, graisse, 
poivre, sel

h    .cuisses de canard

verrine 700g   320.7005   10,80 € (soit 15,43 €/kg)
Ingrédients : 2 cuisses de canard, graisse, poivre, sel

i    .magrets de canard

verrine 700g   323.7005   17,50 € (soit 25,00 €/kg)
Ingrédients : 2 magrets de canard, graisse, poivre, sel

f/g/h/i    . confit de canard 
   gésiers, manchons, cuisses et magrets

    à partir de 8 € 90

e    . pâté au foie de canard 
   30% foie gras

  6 € 90

j    . rillettes pur canard 
   

  4 € 52

d    . coffret dégustation 
   pour faire plaisir ou se faire plaisir

  45 € 00

coffret prestige
coffret 1,5 kg    351.3399   60,00 €
Composition : écrin bicolore avec 1 lyre et 2 couteaux, 1 verrine 
de foie gras de canard entier (315g), 1 conserve de rillettes de 
canard (190g), 1 bocal de confit de canard 2 cuisses (700g) et 1 
bouteille de vin blanc moelleux*(75cl).
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a à f antipasti

a    . tomates séchées
     

Alliant le parfum de l’huile d’olive et la douceur estivale 
de la tomate relevée d’ail et d’arômes, de fines tranches 
de tomates ensoleillées pour agrémenter salades de 
pâtes ou de riz et  accompagner poissons et viandes.
verrine 300g   110.3300     8,50 € (soit 28,33 €/kg)
verrine 580g   110.1920   14,90 € (soit 25,68 €/kg)
Ingrédients : tomate 75%, huile 20% (dont huile d’olive 80% 
et huile de tournesol 20%), ail et arômes naturels 5%.

b    . antipasto siciliano
     

Séduisant mélange de légumes assaisonnés et conservés 
dans un assemblage d’huile d’olive et tournesol. A servir 
en apéritif, avec des grillades ou dans une salade de riz.
verrine 300g   102.3001     6,90 € (soit 23,00 €/kg)
verrine 580g   102.1112   10,95 € (soit 18,87 €/kg)
Ingrédients : carotte, fenouil, céleri, concombre, poivron, 
navet, artichaut, champignon, olive, huile (dont huile 
d’olive 80% et huile de tournesol 20%), vinaigre et sel.

c    . aubergines en lanières
     

Assaisonnée d’aromates et d’huile d’olive, 
accompagnent sans préparation poissons et viandes 
grillés avec saveur. Pratiques et rapides, elles se dégustent 
également en entrée.
verrine 300g   102.3001     6,90 € (soit 23,00 €/kg)
verrine 580g   102.1112   10,95 € (soit 18,87 €/kg
Ingrédients : aubergines (75%), huile (20% dont huile 
d’olive 80% et huile de tournesol 20%), vinaigre, ail, 
arômes naturels et Sel(5%).

d    . coeurs d’artichauts
     

Ils se plient à toutes vos envies, c’est le chouchou des 
salades et autres pizza ou crudités en tout genre.
verrine 300g   110.3300     8,50 € (soit 28,33 €/kg)
verrine 580g   110.1920   14,90 € (soit 25,68 €/kg)
Ingrédients : artichaut (75%), huile (20% dont 80% d’huile 
d’Olive et 20% d’huile de Tournesol), vinaigre, ail, arômes 
naturels et sel (5%).

e    . poivrons en lanières
     

Idéal pour mettre en valeur les hors-d’œuvres de toutes 
sortes et les buffets froids ! Enchanteur de grillades ou 
délice raffiné en accompagnement des fromages... pour 
saisir tous les goûts.
verrine 300g   102.3001     6,90 € (soit 23,00 €/kg)
verrine 580g   102.1112   10,95 € (soit 18,87 €/kg
Ingrédients : poivron 75%, huile 20% (dont huile d’olive 
80% et huile de tournesol 20%), sel, vinaigre, ail et arômes 
naturels 5%.

f    . champignons de mousse
     

Compagnons incontournables des sauces, des rôtis, des 
salades ou des crudités. Avec cette recette parfumée à 
l’huile d’olive, découvrez de nouvelles saveurs.
verrine 300g   113.3400     7,50 € (soit 25,00 €/kg)
verrine 580g   113.2223   12,15 € (soit 20,94 €/kg)
Ingrédients : champignons 75%, huile 25% (dont huile 
d’olive 80% et huile de tournesol 20%), vinaigre, sel et 
arômes naturels 5%.

h    .anchois aux tomates
  filets d’anchois marinés aux tomates 

séchées
Souple et tendre, cette combinaison séduisante 
s’accommodera à merveille avec des grillades et 
rehaussera le goût des pizzas maison.
verrine   212g   152.6362   10,15 € (soit 47,87 €/kg)
Ingrédients : fiets d’anchois marinés 40%, tomates séchées 
35%, huile 23% (dont huile d’olive 80% et huile de tournesol 
20%), vinaigre et sel 2%.

i    . onctueux d’aubergine
   

Savoureux mélange d’aubergines, d’ail et d’arômes 
naturels. Une recette estivale gorgée de soleil et de 
fraîcheur qui rayonne toujours de senteur et de goût sur 
un buffet froid ou à l’apéritif sur des toats.
verrine   300g   118.5181   6,85 € (soit 22,83 €/kg)
Ingrédients : aubergine 75%, huile 20% (dont huile d’olive 
80% et huile de tournseol 20%), vinaigre, sel, ail, arômes 
naturels 5%.

g    . anchois aux amandes 
   filets d’anchois salés

Saveurs et arômes uniques pour cette préparation 
associant tendresse et douceur de l’amande avec force 
et vigueur de l’anchois. 
verrine   300g   153.7372   13,90 € (soit 46,33 €/kg)
Ingrédients : fiets d’anchois salés 40%, amandes 35%, huile 
de tournesol 25% et sel.

a/b/c/d/e/f    . antipasti
   tomates, antipasto, aubergines, artichauts, poivrons et champignons

        à partir de 6 € 90
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j    .confiture de pommes au piment    

Un régal sur les volailles chaudes ou froides, un accompagnement élégant 
avec de la charcuterie et bien sûr, un délice avec du fromage. La confiture 
de pommes au piment d’Espelette sait aussi colorer les laitages de nuances 
bien particulières.   
verrine   230g   226.2629   6,10 € (soit 26,52 €/kg)
Ingrédients : pommes, sucre, piment d’Espelette AOC, jus de citron 

k    .moutarde au piment
     

Mariage étonnant entre la moutarde à l’ancienne et le piment d’Espelette, 
cette recette vous fera découvrir viandes et grillades sous un nouveau jour. 
Un condiment à la fois simple et raffiné. 
verrine 90g     221.2527     4,60 € (soit 51,11 €/kg)
Ingrédients : vinaigre, graines de moutarde, eau, sel, piment d’Espelette 
AOC

l    .purée de piment
     

Sauce parfumée au goût long et puissant, la purée de piment d’Espelette 
s’utilise comme la moutarde sur des grillades ou toutes autres viandes, mais 
elle peut aussi s’essayer sur des pâtes ou du riz ou même dans une vinaigrette. 
Convient aussi parfaitement en déglaçage et élaboration de sauces cuites.   
verrine 100g   224.2228   4,95 € (soit 49,50 €/kg)
Ingrédients : piment d’Espelette AOC, vinaigre de cidre, aromates, sel, sucre

m    .piment d’espelette a.o.c.
     

L’identité savoureuse de cette épice se marie aussi bien avec les légumes, les 
viandes ou les poissons. Les vrais gourmets l’apprécieront également en petite 
pointe sur certains fromages... de chèvres ou de brebis principalement.
Incontournable dans un manège à épices digne de ce nom !
verrine     50g     220.2329     6,00 € (soit 120,00 €/kg)
Ingrédients : piment d’Espelette AOC

n    .gelée de piment
     

Sa texture délicate accompagne avec brio les viandes et spécialement les 
volailles au premier rang desquelles le magret. Les audacieux l’oseront même 
avec du foie gras. Une pointe de gelée de piment donne aux produits laitiers 
un goût inimitable : fromage blanc ou fromage de brebis sont des révélateurs 
de saveurs tout indiqués.  
verrine     100g     223.2525     4,60 € (soit46,00 €/kg)
Ingrédients : piment d’Espelette AOC, eau, sucre

o    .confiture d’oignons au piment
     

Un délice à cuisiner avec la volaille ou pour agrémenter d’onctuosité une 
viandes froides ou chaudes. Raffinement de gourmet, cette confiture 
d’oignons au piment d’Espelette peut également se consommer avec du 
foie gras poêlé ou  en conserve... 
verrine     230g     225.2426     6,10 € (soit 26,52 €/kg)
Ingrédients : oignons, sucre, piment d’Espelette AOC, jus de citron

Dégageant des arômes intenses fruités et grillés, le piment d’Espelette AOC révèle une saveur sucrée, rehaussée d’une pointe d’amertume, pour exprimer une sensation de piquant 
chaud non brûlant. Sans agressivité, cette saveur permet au Piment d’Espelette  d’être classé 4 sur l’échelle de Scoville qui mesure l’intensité gustative des piments forts de 1 à 10. 

j/k/l/m/n/o    . piment d’espelette a.o.c.
   confiture de pommes, moutarde, purée, poudre, gelée et confiture d’oignons

        à partir de 4 € 60

goûtez
à la force

du pays 
Basque et

découvrez
de nouvelles

saveurs !
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b    . pesto sicilien 
   

  10 € 15

c    . sauce aux cinQ saveurs 
   

   10 € 05

a    . savoureux pistaches & amandes 
   

   15 € 15
a    . savoureux pistaches & amandes

    
Recette subtile associant la saveur délicate de l’amande et l’arôme 
prononcé de la pistache, réhaussée d’une pointe de basilic et 
parfumée d’huile d’olive. Sauce prête à servir et à doser selon 
vos goûts et vos envies avec une cuillère, directement dans votre 
assiette.
verrine   300g   126.2933   15,15 € (soit 50,50 €/kg)
Ingrédients : pistache 37,5%, amande 37,5%, huile 20% (dont huile 
d’olive 80% & huile de tournesol 20%), sel & basilic 5%.

b    . pesto sicilien
    

Exclusivité Monte Solaro, une petite dose de cette recette à base de 
piments et d’herbes arômatiques égayera sauces, viandes et plats 
de pâtes d’épices et de soleil.
verrine   290g   127.2936   10,15 € (soit 35,00 €/kg)
Ingrédients : persil 25%, basilic 20%, origan 20%, ail 5%, piment 5%, huile 
25 % (dont huile d’olive 80% et huile de tournesol 20%) et sel.

c    . sauce aux cinQ saveurs
     

Tomates séchées, olives noires, câpres, filets d’anchois et pignons se 
complètent et se répondent dans cette préparation au goût unique 
et forcément riche en saveurs. Sauce prête à servir et à doser selon 
vos goûts et vos envies avec une cuillère, directement dans votre 
assiette.
verrine   300g   123.2924   10,05 € (soit 33,50 €/kg)
Ingrédients : tomates séchées 25%, olives noires 25%, huile 23% 
(dont huile d’olive 80% & huile de tournesol 20%), câpres 12%, filets 
d’anchois 12%, pignons 1%, ail & arômes naturels 2%.

d    . crème de tomates séchées
    

A consommer sans modération en toast sur du pain. Sans préparation 
une seule cuillérée dans les pâtes ou certaines sauces suffit également 
à réveiller les arômes et faire vibrer vos sens.
verrine     290g   121.2918  11,05 € (soit 38,10 €/kg)
Ingrédients : tomate 75%, huile d’olive 23%, sel et arômes naturels 2%.

e    . délice thon-artichaut
  

Cette recette originale et incontournable combine avec harmonie 
force du thon et velouté du cœur d’artichaut, le tout parfumé d’huile 
d’olive. Servi sur du pain finement grillé, une idée flatteuse pour 
embellir  buffet froid et assiette d’entrées.
verrine   290g   122.2921   11,05 € (soit 38,10 €/kg)
Ingrédients : artichaut 45%, thon 30%, huile 25% (dont huile d’olive 80% 
et huile de tournesol 20%), sel.

f    . tapenade d’olives noires
  

Grand classique des apéritifs sur des toasts ou des biscuits salés, cette 
tapenade vous enchantera par la douceur de son caractère et le 
naturel   de ses arômes.
verrine   290g    19.2912     10,15 € (soit 35,00 €/kg)
Ingrédients : olives noires 75%, huile 23% (dont huile d’olive 80% et 
huile de tournesol 20%, sel et arômes naturels.

g    . tapenade d’olives vertes
  

Connue et reconnue pour sa saveur unique, cette tapenade à la 
robe verte éclatante vous offre sur toast le parfum et la chaleur des 
oliveraies de la Sicile. Pour des salades enthousiasmantes, ajouter une 
cuillèrée de tapenade dans une vinaigrette onctueuse : un régal !
verrine   290g   120.2915   10,15 € (soit 35,00 €/kg)
Ingrédients : olives vertes 75%, huile 23% (dont huile d’olive 80% et 
huile de tournesol 20%, sel et arômes naturels.

à doser 
directement 

dans l’assiette 
pour une 
intensité 
de goût 

personnalisée !



é
p

ic
e

rie
 f

in
e

07

à tartiner 
sur du pain 

ou des 
toasts pour 

accompagner 
vos envies 
de soleil !

d    . crème de tomates séchées 
   

   11 € 05
e    . délice thon-artichaut 

   
   11 € 05

f    . tapenade d’olives noires 
   

   10 € 15

g    . tapenade d’olives vertes 
   

   10 € 15



i    . décaféiné 
   sans solvant

  4 € 73

d    . mélange lebaron 
   pur arabica

 à partir de 3 € 87

g    . kenya 
   

  4 € 62

c    . moka d’ethiopie 
   

  4 € 03

é
p

ic
e

rie
 fine

08

a à i cafés

a    . colombie
   100% pur arabica - taux de caféine : environ 1,15%

Issu d’un Arabica cultivé dans les conditions privilégiées de la Cordières des 
Andes, ce café allie le finesse et sensualité.
café moulu 250g     488.1025       3,99 € (soit 15,96 €/kg)
café en grain 250g     480.2025       3,99 € (soit 15,96 €/kg)

b    . mélange gourmet
   80% arabica & 20% robusta

Alliant le raffinement de l’Arabica et la force du robusta, ce mélange 
Gourmet saura séduire les amateurs d’un café au caractère affirmé.
café moulu 250g     480.1025       3,44 € (soit 13,76 €/kg)
café en grain 250g     480.2025       3,44 € (soit 13,76 €/kg)
café en grain   1kg     480.2100     12,86 € (soit 12,86 €/kg)

c    . moka d’ethiopie
     taux de caféine : environ 1,13% 

Arabica lavé de la province de Sidamo en Ethiopie, berceau du café.
Tasse légèrement acidulée et parfum unique de fleur de jasmin.
café moulu 250g     482.1025       4,03 € (soit 16,12 €/kg)
café en grain 250g     482.2025       4,03 € (soit 16,12 €/kg)

d    . mélange lebaron
   100% pur arabica

Reflet fidèle du savoir-faire de la famille Baron, ce mélange Lebaron 100% pur 
Arabica conviendra aux palais les plus fins par la richesse de ses arômes et 
la délicatesse de son goût.
café moulu 250g     481.1025       3,87 € (soit 15,48 €/kg)
café en grain 250g     481.2025       3,87 € (soit 15,48 €/kg)
café en grain   1kg     481.2100     14,71 € (soit 14,71 €/kg)

e    . mélange italien
   80% arabica & 20% robusta - 

taux de caféine : environ 1,50%

Sélection d’Arabicas issus des meilleures plantations, ce mélange Italien 
libère une grande finesse accompagné d’un caractère affirmé.
café moulu 250g     486.1025       3,85 € (soit 15,40 €/kg)
café en grain 250g     486.2025       3,85 € (soit 15,40 €/kg)

f    . brésil
   100% pur arabica - taux de caféine : environ 1,30%

Le Brésil est le 1er producteur mondial de café. Ce pur Arabica venu des 
plantations du premier producteur de café au monde révèle un goût 
complet aux saveurs très équilibrées..
café moulu 250g     487.1025       3,85 € (soit 15,40 €/kg)
café en grain 250g     487.2025       3,85 € (soit 15,40 €/kg)

g    . kenya
   taux de caféine : environ 1,36%

Arabica Plantation AA cultivé sur les hauts plateaux entourant le Mont 
Kenya entre 1500 et 2000 mètres. Café fruité, très parfumé, très apprécié par 
l’amateur sensible aux arômes subtils et délicats.
café moulu 250g     483.1025       4,62 € (soit 18,48 €/kg)
café en grain 250g     483.2025       4,62 € (soit 18,48 €/kg)

h    . mélange maison 
   80% arabica & 20% robusta

  3 € 25

f    . brésil 
   100% pur arabica

  3 € 85

a    . colombie
   100% pur arabica

  3 € 99

b    . mélange gourmet 
   80% arabica & 20% robusta

 à partir de 3 € 44



i    . décaféiné 
   sans solvant

  4 € 73

d    . mélange lebaron 
   pur arabica

 à partir de 3 € 87

k    .limonì 
   liQueur de citron de sicile 37%/vol*

    17 € 90

j    .marmelade d’oranges de

 sicile 
                  3 € 70

h    . mélange maison 
   50% arabica & 50% robusta 

taux de caféine : environ 1,36%
Un café corsé, au goût puissant et généreux qui saura ravir les amateurs de 
mélange audacieux et réussi. Un café à ne pas mettre dans toutes les tasses!
café moulu 250g     485.1025       3,25 € (soit 13,00 €/kg)
café en grain 250g     485.2025       3,25 € (soit 13,00 €/kg)

i    . décaféiné sans solvant
     taux de caféine : inférieur à 0,08% 

Café de Colombie décaféiné selon un procédé naturel afin de ne pas altérer 
l’arôme du café.Tasse ronde et délicate.
café moulu 250g     484.1025     4,73 € (soit 18,92 €/kg)

j & k douceurs d’agrumes

j    .marmelade d’oranges de

 sicile
Pour des petits-déjeuners ensoleillés toute l’année, retrouvez chaque matin 
la douceur des oranges de Sicile à tartiner ! Préparée sans colorants, ni 
conservateurs, cette confiture restitue le goût intact du fruit. A consommer 
sans modération pour des réveils vitaminés.
verrine 370g     910.1000     3,70 € (soit 10,00 €/kg)
Ingredients : pulpes et zestes d’oranges de Sicile, sucre. Oranges sans 
traitement après récolte.

k    . limonì

   
liQueur de citron de sicile 37%/vol*

Liqueur de citron artisanale à la robe douce et aux reflets givrés où se mêlent 
de délicates nuances vertes. Limoni dégage des arômes subtils de citron qui 
révèle un goût liquoreux intense. A déguster très frais en fin de repas avec de 
délicieuses gourmandises sucrées ou glacées.
bouteille 50cl     420.3167     17,90 € (soit 35,80 €/L)
Ingredients : infusion d’écorces de citron, alcool, eau et sucre
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e    . mélange italien 
   80% arabica & 20% robusta

  3 € 85



a    . olives noires entières
   avec noyaux

Subtilement assaisonnées d’arômates et d’ail, ces olives 
noires entières mettent du contraste à l’apéritif.
verrine 300g     109.3223       7,50 € (soit 25,00 €/kg)
verrine 580g     109.1819     11,80 € (soit 20,34 €/kg)
Ingrédients : olives noires 75%, huile 20% (dont huile d’olive 
80% et huile de tournesol 20%), vinaigre, sel, ail et arômes 
naturels 5%.

b    .anchois aux olives farcies
   filets d’anchois marinés

Cette recette est l’association parfaite des deux grandes 
vedettes des bons apéritifs : l’anchois & l’olive. Dans cette 
préparation originale, la souplesse de l’anchois mariné 
vient atténuer le corsé de l’olive farcie.
verrine     300g     206.7776     13,90 € (soit 46,33 €/kg)
Ingrédients : filets d’anchois marinés 40%, olives vertes 
farcies 35%, huile 23% (dont huile d’olive 80% et huile de 
tournesol 20%), vinaigre et sel 2%.

c     . 
olives entières

   avec noyaux
Celle que l’on ne présente plus mais qui reste la reine des 
apéritifs, des accompagnements et des sauces.
verrine     580g     108.1718     9,90 € (soit 17,06 €/kg)
Ingrédients : olives vertes entières 80%, eau 20% et sel.

huile & olives huile
olives

à croquer

parfu
ms

so
leil

a    . olives noires entières
   avec noyaux

  à partir de 7 € 50 c    . olives entières
   avec noyaux

  9 € 90

b    . anchois aux olives farcies
   filets d’anchois marinés

  13 € 90

10

olives, 
anchois, 

soleil... et la 
convivialité 

s’invite chez 
vous pour 

des instants 
savoureux !

la marque des produits sélectionnés par Onélia Distribution.
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d    . huile d’olive arômatisée
   vierge-extra

Les huiles d’olive de Sicile arômatisées du moulin Sarullo révèlent chacune un 
caractère différent et affirmé, reflet de la terre dont elles sont issues. Obtenues 
à partir d’un procédé spécial qui consiste à mélanger aux olives la plante ou 
le fruit souhaité lors de l’extraction, ces 4 huiles arômatisées exaltent le parfum 
véritable du citron, de la sauge, du romarin et de la mandarine dans une robe 
verte éclatante aux reflets dorés. Avec les huiles d’olive de Sicile arômatisées, 
tous vos plats se dévoileront sous un goût nouveau et brilleront de soleil.
huile d’olive de Sicile arômatisée 4 parfums au choix
bouteille     25cl     9,90 € (soit 39,60€/L)
citron 511.5326  
mandarine 513.3362
romarin 512.4798  
sauge 514.7145
Ingrédients : olive Biancolilla Ingrédients : olive Biancolilla, extrait de romarin, 
de citron, de sauge ou de mandarine.

e    . huile d’olive ro7
   d.o.p. «val di mazara» - vierge-extra

L’huile d’Olive vierge-extra Sarullo RO7 bénéficie de la Dénomiantion 
d’Origine Protégée « D.O.P. Val di Mazara » certifiant que les olives, et donc 
l’huile extraite proviennent d’une zone géographique précise. Contrôlée 
par le Ministère italien de l’Agriculture et des Forêts, l’Appelation d’Origine 
Protégée de d’huile d’olive vierge-extra «Val di Mazara» est reconnue dans 
l’UE. Cette huile d’olive d’exception est conditionnée en bouteille de 50cl 
numérotée.
Issue d’olives Biancolilla récoltées à la main, l’huile d’olive RO7 se pare d’une 
robe jaune doré intense à l’aspect limpide. Son parfum élégant et raffiné aux 
notes d’herbe fraîche, de tomate verte et une pointe d’artichaut persistante 
se traduit par une saveur légère et un goût équilibré.
bouteille     50cl     504.7227     12,30 € (soit 24,60 €/L)
Ingrédients : olive Biancolilla Ingrédients : olive Biancolilla.

f    . huile d’olive de sicile
   vierge-extra

Elaborée exclusivement d’olives de la variété Biancolilla récoltées à la main 
sur les terres de Ribéra et de Calamonaci, cette huile d’olive révèle un parfum 
délicat d’olive fraîche et un goût fruité dans une robe verte aux reflets dorés.  
Idéale pour une consommation  crue, cette huile d’olive enchantera salades 
et légumes, exaltera la saveur des poissons et des viandes et gorgera de soleil 
assaisonnement et sauce maison.
bouteille     75cl     501.1289       9,50 € (soit 12,66 €/L)
bouteille     25cl     502.3476       4,20 € (soit 16,80 €/L)
bidon        500cl     503.5555     50,90 € (soit 10,18 €/L)
Ingrédients : olive Biancolilla

d    . huile d’olive arômatisée
   citron, mandarine, romarin, sauge

  9 € 90

e    . huile d’olive ro7
   d.o.p. «val di mazara» - vierge-extra

  12 € 30

f    . huile d’olive de sicile
   vierge-extra

  à partir de 4 € 20
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Al dente, fondantes... ou très cuites, les pâtes italiennes Primeluci Fratelli Gallo ont une 
tenue parfaite à la cuisson en toutes circonstances.
Leur composition simple et traditionnelle de semoule de blé dur et d’eau associée 
à la coupe précise et rigoureuse de couteaux en laiton ainsi qu’aux longues 
heures passées en étuves de séchage confèrent aux pâtes Primeluci cet 
aspect irréprochable témoin de leur qualité et cette fermeté gage de leur 

origine.
Courtes, longues ou spéciales et servies en sauce, en gratin ou en 
potage, avec près de 60 formes différentes, quelques soient vos goûts 
ou vos préférences, vous trouverez forcément LA PâTE qui vous convient. 
Celle qui se prêtera le mieux à votre imagination culinaire.   

nouveauté 2011 : 8 formes de pâtes pour soupes & potages à découvrir en page 16 !
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13prix au kilo de cette page : 1,06 €/500g soit 2,12 €/kg
Ingrédients des produits de cette page : semoule de blé dur & eau.

b    . casarecce
   paquet     500g     852.8833       1,06 €

a    . spacatelle
   paquet     1kg     851.1234       2,03 €

c    . maglie di napoli
   paquet     1kg     840.2003       2,03 €

d    . ditali
   paquet     500g     825.1230       1,06 €

e    . maglie di zito rigate
   paquet     1kg     843.2330       2,03 €

f    . lumache
   paquet     1kg     833.3055       2,03 €

g    . eliche
   paquet     1kg     850.3832       2,03 €

h    . scupiù
   paquet     1kg     849.3634       2,03 €

i    . mezze penne di zito
   paquet     1kg     847.8312       2,03 €

j    . anelloni
   paquet     1kg     822.1120       2,03 €
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a    . maglie di napoli rigate
   paquet     1kg     841.2210       2,03 € b    . buccoli

   paquet     500g     848.1199      1,06 €

c    . mezze penne rigate
   paquet     500g     860.1964       1,06 €

d    . elicoidali lunghi
   paquet     500g     830.1520       1,06 €

e    . penne di lupo
   paquet     1kg     862.2110       2,03 €

f    . lumache rigate
   paquet     1kg     834.3550       2,03 €

h    . occhi di lupo
   paquet     500g     828.1340      1,06 €

prix au kilo de cette page : 1,06 €/500g soit 2,12 €/kg
Ingrédients des produits de cette page : semoule de blé dur & eau.

g    . trecce
   paquet     1kg     853.3530       2,03 €



Bon de commande

mes articles

mon adresse

ma livraison

mon paiement

ma commande



montant de la commande ,         €

livraison colissimo 
FoRFait dE 13,50 € (voir info ci-contre & page suivante**)

,         €

livraison gratuite 
à la datE la plus pRoChE (voir ci-contre & page suivante**)

0, 00  €

TOTAL = ,         €

mes articles
nom des articles poids référence quantité prix de l’unité montant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

livraison gratuite 3x par an
sans montant minimum d’achat
} commande avant le 28 mars 
} livraison entre les 11 & 29 avril
} commande avant le 30 mai 
} livraison entre les 14 & 30 juin 
} commande avant le 20 septembre 
} livraison entre les 4 & 21 octobre

livraison colissimo suivi
commande livrée sous 48h/72h
} gratuit à partir de 51,00 € d’achat
} participation forfaitaire aux frais de 
traitement de 13,50 € pour moins de 
51,00 € d’achat 
} livraison effectuée à l’adresse de 
votre choix sans supplément

cochez le  
mode de 
livraison 
souhaitée 

ci-dessous
▼



mon adresse

mon paiement*

expire le notez les 3 derniers chiffres du n° au verso de votre carte

nom du titulaire de la carte 

n° dE CliEnt (si vous En possédEz un)                                              *□ mmE  □ mllE  □ mR  □ sté

*nom *pRénom

soCiété

adREssE

*CodE postal                                   *CommunE

*°tél.                                                 mobilE                                               °E-mail

inFos

* = Champs obligatoiREs.
° = En l’absEnCE dE REnsEignEmEnt dans 
CEs dEux Champs, la CommandE nE sERa 
pas validéE.□ = CoChEz la CasE.

aFin dE FaCilitER la livRaison dE votRE 
CommandE, n’hésitEz pas à  indiquER 
toutE autRE inFoRmation susCEptiblE 
d’amélioRER lEs Conditions dE livRaison 
(n° mobilE, CodE poRtE, EtC...).    iCi >>

ma livraison
□ à mon adREssE En Colissimo (13,50 € de frais) □ à mon adREssE En «livRaison gRatuitE» 
                     □ à l’adREssE Ci-dEssous En Colissimo (13,50 € de frais) □ à l’adREssE Ci-dEssous En «livRaison gRatuitE»

*nom *pRénom

soCiété

adREssE                                                                                                              *CommunE

 *CodE postal                                                   *°tél.                                                 mobilE

*la facture sera établie au nom de à la personne mentionnée dans la rubrique «mon adresse»

□ à la commande par :                
□ paR CaRtE banCaiRE (Cb, visa, mastERCaRd)

numéro de carte
les sommes payées d’avance ne sont ni des arhes, ni des acomptes

 signaturedate

□ à la livraison par :

□ ChèquE (libEllé à l’oRdRE dE onélia distRibution)

□ Colissimo : ChèquE libEllé à l’oRdRE dE onélia distRibution à REnvoyER paR CouRRiER sous 8 jouRs apRès RéCEption du Colis (pas dE ContRE-REmbouRsEmEnt au FaCtEuR)

□ livRaison gRatuitE : ChèquE libEllé à l’oRdRE dE onélia distRibution à REmEttRE au livREuR (sans supplémEnt) ou à REnvoyER paR CouRRiER sous 8 jouRs apRès RéCEption du Colis

merci de remplir en lettres capitales

ConFoRmémEnt à la loi inFoRmatiquE Et 
libERté du 6 janviER, 78 vous disposEz 
d’un dRoit d’aCCès Et dE RECtiFiCation 
suR lEs donnéEs vous ConCERnant suR 
simplE dEmandE dE votRE paRt. 
dE plus onélia distRibution s’EngagE 
à nE pas divulguER vos CooRdonnéEs 
Et à nE pas lEs vEndRE à d’autREs 
EntREpRisEs. 
votRE ConFianCE a plus dE valEuR !



*téléphone & fax : coût d’un appel vers une ligne fixe france telecom en vigueur par votre opérateur téléphonique.  web : accès gratuit hors coût éventuel de connexion en vigueur de votre fournisseur d’accès internet. cour-
rier : affranchissment au tarif en vigueur. web mobile : accès gratuit depuis les terminaux mobiles équipés et compatibles (3g, wifi, edge), hors coût éventuel de connexion en vigueur de votre opérateur mobile. pour connaître la compatibili-
té de votre téléphone, reportez vous à la notice ou contactez le support technique de votre opérateur. vous pouvez accéder à notre boutique mobile en tapant l’adresse mob.onelia-et-vous.com directement dans le navigateur internet de votre téléphone.
**commande livrée sous 48h/72h après validation (délais généralement constaté). la participation aux frais de traitement, d’emballage et d’envoi 13,50 € pour 30kg maxi si le montant de la commande est inférieur à 51€ ttc.  
afin de faciliter la livraison de votre commande, précisez vos coordonnées avec exactitude pour améliorer l’acheminement et la remise de votre colis. la livraison colissimo est un service assuré par la poste.
livraison à domicile ou avis de passage en cas d’absence. onélia distribution ne pourra pas être  tenue responsable en cas de retard ou d’absence de livraison causée par une défaillance du prestataire (colis cassé, colis égaré, etc....). pour des comman-
des supérieures à 30kg, nous contacter. les prix sont affichés ttc. les oranges de sicile et le pack solo pasta ne sont pas concernés pas ce mode de livraison. toute commande comportant un ou plusieurs de ces articles sera automatiquement reportée à la prochai-
ne période de livraison gratuite. les livraisons gratuites sont assurées par onélia distribution avec des véhicules affectés aux transports de marchandises. nous vous contacterons par e-mail (ou à défaut par téléphone) quelques jours avant le passage du véhicule pour 
vous informer du jour de la livraison. la livraison s’effectue sans rendez-vous au cours de tournées journalières à l’adresse communiquée par vous. merci de veiller à ce que quelqu’un soit présent au lieu de livraison et à la période indiquée pour la réception de la commande.

ma commande

sur la boutique en ligne
www.onelia-et-vous.com*

24h/24 & 7j/7, mail & commande

par téléphone
0 562 675 427*

du lundi au vendredi de 9h à 17h

par la boutique mobile
mob.onelia-et-vous.com*

tout Onélia dans votre poche

par courrier*
Onélia Distrbution

Route de Tillac 32170 Aux-Aussat

par fax
0 562 675 624*

24h/24 & 7j/7
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15prix au kilo de cette page : 1,06 €/500g soit 2,12 €/kg
Ingrédients des produits de cette page : semoule de blé dur & eau.

i    . fusilli
   paquet     1kg     855.3006       2,03 € j    . penne rigate

   paquet     500g     859.1973       1,06 € k    . gnocchi
   paquet     1kg     837.8117       1,06 €

l    . elicoidali corti
   paquet     500g     829.8473       1,06 €

m    . penne di napoli
   paquet     500g     845.4268       2,03 €

n    . gnocchi sardi
   paquet     1kg     838.3660       2,03 €

o    . cinQue bucchi
   paquet     1kg     871.4097       2,03 €

Q    . conchiglie rigate
   paquet     1kg     836.3066       2,03 €

p    . penne di zito
   paquet     500g     846.0055       1,06 €
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a    . rigatoni
   paquet     1kg     854.2004       2,03 €

i    . penne rigate grandi
   paquet     1kg     863.2000       2,03 €

b    . cornetti
   paquet     1kg     832.3733       2,03 €

j    . maglie di zito
   paquet     500g     842.8237       1,06 €

k    . lingua di passero
   paquet     1kg     817.5813       2,03 €

c    . semi
   paquet     1kg     816.5420       2,03 €

d    . conchigliette
   paquet     1kg     835.1085       2,03 €

f    . spaghetti baby
   paquet     1kg     820.4923       2,03 €

l    . cornettini
   paquet     1kg     831.0973       2,03 €

h    . piombino
   paquet     1kg     814.6541       2,03 €

e    . piombini bucato
   paquet     1kg     815.7219       2,03 €

g    . stelline
   paquet     1kg     819.3579      2,03 €

prix au kilo de cette page : 1,06 €/500g soit 2,12 €/kg
Ingrédients des produits de cette page : semoule de blé dur & eau.
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m    . 

m    . vermicelli
   paquet     1kg     802.9081       2,03 €

n    . bucato
   paquet     1kg     807.8715       2,03 €

o    . fettuccine
   paquet     500g     809.2011       1,06 €

              paquet       1kg     809.0737       2,03 €

p    . spaghettoni
   paquet     1kg     805.9882       2,03 €

Q    . fettucce
   paquet     1kg     810.4544       2,03 €

r    . capellini
   paquet     1kg     801.8177       2,03 €

s    . spaghettini
   paquet     1kg     803.9228       2,03 €

t    . maccheroncino
   paquet     1kg     808.7645       2,03 €

u    . bucatini
   paquet     1kg     806.5041       2,03 €

v    . spaghetti
   paquet     500g     804.7061       1,06 €

              paquet       1kg     804.9288       2,03 €

n    . 
o    . 

p    . 

Q    . 
r    . 

s    . t    . 

u    . v    . 

prix au kilo de cette page : 1,06 €/500g soit 2,12 €/kg
Ingrédients des produits de cette page : semoule de 
blé dur & eau.
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a    . nidi di pappardelle
   paquet     500g     867.6789       2,15 €

b    . cannelloni
   paquet de 24     250g     875.2512       1,72€

e    . nidi fettucce
   paquet     500g     856.0505       2,15 €

c    . orechiette
   paquet     500g     868.5156       1,64 €

f    . fusilli
   paquet     500g     869.5257       1,64 €

d    . farfalle
   paquet     500g     857.5459       1,64 €
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19Prix au kilo de cette double page : 1,64 €/500g soit 3,28 €/kg ; 2,15 €/500g soit 4,30 €/kg ; 2,71 €/500g soit 5,42 €/kg ; 1,72 €/250g soit 6,88 €/kg
Ingrédients des produits de cette double page : semoule de blé dur & eau, sauf Lasagne : semoule de blé dur, oeufs (19,6%) & eau.

g    . jolanda
   paquet     500g     811.1010       1,64 €

k    . lasagne
   paquet de 28     500g     880.6387       2,71 €

j    . zitò
   paquet     500g     864.5550       2,15 €

i    . scibò
   paquet     500g     813.4598       1,85 €

h    . margherita
   paquet     500g     812.3425       1,64€

l    . farfalline
   paquet     500g     865.5358       1,64 €



solo pasta
colis 10 kg 604.4040 19,20 €

au lieu de 21,82 € pour les mêmes produits au détail.
Composition communiquée à titre indicatif et susceptible

d’ête modifiée sans préavis. Solo Pasta = 10kg de pâtes Primeluci.

ditali 500g
scupidù 1kg
farfalle 500g

lumache 1kg
casarecce 500g

fusilli bucatti 500g
gnocchi sardi 1kg

elicoidali corti 500g
maglie di zito 500g
fettuccine 500g
spaghetti 1kg
buccoli 500g
cornetti 1 kg
trecce 1kg

asso
rtim

ent

prêt à
conso

mmer 

odissée packs20

solo pasta Est non livRablE En Colissimo. toutE CommandE CompoRtant un ou plusiEuRs solo sasta sERa automatiquEmEnt REpoRtéE à la pRoChainE péRiodE dE livRaison gRatuitE (voiR p27).
+ d’inFo suR www.onElia-Et-vous.Com ou paR téléphonE au 05 62 67 54 27.



spaghetti 1kg
penne di zito 500g

tomates séchées 300g
huile d’olive de Sicile 25cl

marmelade d’oranges de Sicile 370g
moutarde au piment d’Espelette 90g

bloc de foie gras de canard sans morceaux 110g

Révelez toutes les saveurs de notre sélection avec les packs Odissée !
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découverte
colis 3.0 kg 601.1010 27,50 €

au lieu de 31,88 € pour les mêmes produits au détail

Les compositions des packs Odissée sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

conso
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odissée packs
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Le plateau Dégustation se compose des produits les plus appréciés et aussi les plus représentatifs 
de la sélection Odissée de Onélia Distribution.

dégustation
colis 3,3 kg 607.7070 40,00 €

au lieu de 46,22 € pour les mêmes produits au détail

farfalle 500g
spaghetti 1kg

tapenade noire 290g
tomates séchées 300g

huile d’olive de Sicile 25cl
piment d’Espelette A.O.C. 90g

marmelade d’oranges de Sicile 370g
bloc de foie gras de canard 30% avec morceaux 125g

22 Les compositions des packs Odissée sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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optimum
colis 7 kg 603.3030 70,00 €

au lieu de 94,87 € pour les mêmes produits au détail

moutarde au piment d’Espelette 90g
marmelade d’oranges de Sicile 370g

crème de tomates séchées 290g
foie gras de canard entier 110g
piment d’Espelette A.O.C. 90g

café Baron pur Arabica 250g
sauce CINQ saveurs 300g

tomates séchées 300g
huile d’olive RO7 50cl
tapenade verte 290g

elicoidali corti 500g
penne di zito 500g

fettuccine 500g
spaghetti 1kg
jolanda 500g
buccoli 500g
farfalle 500g
cornetti 1kg

23Les compositions des packs Odissée sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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Comme l’annonce encore avec fierté malgré son âge le grand panneau à l’entrée, 
Ribéra est LA ville des oranges en Sicile. Pour s’en convaincre, il suffit de tourner la 
tête... partout où vos yeux se posent : des orangeraies. A perte de vue. Au milieu 
des orangers, votre regard croisera sûrement quelques oliviers de-ci, de-là et 
peut-être même des amandiers. Avec un peu de chance vous apercevrez aussi un 
champ de blé. Mise à part ces quelques exceptions, vos yeux ne se porteront que sur le vert profond des feuilles des orangers. Toute la 
campagne environnante que surplombe la ville est dédiée à la culture de l’orange. Du début de l’automne jusqu’au début du printemps, 
tout Ribéra vit pour l’orange. Une ébullition permanente. Un ballet incessant. Une économie entière. Depuis des décennies. 
Résultat d’une alchimie entre la générosité d’une terre, l’abondance du soleil et la faiblesse de la pluie, les oranges de Sicile distribuées 
par Onélia portent en elles l’authenticité. 
Le parfum, le grain de peau, la chair, le jus et bien entendu le goût : authentique. Ces oranges ne sont pas parfaites, non, elles sont justes 
délicieuses. 
Délicieuses et authentiques car cueillies à maturité et sur commande, ces oranges sans traitement après récolte sont acheminées et 
distribuées dans un délai très court pour vous délivrer au plus vite toutes les qualités du fruit.
Disponibles en hiver uniquement, les oranges de Sicile qu’Onélia distribue depuis 1996 sont conditionnées en caisse de 15kg de fruits ou 
en plateau de 4,5kg. Cette offre hivernale s’accompagne généralement d’une sélection réduite d’autres produits du catalogue 
comme l’huile d’olive ou les packs Odissée certains mois.
Organisées une fois par mois, de décembre à février, les livraisons s’effectuent à domicile ou sur des lieux de 
regroupement.
Pour plus d’informations v o u s pouvez consulter notre site internet www.
onelia-et-vous.com ou nous contacter au 05 62 67 54 27.

oranges de Sicile
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Conditions Générales de Vente

Article 1 - Application des conditions générales de 
vente

L’ensemble des conditions générales de vente 
figurant ci-après, notamment en matière de prix, 
de livraison  et de paiement n’est applicable qu’en 
France continentale. 
Le fait de passer commande implique l’adhésion 
entière et sans réserve de l’acheteur à ces 
Conditions Générales de Vente.

Aucune condition particulière ne peut, sauf 
acceptation formelle et écrite du vendeur, 
prévaloir contre les CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTE. En effet toute condition contraire opposée 
par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation 
expresse, inopposable au vendeur, quel que 
soit le moment où elle aura pu être portée à sa 
connaissance. 

Le vendeur se réserve le droit de modifier les 
présentes CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE à tout 
moment.
 
Article 2 - Prix & TVA

Les prix et conditions sont donnés à titre indicatif.

Tous les prix facturés au client sont ceux en vigueur 
au jour de l’enregistrement de la commande 
des produits, déduction faite, le cas échéant 
de tout rabais, remise, ristourne applicable à la 
commande.

Les prix indiqués dans nos offres commerciales 
tiennent compte du taux de TVA en vigueur 
au moment où elles sont éditées ; les éventuels 
changements de taux, à la hausse ou à la baisse, 
pourraient être répercutés sur le prix de vente des 
articles figurant dans nos catalogues et/ou offres 
commerciales. Lors de votre commande, pour être 
informé d’éventuels changements de prix, vous 
pouvez nous contacter par courrier électronique ou 
téléphoner au numéro indiqué sur l’offre. Pour les 
professionnels, nos factures comportent le montant 
de la TVA et le détail des taux applicables. 

Article 3 - Disponibilité

L’ensemble des produits proposés sur nos catalogues 
et/ou offres commerciales sont disponibles dans la 
limite des stocks. En cas d’indisponibilité de produit 
après passation de votre commande nous vous 
en informerions par courrier électronique ou par 
téléphone dans un bref délai. Vous pourrez dès lors 
demander l’annulation de votre commande ou 
l’échange du ou des produits manquants.

Article 4 - Livraison - Objet de la livraison -  Délai 

Le transfert des risques a lieu dès l’expédition de 
nos entrepôts pour les colis qui ne sont pas livrés par 
nos soins. Nos marchandises, expédiées en franco 
ou en port dû, voyagent aux risques et périls du 
destinataire qui devra, le cas échéant, faire toutes 
les réserves au moment de la réception dans un 
délai de sept jours. 

Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout 
moment toute modification qu’il juge utile à ses 
produits et, sans obligation de modifier les produits 
précédemment livrés ou en cours de commande, 
il se réserve le droit de modifier sans avis préalable 

les modèles définis dans nos catalogues et offres 
commerciales.

Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons 
de façon globale ou partielle.

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et sans garantie, et nous déclinons 
toute responsabilité en cas d’impossibilité 
d’approvisionnement. Les délais de livraison indiqués 
sont fonction des possibilités d’approvisionnement 
et de transport du vendeur.

Les dépassements de délai de livraison ne peuvent 
donner lieu à dommages intérêts, à retenue,  ni 
annulation des commandes en cours.

Article 5 - Réclamation 

Toute réclamation, sur les vices apparents ou 
sur la non-conformité du produit livré au produit 
commandé, ne pourra être reçue que dans un délai 
de sept jours après réception des marchandises. 

Il appartiendra à l’acheteur de faire la preuve quant 
à la réalité des vices ou anomalies constatés.

Nous ne pouvons être tenus pour responsable des 
dégâts ou accidents provoqués par les produits 
que nous distribuons, ainsi que de toutes anomalies 
résultant de leur utilisation.

Article 6 - Retours de marchandise - Satisfaction  

Vous disposez d’un droit de retour de sept (7) jours 
après réception du colis pour nous le retourner, dans 
son emballage d’origine, et en obtenir l’échange 
ou le remboursement.
Pendant ce délai, la garantie de retour et totale : 
aucune justification ne sera demandée.

Nous mettons tout en œuvre pour que nos produits 
et nos services vous donnent entière satisfaction. 
Cependant, si vous n’étiez pas pleinement 
satisfait nous vous proposons le remboursement 
ou le remplacement du ou des produits incriminés. 
Aucun retour ou remplacement de produits ne 
sera accepté après expiration de la date limite de 
consommation.

Article 7 - Participation au frais d’envoi et de 
traitement

Le prix de l’ensemble des produits inclut une part 
minime de participation aux frais de traitement et 
de préparations des commandes.

Pour les envois en France continentale aucune 
participation au frais de livraison ne peut être 
réclamée à condition que l’acheteur  accepte le 
principe de la livraison dans l’intervalle de temps 
communiqué par le vendeur au préalable. En 
dehors de ces périodes, l’acheteur est facturé 
d’une participation forfaitaire aux frais de port dont 
le montant, fixé par le vendeur, lui est communiqué 
avant la validation de sa commande et ce quelque 
soit le montant de sa commande.

Pour les envois à l’étranger, informez-vous auprès de 
notre service commercial. Possibilité de facturation 
en exonération de taxe nationale après vérification 
du numéro d’identification pour les destinataires 
assujettis à la TVA de leur pays.

Article 8 - Conditions de Paiement et règlements

Sauf convention contraire expresse, nos produits 
sont payables à la commande au lieu du siège 
social.

Nous acceptons les règlements par chèques 
postaux ou bancaires.
De convention expresse, et sauf report sollicité à 
temps et accordé par nous, le défaut de paiement 
de nos articles à l’échéance fixée entraînera d’une 
part l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues, 
et d’autre part, des pénalités de retard basées sur 
un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt 
légal, tout mois commencé étant dû. Les pénalités 
de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit 
nécessaire. 

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra 
suspendre toutes les commandes en cours, sans 
préjudice de toute autre voie d’action.

Article 9 - Réserve de propriété

Il est expressément convenu entre les partis que 
le transfert de propriété de la marchandise est 
suspendu au paiement intégral du prix. Pendant la 
période précédent ce paiement, la marchandise 
restera la propriété entière du vendeur, mais 
l’acheteur en assumera tous les risques dès le 
départ (loi n°80-335 du 12 mai 1980).

Article 10 - Confidentialité

Nous nous engageons à respecter la confidentialité 
des données personnelles que vous nous 
communiquez. De plus, nous nous engageons à 
ne céder à aucune entreprise tiers les données 
vous concernant. Nous nous laissons le droit de 
vous faire parvenir des offres d’autres entreprises 
ou organismes que nous jugeons susceptibles de 
vous intéresser dans nos courriers, mais en aucun 
cas et à aucun moment ces tiers n’auront accès 
aux données personnelles vous concernant. A 
réception de ces offres, il vous appartiendra de 
répondre au tiers concerné et de lui communiquer 
le cas échéant vos coordonnées ou toutes 
informations qu’il serait susceptible de vous 
demander. Des lors, nous ne pourrions être tenus 
responsables de l’utilisation que le tiers ferait des 
données personnelles vous concernant.  

Droit d’accès et de rectification :
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification  et d’opposition sur les données vous 
concernant. Pour l’exercer, il vous suffit de nous en 
faire la demande par courrier. 
A titre informatif, sachez que nous ne conservons  
que vos nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone et indications éventuelles susceptibles 
de faciliter la livraison. 

Article 11 - Droit applicable Litiges

Le présent contrat est soumis à la loi française.
La langue du présent contrat est le français.
En cas de litige, le tribunal de AUCH sera seul 
compétent.
Ces dispositions ne privent pas les adhérents 
habitant hors France continentale de l’application 
des règles prévues dans les conventions 
internationales.

Edition 2011
Onélia Distribution 410 211 007 RCS Auch
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CONFIDENTIALITÉ
respect & sécurité
} Conformément à la Loi Informatique 
et Liberté du 6 janvier, 78 vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification sur 
les données vous concernant sur simple 
demande de votre part. 
} De plus Onélia Distribution s’engage à 
ne pas divulguer vos coordonnées et à 
ne pas les vendre à d’autres entreprises. 
Votre confiance a plus de valeur !

INFOS UTILES
conditions & prix
} Toutes les offres de produits, de services, 
ainsi que les modalités de livraison, aux 
prix et aux conditions indiqués, ne sont 
valables qu’en France Continentale 
sauf Corse et dans la limite des stocks 
disponibles. Nous consulter pour tout 
autre pays de livraison.
} Les prix indiqués dans ce catalogue 
intègrent les taxes en vigueur au 
moment de l’impression (taux de TVA au 
15/01/2011).  Toute modification des taux 
à la hausse comme à la baisse pourra 
être répercutée sur les prix de vente des 
produits durant la durée de validité du 
catalogue.

PRIx TTC GARANTIS jUSQU’AU 
31/10/2011
} Sauf erreur typographique. Photos non 
contractuelles, illustrant des suggestions 
de présentation.
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>> la commande
par téléphone
0 562 675 427*
du lundi au vendredi de 9h à 17h
} passer commande
} connaître les disponibilités
} obtenir des infos sur les services
} suivre ou modifier ma commande

par la boutique en ligne
www.onelia-et-vous.com*
24h/24 & 7j/7
} passer commande
} règlement 100% sécurisé
} connaître les disponibilités
} obtenir des infos sur les services
} suivre ma commande
} effectuer une recherche rapide
} trouver les dernières nouveautés
} télécharger les docs papiers
} demander un catalogue
} gérer mon compte client & mes infos
} déposer un message ou une question

par fax
0 562 675 624*
24h/24 & 7j/7
} passer commande
} demander un catalogue

par courrier*
Onélia Distrbution
Route de Tillac 32170 Aux-Aussat
} passer commande
} demander un catalogue
} mettre à jour mes infos perso
} régler mes achats

*téléphone & fax : coût d’un appel vers une ligne fixe france telecom en 
vigueur par viotre opérateur téléphonique.  web : accès gratuit hors 
coût éventuel de connexion en vigueur de votre fournisseur d’accès 
internet. courrier : affranchissment au tarif en vigueur. web mobile : ac-
cès gratuit depuis les terminaux mobiles équipés et compatibles (3g, wifi, 
edge), hors coût éventuel de connexion en vigueur de votre opérateur 
mobile. pour connaître la compatibilité de votre téléphone, reportez vous 
à la notice ou contactez le support technique de votre opérateur. vous 
pouvez accéder à notre boutique mobile en tapant l’adresse mob.onelia-
et-vous.com directement dans le navigateur internet de votre téléphone.

par la boutique mobile
mob.onelia-et-vous.com*
tout Onélia dans votre poche
} accédez partout aux mêmes services 
avec votre mobile que sur votre PC
} site optimisé pour navigation mobile

>> la livraison
par Onélia Distribution
gratuite 3x par an**
sans montant minimum d’achat
} commande avant le 28 mars 
} livraison entre les 11 & 29 avril
} commande avant le 30 mai 
} livraison entre les 14 & 30 juin 
} commande avant le 20 septembre 
} livraison entre les 4 & 21 octobre

par colissimo suivi
chez vous**
commande livrée sous 48h/72h
} gratuit à partir de 51,00 € d’achat
} participation forfaitaire aux frais de 
traitement de 13,50 € pour moins de 
51,00 € d’achat 
} livraison effectuée à l’adresse de 
votre choix sans supplément

**commande livrée sous 48h/72h après validation (délais généralement 
constaté). la participation aux frais de traitement, d’emballage et d’envoi 
13,50 € pour 30kg maxi sile montant de la commande est inférieur à 51€ ttc.  
afin de faciliter la livraison de votre commande, précisez vos coordon-
nées avec exactitude pour améliorer l’acheminement et la remise de vo-
tre colis. la livraison colissimo est un service assuré par la poste.
livraison à domicile ou avis de passage en cas d’absence. onélia distribution ne 
pourra pas être  tenue responsable en cas de retard ou d’absence de livraison causée 
par une défaillance du préstataire (colis cassé, colis égaré, etc....). pour des com-
mandes supérieures à 30kg, nous contacter. les prix sont affichés ttc. les oranges 
de sicile et le pack solo pasta ne sont pas concernées pas ce mode de livraison. 
toute commande comportant un ou plusieurs de ces articles sera automatiquement 
reportée à la prochaine période de livraison gratuite. les livraisons gratuites sont 
assurées par onélia distribution avec des véhicules affectés aux transports de mar-
chandises. nous vous contacterons par e-mail (ou à défaut par téléphone) quel-
ques jours avant le passage du véhicule pour vous informer du jour de la livrai-
son. la livraison s’effectue sans rendez-vous au cours de tournées journalières à 
l’adresse communiquée par vous. merci de veiller à ce que quelqu’un soit présent 
au lieu de livraison et à la période indiquée pour la réception de la commande.

flashez le code 
2D avec votre 
mobile et rendez 
vous directement 
sur notre 
boutique mobile 
m o b . o n e l i a -
e t - v o u s . c o m



Découvrez le goût vrai, véritable et 
authentique de la tomate mûrie au soleil 
de Sicile dans les préparations des sauces 
et coulis de tomates. Simples, délicieuses 
et prêtes à l’emploi, ces préparations sont 
celles que vos plats de pâtes attendaient !

a    . olives câpres & anchois 
   sauce tomates 

Offrez-vous les saveurs essentielles de la méditerranée 
dans une sauce prête à l’emploi alliant le fondant de 
l’olive et la robustesse de l’anchois, relevé d’une pointe 
de câpre. Du plaisir dans la simplicité. 
Une verrine permet d’accompagner jusqu’à 2kg de 
pâtes.
verrine 370ml   131.0920     3,44 € (soit 9,29 €/L)
Ingrédients : tomates fraîches, olives, câpres, anchois, sel, 
sucre, huile et ail.

b    . purée de tomates 
   sauce tomates 

De la tomate et... simplement de la tomate. Sans fioriture, 
cette purée de tomates fraîches de Sicile mûries au soleil 
est la base idéale de toutes vos sauces. La quintessence 
de la tomate mise en bouteille pour des plats de pâtes ou 
des pizzas inimitables.
bouteille 72cl   130.0310     2,65 € (soit 3,78 €/L)
Ingrédients : tomates fraîches.

c    .fenouil pignons & anchois 
   sauce tomates 

Une préparation prête à l’emploi dans laquelle les 
ingrédients aux goûts identiables se complètent pour 
créer une saveur harmonieuse et équilibrée. Une recette 
rare, toute en douceur.
Une verrine permet d’accompagner jusqu’à 2kg de 
pâtes. 
verrine 37cl   133.4673     3,44 € (soit 9,29 €/L)
Ingrédients : tomates fraîches, fenouil sauvage, pignons, 
anchois, oignons, sel, sucre, huile et ail.

tél. 0 562 675 427
onelia-et-vous.com

fax 0 562 675 624
détail des coûts d’accès et d’appel p 27 

a   . olives câpres & anchois
     sauce tomates

  3 € 44

b. purée de tomates
     sauce tomates

  2 € 65

c. fenouil pignons & anchois
     sauce tomates

  3 € 44


