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PAQUETS CADEAUX
THE ULTIMATE GIFTS  

FOR FOOD LOVERS 



NOTRE HISTOIRE
Depuis des années, nous découvrons pour vous des trésors locaux de la Méditerranée.  

Nous traçons notre propre itinéraire à la recherche des meilleures saveurs, les produits les 
plus succulents et les plus belles histoires. Nous nous satisfaisons uniquement de ce que les 

contrées méditerranéennes ont à offrir de meilleur. De l’huile d’olive au vinaigre en  
passant par les sauces, épices et pâtes. Faits par des artisans qui croient  

à l’application et qui travaillent avec des ingrédients purs.

Pour une meilleure sensation et une saveur accrue ! Oil & Vinegar vous apporte l’aventure et 
l’inspiration sous toutes ses formes : séchées, grillées, moulues, coupées, mélangées et levées.

Profitez plus de votre goût ! Humez-le, dégustez-le,  
sentez la chaleur et partagez-la avec ceux que vous aimez !

NOTRE ORGANISATION 
Oil & Vinegar est née d’une passion des bonnes nourritures et des ingrédients de qualité.  

Après l’ouverture du premier magasin aux Pays-Bas en 1999, l’entreprise est devenue  
rapidement un acteur international avec plus de 110 magasins en Europe,  

aux Etats-Unis, au Brésil, au Japon et en Afrique du Sud.

La chaîne de magasins Oil & Vinegar est organisée comme une formule de franchise. Le siège 
central établi à Oosterhout assure entre autres l’assortiment et l’approvisionnement, ce qui permet 
à chaque magasin Oil & Vinegar de préparer sans peine 100 à 10 000 paquets de Noël pour vous.

Chez Oil & Vinegar, vous pouvez déguster le meilleur des contrées méditerranéennes. L’assortiment 
comprend plus de 60 sortes d’huiles d’olive et de vinaigres et est ainsi véritablement unique. Que 

vous soyez à la recherche d’un cadeau ou de quelque chose pour vous-même : les bruschettas, 
dressings, épices, pâtes et tapenades en offrent pour tous les goûts ! La possibilité de « déguster 
avant d’acheter », la documentation détaillée et les recettes savoureuses font que chaque visite à 

l’un des magasins Oil & Vinegar devient une véritable expérience.

OIL & VINEGAR, LE MAGASIN “FOR FOOD LOVERS”

www.oilvinegar.com



NOS PAQUETS PIZZA

We should
celebrate with pizza
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 ✩ Pelle à pizza
 ✩ Farina per pizza 500 g  
(farine italienne pour pizza)

 ✩ Pizzolio 250 ml
 ✩ Erbe Miste per Pizza 80 g  
(mélange italien pour pizza)

 ✩ Pelle à pizza
 ✩ Farina per pizza 500 g  
(farine italienne pour pizza)

 ✩ Pizzolio 250 ml
 ✩ Erbe Miste per Pizza 80 g  
(mélange italien pour pizza)

 ✩ Pizza Topping 200 g
 ✩ Pomodoro della Mamma 200 g

 

 ✩ Pelle à pizza
 ✩ Farina per pizza 500 g  
(farine italienne pour pizza)

 ✩ Pizzolio 250 ml
 ✩ Erbe Miste per Pizza 80 g 
(mélange italien pour pizza)

 ✩ Pizza Topping 200 g
 ✩ Pomodoro della Mamma 200 g
 ✩ Aglio e Peperoncino 180 g 
(spécialité de piment coupé fin, 
ail et poivre)

 ✩ Olive Miste Condite alla 
Toscana 280 g (mélange 
d’olives italiennes) 

 ✩ Pelle à pizza
 ✩ Farina per pizza 500 g  
(farine italienne pour pizza)

 ✩ Pizzolio 250 ml
 ✩ Erbe Miste per Pizza 80 g 
(mélange italien pour pizza)

 ✩ Pizza Topping 200 g
 ✩ Pomodoro della Mamma 200 g
 ✩ Aglio e Peperoncino 180 g 
(spécialité de piment coupé fin, 
ail et poivre)

 ✩ Olive Miste Condite alla Toscana 
280 g (mélange d’olives 
italiennes)

 ✩ Alcaparrón 240 g  
(caprons espagnols)

 ✩ Assiette à pâtes A tavola ! 
blanche 30 cm

 ✩ Sweet pepper berries 110 g 
(savoureux petits piments 
croquants en forme de goutte)



NOS PAQUETS DE PÂTES

All you need 
is pasta
 ✩ Passoire ivoire 20 cm
 ✩ Preparato per Pasta Aglio e 
Peperoncini 100 g  
(mélange pour pâtes)

 ✩ Spaghetti della Mamma 350 g
 ✩ Huile d’olive au basilic 100 ml

 ✩ Passoire ivoire 20 cm
 ✩ Preparato per Pasta Aglio e 
Peperoncini 100 g  
(mélange pour pâtes)

 ✩ Spaghetti della Mamma 350 g
 ✩ Salsa della Mamma 330 g  
(sauce de préparation 
traditionnelle avec tomates 
cerises siciliennes douces)

 ✩ Huile d’olive au basilic 100 ml
 ✩ Aglio e Peperoncino 180 g 
(spécialité de piment coupé fin, 
ail et poivre)

 ✩ Passoire ivoire 20 cm
 ✩ Preparato per Pasta Aglio e 
Peperoncini 100 g  
(mélange pour pâtes)

 ✩ Spaghetti della Mamma 350 g
 ✩ Salsa della Mamma 330 g  
(sauce de préparation 
traditionnelle avec tomates 
cerises siciliennes douces)

 ✩ Huile d’olive au basilic 100 ml
 ✩ Aglio e Peperoncino 180 g 
(spécialité de piment coupé fin, 
ail et poivre)

 ✩ Dipper Rosmarino 55 g
 ✩ Fornelli Classici 250 g

 ✩ Passoire ivoire 20 cm
 ✩ Preparato per Pasta Aglio e Peperoncini 
100 g (mélange pour pâtes)

 ✩ Spaghetti della Mamma 350 g
 ✩ Salsa della Mamma 330 g (sauce 
de préparation traditionnelle avec 
tomates cerises siciliennes douces)

 ✩ Huile d’olive au basilic 100 ml
 ✩ Aglio e Peperoncino 180 g 
(spécialité de piment coupé fin, 
ail et poivre)

 ✩ Dipper Rosmarino 55 g
 ✩ Fornelli Classici 250 g
 ✩ Plateau A tavola !  
blanc 28 cm

 ✩ Lumaconi Tre Colori 500 g  
(coquilles de pâtes 
italiennes artisanales)
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NOS PAQUETS APÉRO

Good food,  
good people,  
good times!
 ✩ Mini Grissini with whole wheat 250 g  
(mini-gressins croquants)

 ✩ Ravier en bois d’olivier fait main
 ✩ Cuillère en bois d’olivier
 ✩ Bruschetta Trio 3 x 25 g

 ✩ Mini Grissini with whole wheat 250 g  
(mini-gressins croquants)

 ✩ Ravier en bois d’olivier fait main
 ✩ Cuillère en bois d’olivier
 ✩ Bruschetta Trio 3 x 25 g
 ✩ Mélange d’Olives Provençales 380 g
 ✩ Mayonnaise with Olive Oil 180 g

 ✩ Mini Grissini with whole wheat 250 g  
(mini-gressins croquants)

 ✩ Ravier en bois d’olivier fait main
 ✩ Cuillère en bois d’olivier
 ✩ Bruschetta Trio 3 x 25 g
 ✩ Mélange d’Olives Provençales 380 g
 ✩ Mayonnaise with Olive Oil 180 g
 ✩ Allioli Dip 90 g
 ✩ Huile d’olive Bonsecco 100 ml

 ✩ Mini Grissini with whole wheat  
250 g (mini-gressins croquants)

 ✩ Ravier en bois d’olivier fait main
 ✩ Cuillère en bois d’olivier
 ✩ Bruschetta Trio 3 x 25 g
 ✩ Mélange d’Olives Provençales 380 g
 ✩ Mayonnaise with Olive Oil 180 g
 ✩ Allioli Dip 90 g
 ✩ Huile d’olive Bonsecco 100 ml
 ✩ Tortilla Chips Natural 450 g
 ✩ Planche en bois d’olivier 
38 x 18 cm

S

L

XL
M



NOS BESTSELLERS

I just can’t choose: 
I’ll take them all!

 ✩ Tagliolini 250 g
 ✩ Huile d’olive Bonsecco 100 ml
 ✩ Balsamico di Modena IGP 100 ml
 ✩ Assiette à pâtes A tavola !  
blanche 27 cm

 ✩ Tagliolini 250 g
 ✩ Huile d’olive Bonsecco 100 ml
 ✩ Balsamico di Modena IGP 100 ml
 ✩ Assiette à pâtes A tavola !  
blanche 27 cm

 ✩ Mini Grissini with whole wheat 250 g 
(mini-gressins croquants)

 ✩ Bruschetta Originale 100 g

 ✩ Tagliolini 250 g
 ✩ Huile d’olive Bonsecco 100 ml
 ✩ Balsamico di Modena IGP 100 ml
 ✩ Assiette à pâtes A tavola ! blanche 27 cm
 ✩ Mini Grissini with whole wheat 250 g  
(mini-gressins croquants)

 ✩ Bruschetta Originale 100 g
 ✩ Trio de trempettes 74 g
 ✩ Salsa della Mamma 330 g  
(sauce de préparation  
traditionnelle avec tomates  
cerises siciliennes douces)

 ✩ Ravier de dégustation  
10 x 2,5 cm

 ✩ Tagliolini 250 g
 ✩ Huile d’olive Bonsecco 100 ml
 ✩ Balsamico di Modena IGP 100 ml
 ✩ Assiette à pâtes A tavola ! 
blanche 27 cm

 ✩ Mini Grissini with whole wheat 
250 g (mini-gressins croquants)

 ✩ Bruschetta Originale 100 g
 ✩ Trio de trempettes 74 g
 ✩ Salsa della Mamma 330 g  
(sauce de préparation 
traditionnelle avec tomates 
cerises siciliennes douces)

 ✩ Ravier de dégustation 10 x 2,5 cm
 ✩ Pesto della Mamma Ricotta 180 g
 ✩ Mayonnaise with Olive Oil 180 g
 ✩ Tortilla Chips Natural 450 g
 ✩ Essuie de cuisine Taste Love Share 
50 x 70 cm
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Inspiration cadeau
BOÎTE CADEAU

LASAGNE

BOÎTE CADEAU

OLIVES

BOÎTE CADEAU

TRUFFES

 ✩ Salsa della Mamma 330 g  
(sauce de préparation 
traditionnelle avec tomates 
cerises siciliennes douces)

 ✩ Plat à lasagne 35 x 21 cm
 ✩ Lasagne 250 g

Le cadeau ultime pour les 
amateurs de fromages :  
trois couteaux à fromage pratiques 
et élégants dans un emballage 
cadeau exclusif en forme de livre. 
Les couteaux possèdent une lame 
en inox et un manche en bois.  
Il y a un couteau pour les fromages 
à pâte molle, demi-molle et ferme.

 ✩ Ravier en bois d’olivier
 ✩ Pique-olive en bois d’olivier
 ✩ Planche en bois d’olivier 38 x 18 cm
 ✩ Mélange d’Olives Provençales 380 g

 ✩ Assiette à pâtes A tavola 
blanche 27 cm

 ✩ Huile d’olive Bonsecco 250 ml
 ✩ Tagliatelle all’Uovo Tartufo 250 g
 ✩ Carpaccio di Tartufo 50 g

BOÎTE CADEAU

FROMAGE



PIZZA KIT

BOÎTE CADEAU
BALSAMICO

DELUXE

BOÎTE CADEAU

BULLESBOÎTE CADEAU

DIPPING

Ce kit contient :

 ✩ farine 250 g
 ✩ passata 125 ml (sauce tomates aux épices)
 ✩ rouleau à pâte

La farine et la passata sont d’authentiques 
produits italiens. Une recette pour une pizza 
fantastique est jointe. La seule chose qu’il vous 
reste à ajouter est du fromage râpé.

Un savoureux pain frais trempé ou aspergé 
d’une huile d’olive extra vierge : voilà le 
summum de la saveur. Stefano, notre 
fournisseur de la première heure, a préparé 
ces huiles à tremper géniales en trois saveurs 
différentes :

 ✩ origan & tomate
 ✩ thym & romarin
 ✩ piment & ail

Un cadeau idéal en droite ligne de la Toscane !
3 x 100 ml

Ce cadeau de luxe est produit en exclusivité 
pour Oil & Vinegar par la vinaigrerie la plus 
ancienne de Modène. La boîte contient trois 
flacons de vinaigres balsamiques uniques, 
élevés dans des barriques de respectivement :

 ✩ merisier (ciliegio)
 ✩ genévrier (ginepro)
 ✩ chêne (rovere)

La saveur somptueuse et l’onctuosité sont 
dues au processus de vieillissement de 
minimum 12 ans.
3 x 50 ml

Célébrez la vie ! Ce prosecco pétillant 
et sans alcool est fabriqué avec 100 % 
de jus de raisin et ne contient pas de 
sucres ajoutés. Il constitue une superbe 
alternative pendant les fêtes de Noël et de 
fin d’année si vous ne voulez ou pouvez pas 
boire d’alcool. De plus, la bouteille à elle 
seule est déjà une beauté !
2 x 750 ml



ENTIÈREMENT SELON VOTRE CHOIX
Vous ne trouvez pas d’emblée un paquet qui vous plaît ? Nous composons votre paquet avec 

attention et soin, pour le budget que vous souhaitez. Bien entendu, le tout dans un  
bel emballage cadeau !

www.oilvinegar.com

VOUS N’ARRIVEZ PAS À CHOISIR ?
ALORS OFFREZ UNE CARTE-CADEAU !

Déterminez vous-même la valeur que vous souhaitez donner à votre cadeau.  
La carte-cadeau Oil & Vinegar peut être échangée dans  

tous les magasins et dans notre boutique en ligne.



Tous ces prix sont hors TVA et hors 
emballage cadeau (p.ex. panier ou 
caisse d’emballage).

INSPIRATION CADEAU
Boîte cadeau Lasagne ..................€ 30,90
Boîte cadeau Fromage..................€ 12,36
Boîte cadeau Olives......................€ 42,45
Boîte cadeau Truffes ....................€ 37,32
Kit Pizza .......................................€ 12,22
Boîte cadeau Dipping ...................€ 23,54
Boîte cadeau Balsamico Deluxe ...€ 32,97
Boîte cadeau Bulles .....................€ 15,00

NOS PAQUETS PIZZA
S...................................................€ 17,44
M ..................................................€ 30,55
L ...................................................€ 42,72
XL .................................................€ 63,12

NOS PAQUETS DE PÂTES
S...................................................€ 19,73
M ..................................................€ 30,01
L ...................................................€ 38,41
XL .................................................€ 52,48

NOS PAQUETS APÉRO
S...................................................€ 22,06
M ..................................................€ 35,46
L ...................................................€ 46,73
XL .................................................€ 75,21

NOS BESTSELLERS
S...................................................€ 20,16
M ..................................................€ 30,01
L ...................................................€ 47,08
XL .................................................€ 68,89

Tarif

www.oilvinegar.comCeci est une publication d’Oil & Vinegar. Les articles sont disponibles jusqu’à épuisement du stock. 
Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications de prix.
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