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Eticmiam c’est :
• une gamme de produits  ̏différenciés˝, alliant goût, santé 
et responsabilité, complémentaire de l’offre locale française ;

C’est-à-dire des aliments pas, ou peu, cultivés en France, 
de qualité et tracés, en provenance direct de producteurs 
espagnols, italiens, portugais, grecs... ;

• l’animation d’une relation régulière entre producteurs 
  et distributeurs/artisans afin que l’interconnaissance
  et la confiance nourrissent un partenariat durable.

Eticmiam un réseau de :
• distributeurs et d’artisans français qui privilégient
   l’approvisionnement en produits locaux ;
• producteurs partageant un engagement environnemental
  et social ;
• consommateurs et partenaires qui partagent nos valeurs.
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La responsabilité La coopération La créativité
Convaincus que l’Humanité doit se 
construire sur un monde équitable 
et solidaire qui respecte la nature 
et l’homme, nous participons aux 
transitions environnementales, 
économiques et sociales néces-
saires à l’épanouissement de cha-
cun, aujourd’hui et demain.

Convaincus que les solutions 
durables s’imaginent et se 
construisent à plusieurs, nous 
cultivons au quotidien l’intelli-
gence collective, dans la confiance, 
le respect et l’autonomie.

Convaincus que face à la com-
plexité des défis à relever, nous 
trouverons les solutions en en-
courageant la production d’idées 
et l’innovation afin d’accélérer les 
changements de comportements 
individuels et collectifs.

Les valeurs qui nous animent

Une agriculture 
biologique et paysanne Un commerce équitable

Une alimentation ancrée, 
saine et savoureuse

Des exploitations de petite surface 
qui génèrent de l’emploi familial et/
ou local, participant ainsi au déve-
loppement du territoire. Des fermes 
certifiées biologiques et des pra-
tiques agro-écologiques. Une garan-
tie de transparence de l’information 
et de traçabilité de la production.

Une relation commerciale directe. 
Un engagement sur la durée. 
Un prix basé sur les coûts de pro-
duction et établi en concertation 
avec le producteur. Une circula-
tion de l’information transparente 
sur la structure du prix.

Des activités agricoles valorisant 
le territoire et les échanges lo-
caux. Une priorité aux produits de 
terroir, savoir-faire spécifiques et 
typicités des saveurs. Une trans-
formation locale, réalisée de pré-
fèrence par l’organisation de pro-
ducteurs elle-même.

Ce que nous défendons

Producteurs Consommateurs
Distributeurs/ 
Transformateur

Par un prix de vente, fixé librement, 
leur permettant de se rémunérer 
correctement.
Par la connaissance des distribu-
teurs/transformateurs qui vendent/
utilisent leurs produits.
Par un appui au développement  
de compétences logistiques et  
marketing, ainsi qu'aux coopéra-
tions locales.

Par un prix juste et accessible.
Par des produits sains et savoureux.
Par la transparence des informa-
tions sur les producteurs et produits.

Par une traçabilité et différenciation 
identique à leur « offre locale ».
Par un information régulière sur 
les producteurs et leurs produits 
afin d’avoir un discours renouvelé  
auprès de sa clientèle.
Par la possibilité de construire une 
gamme sur mesure en fonction des 
besoins exprimés.

Un projet au service des acteurs d’une filière
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LES AGRU ES

NARANJA πορτοκάλι ARANCIA NARANJA ORANGE LARANJA ORANGE ARANCIA NARANJA ORANGE πορτοκάλι
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NARANJA πορτοκάλι ARANCIA NARANJA ORANGE LARANJA ORANGE ARANCIA NARANJA ORANGE πορτοκάλι

César et Juan
Ces deux frères sont nés et ont grandi parmi les oran-
gers et les arbres fruitiers dans le jardin familial à 
Palma del Rio, au bord du fleuve Guadalquivir, entre 
Séville et Cordoue.

Tous deux passionnés par la culture des fruits,  
ils ont fondé Biovalle en 2012. Ils ne produisent que  
des agrumes biologiques et vendent uniquement 
ceux de leur exploitation.

       Oranges     Mandarines          Pomelos              Citrons
César et Juan produisent principalement  
des oranges qu’ils vendent tout juste récoltées 
de fin novembre à début mai.

Leurs variétés peuvent aussi bien être utilisées 
pour leur chair que leur jus.

Ils cultivent également une variété traditionnelle 
en voie de disparition : l’orange cadenera, au 
jus abondant, délicieuse et pleine de person-
nalité, qui a conduit le mouvement Slow Food  
à l’inclure dans son inventaire des aliments.

En plus des oranges, ils cultivent aussi des 
pamplemousses roses, des oranges sanguines,  
des mandarines, des citrons et citrons verts.

A BioValle, les oranges, comme les autres  
agrumes, sont récoltées à leur stade optimum 
de maturité, car, à la différence d’autres fruits, 
une fois ramassées elles ne mûrissent plus.
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Guillermo et Gonzalo
Naranjas Ché, c’est avant tout une histoire familiale. 
Les frères Guillermo et Gonzalo Antelo ont repris  
l’exploitation tenue depuis 5 générations.

Leurs vergers sont situés à Sagunto, dans le nord de 
la province de Valence. Dans cette région, le climat 
est idéal pour cultiver les agrumes dont on retrouve 
les premières traces dès l’Antiquité.

Sur 70 hectares éclatés en de multiple petites 
parcelles, Guillermo et Gonzalo produisent 
essentiellement des oranges, des manda-
rines et des clémentines biologiques, mais 
cela n’empêche pas les deux frères d’expéri-
menter la culture d’autres fruits, plus rares, 
comme le limequat, les mains de Bouddha, le 
yuzu, les grenades ou encore les kakis. Mal-
gré leurs parcours et tempéraments diffé-
rents, les deux frères s’accordent à merveille 
dans le projet familial. 

Sans renoncer aux approches culturales 
modernes, ils s’inspirent énormément des 
pratiques de leurs ancêtres qui connaissaient 
parfaitement les caractéristiques de ce terroir. 
Favorisant les circuits courts, ils sont à l’initiative 
d’une boutique de vente en ligne et d’un 
magasin implanté au cœur de l’exploitation 
pour vendre directement aux particuliers.

    Mandarines          Grenade     Agrumes                 rares
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    Mandarines          Grenade     Agrumes                 rares

Carmen
Après plusieurs décennies d’agriculture convention-
nelle, l’exploitation familiale située dans la région de 
Murcie était en danger. Attirée par les propositions 
alléchantes des promoteurs immobiliers, une partie 
de la famille voulait vendre.
Il a fallu attendre 2005 pour que le conflit familial se 
résolve et laisse place à une nouvelle génération d’ex-
ploitants, conscients des dégâts causés par l’agricul-
ture conventionnelle.

Carmen, qu’on appelle la « cheffe de famille », 
avec sa fille et son gendre, Irène et Hector, por-
tés par de profondes convictions écologiques, 
convertissent les 13 hectares de citronniers et 
pamplemoussiers plantés par le grand-père en 
agriculture biologique.

Au total, ils sont 6 à travailler dans l’exploitation 
entre la ferme de Murcie et l’entrepôt situé à Sa-
ragosse. Carmen, milite depuis de nombreuses 
années sur les questions transgéniques et dé-
fend l’utilisation des semences anciennes.

À Citricaren, les citronniers âgés sont rempla-
cés à l’identique, ce qui est loin d’être la norme 
dans ce genre de production.
Distribuant localement, Citricaren promeut des 
méthodes de commercialisation alternatives, 
garantissant le prix juste aux consommateurs. 
Ils envisagent même de créer une coopérative 
dans les années à venir.

   Citrons
          Pomelos 
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LES AGRU ES

NARANJA πορτοκάλι ARANCIA LEMON CITRON LIMONE citron
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Paola
Après un diplôme de marketing et de communication 
internationale, Paola a choisi de rejoindre l’exploi-
tation familiale fondée par son père Salvatore  
30 ans auparavant. 
Passionné par l'agriculture et très attentif  
aux enjeux environnementaux, Salvatore chérit 
ses terres et a converti le domaine en agriculture  
biologique dès 2006. 

                  Orange
            Mandarines
                    Pomelos               Citrons

Cette passion, il l’a transmise à sa fille qui a enga-
gé l’entreprise dans le développement de la filière 
"circuit court" grâce à la vente en direct à travers 
les G.A.S (AMAP italiennes) et l'export en France.
Biosicula, c’est maintenant 9 personnes qui tra-
vaillent à la ferme, dont 7 salariés à temps plein. 
Aujourd’hui, Paola et sa famille produisent des 
agrumes aux qualités gustatives incroyables 
(oranges, mandarines, pomelos, citrons, citron 
caviar, cédrat…).
L’entreprise est basée à Avola, une splendide 
ville balnéaire située sur la côte sud-est de la 
Sicile, appelée aussi la perle de la mer Ionienne.
C’est grâce à un climat doux et à la proximité de 
l’Etna que Paola peut cultiver certaines varié-
tés d'oranges telles que la Tarocco, une orange 
sanguine très prisée des Siciliens, la Moro, une 
orange sanguine quasi violette et la Vaniglia, 
une orange au goût subtil de vanille… 

NARANJA πορτοκάλι ARANCIA LEMON CITRON LIMONE citron
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• La Navelina est une orange de bonne qualité gustative, très appréciée, 
d’autant qu’elle présente une quasi absence de pépins et se pèle  
facilement. Sa chair est fine, ferme, sucrée et peu acide. Idéale à croquer, 
on la dégustera aussi en pâtisserie. On la reconnaît facilement car  
elle possède un ombilic.
• La Salustiana est un fruit ferme, à la peau fine et brillante. Cette orange 
douce, sans pépin, à chair parfumée donne un jus délicat et désaltérant. 
• La Sanguinelli, de petit calibre, se caractérise par une peau et une 
chair pigmentée de rouge. Elle est sans conteste l’orange la plus rare et 
surprenante. Légèrement plus acide qu’une orange commune, sa pulpe 
très juteuse fascine par sa couleur rouge intense et profonde. Elle se 
déguste en salade, en sauce ou bien en jus, smoothie et cocktail.
• Lane Late, de couleur pâle, elle possède une écorce assez fine. Idéale 
à la dégustation comme en jus, sa chair est ferme tout en restant 
tendre. Sa pulpe fine, sa jutosité et son goût sucré peu acide plaisent 
tout particulièrement.
• Barnfield, cette variété est sans doute l’une des meilleures oranges 
produites dans la région de Valence. Sa forme arrondie et sa couleur 
orange prononcée en font une variété de qualité. Avec de bonnes 
propriétés organoleptiques, elle offre un subtil équilibre entre acidité et 
teneur en sucre. 
• Valencia Late, probablement introduite par les Portugais, cette variété 
a la peau fine et une grande teneur en jus. En bouche, elle révèle une 
petite acidité agréable. En Espagne, la Valencia Late arrive à maturité à 
partir de mars avec une maturation optimale entre avril et fin juillet.
• Chrislett Navel, découverte en 1988 en Australie, cette variété possède 
une texture fine et une chair très ferme. Sa teneur en jus élevée ainsi que 
son acidité et son sucre en font un fruit idéal pour les jus.
• Amarga, les oranges amères sont utilisées pour la production de mar-
melade, pour relever des mets ou encore pour la production d'huile es-
sentielle d'orange.

Les oranges / bio
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• Oronules, avec sa forme ronde et lisse, cette variété, à la fine peau vert-oranger, 
possède une chair à la fois juteuse et tendre.

•  Hernandina, agrume hybride ressemblant à la clémentine, Il est particulière-
ment juteux et ne contient aucun pépin, ce qui en fait un fruit apprécié à table.

• Fortune, hybride naturel entre une clémentine et une mandarine, la Fortune 
est un fruit à la peau fine et à la teinte orangée. Juteux, c’est un fruit néanmoins 
peu sucré et peu acide.

• Clemenules, découverte en 1953 dans la région de Nules en Espagne, cette 
variété à l’écorce épaisse et de taille importante détient une qualité de pulpe 
particulièrement appréciée. Juteuse et très facile à peler, elle possède une saveur 
subtilement équilibrée entre le sucre et l’acidité.

• Clemenvilla, issue de l’hybridation d’une clémentine et d’une tangerine, la 
clémenvilla de forme ovoïde a une couleur qui tend vers le rouge-oranger. Sa 
pulpe peut être sanguine et sera appréciée en jus. Sa peau fine et adhérente 
à la chair en fait un agrume difficile à éplucher, mais particulièrement facile à 
conserver. subtilement équilibrée entre le sucre et l’acidité.

• Ortanique, cette variété dont le nom est la contraction des termes Orange, 
Tangerine et Unique, rappelle en goût l’acidité de l’orange et le jutosité de la 
mandarine. Avec sa couleur orange intense et sa peau parfumée, l’Ortanique est 
particulièrement fondante à la dégustation.

• La Murcott, la mandarine Murcott, de forme aplatie, a la peau lisse et mince 
de couleur rougeâtre. C’est une mandarine de fin de saison avec une douceur et 
une saveur intense. Variété rare appréciée des connaisseurs.

Les cLémentines / bio

mandarine / bio
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La conserVation

Les agrumes peuvent se conserver à  
température ambiante environ une semaine.  
Au-delà, placez-les dans le bac à légumes du  
réfrigérateur. Le jus congelé se conserve un an. 
Petit truc pour garder des citrons frais et 
juteux : placez les entiers dans un bocal en 
verre rempli d’eau fraiche en immergeant 
totalement les fruits. Fermez le bocal et 
conservez au réfrigérateur.

Les bienFaits

Associant un apport nutritionnel important et 
une forte teneur en vitamine C, tous les agrumes 
comptent parmi les aliments santé. Leur teneur 
en vitamine C représente la moitié des apports 
journaliers recommandés. Cette vitamine per-
met de booster le système immunitaire, gomme 
les coups de fatigue et aide à mieux résister 
aux agressions microbiennes. Tous regorgent  
également de minéraux – potassium, calcium  
qui diminuent la rétention d’eau et renforcent 
la solidité des os et du squelette.

• Lime (citron vert), originaire d’Asie, ressemblant à un petit citron, la 
lime est en fait le fruit du limettier. Sa peau est lisse, très mince, parfois 
coriace et adhérente, d’un beau vert brillant à maturité. Sa pulpe tendre 
est très juteuse, acide, de couleur jaune verdâtre, et possède un arôme 
caractéristique. À pleine maturité, l’épiderme jaunit et le jus devient moins 
acide et un peu plus parfumé. Il s’agit ici de la variété “Bears”.
• Le Verna, cette variété à la robe jaune intense jouit d’une pulpe tendre, 
juteuse et presque sans pépin. Produit quasi exclusivement en Espagne, 
ce citron est récolté de février à mai, mais peut se conserver facilement 
jusqu’en décembre.
• Le Fino est de forme ovale et de couleur jaune intense à maturité. Sa 
peau est fine et lisse. Sa chair est très juteuse et délicate. C’est la variété la 
plus produite du bassin méditerranéen.
• Eureka est de forme oblongue ce fruit possède une chair juteuse acide 
et parfumée. Il se caractérise par une écorce d’épaisseur moyenne à mince 
et par sa couleur jaune vif, pratiquement exempte de défaut d’aspect !

 
• Le Star Ruby est un fruit à la peau d’une jolie couleur jaune présentant 
parfois des tâches orangées. Sa chair, de rose à rouge, a l’avantage d’être 
sans pépin et très juteuse. Le goût est très parfumé et sucré avec une lé-
gère acidité bien équilibrée.
• Pamplemousse chinois, avec son écorce volumineuse d’un vert jaunâtre, 
le pamplemousse chinois est riche en vitamine C et peut agrémenter 
n’importe quel type de préparations sucrées et salées. Sa chair blanche et 
juteuse a une acidité particulière.

Les citrons / bio

PomeLos / bio
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Les agrumes rares / bio

L’orange, la mandarine, la clémentine, le citron restent « les agrumes stars », 
mais il en existe de nombreux autres moins connus, rares pour certaines, 
qui peuvent offrir de nouvelles découvertes culinaires.
• Main de bouddha, (variété asiatique de Cédrats) : avec sa forme ressemblant à 
une main, ce fruit originaire d’Asie contient peu de jus et de chair. Son écorce sert à 
aromatiser des préparations. Il peut être consommé également en confiture ou confit.
• Yuzu, originaire d'Asie, le Yuzu est consommé comme assaisonnement ou 
condiment grâce à son zeste. Son goût particulièrement acide s’apparente au 
citron vert, au pamplemousse ou encore à la mandarine.
• Limequat, hybride entre le limettier et le kumquat, le limequat est un petit fruit 
ovale couleur jaune ou verte. Avec sa pulpe amère, il peut se consommer cru. Son 
écorce et son jus peuvent aromatiser des préparations.
• Kumquat, assez rustique, c’est un fruit au goût amer. Lorsqu’il est bien mûr, il 
peut se consommer cru avec son écorce mais aussi mariné dans une farce ou un 
chutney, en marmelade ou en compote.

caLendrier des agrumes
Fruits Variétés janv. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Oranges

Navelina

Salustiana

Sanguinelli

Lane Late

Barnfield

Valencia Late

Chrislett Navel

Amarga

Clémentines / Mandarines

Murcott

Oronules

Clemenules

Clemenvilla

Hernandina

Ortanique

Fortune

Pomelos

Star ruby

Pomelo Chinois

Citrons

Fino/Eureka

Verna

Citrons verts

Bears

Agrumes rares

Kumquat/Limequat

Main de bouddha

Yuzu

En foncé, période de pleine maturité / En clair, démarrage et fin de saison.
Ici c’est la théorie. Heureusement la nature est là pour ajouter quelques grains de folie !
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LES RUITS SECS et DÉSHYDRATÉS

AMÊNDOA MANDORLA ALMENDRA FICO AMANDE AMÊNDOA FIGO ALMENDRA HICO FIGUE FICO PIGNON PIN
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LA cOO ÉRATIVE

Une coopérative pionnière
En 1990, à Corte de Peleas, dans la région d’Estrema-
dure, un groupe d’agriculteurs cultivant des amandes 
a décidé de les transformer sur place afin de garder 
la valeur ajoutée sur leur territoire. 
Soucieux également de préserver les milieux natu-
rels et d’offrir des produits sains, ils ont créé, 6 ans 
plus tard, la 1ère organisation agricole espagnole à 
commercialiser des fruits secs et séchés biologiques.

 Amandes            Figues
     

Même si la coopérative s’est dotée au fil 
des ans d’équipements pour la transfor-
mation, le conditionnement et le stockage, 
beaucoup d’étapes restent manuelles.  
Bioterra se développe en conjuguant  
la typicité de son terroir et l’expérimen-
tation permanente, afin de rémunérer  
toujours mieux ses adhérents.
Dans cette coopérative, spécialisée dans 
la production d’amandes, mais également 
de figues et pignons, Antonio est le respon-
sable historique, Antoine s’occupe du suivi 
qualité auprès des producteurs et Maya et 
Carlos de la commercialisation. 
Bioterra vient de demander le label  
commerce équitable car elle participe 
activement à soutenir d’autres projets de 
développement écologique dans cette  
région pauvre de l’Espagne.
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À Alameda, dans la province de Malaga, Leonor, Deblas et 
Carlos ont uni leur passion pour créer une entreprise fami-
liale spécialisée dans les fruits déshydratés. 

Après avoir ouvert un magasin de produits biologiques, les 
nombreux contacts de Carlos avec les producteurs locaux leur 
ont permis de sauter le pas. Diplômé d’une maitrise d’agricul-
ture biologique et longtemps certificateur bio dans sa région, 
Carlos a tissé des liens étroits avec les producteurs locaux.

Léonor et Deblas sont les filles d’un confiseur 
du village qui leur a transmis la passion du 
travail artisanal et du contact direct avec le 
consommateur. Chez Bioles, Léonor s’occupe 
des prises de commandes et des emballages. 
Deblas a la responsabilité du conditionnement 
et de la qualité. Carlos est en relation avec les 
producteurs, vérifie la traçabilité, l’hygiène 
et assure la gestion administrative de cette 
petite entreprise.
Tous trois font les marchés le samedi matin, 
approvisionnent magasins locaux, groupe-
ments de consommateurs, cantines scolaires et  
artisans qui transforment leurs produits.
Outre les fruits déshydratés commercialisés par 
Eticmiam, la gamme de Bioles couvre également 
des légumineuses, des fruits secs et des farines.
À toutes les étapes, l’équipe de Bioles est atten-
tive à la protection de l’environnement (embal-
lages recyclables, panneaux photovoltaïques, 
...) et s’engage pour la solidarité internationale 
(implication dans plusieurs ONG, accueil d’en-
fants sahraouis,...).

Léonor, Deblas et Carlos

Pommes        Poires
     

Alameda
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Pommes        Poires
     

Les amandes / bio

L’amande est riche en fibres, en vitamines, en acides gras insaturés 
et en antioxydants. Bref, l’incontestable alliée d’une alimentation saine et 
savoureuse. C’est la spécialité de Bioterra avec :
• La Marcona, une amande typiquement méditerranéenne, souvent bapti-
sée reine des amandes, car c’est la plus renommée pour sa qualité. De forme 
arrondie et courte, elle possède une saveur sucrée et une haute teneur en 
acides gras. Grillée et salée, c’est un excellent apéritif, mais elle est égale-
ment idéale pour la confiserie et les desserts.

• La Largueta, une variété qui se caractérise par sa forme allongée et plate. 
Elle a une saveur intense. C’est la plus utilisée pour l’élaboration de chocolats, 
d’amandes caramélisées et autres confiseries. Grillée et pelée, c’est aussi un 
snack idéal.

• La Guara est une variété encore peu connue, de forme arrondie et de  
saveur sucrée elle est produite sur un arbre greffé, afin de lui éviter l’amertume.

• La Comuna : on rassemble sous cette dénomination un grand nombre 
de variétés qui sont cultivées sur le territoire. Elles sont notamment  
utilisées pour l’élaboration de massepains, glaces, nougats, confiseries  
et apéritifs.

LES RODUITS
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LES RODUITS

La conserVation

Pour conserver toutes leurs qualités  
gustatives, placez les fruits secs dans un 
endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.  
Le plus simple est de les stocker dans 
des boîtes en métal ou des bocaux en 
verre placés dans un placard.

La cueiLLette

Amandes : en août-septembre. 
Dispo toute l’année.

Figues : en septembre. 
En vrac, dispo d’octobre à décembre. 
En sachet, jusqu’à fin de stocks,  
soit en général vers mars-avril.

Bioterra propose deux variétés : 

• La Col de dame est une figue assez grosse, 
de peau peu épaisse et de couleur verte-jaune 
à maturité. Elle a une chair rouge foncée,  
sucrée et juteuse.

• La Calabacita est de petite taille et de fine 
texture. Cette variété est reconnue pour sa  
saveur sucrée et sa couleur qui rappellent avec 
finesse celles du miel. 

Commercialisée uniquement sous forme séchée, 
car son enveloppe tellement fine serait, à l’état 
frais, rapidement abîmée.

Les Figues / bio

L’un des plus anciens fruits domestiques, vénéré par toutes les grandes 
civilisations, c’est un des meilleurs fruits pour la santé, source de très  
nombreuses vitamines (A,K,B1,B5,B6…), minéraux (calcium, magnésium, cuivre, 
fer, manganèse, potassium…), d’antioxydants et de fibres. 
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LES RODUITS

Les Fruits déshydratés / bio

Les fruits déshydratés sont des fruits séchés par l'intervention de 
l'homme, contrairement aux fruits secs qui le sont naturellement 
(comme l’amande par exemple).
La déshydratation des fruits permet une meilleure conservation. En 
plus des bienfaits du fruit, les fruits séchés contiennent jusqu'à 5 fois 
plus de minéraux que les fruits frais.
La concentration en fibres est aussi beaucoup plus importante, ce 
qui aide l'élimination du cholestérol.

Gourmandise à manger à toute heure, à 
intégrer dans vos desserts (elle excelle 
mariée à la cannelle et la banane séchée), 
la pomme séchée sert aussi à aromatiser 
des thés et infusions !
La pomme est très peu calorique et de 
plus, c'est un aliment qui atténue la sen-
sation de fringale de manière durable. 
Les pommes regorgent de vitamines B, E 
et C et sont  extrêmement riches en an-
tioxydants et en fibres.
Des études ont montré que les antioxy-
dants combinés aux vertus de la vita-
mine C, réduiraient la croissance des cel-
lules cancéreuses du foie et du colon. La 
pomme aurait une action bénéfique sur 
le système respiratoire et diminue la pro-
babilité d'apparition du diabète de type II.
Manger de manière régulière des 
pommes  réduirait le risque de mala-
dies cardiovasculaires, de cancers et 
d’asthmes. 

La poire  est un aliment qui permet de 
réduire l'acidité du tube digestif.  Elle 
possède des  vertus énergétiques et ra-
fraîchissantes. C'est un fruit plein de mi-
néraux  qui possède des propriétés  di-
gestives et calmantes pour l'estomac.
Elle regorge d'antioxydants qui rédui-
raient les risques de certains can-
cers.  Elle  provoque une  légère action 
diurétique  et  purifiante pour l'orga-
nisme,  tout en favorisant la destruction 
de l'acide urique.
La poire a la propriété d'apaiser  le sys-
tème nerveux et c'est une source de 
cuivre, vitamines C et K.

La conserVation

Pour conserver toutes leurs qualités  
gustatives, placez les fruits secs dans un 
endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.  
Le plus simple est de les stocker dans 
des boîtes en métal ou des bocaux en 
verre placés dans un placard.

La Pomme La Poire
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LES RUITS EXOTIQUES

MANGO MANGA AVOCADO AVOCATAGUACATE MANGO AVOCAT AVOCADO MANGUE ABACATE MANGO
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MANGO MANGA AVOCADO AVOCATAGUACATE MANGO AVOCAT AVOCADO MANGUE ABACATE MANGO

          Avocats        Mangues

Jesús
Cet ancien psychologue a voulu changer de vie  
en reprenant les terres agricoles familiales à côté  
de Málaga.

Ses 5 hectares bénéficient d’un climat favorable aux 
cultures subtropicales. 
Aidé de son père, Jesús propose principalement des 
mangues et des avocats.

Jesús porte une attention particulière à la  
biodiversité et à l’équilibre naturel.  
Il fabrique lui-même ses fertilisants et fon-
gicides, à partir de produits naturels.

Pour faciliter la pollinisation, il a installé 
des ruches dans  ses vergers. L’eau du 
puits est pompée grâce à de l’énergie  
photovoltaïque et la pluie est stockée 
avant irrigation par goutte à goutte.

Jesús est intransigeant sur la qualité et  
la saveur de ses produits. Il récolte et ex-
pédie le jour même et travaille toujours 
avec le même transporteur pour  
maîtriser toute la chaîne entre ses arbres 
et ses clients.

Frutorganic
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La mangue est le fruit tropical le plus consommé dans le monde après  
la banane. Il en existe de très nombreuses variétés, cultivées dans tous  
les pays tropicaux. Jésus propose deux variétés :

• Osteen : de forme oblongue, elle se distingue par sa couleur intense 
mauve/violet. Son poids approximatif est de 500 grammes, sa peau est 
épaisse et dure et son noyau est long et plat. Sa chair est ferme et juteuse 
de couleur jaune citron. Cette variété, de très bonne qualité gustative, 
constitue l’essentiel des expéditions espagnoles. 

• Kent : de taille moyenne à grande (600 à 750 g). Sa peau est épaisse 
et résistante, de couleur jaune verdâtre, avec une surface rouge 
voir cramoisie. Son noyau représente 9 % du poids total du fruit. 
Sa pulpe jaune/orange d’une saveur riche et d’une texture fondante 
est sans fibre. Cette variété est considérée comme la référence pour les 
mangues vendues en Europe.

Les mangues / bio

caLendrier de Jésus

Fruits Variétés janv. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Mangues

Osteen
Kent

Avocats
Hass
Bacon
Fuerte

LES RODUITS
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LES RODUITS

L’avocat est originaire d’Amérique du sud, où il a longtemps été appelé  
« le beurre du pauvre ». Il est le fruit de l’avocatier. Il s’agit d’un fruit climacté-
rique, c’est-à-dire qu’il continue à mûrir en dehors de l’arbre.
Largement répandu à travers le monde, on l’apprécie pour sa texture et  
sa saveur gourmande mais aussi pour ses apports nutritionnels intéressants. 
L’avocat a la particularité d’apporter des graisses insaturées, qualifiées  
de « bonnes » graisses, ainsi que de la vitamine E notamment. 
• Hass est une variété à la chair blonde, crémeuse et ferme à la fois, avec un 
petit goût de noisette. De forme oblongue, sa peau rugueuse est de couleur brun 
violacé lorsque le fruit est prêt à être consommé.
• Bacon est un fruit à peau verte assez fine, de forme plutôt ronde et  
d'une granulosité discrète. Sa texture est fondante et son arôme nuancé  
« pignon de pin » ou « noisette » est un délice.
• Fuerte est un petit fruit (entre 250 et 400 g) en forme de poire recouvert d’une 
peau fine et verte. Sa chair jaune pâle est douce et finement goûteuse.

Les aVocats / bio

L’aVocatLa mangue
Pour l’avocat, ce n’est pas le critère de 
maturité qui guidera votre choix, puisqu’il 
continue à mûrir une fois cueilli, mais le 
moment auquel vous souhaitez le déguster. 
Vous trouverez donc sur les étals des fruits 
à différents degrés de maturité.

Pour choisir une mangue bien mûre, ne vous 
fiez pas à sa couleur mais testez sa souplesse 
d’une légère pression du doigt. La mangue 
se récolte avant sa totale maturité.

Pour conserver vos avocats 

Fermes, ils se gardent jusqu’à 5 jours  
à l’air ambiant.
Bien mûrs, vous pourrez les conserver 
2 ou 3 jours en les stockant au frais.
Deux solutions pour les faire mûrir :
Placez-les à proximité d’autres fruits, 
comme la pomme ou la banane qui  
dégagent de l’éthylène. Enveloppez-les 
dans du papier journal.

Pour conserver vos mangues 

Le fruit termine très bien sa maturation 
à l’air libre, dans une corbeille. Préférez 
une mangue encore un peu ferme pour 
vos salades ou comme accompagnement 
de vos préparations.
Mûre, la mangue doit être consommée  
rapidement pour lui conserver ses  
formidables qualités gustatives.
Comme la plupart des fruits exotiques, la 
mangue ne supporte pas les températures 
inférieures à 6 °C. Ne la placez pas dans le 
réfrigérateur, mais dans un endroit frais.
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Huile & vinaigre

VINAGRE ACEITE DE OLIVA BALSÁMICOACEITE OIL BALSAMIC VINEGAR VINAGRE ACEITE OLIVE
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ProducteurProducteur

de fairede faire   ensembl eensemble

Huile d'olive          
Vinaigre

Elisabet
Elisabet, digne héritière de l’exploitation UnOlivo 
produit avec son père Julio et sa famille une huile 
d’olive biologique de haute qualité dans un petit vil-
lage du nord-est de l’Andalousie, Jaén. 
Après des études de gestion et d’administration, elle 
rejoint le projet familial, conciliant vie de cheffe d’en-
treprise et de jeune maman.

Du moment où les enfants de Julio re-
joignent le projet, l’exploitation prend un 
nouveau virage. 

Un désir profond d’améliorer la qualité de 
leur produit emblématique anime cette 
équipe familiale. Ainsi, les techniques de 
culture traditionnelle et biologique sont 
employées pour garantir toute l’authen-
ticité de cette recette ancestrale. 

Elisabet imagine les nouvelles bouteilles 
d’huile d’olive en s’inspirant de la constel-
lation des étoiles pour le graphisme.

VINAGRE ACEITE DE OLIVA BALSÁMICOACEITE OIL BALSAMIC VINEGAR VINAGRE ACEITE OLIVE
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Huile & vinaigre

Les olives vertes, issues de la variété régionale Picual, produisent une huile 
très riche en acide oléique, en acides gras et en antioxydants naturels, 
des nutriments essentiels à notre santé. 
Récoltées à maturité optimale, elles sont extraites à froid pour préserver 
l’ensemble des saveurs et des arômes de cette huile d’exception.
En bouche : olive verte avec des arômes d'herbe, tomate et artichaut.  
Entrée douce, légère amertume et piquant progressif, bonne structure 
et persistance.

Le vinaigre balsamique d’Elisabet contient 
60% de vinaigre de vin et 40% de mout de 
raisin. Ces deux ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique. 
La fermentation réalisée en fût lui donne 
des notes de cacao et vanille.

Le vinaigre se conserve longtemps, si tant 
est qu’il soit bien fermé et conservé à l'abri 
de la lumière. Attention : la cuisson détruit 
ses parfums, ajoutez-le toujours au mo-
ment de servir.

huiLe d'oLiVe / bio

Vinaigre baLsamique / bio

CONSEIL
Idéal pour usage cru, son intensité 
donne du corps à des jambons, 
salaisons et fromages. 
Parfait également pour élaborer 
des sauces et émulsions, et pour 
accompagner des légumes bouillis, 
poissons et pâtes.
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ProducteurProducteur

de fairede faire   ensembl eensemble

LE CALENDRIER DES PRODUCTEURS
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NOTES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE PREMIER : CADRE GÉNÉRAL
De convention expresse entre les parties, il est enten-
du que les présentes conditions générales de vente ont 
pour objet de fixer les modalités d'exécution contrac-
tuelles applicables et opposables à tous les clients  
d’ETICMIAM.
Ces conditions générales sont opposables, quelle que soit 
la nationalité du contractant.
Il ne pourra y être exceptionnellement dérogé que sous ré-
serve d'acceptation écrite par ETICMIAM.
Il est expressément convenu que toute la relation contrac-
tuelle est concrétisée en France et qu'en conséquence elle 
est soumise au seul droit français.
Les tribunaux français sont également les seuls compétents 
pour trancher d'éventuelles difficultés.
Les présentes conditions générales de vente sont suscep-
tibles d’être modifiées à tout moment.
ETICMIAM vend ses produits uniquement aux profession-
nels, qui doivent, avant leur premier achat, justifier de leur 
activité en présentant un extrait K-bis, ainsi qu’un RIB de leur 
compte bancaire.

ARTICLE 2 : GARANTIES-CONSERVATION-RESPONSABILITÉ
ETICMIAM s’engage à proposer des produits dans le respect 
des règles de l’art, de la législation et règlement en vigueur, 
et à délivrer des produits conformes à la commande. Nos 
produits, n’ayant subi aucun traitement, doivent être conser-
vés dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Il est 
recommandé de renouveler fréquemment les stocks. Aucune 
réclamation ne pourra être prise en considération au-de-
là d’un délai de 24h à partir de la date de livraison. Tous 
nos produits sont stockés et conservés en chambre froide à 
hygrométrie contrôlée. Les conditions de stockage doivent 
être strictement respectées par l’Acheteur qui est tenu d’en 
informer ses clients .A défaut, la société ETICMIAM ne pour-
ra pas être tenue pour responsable de la détérioration des 
produits. La responsabilité d'ETICMIAM est expressément 
exclue pour les dommages provenant notamment de négli-
gences, défaut d’entretien, défaut de surveillance, stockage 
inapproprié, intervention d’un tiers sur les produits…

ARTICLE 3 : RETARD DE LIVRAISON ET FORCE MAJEURE
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans 
garantie. Les éventuels retards de livraison ne permettent 
pas à l'acheteur d'annuler la vente ou refuser la marchan-
dise. Ils ne peuvent donner lieu à retenue, compensation, 
dommage et intérêts.
La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de 
suspendre l'exécution de nos obligations contractuelles.
Est un cas de force majeure tout évènement indépendant 
de notre volonté et faisant obstacle au fonctionnement nor-
mal de notre entreprise (que cet évènement ait lieu au sein 
de notre entreprise ou chez un sous-traitant, fournisseur, 
transporteur…)
Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks 
disponibles.. La validation de la commande par l’acheteur 
vaut acceptation sans réserve des présentes conditions gé-
nérales de vente. 

ARTICLE 4 : LIVRAISON-TRANSPORT
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du des-
tinataire auquel il appartient de vérifier le bon état et la 
conformité des marchandises à la livraison, et d'avoir recours 
contre le transporteur, seul responsable en cas d'avarie. Des 
réserves précises, complètes et datées doivent figurer sur le 
document de transport. Tout dommage ou manquant devra 
être signalé dans un délai de 3 jours maximum, à compter 
de la réception de la marchandise.
Nos marchandises sont vendues agréées départ.

ARTICLE 5 : RÉCLAMATIONS
En aucun cas l'acheteur ne peut retourner des marchan-
dises sans y être autorisé par le vendeur.

Toute réclamation relative à d'éventuels défauts de confor-
mité des marchandises vendues ne pourra être admise 
qu'autant qu'elle aura été faite dans les 10 jours de la livrai-
son et dans la mesure où ces dernières n'auront subi aucun 
traitement ou manutention ultérieure.
En aucun cas une réclamation ne sera reçue passé un dé-
lai de trois semaines après la livraison effective. Si la récla-
mation s'avérait justifiée, le retour accepté fera l'objet d'un 
échange ou, en cas d'impossibilité, d'un avoir qui ne sera 
établi qu'après vérification de la marchandise retournée.

ARTICLE 6 : PRIX
Ceux-ci sont établis Hors Taxes. Le prix en vigueur est celui 
qui est mentionné dans le bon de commande mise à la dispo-
sition de l’acheteur. Les grilles tarifaires peuvent être sujettes 
à révision à tout moment. Les tarifs mentionnés dans la com-
mande seront les tarifs facturés à l’acheteur. Si l’acheteur 
envoi une commande en prenant en compte un tarif caduc,  
ETICMIAM actualisera les prix en fonction du tarif valable à 
la date de livraison de la marchandise.

ARTICLE 7 : RÈGLEMENT  -  FACTURATION - INTÈRÊT DE RETARD
Nos factures sont payables par virement bancaire au comp-
tant jusqu’à 30 jours après livraison.
Pour la première commande, le règlement s’effectuera comptant 
à la commande.
Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé.
L’acheteur s'expose, en cas de non-paiement dans les délais 
fixés par la loi n° 92,1442 du 31.12.92, à assumer la totalité des 
conséquences fiscales, pénales et financières qui en décou-
leraient.
Dans ce cas, ETICMIAM se réserve le droit de majorer les 
factures impayées, à titre de dommages et intérêts, d'une 
indemnité de 20% les sommes dues auxquels s’ajoutent le 
taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points (et les 
forfaits judiciaires éventuels)
De plus, une indemnité forfaitaire légale pour frais de re-
couvrement de 40,00€ par facture sera réclamée à l’ache-
teur dès le dépassement du délai de règlement. Si les frais 
de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce 
montant forfaitaire, notamment en cas de recours à un ca-
binet chargé des relances et mises en demeure, une indem-
nisation complémentaire sur justification peut être deman-
dée. (Articles L441-6 et L442-6 du Code de Commerce)
L'indemnité est due en totalité même en cas de paiement 
partiel de la facture à l'échéance, quelle que soit la durée 
du retard.
En cas de problème de recouvrement, l'acheteur prend en 
compte que tout courrier expédié en recommandé avec ac-
cusé de réception sera facturé 10€ H.T. au titre des frais de 
correspondance pour dossier litigieux.
En application de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 (article L. 
441-2-2 du code de commerce), ETICMIAM ne consent aucun 
rabais, remise et ristourne sur les fruits et légumes frais.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Conformément notamment à la loi n°80-335 du 12 mai 1980, 
et aux articles 2367 et suivant du code civil. ETICMIAM se ré-
serve la propriété des produits fournis jusqu’au dernier jour 
de leur parfait paiement. En revanche, le risque de perte et 
de détérioration des produits sera transféré à l’acheteur 
dès le départ des produits. Conformément à l’article 2369 
du code civil, la réserve de propriété portant sur un bien 
fongible pourra s’exercer sur des biens de même nature et 
de même qualité détenus par l’acheteur.

ARTICLE 9 : CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Tous tarifs, devis et documents commerciaux demeurent la pro-
priété d’ETICMIAM et ne peuvent être communiqués à un tiers 
sans son accord préalable écrit.



NOUS
CONTACTER 
www.eticmiam.com

Service commercial

Muriel LESTRADE
Responsable
33(0)6 87 07 42 38
muriel.lestrade@eticmiam.com

Charlotte GALILÉE-BERTRAND
Chargée de développement
33(0)6 47 61 43 41
charlotte.galilee@eticmiam.com

eticmiam.com
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Commercial
· Un commercial dédié pour toutes vos demandes. 
Il vous permettra de trouver les meilleures solutions 
pour adapter notre offre à votre demande.

· Une expertise au service de chaque acteur de la fi-
lière. Nous assurons un suivi des produits et une com-
munication permanente du producteur au magasin / 
artisan / restaurateur.

· Une offre évolutive selon de vos besoins.

Conseil
· Développement de l’activité de nos clients. Nous vous 
conseillerons les meilleurs produits du moment et la 
façon de les mettre en valeur auprès de votre clientèle.

· Maitrise de nos produits et de leur qualité.

· Conseil sur les produits de saison. Nous suivons au 
plus près l’évolution des saisons et vous guiderons 
sur les périodes optimales pour tirer le meilleur d’un 
produit.

· Suggestion de recettes originales pour valoriser les 
produits proposés.

Information et marketing
· Accroître la transparence et la solidarité dans le 
système alimentaire c’est partager avec producteurs 
et distributeurs/artisans une grande variété d’infor-
mations sur nos produits (d’où vient-il, comment est-
il cultivé, qui sont les producteurs,...) pour construire 
une relation personnelle entre le producteur et le 
consommateur.

· Des supports : Print, vidéo, réseaux sociaux, ...
Rencontres : visite de fermes et de magasins, 
web conférence, ... Animations magasins

· Formation : éléments de langage, animations.

Logistique
· Une logistique à taille humaine avec une petite équipe 
dynamique, réactive, à l’écoute de vos besoins.

· Une traçabilité garantie du sol à l’assiette

· Un système de commande et de livraison
 de proximité.

Animation de la relation

Un produit bon et sain, c’est bien.
Mais nous voulons aller plus loin

N°SIREN : 849 646 781 
Code NAF : 4639B
N° TVA intra communautaire 
FR60 849646781
RCS de Toulouse : 849 646 781
Certification bio par : 
CERTIPAQ FR-BIO-09


