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Xingara présente la meilleure huile d’olive au monde :
Castillo de Canena reserva Picual

Spécialisée depuis plus de 10 ans dans la sélection de jambons ibérico de haute
qualité, Xingara propose également de grands classiques des produits d’épicerie fine
iberico.
L’huile d’olive, icône des traditions culinaires méditerranéenne, l’autre passion de
Xingara !
Héritière d’une tradition oléicultrice qui débute en 1780, Castillo de Canena tire son nom du château
familial situé sur la colline de la municipalité de Canena, dans la province de Jaén (Andalousie)
dans l’environnement riche de la Vallée du Guadalquivir.
Le domaine dirigé par Rosa et Paco Vaño produit ses olives dans le plus grand respect de
l’environnement et de la tradition.
Le guide Flos Olei l’a nommée “Meilleure entreprise et huile d’olive au monde”.
Castillo de Canena a sélectionné une édition speciale de la Reserva Picual et de l’Aberquina
pour Xingara, guidé par la mêmeHUILE
exigence
: L’Excellence.
D'OLIVE
VIERGE
EXTRA
1780
ARBEQUINA
Huile d’olive douce, trÒs fluide et d'un fruité vert, qui se
distingue par sa finesse, sa rondeur et son fruité exceptionnel. D'une intensité SFNBSRVBCMF, nous découvrons
des saveurs qui rappellent Ies fruits comme la banane,
la pomme, la pÐche et Ie coing. Les saveurs fruitéFs et
veloutéFT se transposent, au final, en une explosion de
sensations vertes imprégnées d'une fine amertume et
de picotement. ldéale pour les poissons blancs, les
vinaigrettes, les salades vertes et les mayonnaises.
Peutêtre utilisée en remplacement du beurre dans
la cuisson.
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La philosophie de Xingara :
Découvrir, promouvoir et partager chaque nouveau produit, nouvelle saveur,
chargés de l’histoire des hommes qui, de génération en génération, perpétuent
leur patrimoine culturel.
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PORTRAIT DE CAVISTE XINGARA : INTER CAVES NIORT

FLORENCE ET PATRICE RENAUD, CAVISTES A NIORT
Florence et Patrice, pourriez-vous nous présenter votre cave à Niort ?
«Les produits et vins que nous proposons sont sélectionnés par nos soins en termes de qualité
et de goût : un large choix de produits avec plus de 550 références de vins et Champagnes, 80
Réserves à Vin®, 450 Whiskies, Rhums et spiritueux, 150 bières artisanales et fûts, et bien sûr
des produits d’épicerie fine dont la sélection Xingara.»
Pourquoi le choix de la gastronomie ibérique pour compléter votre gamme ?
« Xingara propose des produits de terroir ibérique sans aucun intermédiaire ce qui explique
en partie leur qualité rare. Proposer ces produits d’exception au juste prix permet d’attirer une
nouvelle clientèle. De plus le corner proposé par Xingara est esthétique et pratique. Xingara est
en bonne place dans notre rayon épicerie. »
Mais pourquoi particulièrement Xingara ?
« Pour nous il était important de choisir des produits authentiques et de qualité, ce qui n’est
malheureusement pas toujours le cas. Xingara c’est une garantie de savoir-faire, et de respect
tant pour les animaux que la nature et les hommes. »
Quel est votre produit de prédilection dans la gamme Xingara ?
« Le jambon Belotta 100% iberico est à lui seul une véritable référence ! Bien sûr la diversité
de la gamme Xingara permet d’apprécier des spécialités moins connues également. Mais la
suavité de ce jamnbon à de quoi surprendre pour les néophytes !»
Quel accord recommanderiezvous avec le Bellota Xingara ?
« Pour rester dans le ton ibérique, nous recommandons un vin rouge espagnol. Un Ribera del
Duero 2016 Pradorey Origen Roble par exemple. Puissant et typique, il s’accordera à merveille
avec le jambon Bellota ou d’autres salaisons iberico.»
Avez-vous réalisé la formation Cortador Xingara ?
« Pas encore, mais cette plongée dans l’univers Xingara est au programme.»
MERCI : INTER CAVES NIORT - 05 49 35 55 48
Parc d’activité du Petit Chaban, 4 rue Jean Baptiste Berlier, 79000 Niort

EVENEMENTS XINGARA

> Soirée Bazaille Consulting au Raphael
Le 11 Décembre dernier, Xingara créait l’événement en présentant ses jambons
Bellota 100% iberico aux invités de Bazaille Consulting, organisateurs de
l’événement, dans les salons du mythique hôtel Raphael à Paris.
Tout au long de la soirée, Alvaro Gonzalo - Cortador Xingara, a fait le show avec
ses pétales de Bellota «Grande réserve» affiné durant 42 mois, exécutés dans les
règles de l’art et du goût, devant des convives comblés.
Un joli moment de convivialité dans un lieu historique
et majestueux.
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