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O

TR
E 

VI
SI

O
N La Grèce est reconnue pour la diversité 

de ses paysages. Sa gastronomie est très 
diversifiée, basée sur la qualité des aliments 
et provient de différentes régions sur le 
continent et les îles.

Le climat, la terre et la passion des Grecs 
font de ces produits traditionnels des 
produits d’une qualité exceptionnelle.

Nous sélectionnons soigneusement pour 
vous des produits provenant directement du 
producteur en Grèce. Des produits sains 
et naturels, issus de petites productions 
locales ayant chacune leurs
spécificités.

Nous respectons nos clients en leur 
proposant des produits avec un très bon 
rapport qualité/prix. Nous souhaitons
également leur faire découvrir les arômes 
et saveurs de cette cuisine Grecque 
authentique et traditionnelle que nous 
connaissons.

Notre mission est également de satisfaire 
les besoins de nos partenaires en produits 
alimentaires de qualité supérieure.

Notre réactivité et l’adaptabilité de notre
équipe à toutes les demandes nous assure 
une confiance et une relation saine avec 
tous nos clients.



HUILES  &  V INA IGRES

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA
CUISSON 1L & 5L
Kalamata, Péloponnèse

Monovariétale 100% Koroneiki
Acidité : 0,5% - 0,6%
Idéal pour vos cuissons de plats 
Méditerranéens comme les poissons 
à chair blanche, noix de St-Jacques, volailles.
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HUILES  &  V INA IGRES

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA
AOP KALAMATA
500ML & 5L
Kalamata, Péloponnèse

Monovariétale 100% Koroneiki
Fruité mur - Acidité < 0,5%
Notes de noisettes, amandes grillées et
beurre frais. Idéal pour accompagner 
poissons grillés, salades, légumes vapeurs
et crudités.

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA
AOP MESSARA
750ML, 3L & 5L
Messara, Île de Crète

Monovariétale 100% Koroneiki
Fruité vert - Acidité < 0,35%
Notes d’herbe fraîchement coupée et
d’artichauts. Fruitée et légèrement épicée
avec une belle longueur en bouche. Idéal
pour accompagner poissons grillés, salades, 
légumes vapeurs et crudités.
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HUILES  &  V INA IGRES

HUILE D’OLIVE AU
BASILIC 250ML
Makri, Thrace

Extraction à froid,
arômes subtiles de 
basilic. Parfait pour
assaisonner salades,
pizzas, sauces et 
pâtes. Salade tomate-
mozzarella ou pâtes aux
légumes.

HUILE D’OLIVE AU
CITRON 250ML
Makri, Thrace

Extraction à froid,
arômes subtiles de 
citron. Carpaccio de
St-Jacques, poissons
grillés, légumes grillés
ou vapeur.

HUILE D’OLIVE À
L’ORANGE 250ML
Makri, Thrace

Extraction à froid,
arômes subtiles 
d’orange. Idéal
pour préparation de 
pâtisseries (mousse 
au chocolat), avec des 
salades ou légumes de
saison.

HUILE D’OLIVE AU
PIMENT 250ML
Makri, Thrace

Extraction à froid,
arômes subtiles de 
piment. Idéal pour vos 
salades, pizzas et 
également donner du 
peps à vos marinades et 
sauces maisons.

HUILE D’OLIVE À 
L’AIL 250ML
Makri, Thrace

Extraction à froid,
arômes subtiles d’ail. 
Idéal pour assaisonner 
salades, sauces et 
marinades. Écrasé de 
pommes de terre, pain à 
l’ail et huile d’olive.
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HUILES  &  V INA IGRES

HUILE DE TOURNESOL 10L
Origine Union Européenne

L’huile de tournesol, riche en matière grasses 
polyinsaturées, est idéale pour la friture, la 
cuisine, la pâtisserie et aussi pour les salades 
et la préparation de mayonnaise.

HUILE MIXTE 
SPÉCIALE CUISSON 1L
Péloponnèse, Sud de la Grèce

Cet assemblage d’huile d’olive 
vierge extra et d’huile de 
tournesol est parfait pour la 
cuisson, la friture et la plancha.
Ingrédients : 80% huile de 
tournesol raffinée, 20% huile 
d’olive vierge extra.
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HUILES  &  V INA IGRES

VINAIGRE BALSAMIQUE 250ML & 5L
Grèce du Nord

Idéal pour accompagner vos vinaigrettes, sauces et
aromatiser vos entrées froides comme les antipasti 
et les salades composées.
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OL IVES

OLIVES DE KALAMATA
ENTIÈRES 5KG OU
DÉNOYAUTÉES 3KG
Kalamata, Péloponnèse

Chair très tendre, juteuse et fruitée. 
Récoltées à la main puis stockées dans 
une solution saline quelques mois, elles 
perdent leur amertume par fermentation 
naturelle, sans additifs. Idéal pour vos 
apéritifs, salade grecque et tajine de 
poulet.

OLIVES VERTES
ENTIÈRES 5KG OU
DÉNOYAUTÉES 3KG
Kalamata, Péloponnèse

Olives vertes de gros calibre avec une
chair ferme et croquante. Récoltées à
la main puis stockées dans une solution
saline quelques mois, elles perdent leur
amertume par fermentation naturelle,
sans additifs. Idéal pour vos salades,
apéritifs ou pizzas.
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HERBES  &  É P ICES

SAFRAN ROUGE DE
KOZANI 1G ET 4G
Kozani, Macédoine Centrale

D’une puissance aromatique 
et d’une intensité unique, ce 
safran relèvera tous vos plats 
méditerranéens. Idéal pour 
accompagner paellas et pana-
cotta à la mangue. 

ORIGAN 500G
Mont Othrys,
Grèce Centrale

Il relèvera le goût de 
vos viandes ou de vos 
poissons et pourra 
accompagner vos sauces 
tomate, légumes ou 
pommes de terre.

ROMARIN 500G
Mont Othrys,
Grèce Centrale

Idéal pour parfumer 
vos gigots d’agneau
et pommes de terre 
au four. Il assaisonne
également grillades,
viandes blanches,
tomates, etc.

THYM 500G
Mont Othrys,
Grèce Centrale

Le thym s’utilise dans 
un nombre incalculable
de plats, notamment
sur patates rissolées,
grillades ou légumes
grillés. Il se marie très 
bien à l’ail, aux olives et
aux sauces au vin.
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HERBES  &  É P ICES

FLOCONS DE SEL NATURELS
250G & 1KG
Missolonghi, Grèce centrale

Sel pyramidal qui fond délicatement en bouche
et apporte un goût salé, pur et léger. 100%
naturel. Idéal pour saupoudrer sur vos légumes
grillés, riz, pâtes, viandes et poissons cuits. À
utiliser en touche finale, comme de la fleur de 
sel.

FLOCONS DE SEL À L’ENCRE
DE SEICHE 250G & 1KG
Missolonghi, Grèce centrale

Sel pyramidal de couleur grise grâce à l’ajout
d’encre de seiche 100% naturelle. Notes salines
et légèrement iodées. Idéal pour saupoudrer 
sur vos légumes grillés, riz, pâtes et poissons 
cuits ou en tartare et ceviche. À utiliser en 
touche finale, comme de la fleur de sel.

SEL FUME AU BOIS DE HÊTRE 1KG 
Missolonghi, Grèce centrale

Fumage 100% naturel, réalisé à froid au bois de 
hêtre pendant 140 heures. Puissant et intense. 
Idéal pour agrémenter les viandes, légumes et
pommes de terre maison.
Existe en sel fin et en gros sel.

SEL ROSE DE L’HIMALAYA 1KG
Missolonghi, Grèce centrale

Sel rose extrait de roches salines de l’Himalaya 
au Pakistan. Gros sel, non raffiné, riche en
oligo-éléments naturels, et non iodé. Saveur
délicate et subtile. Remplace très bien le sel de 
table classique, aussi bien en cuisine qu’en sel 
de finition.

SEL FIN OU GROS SEL 5KG
Missolonghi, Grèce centrale

Sel de mer cristallisé entièrement naturel et non 
raffiné du bassin de Missolonghi. Goût salé, 
pur et léger. Peut-être utilisé à la fois en cuisine 
et comme sel de finition.

FLEUR DE SEL 1KG
Missolonghi, Grèce centrale

Naturelle, non raffinée, cette fleur de sel est écumée 
à la main dans les étangs salés de Missolonghi en
Grèce centrale. D’une pureté incroyable, ce sel de
finition est parfait sur la viande, les salades, les 
pommes de terre et les légumes. 
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LÉGUMINE USES  &  FRU I TS  SECS

LENTILLES VERTES 5KG

Riches en fibres, 
en phosphore et en 
manganèse. À utiliser en 
salade, purée, soupe et en 
plat chaud ou mijoté.

HARICOTS BLANCS
MOYEN 5KG

Riches en protéines 
végétales, fibres et 
vitamines B1 et B6. À 
utiliser en salade, avec une 
volaille, un poisson ou dans 
un cassoulet.

RIZ BASMATI
INDE 5KG

Sélectionné avec soin 
parmi les meilleures 
variétés Basmati des vallées 
de l’Haryana et du Punjab.

FÈVES 5KG

Riches en fibres, 
en phosphore et en 
manganèse. À cuisiner 
en purée ou en soupe.

HARICOTS BLANCS
GÉANT DE GRÈCE 5KG

Riches en protéines 
végétales, fibres et 
minéraux, les fameux 
Haricots Géants de Kastoria 
(IGP) sont connus pour leur 
qualité supérieure et leur 
riche saveur.

RIZ BRUN
DE GRÈCE 5KG

Riz brun étuvé à grains 
longs, prêt en 10 minutes. 
Idéal pour les pilafs et les
salades.

POIS CHICHES 5KG

Riches en protéines 
végétales, en fibres et 
en magnésium. À utiliser 
pour vos couscous, dans les 
salades ou pour préparer 
vos houmous, falafels et 
autres plats méditerranéens.

RIZ ARBORIO
D’ITALIE 5KG

Riz aux grains courts et 
arrondis, idéal pour les 
risottos. Cette variété de 
riz italien réputé pour 
sa capacité d’absorption 
due à sa teneur élevée en 
amidon, procure un aspect 
crémeux au risotto.
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RAISINS NOIRS DE 
CORINTHE 1KG
Corinthe, Péloponnèse

Ces raisins secs de 
Corinthe sont plus petits 
et plus sucrés que les 
raisins secs traditionnels 
et n’ont pas de pépins. 
Ils apportent une saveur 
subtilement fruitée aux 
desserts. Ils sont riches 
en antioxydants, fibres, 
minéraux et vitamines. Pour 
les réhydrater, il suffit de les 
tremper dans l’eau froide 
durant quelques heures.



SAUCES  &  MEZZÉ S

DOUBLE CONCENTRÉ DE TOMATE
28-30 BRIX - 4,55KG
Thessalonique, Macédoine Centrale

Idéal comme base pour des sauces à la
tomate ou de garnissage pour la pizza.

SAUCE TOMATE 10-12 BRIX 2,6KG 
Thessalonique, Macédoine Centrale

Élaborée à base de tomates fraîches, 
c’est la sauce parfaite pour préparer des 
pizzas traditionnelles.

TOMATES PELÉES ET CONCASSÉES 2,5KG
Thessalonique, Macédoine Centrale

Tomates récoltées mûres, pelées et hachées, 
dont une partie des graines a été enlevée. 
Sans conservateurs.

FEUILLES DE VIGNES FARCIES AU RIZ 2KG 
Thessalonique, Macédoine Centrale

À servir chaud ou à température ambiante. Peut être 
garni de tranches de citron et/ou de yaourt grec. Se 
marie parfaitement avec un vin blanc sec Assyrtiko.

FEUILLES DE VIGNES À FARCIR 
EN SAUMURE 480G
Thessalonique, Macédoine Centrale

Feuilles de vignes tendres, récoltées au printemps, 
conservant leur fraîcheur dans la saumure. Parfait 
pour farcir selon vos envies.
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FRA IS

MANOURI AOP 2KG 
Larissa, Thessalie

Fromage à pâte molle semi-doux. Texture crémeuse 
avec un goût légèrement beurré. Se consomme froid 
ou chaud dans des salades, en version sucré ou salé.

FETA AOP 1KG
Larissa, Thessalie

Feta consistante et à la fois 
souple. Fond dans la bouche avec 
un arrière-goût agréable et des 
notes d’herbes et de fleurs.
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VINS  &  SP IR I TUE UX
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Le bouquet de mûres, de cerises noires juteuses et 
d’épices de pâtisserie est séducteur. Au palais sa 
trame est longiligne avec des tanins soyeux. 
Magret de canard aux cerises.

Ce vin élancé affiche une bouche fraîche et sapide 
avec des parfums de réglisse et de poivre noir.
Côtelettes de marcassin sauce aux poivres.

CLIO THE RED MUSE 
750ML
Vallée des Muses

IGP Grèce Centrale
2018/2019
60% Merlot
40% Agiorgitiko

9 ROUGE
750ML
Vallée des Muses

IGP Grèce Centrale
2018/2019
40% Cabernet Sauvignon, 
40% Merlot, 20% Syrah

La robe jaune or pâle est d’un éclat magnifique. 
Le nez imprime des notes de fruits blancs et une 
élégante touche d’agrumes. Carpaccio de bar aux 
agrumes.

CLIO THE WHITE MUSE 
750ML
Vallée des Muses

IGP Grèce Centrale
2020/2021
50% Assyrtiko, 25% Rotidis
25% Savatiano

Visuel non contractuel.

Une sensation de fruits jaunes mûrs, de miel et de 
zestes de citron où s’impose une texture de bouche 
soyeuse. Marbré de feta et légumes du soleil.

9 SAVATIANO
750ML 
Vallée des Muses

IGP Thebes-Thivaikos
2020/2021
100% Savatiano

Bouquet captivant mêlant des arômes exotiques et de 
fleur de sureau. La bouche est complexe, vibrante. 
Volaille au lait de coco et citronnelle thaï.

A.MUSE BLANC
750ML & 1,5L
Vallée des Muses

IGP Grèce Centrale
2021
100% Malagouzia

Une noblesse aromatique dévoilant successivement 
fruits mûrs, épices et boisé noble où la densité de 
bouche et les tanins subtils s’harmonisent à merveille. 
Côtes de bœufs  grillés aux sarments de vigne.

MOUHTARO
750ML, 1,5L & 3L
Vallée des Muses

IGP Grèce Centrale
2020
100% Mouhtaro



VINS  &  SP IR I TUE UX

Visuel non contractuel.

D’une robe rosé soutenu, il se distingue par ses 
élégants arômes de fruits rouges et sa bouche 
dense. Salade de poulpes et confit de tomates.

9 ROSÉ 
750ML
Vallée des Muses

IGP Grèce Centrale
2021
80% Syrah, 
20% Mouhtaro

Remarquable d’intensité et de fraîcheur aromatique. 
Un joli rosé de gastronomie avec une finale fraîche 
et distinguée. Tomates en couleurs et verveine 
odorante.

A.MUSE ROSÉ 
750ML, 1,5L & 3L 
Vallée des Muses

IGP Grèce Centrale
2021
90% Sauvignon Blanc,
10% Mouhtaro

SWEET MUSE 9
750ML 
Vallée des Muses

IGP Grèce Centrale
100% Muscat

Ce vin blanc doux est 
élégant et frais. Son acidité 
maîtrisée se combine 
parfaitement à ses arômes 
de miel, bergamote et 
caramel. Terrine de Foie 
Gras aux 12 épices.
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VINS  &  SP IR I TUE UX

PAGE 17Visuel non contractuel.

OUZO 700ML
Mytilène, Lesbos

Ouzo traditionnel, doux 
et léger. Servir l’Ouzo 
en digestif avec de l’eau 
froide et des glaçons. En 
Grèce, il accompagne 
les apéritifs et les plats 
de tous les jours.

JUS DE GRENADE
250ML & 1L
Drama, Thrace

100% naturel avec une 
saveur intense et riche en 
grenade. Variétés 
Wonderful & Acco. Sans 
sucre ajouté, édulcorants, 
conservateurs ou colorants.

LIQUEUR DE MASTIHA 
500ML
Chios, Île de la Mer Egée

Liqueur de mastic 
aromatique avec un 
arrière-goût sucré et 
rafraîchissant. À savourer 
bien frais en cocktail ou en 
digestif après le dîner.  
La Mastiha est une liqueur 
rare, produite à partir de 
la sève d’un arbre existant 
seulement sur l’île grecque 
de Chios.



ALIOMIS - SC GROUP FRANCE
32 ALLÉE DE LA ROBERTSAU
67000 STRASBOURG
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ENTREPÔT ALPES-MARITIMES
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Z.I. DU PRE CATELAN
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