
plus de 100 ans à votre service



plus d’un siècle de vie au 
service du monde agricole

La Coopérative Sant Isidre, qui a plus de 100 ans 
d’histoire, a été fondée en 1912 et est devenue une 
entité pionnière du coopératisme, un projet basé 
sur les personnes, efficace, soutenable et doté 
de la capacité de générer de la richesse, étant le 
moteur du développement social et économique 
d’un territoire.
Nous sommes engagés avec l’environnement, et 
fiers de faire partie du projet de paysans qui, un 
beau jour, ont décidé de rechercher la soutenabilité 
du secteur et de leur comarque. Nous comptons 
aujourd’hui 617 membres et avons une équipe de 
56 travailleurs.

Fondation : 1912

Membres : 617

Travailleurs : 56



Nous nous situons au beau milieu d’un des 
territoires avec le plus de tradition et d’excellence 
dans l’élaboration d’huiles, la comarque de Les 
Garrigues.
Vous le constaterez en vous promenant dans nos 
champs d’oliviers millénaires qui appartiennent 
à l’Appellation d’Origine Protégée Les Garrigues, 
sous laquelle est élaborée celle qui est considérée 
comme la meilleure huile du monde, de la variété 
arbequine.

L’importance de la vie tour

les garrigues, terre mère 
des arbequines 

Hectares d’oliviers : 1200

GPS : latitude 40º 31’ 25.64” N - longitude 0º 51’ 39.24” E

https://www.youtube.com/watch?v=XUFIJnO4s4I


Huile d’olive vierge extra. 
Olives arbequines

À Sant Isidre de les Borges Blanques nous produisons 
une huile d’olive vierge extra de la plus haute qualité, 
élaborée avec des olives arbequines soigneusement 
sélectionnées.
Amoureux des champs, attachés à la terre et à la 
tradition, nous avons fait de l’huile d’olive arbequine 
une forme de vie, qui apporte valeur, richesse et 
excellence à notre produit.
Nous travaillons avec un système de production 
d’aliments de qualité élaborés au moyen de méthodes 
respectueuses de la santé et de l’environnement, 
et sommes certifiés par le Conseil Catalan de la 
Production Intégrée. Ce label est une garantie 
supplémentaire de la qualité et la sécurité de notre 
huile, exigées par les consommateurs.

qualité, garantie et 
engagement avec la santé 
et l’environnement



100 % arbequine, fruitée, 
exquise et délicate

Notre marque Terrall est l’étendard du si célèbre 
et apprécié régime méditerranéen. Nous 
apportons à la table une huile vierge extra riche 
en antioxydants naturels et avec une infinité 
de qualités organoleptiques qui fait qu’elle est 
appréciée internationalement, car son goût fruité 
d’olive et sa saveur douce la rendent idéale aussi 
bien pour une consommation crue que cuisinée.
Notre huile d’olive arbequine vierge extra est douce, 
légère, délicate et sucrée, avec généralement une 
touche d’amande, et un arôme de fruits mûrs. 
Une huile optimale pour rehausser les vertus 
gastronomiques et aromatiques des aliments.
 

terrall de sant isidre Huile d’olive vierge extra. 
Olives arbequinesTerrall, soutenabilité et futur main dans la main

Tous nos emballages en plastique sont 100 % de 
plastique recyclé



arbequa de sant isidre
L’HUILE DU CENTENAIRE · 1912 | PREMIUM

Huile d’olive vierge extra de catégorie supérieure, obtenue à 
partir d’olives arbequines de la zone Garrigues provenant des 

oliviers centenaires des membres de notre coopérative.

Huile d’olive vierge extra. 
Olives arbequines

envie de plus d’intensité ?

Plus de 100 ans d’histoire contenus dans une 
singulière bouteille avec une huile de qualité 
suprême. L’Arbequa de Sant Isidre est une huile 
premium élaborée avec des olives arbequines 
soigneusement sélectionnées provenant des 
oliviers centenaires des membres de notre 
coopérative et uniquement par des procédés 
mécaniques. L’Arbequa est une huile au fruité 
moyen-élevé de type verte.
Elle présente des arômes secondaires d’herbe 
fraîchement coupée avec des nuances d’artichaut 
et de légumes et des touches de noix verte et 
d’amande verte. Le packaging de l’Arbequa est 
élégant, exquis, idéal pour offrir aux palais les 
plus sélects.



l’huile d’olive d’édition 
limitée

C’est notre huile d’olive vierge extra d’édition 
limitée, obtenue directement d’olives arbequines 
de la zone Garrigues, sélectionnées et cueillies 
pendant le mois d’octobre et uniquement par 
procédés mécaniques d’extraction à froid.
L’huile Verd Selecció présente une couleur 
verte intense, elle est dense, aromatique, très 
riche en antioxydants et a une saveur fruitée 
douce-piquante. Une huile très attendue par les 
consommateurs.
 

verd selecció · terrall de sant isidre
ÉDITION LIMITÉE

Obtenue à partir d’olives arbequines sélectionnées et cueillies 
pendant le mois d’octobre. Huile sélectionnée d’un vert 

intense, dense, aromatique et fruitée.

Huile d’olive vierge extra. 
Olives arbequines



notre huile de faible 
filtration

Il s’agit de notre huile d’olive vierge extra de faible 
filtration qui est obtenue à partir des premières 
récoltes de la saison. L’Oli Verd est obtenue 
directement des premières olives arbequines de 
la zone Garrigues et uniquement par procédés 
mécaniques.
C’est une huile de couleur verte intense, riche en 
antioxydants naturels et au fruité vert-moyen, au 
goût amer et piquant qui la rend spéciale.
 

oli verd · terrall de sant isidre
FAIBLE FILTRATION

Élaborée à partir des premières récoltes de la saison. Huile 
spéciale faible filtration, verte, fruitée, amère et piquante.

Huile d’olive vierge extra. 
Olives arbequines



d’olives arbequines de 
culture écologique

oliorgànic · terrall de sant isidre
ÉCOLOGIQUE

Huile d’olive vierge extra écologique, obtenue à partir d’olives 
arbequines de culture écologique de la zone Garrigues.

L’Oliorgànic est notre huile d’olive vierge extra 
écologique de DOP Les Garrigues.
Une huile obtenue directement d’olives arbequines 
de culture écologique de la zone Garrigues par 
procédés mécaniques et très riche en antioxydants 
naturels. Cette huile est certifiée par le Conseil 
Catalan de Production Agricole Écologique 
(CCPAE), l’organisme qui régule les produits de 
la plus haute qualité et qui sont respectueux de 
l’environnement.
 

Huile d’olive vierge extra. 
Olives arbequines



Pep Moreno
Chef du restaurant Deliranto de 

Salou, étoile Michelin.

huile terrall de sant isidre, 
l’ingrédient qui ne peut pas 
manquer à la bonne cuisine

le véritable trésor du 
régime méditerranéen

L’huile d’olive est un des piliers incontestables du 
régime méditerranéen. Elle est non seulement 
une référence culturelle de tous les territoires 
baignés par la mer Méditerranée, mais aussi 
une valeur gastronomique très importante et sa 
consommation est très bénéfique pour la santé. 
Avec le temps, cet ingrédient couramment connu 
comme l’or liquide est devenu le véritable trésor 
du régime méditerranéen, un élément utilisé dans 
pratiquement toutes les préparations et qui est 
essentiel à notre gastronomie. Elle est histoire, 
culture et tradition.
C’est l’ingrédient qui ne peut jamais manquer dans 
la bonne cuisine.
 

Huile d’olive vierge extra. 
Olives arbequines



Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit, SCCL
Av. Jaume Segarra, sn | 25400 les Borges Blanques (Lleida) | Tel. 973 142 950/54 | www.terrall.es

 S U I V E Z - N O U S

engagement avec le territoire

https://www.facebook.com/cooperativasantisidre/
https://twitter.com/TerrallBorges
https://www.instagram.com/cooperativasantisidre/
https://www.youtube.com/channel/UCNvUysZG6MoUqq4ZTTbJCcg

