
 
 
 
 
 
 
 

 

Huile d’Olive Vierge Extra D.O.P. Chianti Classico Querciavalle 
monocultivar Correggiolo 

 
 
La région du Chianti est également réputée pour la production d’huile d’olive vierge extra, grâce à la nature du sol, à 
l’exposition et au climat favorable. Ensemble avec les vignes, les oliviers sont disposés en rangées, offrant au visiteur un 
merveilleux paysage, typique de la Toscane. Les oliveraies de la famille Losi sont situées dans une zone particulièrement propice 
à la prestigieuse oléiculture du Chianti Classico. La qualité, bien sûr, est également le résultat des précautions judicieuses que les 
Losi ont toujours pris pour produire leur huile, tout en respectant des méthodes traditionnelles. C’est un produit naturel obtenu 
par le pressage de nos olives. L’huile est d’excellentes qualités de parfum et est très digeste. Son goût est extraordinaire, plaisant 
au palais et avec un goût très apprécié. Sa couleur dénote la qualité parfaite du produit 

 

 

Variété: 100% Correggiolo 

Oliviers: oliveraies autochtones de plus de cent ans, situés à une altitude comprise entre 300 et 
330 mètres au-dessus du niveau de la mer, orientées sud-sud-ouest, sur des sols calcaires avec la 
présence de grès de schiste argileux (galestro) et de roches marno-calcaires (alberese). La taille est 
faite avec la méthode « gobelet » 
 
Cycle de récolte: à la fin du mois d’octobre, les olives sont récoltées rigoureusement par des mains 
expertes directement sur la plante et où elles tombent sur des filets pour être ensuite transférées 
dans des caisses de 20Kg pour être transportées au moulin, où elles sont pressées dans les 48 
heures suivant leur collecte, en évitant l’oxydation et en préservant les propriétés organoleptiques 
et les particularités gusto-olfactives 
 
Travail: la transformation des olives s’effectue par un pressage traditionnel à une température 
maintenue constamment entre 23 et 25°C afin de renforcer les caractéristiques aromatiques de 
l’huile. L’extraction continue permet de préserver au mieux le contenu en polyphénols, vitamines 
et substances aromatiques 
 
Conservation: La décantation naturelle et la conservation qui en résulte ont lieu dans des 
réservoirs modernes en acier inoxydable. L’huile d’olive vierge extra Chianti Classico Querciavalle 
est vendue en bouteilles de 0,500 L, 0,250 L et 0,100 L 

Couleur: opaque, tendant au vert brillant 

Parfum: de parfum intense et fruité persistant, rappelant les olives fraîchement pressées et les 
odeurs herbacées rappelant le chardon 

Saveur: précise et harmonieuse, présente une structure et un excellent équilibre, avec une note 
finale épicée qui a tendance à disparaître les premiers mois après le pressage 

Utilisation recommandée: idéal pour assaisonner les légumes, le poisson et la viande, mais aussi 
pour la préparation de sauces. Il s’exalte remarquablement sur du fromage de chèvre frais 

 
 


