
Créée il y a tout juste 100 ans à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, la marque Emile Noël est plus que jamais 
présente aujourd’hui dans le circuit bio grâce à l’engagement de 4 générations successives aux passions 
communes : la transmission des saveurs et la recherche constante de la qualité. Aujourd’hui, ce sont plus 
de 180 références qui composent la gamme Emile Noël à base d’huiles végétales, vinaigres, jus, olives et 
condiments, sauces et moutardes, compléments alimentaires, tartines et chips.
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Les années 70 ont été une décennie charnière pour Emile Noël. Précurseur 
du bio, c’est en effet en 1972 que la marque provençale devient la première 
huilerie à triturer des graines et fruits biologiques.

50 ans après, Emile Noël fait un clin d’œil à son histoire à l’occasion de 
la sortie de l’huile d’olive Nouvelle récolte en la personnalisant de motifs 
"disco". De quoi donner du peps dans l’assiette et la cuisine !
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HUILE D’OLIVE 
La nouvelle récolte 

aux couleurs des 

70’s !

Prix indicatif : 9,25 € les 75cl 
En magasin bio

Obtenue à partir d’olives tout juste récoltées au mois 
de novembre, l’huile Nouvelle récolte est issue 
de la première récolte de la nouvelle saison. 
Ce qui lui confère des arômes authentiques 
et un goût fruité incomparable. Riche en 
acides gras insaturés, elle est également 
plus riche en polyphénols et contient 
naturellement des oméga 9.

Une marque 
de référence

en magasin bio 
Emile Noël bénéficie d’une gamme 

exceptionnelle en épicerie bio.

Elle propose une grande variété d’huiles 
vierges (Olive, Colza, Sésame, Noix...) 

et est également une des marques 
leaders sur les moutardes bio.


