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POUR PROPOSER À LEURS CLIENTS LES MEILLEURES HUILES D'OLIVE 

Chercheurs d'or vert.fr est un site e-commerce spécialisé dans les meilleures huiles d'olive de France et
d'ailleurs. Les pépites d'or vert, juste surnom de l'huile d'olive, sont dénichées dans toute la Méditerranée par
Armand Erba et Paméla Dubois, deux experts de la dégustation d'huile d'olive. Vous verrez qu'ici, l'huile d'olive
est considérée avec autant d'égards que le vin, avec ses notes, ses terroirs, ses accords et ses Grands Crus. 

La sélection d'Armand et Paméla comporte des huiles d'olive aux notes et intensités variées et étonnantes.
Chaque référence est choisie avec soin et rigueur et doit respecter des critères précis de qualité et de
goût. Chez chaque producteur, le but est de dénicher LA pépite pour ne proposer que les meilleures
références.

Pour guider le client et l'aider à choisir la pépite qui correspond le plus à ses goûts et ses attentes, chaque
fiche produit est détaillée avec précision et résume les impressions ressenties lors de la dégustation pour
décrire les huiles avec le plus de précision possible. Des idées d'accords en cuisine et des informations sur
les producteurs sont également présentées. Enfin, le e-commerce ne devant pas être un frein à un conseil
personnalisé et à une présence humaine, Armand et Paméla sont disponibles par téléphone ou par mail
pour apporter leur aide aux clients et les aider à faire leur choix.

... et transmettent leur passion.
AVEC DES ATELIERS DÉGUSTATION  

Armand et Paméla proposent aussi de partager leur passion pour l'or vert et d'apprendre au grand public à
mieux comprendre et à bien choisir l'huile d'olive lors d'ateliers dégustation (à Paris, lorsque c'est
possible, et en ligne). Ces ateliers sont l'occasion d'en apprendre d'avantage sur un produit du quotidien que
l'on ne connaît que très peu et de voyager en dégustant des huiles étonnantes et originales. En résumé :
découvrir le(s) vrai(s) goût(s) de l'huile d'olive ! 

ET DES BOX THÉMATIQUES, ENVOYÉES AU FIL DES SAISONS

Pour compléter l'offre, Armand et Paméla proposent aussi des abonnements box dédiés à l'huile d'olive
intitulés "Au fil des Saisons". Le client reçoit une fois par saison (été, automne, hiver, printemps) des huiles
d'olive et des produits d'épicerie choisis pour s'associer aux produits de saison. Avec l'aide de deux
professionnelles de la cuisine, ils conçoivent des recettes associant les produits de la box et les produits de
saison. Chaque envoi comprend un livret avec des informations sur les huiles (description sensorielle,
informations sur les producteurs, et les recettes conçues spécialement).

Ils sourcent, dégustent et sélectionnent ...



La sélection proposée aujourd'hui sur www.chercheursdorvert.fr comprend des pépites venues de France, d'Italie,
d'Espagne, de Grèce et de Tunisie. D'autres pépites, dénichées notamment au Portugal, en Croatie et Slovénie,
feront bientôt leur entrée sur le shop. L'origine des huiles est toujours affichée avec clarté et précision dans un souci
absolu de traçabilité, en opposition à la majorité des huiles vendues aujourd'hui en France.

Armand et Paméla proposent des huiles "fruité vert", aux notes fraîches et herbacées (herbe fraîchement coupée,
coque d'amande verte, pomme Granny Smith...) des huiles "fruité mûr" aux notes douces et sucrées (litchi, pêche
de vigne, pignon de pin, fleurs...) ou des huiles fruité noir, issues d'olives maturées en suivant un savoir-faire 100%
français aux notes rondes et gourmandes (tapenade, vanille, champignon, fève de cacao). Les maîtres mots de la
sélection sont qualité, originalité, diversité, équilibre, complexité et goût !

En plus de ces huiles d'olive vierges extra, les clients pourront aussi trouver une proposition de condiments d'huiles
d'olive naturellement aromatisées, toutes issues d'un travail simultané d'olives et de fruits et aromates frais : basilic,
citron, orange, ail, gingembre... 

Pour compléter cette proposition d'huiles d'olive d'exception, les Chercheurs d'or vert proposent également depuis peu
des produits d'épicerie fine complémentaires et gourmands : olives de table, tapenades, miel... Un rayon qui
devrait prendre de l'importance au cours des prochains mois. 

La vocation du site www.chercheursdorvert.fr est de proposer des produits de qualité et un contenu tout aussi
qualitatif. Les fiches produits sont détaillées et précises afin de permettre aux clients d'avoir toutes les informations
avant de faire leur choix.

Et pour en savoir plus ou pour trouver des idées recettes à l'huile d'olive, les clients peuvent se rendre sur la partie blog
du site intitulée "Magazine" 

Une sélection variée et grandissante

Un contenu riche pour mieux apprécier l'or vert



Toutes les références sont sélectionnées par Paméla et Armand, co-fondateurs et experts en
dégustation d'huile d'olive, en respectant des critères précis. 

C'est la formatrice, productrice et oléologue Alexandra
Gauquelin-Roché, figure reconnue dans le monde de
l'huile d'olive en France, qui a confié à Armand et Paméla la
mission de reprendre et de s'approprier son site de
sélection et de vente d'huiles d'olive d'exception (alors
nommé lescallis.com et créé 6 ans plus tôt) pour mieux se
consacrer à sa production et à ses activités de formation. 
Un honneur pour les deux amis et associés, initialement
formés par Alexandra Gauquelin-Roché, qui ont lancé, en
Juin 2020 et avec le soutien d'Alexandra Gauquelin-Roché
leur propre version du concept : www.chercheursdorvert.fr 

Les deux associés se sont tous les deux formés à la
dégustation d'huile d'olive en France lors de formations
dispensées par deux expertes : Alexandra Gauquelin-Roché
et Cécile Le Galliard.

Armand Erba finit actuellement la 2e année d'un cursus de 3
ans dédié à la dégustation professionnelle d'huile d'olive
à l'ONAOO, en Italie, l'une des écoles de dégustation les
plus reconnues dans le monde.

Le projet d'une passion pour l'huile d'olive

Le projet d'une transmission

Alexandra Gauquelin-Roché, marraine du projet. 

La connaissance du produit et du secteur oléicole des deux associés est aujourd'hui de plus en plus
reconnue par le milieu oléicole, ce qui leur a permis de faire partie du jury de concours tels que le Concours
Général Agricole lors du Salon International de l'Agriculture de Paris ou de Olio Nuovo Days Hemisphère Nord
et de Olio Nuovo Days Hemisphère Sud, aux côtés de figures éminentes de la gastronomie telles que le
Chef Eric Briffard. 

C'est cette expertise qui permet à Armand et Paméla de déguster des huiles de toute la Méditerranée et de
pouvoir proposer uniquement les meilleures aux clients de www.chercheursdorvert.fr mais aussi aux
professionnels de l'épicerie fine et aux restaurateurs.

Une expertise de plus en plus reconnue



Des clients satisfaits 
Lancé en Juin 2020, le site www.chercheursdorvert.fr compte déjà des clients fidèles et conquis par la qualité
de la sélection, du conseil et du service client. 

Avis publiés sur Google. 

À propos des Chercheurs d'or vert 

Armand Erba se destinait à devenir
traducteur-interprète. Après des
études de langues à l'ISIT, à Paris, il
se dirige vers le monde de la
communication et travaille chez
Deloitte puis au sein du campus
parisien de la New York University
(NYU). 

Après quelques années dans le
monde du travail "classique", poussé
par ses racines italiennes et son
amour de la bonne chère, il réalise
que son envie de travailler dans le
milieu gastronomique le comblera
davantage.

C'est, à l'origine, un projet d'épicerie
fine italienne qu'il propose à son
amie et désormais associée Paméla,
rencontrée sur les bancs de
l'université de Milan (IULM). Un projet
qui finira par se tourner
exclusivement vers l'huile d'olive tant
le produit l'a ému.

En plus de sa formation de
dégustation française, Armand est
membre de l'ONAOO, en Italie, l'une
des écoles de dégustation d'huile
d'olive les plus prestigieuses.

Paméla Dubois a fait des études de
langues, dont l'italien, et de
commerce, à l'Université de Tours.
C'est ce qui l'a menée à étudier en
Italie, à Milan, où elle rencontre
Armand. Leur amitié naît autour de
bons plats et d'aperitivi dans les
Navigli milanais et se poursuit une
fois de retour en France.

Après quelques années à occuper
des postes d'acheteuse, qui lui
donneront l'opportunité de voyager
à travers le monde pour sourcer des
produits de maroquinerie (Téo
Jasmin) ou d'ameublement (Potiron
Paris), elle accepte la proposition
d'Armand de s'associer et de créer
quelque chose autour de la
gastronomie italienne. 

Formée à la dégustation en France,
auprès d'Alexandra Gauquelin-
Roché et de Cécile Le Galliard, elle  
et Armand sélectionnent ensemble
les pépites d'huile d'olive proposées
à la vente.

Accords préférés 

Une viande rouge, des
copeaux de parmesan,
de la roquette et une
huile fruité vert, 100%
picual.

Des pommes de terre
au four et une huile
d'olives maturées.

Une focaccia tiède et
une bonne huile fruité
mûr, réconfortant et
gourmand, tout
simplement.

Accords préférés 

Un fromage de chèvre
frais accompagné
d'une huile d'olive
fruité vert.

Une glace au
chocolat et un filet
d'huile d'olive à
l'orange.

Une salade sucrée-
salée abricots, fêta,
pignons de pin et une
huile fruité mûr 100%
grossane.



Chercheurs d'or vert dans les médias

La République du Centre 
Presse quotidienne régionale
22/12/2020
Digital et papier 

Le Monde de l'Épicerie Fine
Presse spécialisée
Mars/ Avril 2021


