
Son site internet est dédié aux
épiceries et aux restaurants

CHAINGY

Publié le 22/12/2020

Paméla Dubois a monté son projet autour d’une sélection d’huiles d’olive. © Droits réservés

Paméla Dubois, qui a passé son enfance et son adolescence à Chaingy, vient
de créer son entreprise, avec un ami, spécialisée dans les huiles d’olive.

Paméla Dubois, jeune entrepreneuse, a passé son enfance et son adolescence à Chaingy.
Après des études de langues et de commerce international, une expérience professionnelle
d'acheteuse dans le mobilier et la décoration, elle décide de sauter le pas avec son associé
Armand et de créer son entreprise. Ils dénichent les plus belles pépites d'huiles d'olive en
France et en Méditerranée et les proposent à la vente sur leur site internet, aux épiceries !nes
et aux restaurateurs.

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre
site en répondant à notre
questionnaire.

Je donne mon avis

https://www.larep.fr/chaingy-45380/
https://forms.gle/awLLpEB87VkQvYqKA


Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise ? J'ai adoré le métier d'acheteuse, je
voyageais beaucoup et j'ai énormément appris sur le milieu de l'import-export. Mais j'avais
envie d'une aventure professionnelle plus personnelle, de bâtir mon projet. C'était un dé! à
relever, et je ne l'aurais pas fait seule !

Et pourquoi le choix de la vente d'huiles d'olives sur Internet ? J'ai rencontré mon associé
Armand en séjour Erasmus, à Milan, il y a sept ans. On est devenus amis et on partageait la
même passion pour l'Italie et la gastronomie. Quand il m'a proposé de monter un projet
d'épicerie !ne italienne, j'ai tout de suite accepté ! Nous avions à cœur d'avoir un regard
d'experts sur nos produits, nous nous sommes donc formés à la dégustation professionnelle
de l'huile d'olive, un produit phare dans l'univers de l'épicerie !ne, et nous sommes tombés
amoureux de ce produit.

Comment cela s'est passé ? Nous avons été accompagnés par une couveuse d'entreprises
pour lancer notre activité et nous former à l'entrepreneuriat. Un peu plus d'un an après avoir
commencé à nous former à la dégustation, et après plusieurs voyages pour rencontrer les
producteurs, nous lancions notre site internet Chercheurs d'or vert.fr en juin dernier.

Votre but est aussi de faire découvrir et apprécier l'huile d'olive ? Oui, nous proposons des
ateliers dégustation, pour faire découvrir aux amateurs d'huile d'olive, aux épicuriens ou
simplement aux curieux les bases de la dégustation de l'or vert et les associations culinaires.
On partage également sur notre site des recettes, des portraits de producteurs, des conseils
pour choisir son huile d'olive et la conserver.

Pour Noël est-ce que l'huile d'olive peut trouver sa place au pied du sapin ? Oui, il est temps
de donner à l'huile d'olive la place qu'elle mérite sous le sapin et sur les tables de fête ! Selon
sa préférence, on choisira un fruité vert, aux notes végétales et intenses, ou un fruité noir,
fruit d'un savoir-faire 100 % français, aux notes con!tes rappelant la tapenade. En co"rets de
Noël, associés aux produits d'autres fournisseurs comme le miel à la vanille de Noé
Gaschaud, un Cambien également. Il produit des miels d'exception à La Ferté-Saint-Aubin qu'il
distribue sur les marchés d'Orléans et dans les épiceries !nes.

Un conseil gastronomique pour les fêtes de !n d'année ? Pour surprendre ses convives et les
convertir aux plaisirs in!nis de l'or vert, voici quelques idées d'associations : un !let d'huile
d'olive fruité noir sur un carpaccio de Saint-Jacques et de cèpes ; une huile fruitée verte sur
des pâtes à la bisque de homard et au homard ; un peu d'huile d'olive à l'orange sur une
bûche au chocolat.

Contacts. Site web : www.chercheursdorvert.fr ; 
mail : bonjour@chercheursdorvert.fr ; 
Tél. 07.56.98.65.27.

Il nous tient à coeur de vous livrer une information fiable,
locale et transparente. Abonnez-vous
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Fait divers - Après le meurtre violent d'un homme de 18 ans, des habitants d'un
quartier de Saint-Jean-le-Blanc évoquent un "climat anxiogène"

Fait divers - Un homme de 39 ans décède dans un accident sur la RN 154 à
Prasville

https://www.larep.fr/chaingy-45380/
https://www.larep.fr/saint-jean-le-blanc-45650/actualites/apres-le-meurtre-violent-d-un-homme-de-18-ans-des-habitants-d-un-quartier-de-saint-jean-le-blanc-evoquent-un-climat-anxiogene_13892895/?xtor=AL-19
https://www.larep.fr/prasville-28150/actualites/un-homme-de-39-ans-decede-dans-un-accident-sur-la-rn-154-a-prasville_13891427/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA==&xtor=AL-19

