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À PROPOS DE L’AUTEURE
Au tournant des années 2000, CLAUDIA PHARAND visite l’Andalousie et découvre ses paysages parsemés 
d’oliviers et la riche tradition ancestrale liée à la culture de l’olive. Depuis, elle se passionne pour l’huile d’olive 
artisanale à la base d’une saine alimentation. En 2003, Claudia a cofondé les boutiques Olive & Olives. À titre 
de présidente et porte-parole de l’entreprise, elle est souvent interviewée par les médias, en plus de donner 
des ateliers sur l’huile d’olive et des cours de cuisine.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations 
d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les publications 
de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées 
par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions La Presse 
regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les 
récits, les livres jeunesse et les essais figurent à l’avant-plan.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le livre L’huile d’olive au quotidien est  
l’un des gagnants du concours international  

GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS,  
catégorie Méditerranéen (Prix Dun Gifford)  

et est en lice pour le grand prix  
« Meilleur au monde | Best in the World »  

dévoilé en juin 2021.
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