
Huile d’Olive Extra
Vierge Biologique



“Si j'ai pu voir plus loin, c'est que je me
tenais sur les épaules de géants”

Isaac Newton



Domaine Mostestruque Montellano, Sierra Sur de Séville



Notre rêve

La Espabilá fait référence à la terre, une terre vive et vivante. Une terre 
d’oliviers qui, grâce aux soins prodigués, nous donne le meilleur de ses 
fruits. Une terre qui évolue tout au long des saisons. Une terre qui reste 

éveillée mais nous offre du rêve.



Notre terre

Nous sommes une entreprise 
familiale de Montellano, la 
Sierra Sur de Séville ou se 

situe notre domaine 
Montestruque. C’est un jeune 

champ d’oliviers dont les 
premiers ont été plantés en 

2010. Nous disposons de 
plusieurs variétés d’olives : 

arbequina, picual, hojiblanca, 
manzanilla et lechín. Notre 

exploitation atteint aujourd’hui 
les 100 hectares biologiques.



laEspabilá

L’histoire de La Espabilá a débutée en 2017. 
Aujourd’hui, nous utilisons exclusivement les 

olives arbequina pour produire l’huile d’olive extra 
vierge biologique. Cette variété très fruitée offre 

une attaque en bouche douce et fine. Idéal pour 
aliments crus, poissons et pâtisseries elle existeen

bouteilles de 250 et 500 mL. 



500 mL 250 mL



HOEV biologique de qualité supérieure.

La Espabilá est une huile de qualité supérieure obtenue grâce à 
une maitrise du temps et de la température. Nous attachons la 

plus grande importance au moindre détail  du processus 
d’élaboration. L’huile La Espabilá provient uniquement de 

l’extraction d’olives vertes de la toute première journée de 
récolte. Elles sont transportées dans des petites cagettes afin 

de préserver le fruit et pressées dès la cueillette dans la 
traditionnelle almazara (meule). La presse s’effectue pendant la 

nuit pour maîtriser l’acidité, l’extraction de l’huile ce fait à froid, 
nous obtenons ainsi une petite quantité d’huile mais d’une très 

grande qualité. L’huile est ensuite conservée dans des cuves 
d’acier inoxydable à une température contrôlée pour qu’elle 

décante doucement jusqu’au conditionnement que vous 
retrouverez sur vos tables. Certifiée par le Comité Andalous 

d’Agriculture Bio (CAAE).



Design

Bien sûr, pour nous, le contenu est le 
plus important mais nous n’avons pas 

oublié le contenant. À La Espabilá nous 
avons opté par une image moderne, 

actuel et révolutionnaire ; un flacon 
contemporain pour contenir toute la 
tradition et le savoir-faire andalous
(la terre, le soleil, la Méditerranée...).



Note de dégustation

«Après une attaque en bouche légèrement 
sucrée, apparait un fruité vert d’une intensité 

moyenne laissant  place à une fine  amertume 
terminant par une pointe de « piquant » 

persistante. La Espabilá vous apporte des 
notes  fruitées et légèrement herbacées : 

pomme, banane herbes sauvages avec un 
final amandé et de fruits secs.» 

Julio Forcada. Membre du jury de dégustation de la AOP D.O de Priego (Cordoue)
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