
 

 

À l’approche des fêtes, la fondation de l’école Robert-Gravel vous offre la possibilité de trouver des idées cadeau pour 
vous-même ou vos proches tout en aidant l’école pour ses futurs projets d’apprentissage.  

 

Il s’agit de l’huile d’olive Les Trilles, du vinaigre balsamique aux pommes Cataphard 

et du vinaigre Toro Albalá 

 

LES TRILLES EST PRODUITE PAR UNE COOPÉRATIVE CENTENAIRE SITUÉE DANS UN VILLAGE 

DE 300 HABITANTS DANS LA RÉGION DE LLEIDA, PRÈS DE BARCELONE. 

Obtenue grâce à une première extraction à froid, l’huile extra vierge est élaborée à partir d’une 

variété d’olives très aromatiques, l’Arbequina. Elle se caractérise par sa qualité exceptionnelle, sa 

couleur d’un vert lumineux et sa très faible acidité (0,1°). Au goût, elle est douce, très fruitée avec 

une belle amertume, et légèrement piquante en fin de bouche. 

 

 

LE BALSAMIQUE À LA POMME EST ÉLABORÉ DE FAÇON ARTISANALE PAR LA FAMILLE CATAPHARD 

AU CŒUR DU VILLAGE DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC, DANS LA RÉGION DES BASSES-LAURENTIDES. 

Pour fabriquer ce vinaigre québécois, les producteurs ont récolté à la main puis pressé à froid un 

assemblage de 20 pommes soigneusement sélectionnées sur leur domaine. 

Le Balsamique à la pomme rehausse les meilleures vinaigrettes avec sa délicate touche sucrée et son acidité 

équilibrée. Le plaisir gustatif se dégage de ses saveurs fruitées et s’achève par une subtile longueur en 

bouche. Ce vinaigre artisanal révèle tout son potentiel lorsqu’il est associé à une huile d’olive de qualité.  

 

 

LE VINAIGRE AOP TORO ALBALÀ AL PEDRO XIMÉNEZ GRAN RESERVA  

De style balsamique, le vinaigre Al Pedro Ximénez Gran Reserva est élaboré à partir de vins Finos 

généreux, qui lui confèrent sa teneur élevée en acétoïne et sa grande complexité aromatique. 

Ce vinaigre dégage d’agréables senteurs de torréfaction, de réglisse et de raisins secs. Au goût, il se 

révèle particulièrement doux et onctueux, avec des arômes de fruits grillés et une belle persistance en 

bouche. 

Vieilli longuement en fûts de chêne castillan, le Toro Albalá Al Pedro Ximénez Gran Reserva détient la 

prestigieuse AOP «Vinaigre de Montilla-Moriles».  

 

 Comment mettre la main sur ces magnifiques produits? Rendez-vous sur le site de la campagne de financement :  

http://monsieurrafael.com/ecole-robert-gravel 

Les commandes sont placées et payées en ligne et seront livrées directement à votre porte. Des frais de 5.00$ par 

commande s’appliquent.  

Profitez de cette belle offre pour vous faire plaisir, offrir à un proche et par le fait même nous aider à contribuer à 

l’apprentissage de nos enfants. Faites vite, la campagne se termine le 12 décembre pour une livraison entre le 

14 et le 17 décembre. 

N’hésitez pas à partager le lien à vos proches ! 

 

Passez de belles et heureuses fêtes.                                                           L’équipe de la fondation de l’école Robert-Gravel 

http://monsieurrafael.com/ecole-robert-gravel


 

 

 


