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HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Notre entreprise “La Rueda Casa Baja S.L.” gère le domaine “La Rueda Casa Baja”
formé par 600 hectares y 200.000 oliviers de différentes variétés (picual, manzanilla,
arbequina y hojiblanca).
Il s’agit d’une entreprise privée située à Baeza (Jaén), qui produit de l’huile d’olive
vierge extra (HOVE) avec une garantie totale de production, de qualité et de continuité.
Contrôlée par notre laboratoire personnel et mise en bouteille dans nos installations.
Tout le processus est réalisé dans le même domaine pour garantir la fraîcheur et la qualité.
Une usine construite pour obtenir des huiles d’excellente qualité sensorielle en respectant
les normes d’hygiène les plus strictes et avec une soignée attention à l’environnement,
dans l’exclusivité, la modernité et la conﬁence en soi du secteur.
Impliqués dans l’ensemble du processus de production et dotée de la technologie la plus
innovante en matière de production, de récolte, de traitement et de stockage.
Des installations fabriquées à 100% en acier inoxydable et avec un matériel certiﬁé pour
un usage alimentaire.
Dans notre cave à l’huile nous avons 40 réservoirs en acier inoxidable équipés de
chemises de température pour contrôler la qualité de l’huile d’olive.
Un investissement privé d’à peu prés 50 millions d’euros.
Nous vous invitons à visiter notre site web où vous pouvez voir nos installation et nos produits.
www.fernandoruizaove.com
Avec nos meilleures salutations,

FERNANDO RUIZ CATENA
Président
Email: fernando@fernandoruizr.com

Our company “La Rueda Casa Baja S.L.” is managing the farm “La Rueda Casa Baja” with
a total area of 600 hectares where there are 200,000 olive trees of different varieties (picual,
manzanilla, arbequina and hojiblanca).
It’s a private company located in Baeza (province of Jaén) that elaborates extra virgin
olive oil (EVOO) with total guarantee of production, quality, traceability and continuity.
Controlled by own laboratory and packaging inside our facilities.
The whole process made in the same farm in order to ensure the freshness and quality.
A factory built to get excellent sensory quality olive oils keeping the most stringent
hygienic standards and with a painstaking care for the environment within the exclusivity,
modernity and selfconﬁdence from this sector. We are involved in the production process
and equipped with the most breakthrough technology of growing, harvesting, production
and storage.
Our premises are built 100% stainless steel and food grade material. And the olive oil
cellar is made of 40 stainless steel tanks equipped with cooling and heating jackets in
order to control the olive oil temperature for keeping the quality.
This is a private investment of 50 million euros approx.
Please feel free to take a look to our website to see our facilities and products:
www.fernandoruizaove.com

King Regards

FERNANDO RUIZ CATENA
President
Email: fernando@fernandoruizr.com

La Rueda Casa Baja S.L.le ofrece total garantía de producción,
calidad, trazabilidad y continuidad, al poseer 600 hectáreas de
olivos con una producción de 2 millones de litros de aceite de
oliva virgen extra de alta calidad.
Puro zumo de oliva extraído en frío en nuestra almazara,
controlado por laboratorio propio y envasado en nuestras
instalaciones.
Todo dentro de la misma ﬁnca para garantizar la frescura del
proceso.
La Rueda Casa Baja S.L. offers a total guarantee of production,
quality, traceability and continuity, with 600 hectares of olive trees
and 2 million litres of premium quality extra virgin olive oil.
Pure coldpressed olive juice processed in our mill, controlled by
own laboratory and packaging inside our facilities.
The whole process made in the same farm in order to ensure the
freshness.
La Rueda Casa Baja S.L.

La Rueda Casa Baja S.L.

PREMIUM

BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA PREMIUM

Fernando Ruiz nous présente, dans cette édition limitée, un HOVE
PREMIUM élaboré exclusivement le premier jour de récolte en octobre, dont
la récolte se fait au lever du soleil pour maintenir les témperatures baisses.
Les contrôles de qualité les plus exhaustifs sur le terrain et au niveau du
moulin génèrent une sélection de monovariétaux précoces qui permettent
de formuler l’assemblage de la bouteille WORLD.
En utilisant le jus résultant de notre premier jour de récolte dans les
variétés Picual et Manzanilla sevillana, nous créons l’equilibre parfait de
fruité et de saveur que ces deux variétés donnent au produit phare de notre
vaste catalogue.
Cette bouteille possède un HOVE d’un vert fruité élevé qui confère au nez
une fraîcheur débordante des arômes herbacés et de la tomate au premier
plan, suivis des artichauts, des feuilles d’oliviers et des amandes fraîches.
En bouche on obtient un équilibre subtil entre la puissance du Picual
et la rondeur de la Manzanilla en donnant à notre HOVE des touches
amères et épicées extrêmement élégantes.
En cuisine, nous trouvons un produit qui est un ingrédient principal
dans les recettes les plus subtiles.En froid ou avec légères variations
de température, il devient un allié parfait du poisson frais, comme
tartar ou sushimi, assaisonnement d’huîtres ou de caviar, de fruits de
mer crus, en ceviche ou carpaccio. Agréable comme ﬁnition de crèmes
de légumes, d'oiseaux ou de fruits de mer, juste au moment d'être servi.
Et aussi, pour la préparation des vinaigrettes, les plus délicates, qui
garnissent les truffes, les légumes frais, le poisson et les viandes grillées.
Sans doute, un produit de luxe digne des meilleures tables du monde.

PREMIUM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

With this limited edition, Fernando Ruiz offers us a Premium EVOO elaborated
solely and exclusively at dawn, to keep the temperatures, on the ﬁrst day of the
harvesting in October.

The model WORLD is a selection of early harvesting monovarietal oils as a result
of the most painstaking quality controls applied in the olive grove and mill.

As Start product of our catalogue, this juice from the ﬁrst harvesting day, is the ideal
harmony of fruitiness and taste lent by the Picual and Sevillian Manzanilla olive varieties.
This bottle contains a highgreenly fruitiness EVOO, very fresh in nose due to the
herbaceous and tomato plant core aromas followed by artichoke, olive leaf and fresh
almonds.

A ﬁnedrawn balance on palate due to the Picual force and Manzanilla roundness
providing bitter and elegant notes to our EVOO.

Key ingredient by itself, being an active part of the best subtle recipes to its highest
extent. Aimed to take raw or at best heated slightly, it's the right ally for fresh ﬁsh
preparations like tartare or sashimi, dressing for oysters and caviar, as well as any raw
seafood dishes like ceviche and carpaccio. A very pleasant ending of vegetables,
poultry and seafood creams right before eating them. And of course, to elaborate the
most ﬁne dressings for seasoning trufﬂes, fresh vegetables, grilled ﬁsh and meat.
Surely, a luxury product worthy of the best excellent tables worldwide.

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

Huile d’olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.  Superior category olive oil
obtained directly from olives and only by mechanical procedures.
Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
Calle San Francisco, 1  1ºA
23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
info@fernandoruizaove.com
www.fernandoruizaove.com
ORIGINE ESPAGNE  ORIGIN SPAIN
VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g.
NUTRITION FACTS per 100g.

Energie / Energy Value
900 Kcal / 3700 KJ
Matières grasses:100 g.dont acides gras: / 100 g.of fat of which:
 Saturés / Saturated
12 g
 Monoinsaturés / Monounsaturated
80 g
 Polyinsaturés / Polyunsaturated
8g
Glucides: / Carbohydrates:
 dont sucres / Sugars

Fibres Alimentaires / Dietary Fiber
Protéines / Proteins
Sel / Salt
Vitamine E / Vitamin E

0g
0g
0g
0g

0g
20 mg

CRITÈRES DE SÉCURITÉ  SECURITY STANDARDS

ALLERGÈNES. En raison de son processus d’elaboration notre produit est protége de
contamination fortuit par allergènes.  ALLERGENS. Absence of allergens due to its
.manufacturing process.
O.G.M. En raison de la nature du produit et de son processus d’élaboration, il ne contient
pas d’organismes génétiquement modiﬁés.  G.M.O. Absence of genetically modiﬁed
organismus due to the nature of the product and its manufacturing process.
Notre cave est complètement réfrigérée par un système de climatisation et les cuves sont
équipés avec gaines thermiques et technologie de conservation atmosphérique pour
garantir la meilleure qualité à notre HOVE.  The best quality of our EVOO is guaranteed due
to our oil cellar is entirely refrigerated by an airconditioning system and tanks are equipped with
cooling and heating jackets and protective atmosphere preservation technology.

 Aﬂatoxines (Règlement 1881/2006)
 Aﬂatoxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Pesticide (Règlement (CE) 396/2005 y
Règlement (CE) 149/2008)
 Pesticides (Regulations (EC) No 396/2005 and 149/2008)
 Métaux lourds, fer, cuivre, plomb et arsenic
Norme Commerciale du COI, Codex Alimentarius et
Règlement (CE) 1881/2006 pour le plomb.
 Heavy metals, iron, cooper, lead and arsenic Trade
Standards by IOC (International Olive Council), Codex
Alimentarius and Regulation (EC) No 1881/2006 for the lead.
 HAP’S (Règlement (CE) 1881/2006)
 PAHs (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Dioxines (Règlement (CE) 1881/2006)
 Dioxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper
Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene
Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

Extrait à froid  Cold pressed
Tenir à l’abri de la chaleur et de la lumière  Protect from heat and excess light
À consommer de préférence avant  Best Before
18 mois à partir de la date d'embouteillage 18 Moths once bottled

Límite / Limit
3 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
2 ppb

10 ppb

PICUAL

BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml
PICUAL
Cette huile présente un vert fruité moyenélevé.
Elle présente des arômes herbacés, de tomate, avec
des goûts intéressants de banane verte et d’artichaut.
En bouche, il s’agit d’une huile très équilibrée avec
un goût amer moyen et un piquant très léger.
Tout à fait, c’est une HOVE très harmonique avec
beaucoup d’attributs positifs.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Pour la cuisine et à cause de sa délicatesse
il convient de noter sa utilisation à froid comme
ingrédient fondamental dans toutes sortes d’élaborations
où il est nécessaire une contribution de fraîcheur et
de caractère que seulement une HOVE variété
picual peut donner. Aussi pour la cuisine à température
moyenne, pour qu’elle ne perd pas ses propiétés,
elle donne beaucoup de la personnalité dans les
émulsions et les touches ﬁnales de toutes sortes
de plats.
La fraîcheur, l’équilibre et le caractère sont des concepts
qui déﬁnissent sa personnalité.
PICUAL VARIETY
Taste: sensory results suggest an extra virgin olive
oil with high medium fruitiness. It is very wellbal
anced, slightly bitter and a little peppery, with great
harmony and other positive attributes.
Aroma: fresh grass, tomato, interesting notes of
green banana and artichoke.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: it is a delicatebodied olive oil. It is
meant to be drizzled over cooked and raw food and
used in dressings to add the freshness and great
character only extra virgin olive oil from Picual
variety can provide. Keep heating to a minimum so
that it does not get so hot it loses its healthy
properties. It provides great personality used in
emulsions and as ﬁnal seasoning of different
dishes.
Its personality is deﬁned by its fresh ﬂavour,
balance and character.

Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
Calle San Francisco, 1  1ºA
23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
info@fernandoruizaove.com
www.fernandoruizaove.com

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

ORIGINE ESPAGNE  ORIGIN SPAIN

Huile d’olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.  Superior category olive oil
obtained directly from olives and only by mechanical procedures.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g.
NUTRITION FACTS per 100g.

Energie / Energy Value
900 Kcal / 3700 KJ
Matières grasses:100 g.dont acides gras: / 100 g.of fat of which:
 Saturés / Saturated
12 g
 Monoinsaturés / Monounsaturated
80 g
 Polyinsaturés / Polyunsaturated
8g
Glucides: / Carbohydrates:
 dont sucres / Sugars

Fibres Alimentaires / Dietary Fiber
Protéines / Proteins
Sel / Salt
Vitamine E / Vitamin E

0g
0g
0g
0g

0g
20 mg

CRITÈRES DE SÉCURITÉ  SECURITY STANDARDS
 Aﬂatoxines (Règlement 1881/2006)
 Aﬂatoxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Pesticide (Règlement (CE) 396/2005 y
Règlement (CE) 149/2008)
 Pesticides (Regulations (EC) No 396/2005 and 149/2008)
 Métaux lourds, fer, cuivre, plomb et arsenic
Norme Commerciale du COI, Codex Alimentarius et
Règlement (CE) 1881/2006 pour le plomb.
 Heavy metals, iron, cooper, lead and arsenic Trade
Standards by IOC (International Olive Council), Codex
Alimentarius and Regulation (EC) No 1881/2006 for the lead.
 HAP’S (Règlement (CE) 1881/2006)
 PAHs (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Dioxines (Règlement (CE) 1881/2006)
 Dioxins (Regulation (EC) No 1881/2006)

ALLERGÈNES. En raison de son processus d’elaboration notre produit est protége de
contamination fortuit par allergènes.  ALLERGENS. Absence of allergens due to its
.manufacturing process.
O.G.M. En raison de la nature du produit et de son processus d’élaboration, il ne contient
pas d’organismes génétiquement modiﬁés.  G.M.O. Absence of genetically modiﬁed
organismus due to the nature of the product and its manufacturing process.
Notre cave est complètement réfrigérée par un système de climatisation et les cuves sont
équipés avec gaines thermiques et technologie de conservation atmosphérique pour
garantir la meilleure qualité à notre HOVE.  The best quality of our EVOO is guaranteed due
to our oil cellar is entirely refrigerated by an airconditioning system and tanks are equipped with
cooling and heating jackets and protective atmosphere preservation technology.
DÉTAILS D’EMBALLAGE / PACKING DETAILS
Emballage
Package

Bouteille en verre
Glass bottle

Contenu bouteille
Bottle content

Unités par caisse
Units per box
10

500 ml

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper

Límite / Limit

Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene

3 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
2 ppb

Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

10 ppb

LOT: VOIR IMPRIMÉ EN BOUTEILLE / LOT: SEE PRINTED ON THE BOTTLE
Poids brut
Gross weight
989 g

Poids par caisse
Box weight
10,29 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
55 x 90 x 315 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
80 (Europalet)
80 (Americano)

Dimensions de la caisse (Lxlxhl)
Box dimensions (LxWxH)

Palette Europe
European Pallet

1200 x 800 mm

Extrait à froid  Cold pressed
Tenir à l’abri de la chaleur et de la lumière  Protect from heat and excess light
À consommer de préférence avant  Best Before
18 mois à partir de la date d'embouteillage 18 Moths once bottled

320 x 200 x 300 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

PICUAL

BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml
PICUAL
Cette huile présente un vert fruité moyenélevé.
Elle présente des arômes herbacés, de tomate, avec
des goûts intéressants de banane verte et d’artichaut.
En bouche, il s’agit d’une huile très équilibrée avec
un goût amer moyen et un piquant très léger.
Tout à fait, c’est une HOVE très harmonique avec
beaucoup d’attributs positifs.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Pour la cuisine et à cause de sa délicatesse
il convient de noter son utilisation à froid comme
ingrédient fondamental dans toutes sortes d’élaborations
où il est nécessaire une contribution de fraîcheur et
de caractère que seulement une HOVE variété
picual peut donner. Aussi pour la cuisine à température
moyenne, pour qu’elle ne perd pas ses propiétés,
elle donne beaucoup de la personnalité dans les
émulsions et les touches ﬁnales de toutes sortes
de plats.
La fraîcheur, l’équilibre et le caractère sont des concepts
qui déﬁnissent sa personnalité.
PICUAL VARIETY
Taste: sensory results suggest an extra virgin olive
oil with high medium fruitiness. It is very wellbal
anced, slightly bitter and a little peppery, with great
harmony and other positive attributes.
Aroma: fresh grass, tomato, interesting notes of
green banana and artichoke.
RECOMMENDED CULINARY USES
Gastronomy: it is a delicatebodied olive oil. It is
meant to be drizzled over cooked and raw food and
used in dressings to add the freshness and great
character only extra virgin olive oil from Picual
variety can provide. Keep heating to a minimum so
that it does not get so hot it loses its healthy
properties. It provides great personality used in
emulsions and as ﬁnal seasoning of different
dishes.
Its personality is deﬁned by its fresh ﬂavour,
balance and character.

Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
Calle San Francisco, 1  1ºA
23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
info@fernandoruizaove.com
www.fernandoruizaove.com

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

ORIGINE ESPAGNE  ORIGIN SPAIN

Huile d’olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.  Superior category olive oil
obtained directly from olives and only by mechanical procedures.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g.
NUTRITION FACTS per 100g.

Energie / Energy Value
900 Kcal / 3700 KJ
Matières grasses:100 g.dont acides gras: / 100 g.of fat of which:
 Saturés / Saturated
12 g
 Monoinsaturés / Monounsaturated
80 g
 Polyinsaturés / Polyunsaturated
8g
Glucides: / Carbohydrates:
 dont sucres / Sugars

Fibres Alimentaires / Dietary Fiber
Protéines / Proteins
Sel / Salt
Vitamine E / Vitamin E

0g
0g
0g
0g

0g
20 mg

CRITÈRES DE SÉCURITÉ  SECURITY STANDARDS
 Aﬂatoxines (Règlement 1881/2006)
 Aﬂatoxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Pesticide (Règlement (CE) 396/2005 y
Règlement (CE) 149/2008)
 Pesticides (Regulations (EC) No 396/2005 and 149/2008)
 Métaux lourds, fer, cuivre, plomb et arsenic
Norme Commerciale du COI, Codex Alimentarius et
Règlement (CE) 1881/2006 pour le plomb.
 Heavy metals, iron, cooper, lead and arsenic Trade
Standards by IOC (International Olive Council), Codex
Alimentarius and Regulation (EC) No 1881/2006 for the lead.
 HAP’S (Règlement (CE) 1881/2006)
 PAHs (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Dioxines (Règlement (CE) 1881/2006)
 Dioxins (Regulation (EC) No 1881/2006)

ALLERGÈNES. En raison de son processus d’elaboration notre produit est protége de
contamination fortuit par allergènes.  ALLERGENS. Absence of allergens due to its
.manufacturing process.
O.G.M. En raison de la nature du produit et de son processus d’élaboration, il ne contient
pas d’organismes génétiquement modiﬁés.  G.M.O. Absence of genetically modiﬁed
organismus due to the nature of the product and its manufacturing process.
Notre cave est complètement réfrigérée par un système de climatisation et les cuves sont
équipés avec gaines thermiques et technologie de conservation atmosphérique pour
garantir la meilleure qualité à notre HOVE.  The best quality of our EVOO is guaranteed due
to our oil cellar is entirely refrigerated by an airconditioning system and tanks are equipped with
cooling and heating jackets and protective atmosphere preservation technology.
DÉTAILS D’EMBALLAGE / PACKING DETAILS
Emballage
Package

Bouteille en verre
Glass bottle

Contenu bouteille
Bottle content

Unités par caisse
Units per box
10

500 ml

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper

Límite / Limit

Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene

3 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
2 ppb

Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

10 ppb

LOT: VOIR IMPRIMÉ EN BOUTEILLE / LOT: SEE PRINTED ON THE BOTTLE
Poids brut
Gross weight
989 g

Poids par caisse
Box weight
10,29 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
55 x 90 x 315 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
80 (Europalet)
80 (Americano)

Dimensions de la caisse (Lxlxhl)
Box dimensions (LxWxH)

Palette Europe
European Pallet

1200 x 800 mm

Extrait à froid  Cold pressed
Tenir à l’abri de la chaleur et de la lumière  Protect from heat and excess light
À consommer de préférence avant  Best Before
18 mois à partir de la date d'embouteillage 18 Moths once bottled

320 x 200 x 300 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

COUPAGE

BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml
COUPAGE
Cette HOVE est composée de quatre variétés d'huile
(PICUAL, ARBEQUINA, HOJIBLANCA Y MANZANILLA)
qui lui confèrent un niveau de fruité vertmoyen, avec
des arômes frais que rappellent à l'herbe fraîchement
coupée, la tomate et l'artichaut.
Elle présente une harmonie entre les niveaux de
piquant et amer qui la font très èlègant en bouche.
Cet équilibre, qui ne manque pas de personnalité,
confère à cette extra vierge la capacité d'être très polyvalent
dans ses utilisations culinaires.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Indiqué pour l'élaboration de vinaigrettes, simples et
composées, parfait comme intégrante de marinées pour
toute sorte de poissons et de viandes rouges.
Recommandé d'utiliser à la touche ﬁnale des sauces,
les crèmes et les ragoûts, car sa charge phénolique
sera évidente pour lui apporter une légère température.
Idéal pour les fritures. Très indiqué pour l'élaboration de
pâtisserie grâce à l'apportation de subtilité et de saveur
sucrée des variétés Manzanilla et Arbequina.
Une HOVE qui répond aux nécessités multiples
de la actuel cuisine.
COUPAGE
Aroma: a blend made of four extra virgin olive oil varieties
(PICUAL, ARBEQUINA, HOJIBLANCA and MANZANILLA)
with a medium greenly fruitiness and fresh scents hints that
remind us freshly cut grass, tomato plant and artichoke.
Taste: elegant on the palate due to its pungent and bitter
harmony. This balance, without fail of character, makes this
EVOO very versatile for its culinary uses.
RECOMMENDED CULINARY USES
Gastronomy: to elaborate basic or combined dressings,
perfect ingredient of marinades for any kind of ﬁsh or red
meats. Advisable as ﬁnal seasoning of sauces, creams and
stews since its phenolic content will be patent with a
moderate heating contribution. It is impeccable in the frying
performance as well as suitable for desserts, due to its input
of subtlety and sweetness coming from Manzanilla and
Arbequina varieties.
An EVOO to satisfy the multiple needs that today’s cuisine
demands.

Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
Calle San Francisco, 1  1ºA
23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
info@fernandoruizaove.com
www.fernandoruizaove.com

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

ORIGINE ESPAGNE  ORIGIN SPAIN

Huile d’olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.  Superior category olive oil
obtained directly from olives and only by mechanical procedures.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g.
NUTRITION FACTS per 100g.

Energie / Energy Value
900 Kcal / 3700 KJ
Matières grasses:100 g.dont acides gras: / 100 g.of fat of which:
 Saturés / Saturated
12 g
 Monoinsaturés / Monounsaturated
80 g
 Polyinsaturés / Polyunsaturated
8g
Glucides: / Carbohydrates:
 dont sucres / Sugars

Fibres Alimentaires / Dietary Fiber
Protéines / Proteins
Sel / Salt
Vitamine E / Vitamin E

0g
0g
0g
0g

0g
20 mg

CRITÈRES DE SÉCURITÉ  SECURITY STANDARDS
 Aﬂatoxines (Règlement 1881/2006)
 Aﬂatoxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Pesticide (Règlement (CE) 396/2005 y
Règlement (CE) 149/2008)
 Pesticides (Regulations (EC) No 396/2005 and 149/2008)
 Métaux lourds, fer, cuivre, plomb et arsenic
Norme Commerciale du COI, Codex Alimentarius et
Règlement (CE) 1881/2006 pour le plomb.
 Heavy metals, iron, cooper, lead and arsenic Trade
Standards by IOC (International Olive Council), Codex
Alimentarius and Regulation (EC) No 1881/2006 for the lead.
 HAP’S (Règlement (CE) 1881/2006)
 PAHs (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Dioxines (Règlement (CE) 1881/2006)
 Dioxins (Regulation (EC) No 1881/2006)

ALLERGÈNES. En raison de son processus d’elaboration notre produit est protége de
contamination fortuit par allergènes.  ALLERGENS. Absence of allergens due to its
.manufacturing process.
O.G.M. En raison de la nature du produit et de son processus d’élaboration, il ne contient
pas d’organismes génétiquement modiﬁés.  G.M.O. Absence of genetically modiﬁed
organismus due to the nature of the product and its manufacturing process.
Notre cave est complètement réfrigérée par un système de climatisation et les cuves sont
équipés avec gaines thermiques et technologie de conservation atmosphérique pour
garantir la meilleure qualité à notre HOVE.  The best quality of our EVOO is guaranteed due
to our oil cellar is entirely refrigerated by an airconditioning system and tanks are equipped with
cooling and heating jackets and protective atmosphere preservation technology.
DÉTAILS D’EMBALLAGE / PACKING DETAILS
Emballage
Package

Bouteille en verre
Glass bottle

Contenu bouteille
Bottle content

Unités par caisse
Units per box
10

500 ml

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper

Límite / Limit

Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene

3 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
2 ppb

Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

10 ppb

LOT: VOIR IMPRIMÉ EN BOUTEILLE / LOT: SEE PRINTED ON THE BOTTLE
Poids brut
Gross weight
989 g

Poids par caisse
Box weight
10,29 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
55 x 90 x 315 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
80 (Europalet)
80 (Americano)

Dimensions de la caisse (Lxlxhl)
Box dimensions (LxWxH)

Palette Europe
European Pallet

1200 x 800 mm

Extrait à froid  Cold pressed
Tenir à l’abri de la chaleur et de la lumière  Protect from heat and excess light
À consommer de préférence avant  Best Before
18 mois à partir de la date d'embouteillage 18 Moths once bottled

320 x 200 x 300 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

MANZANILLA
BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml

MANZANILLA
Cette huile présente une fruité vertmoyen.
Elle a des arômes de tomate avec d’intéressants
notes d’amande qui carctérisent une huile de
maturité moyenne.
En bouche il s’agit d’une huile très equilibré
avec un âmer léger et un piquant qui apparaît
à la ﬁn avec beaucoup subtilité. Élegance et rondeur.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
En cuisine et grâce à sa délicatesse il convient
de mentionner son utilisation, avec un apport sublime,
dans la cuisine sucrée et en accompagnant des
ragoûts de légumes. En froid elle convient parfaitement
avec les salades de légumes, les fruits de mer et pour
élaborer de poisson cru comme ceviches, tartar
ou carpacho.
Il faut un traitement très spéciﬁque pour pouvoir
exprimer toute sa délicatesse.

MANZANILLA VARIETY
Taste: sensory results suggest an extra virgin olive
oil with medium fruitiness. It is very wellbalanced,
slightly bitter, and it has a light peppery aftertaste.
Elegance and roundness.
Aroma: tomato plant, with interesting notes of
almonds reﬂecting the natural characteristics before
full maturity.
RECOMMENDED CULINARY USES
Gastronomy: it is a delicatebodied olive oil. It is
superb for desserts and vegetables casseroles. It is
perfect to drizzle over legumes salads, seafood and
raw ﬁsh elaborations, such as ceviches, tartare or
carpaccio.
It is needed a very speciﬁc use to show all its
ﬁneness.

Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
Calle San Francisco, 1  1ºA
23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
info@fernandoruizaove.com
www.fernandoruizaove.com

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

ORIGINE ESPAGNE  ORIGIN SPAIN

Huile d’olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.  Superior category olive oil
obtained directly from olives and only by mechanical procedures.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g.
NUTRITION FACTS per 100g.

Energie / Energy Value
900 Kcal / 3700 KJ
Matières grasses:100 g.dont acides gras: / 100 g.of fat of which:
 Saturés / Saturated
12 g
 Monoinsaturés / Monounsaturated
80 g
 Polyinsaturés / Polyunsaturated
8g
Glucides: / Carbohydrates:
 dont sucres / Sugars

Fibres Alimentaires / Dietary Fiber
Protéines / Proteins
Sel / Salt
Vitamine E / Vitamin E

0g
0g
0g
0g

0g
20 mg

CRITÈRES DE SÉCURITÉ  SECURITY STANDARDS
 Aﬂatoxines (Règlement 1881/2006)
 Aﬂatoxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Pesticide (Règlement (CE) 396/2005 y
Règlement (CE) 149/2008)
 Pesticides (Regulations (EC) No 396/2005 and 149/2008)
 Métaux lourds, fer, cuivre, plomb et arsenic
Norme Commerciale du COI, Codex Alimentarius et
Règlement (CE) 1881/2006 pour le plomb.
 Heavy metals, iron, cooper, lead and arsenic Trade
Standards by IOC (International Olive Council), Codex
Alimentarius and Regulation (EC) No 1881/2006 for the lead.
 HAP’S (Règlement (CE) 1881/2006)
 PAHs (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Dioxines (Règlement (CE) 1881/2006)
 Dioxins (Regulation (EC) No 1881/2006)

ALLERGÈNES. En raison de son processus d’elaboration notre produit est protége de
contamination fortuit par allergènes.  ALLERGENS. Absence of allergens due to its
.manufacturing process.
O.G.M. En raison de la nature du produit et de son processus d’élaboration, il ne contient
pas d’organismes génétiquement modiﬁés.  G.M.O. Absence of genetically modiﬁed
organismus due to the nature of the product and its manufacturing process.
Notre cave est complètement réfrigérée par un système de climatisation et les cuves sont
équipés avec gaines thermiques et technologie de conservation atmosphérique pour
garantir la meilleure qualité à notre HOVE.  The best quality of our EVOO is guaranteed due
to our oil cellar is entirely refrigerated by an airconditioning system and tanks are equipped with
cooling and heating jackets and protective atmosphere preservation technology.
DÉTAILS D’EMBALLAGE / PACKING DETAILS
Emballage
Package

Bouteille en verre
Glass bottle

Contenu bouteille
Bottle content

Unités par caisse
Units per box
10

500 ml

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper

Límite / Limit

Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene

3 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
2 ppb

Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

10 ppb

LOT: VOIR IMPRIMÉ EN BOUTEILLE / LOT: SEE PRINTED ON THE BOTTLE
Poids brut
Gross weight
989 g

Poids par caisse
Box weight
10,29 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
55 x 90 x 315 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
80 (Europalet)
80 (Americano)

Dimensions de la caisse (Lxlxhl)
Box dimensions (LxWxH)

Palette Europe
European Pallet

1200 x 800 mm

Extrait à froid  Cold pressed
Tenir à l’abri de la chaleur et de la lumière  Protect from heat and excess light
À consommer de préférence avant  Best Before
18 mois à partir de la date d'embouteillage 18 Moths once bottled

320 x 200 x 300 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

HOJIBLANCA
BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml

HOJIBLANCA
Avec un fruité vertmoyen, cette HOVE
présente au nez des notes frais qui nous évoquent
comme parfums primaires à l'herbe fraîche coupée
suivi des parfums aux tomates de courte maturation.
En bouche résulte une huile de personnalité
très marquée dans les amers qu'elle présente,
et néanmoins, elle a dans les notes piquants
une subtilité qui n'est perceptible qu'à la ﬁn
de la dégustation.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Pour la cuisine elle a multitude d'attributs, il convient
de noter son emploi aux marinées de viandes rouges
et poissons bleus. L'élaboration de vinaigrettes
composées qui accompagnent aux herbes de
goût marqué comme les aromatiques ou rúcula.
La touche ﬁnale de ragoûts avec des émulsions
à la ﬁn.
Une HOVE de personnalité très marquée qui
se présente comme l'ingrédient fondamental
dans la cuisine.
HOJIBLANCA VARIETY
Aroma: extra virgin olive oil with a medium greenly
fruitiness and really fresh notes in the nose that
evoke freshly cut grass as primary aroma, followed
by hardly ripe tomatoes.
Taste: olive oil with a strong personality bitter
ﬂavours, although subtle pungent hints only
noticeable at the end of the tasting.
RECOMMENDED CULINARY USES
Gastronomy: with countless attributes, this oil is
noteworthy in macerations and marinades of red
meats as well as oily ﬁshes. To elaborate combined
dressings served with intense ﬂavour herbs like
aromatic ones or rocket, and as ﬁnal seasoning of
stews with ﬁnal emulsion.
A great character EVOO presented as cooking key
ingredient.

Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
Calle San Francisco, 1  1ºA
23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
info@fernandoruizaove.com
www.fernandoruizaove.com

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

ORIGINE ESPAGNE  ORIGIN SPAIN

Huile d’olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.  Superior category olive oil
obtained directly from olives and only by mechanical procedures.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g.
NUTRITION FACTS per 100g.

Energie / Energy Value
900 Kcal / 3700 KJ
Matières grasses:100 g.dont acides gras: / 100 g.of fat of which:
 Saturés / Saturated
12 g
 Monoinsaturés / Monounsaturated
80 g
 Polyinsaturés / Polyunsaturated
8g
Glucides: / Carbohydrates:
 dont sucres / Sugars

Fibres Alimentaires / Dietary Fiber
Protéines / Proteins
Sel / Salt
Vitamine E / Vitamin E

0g
0g
0g
0g

0g
20 mg

CRITÈRES DE SÉCURITÉ  SECURITY STANDARDS
 Aﬂatoxines (Règlement 1881/2006)
 Aﬂatoxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Pesticide (Règlement (CE) 396/2005 y
Règlement (CE) 149/2008)
 Pesticides (Regulations (EC) No 396/2005 and 149/2008)
 Métaux lourds, fer, cuivre, plomb et arsenic
Norme Commerciale du COI, Codex Alimentarius et
Règlement (CE) 1881/2006 pour le plomb.
 Heavy metals, iron, cooper, lead and arsenic Trade
Standards by IOC (International Olive Council), Codex
Alimentarius and Regulation (EC) No 1881/2006 for the lead.
 HAP’S (Règlement (CE) 1881/2006)
 PAHs (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Dioxines (Règlement (CE) 1881/2006)
 Dioxins (Regulation (EC) No 1881/2006)

ALLERGÈNES. En raison de son processus d’elaboration notre produit est protége de
contamination fortuit par allergènes.  ALLERGENS. Absence of allergens due to its
.
manufacturing
process.
O.G.M. En raison de la nature du produit et de son processus d’élaboration, il ne contient
pas d’organismes génétiquement modiﬁés.  G.M.O. Absence of genetically modiﬁed
organismus due to the nature of the product and its manufacturing process.
Notre cave est complètement réfrigérée par un système de climatisation et les cuves sont
équipés avec gaines thermiques et technologie de conservation atmosphérique pour
garantir la meilleure qualité à notre HOVE.  The best quality of our EVOO is guaranteed due
to our oil cellar is entirely refrigerated by an airconditioning system and tanks are equipped with
cooling and heating jackets and protective atmosphere preservation technology.
DÉTAILS D’EMBALLAGE / PACKING DETAILS
Emballage
Package

Bouteille en verre
Glass bottle

Contenu bouteille
Bottle content

Unités par caisse
Units per box
10

500 ml

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper

Límite / Limit

Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene

3 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
2 ppb

Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

10 ppb

LOT: VOIR IMPRIMÉ EN BOUTEILLE / LOT: SEE PRINTED ON THE BOTTLE
Poids brut
Gross weight
989 g

Poids par caisse
Box weight
10,29 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
55 x 90 x 315 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
80 (Europalet)
80 (Americano)

Dimensions de la caisse (Lxlxhl)
Box dimensions (LxWxH)

Palette Europe
European Pallet

1200 x 800 mm

Extrait à froid  Cold pressed
Tenir à l’abri de la chaleur et de la lumière  Protect from heat and excess light
À consommer de préférence avant  Best Before
18 mois à partir de la date d'embouteillage 18 Moths once bottled

320 x 200 x 300 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

MANZANILLA
BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml

MANZANILLA
Cette huile présente une fruité vertmoyen.
Elle a des arômes de tomate avec d’intéressants
notes d’amande qui carctérisent une huile de
maturité moyenne.
En bouche il s’agit d’une huile très equilibré
avec un âmer léger et un piquant qui apparaît
à la ﬁn avec beaucoup subtilité. Élegance et rondeur.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
En cuisine et grâce à sa délicatesse il convient
de mentionner son utilisation, avec un apport sublime,
dans la cuisine sucrée et en accompagnant des
ragoûts de légumes. En froid elle convient parfaitement
avec les salades de légumes, les fruits de mer et pour
élaborer de poisson cru comme ceviches, tartar
ou carpacho.
Il faut un traitement très spéciﬁque pour pouvoir
exprimer toute sa délicatesse.

MANZANILLA VARIETY
Taste: sensory results suggest an extra virgin olive
oil with medium fruitiness. It is very wellbalanced,
slightly bitter, and it has a light peppery aftertaste.
Elegance and roundness.
Aroma: tomato plant, with interesting notes of
almonds reﬂecting the natural characteristics before
full maturity.
RECOMMENDED CULINARY USES
Gastronomy: it is a delicatebodied olive oil. It is
superb for desserts and vegetables casseroles. It is
perfect to drizzle over legumes salads, seafood and
raw ﬁsh elaborations, such as ceviches, tartare or
carpaccio.
It is needed a very speciﬁc use to show all its
ﬁneness.

Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
Calle San Francisco, 1  1ºA
23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
info@fernandoruizaove.com
www.fernandoruizaove.com

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

ORIGINE ESPAGNE  ORIGIN SPAIN

Huile d’olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.  Superior category olive oil
obtained directly from olives and only by mechanical procedures.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g.
NUTRITION FACTS per 100g.

Energie / Energy Value
900 Kcal / 3700 KJ
Matières grasses:100 g.dont acides gras: / 100 g.of fat of which:
 Saturés / Saturated
12 g
 Monoinsaturés / Monounsaturated
80 g
 Polyinsaturés / Polyunsaturated
8g
Glucides: / Carbohydrates:
 dont sucres / Sugars

Fibres Alimentaires / Dietary Fiber
Protéines / Proteins
Sel / Salt
Vitamine E / Vitamin E

0g
0g
0g
0g

0g
20 mg

CRITÈRES DE SÉCURITÉ  SECURITY STANDARDS
 Aﬂatoxines (Règlement 1881/2006)
 Aﬂatoxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Pesticide (Règlement (CE) 396/2005 y
Règlement (CE) 149/2008)
 Pesticides (Regulations (EC) No 396/2005 and 149/2008)
 Métaux lourds, fer, cuivre, plomb et arsenic
Norme Commerciale du COI, Codex Alimentarius et
Règlement (CE) 1881/2006 pour le plomb.
 Heavy metals, iron, cooper, lead and arsenic Trade
Standards by IOC (International Olive Council), Codex
Alimentarius and Regulation (EC) No 1881/2006 for the lead.
 HAP’S (Règlement (CE) 1881/2006)
 PAHs (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Dioxines (Règlement (CE) 1881/2006)
 Dioxins (Regulation (EC) No 1881/2006)

ALLERGÈNES. En raison de son processus d’elaboration notre produit est protége de
contamination fortuit par allergènes.  ALLERGENS. Absence of allergens due to its
.manufacturing process.
O.G.M. En raison de la nature du produit et de son processus d’élaboration, il ne contient
pas d’organismes génétiquement modiﬁés.  G.M.O. Absence of genetically modiﬁed
organismus due to the nature of the product and its manufacturing process.
Notre cave est complètement réfrigérée par un système de climatisation et les cuves sont
équipés avec gaines thermiques et technologie de conservation atmosphérique pour
garantir la meilleure qualité à notre HOVE.  The best quality of our EVOO is guaranteed due
to our oil cellar is entirely refrigerated by an airconditioning system and tanks are equipped with
cooling and heating jackets and protective atmosphere preservation technology.
DÉTAILS D’EMBALLAGE / PACKING DETAILS
Emballage
Package

Bouteille en verre
Glass bottle

Contenu bouteille
Bottle content

Unités par caisse
Units per box
10

500 ml

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper

Límite / Limit

Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene

3 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
2 ppb

Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

10 ppb

LOT: VOIR IMPRIMÉ EN BOUTEILLE / LOT: SEE PRINTED ON THE BOTTLE
Poids brut
Gross weight
989 g

Poids par caisse
Box weight
10,29 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
55 x 90 x 315 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
80 (Europalet)
80 (Americano)

Dimensions de la caisse (Lxlxhl)
Box dimensions (LxWxH)

Palette Europe
European Pallet

1200 x 800 mm

Extrait à froid  Cold pressed
Tenir à l’abri de la chaleur et de la lumière  Protect from heat and excess light
À consommer de préférence avant  Best Before
18 mois à partir de la date d'embouteillage 18 Moths once bottled

320 x 200 x 300 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

ARBEQUINA
BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml

ARBEQUINA
Avec un niveau de fruité vertmoyen, l’huile
Arbequina présente des arômes de feuilles d’olivier,
de tomates et d’amandes vertes et après, une fois
en bouche elle devient aux fruits plus mûrs et
des céréales.
Très équilibré en bouche quand la dégustation est
dans sa phase gustative. Parfois, une légère touche
amère apparaît mais elle disparaît en très peu de temps.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Il convient très bien à l’élaboration de glaces et de plats
sucrés en général à cause de la subtilité de son goût
et de son équilibre.Elle est aussi idéale pour l’élaboration
de mayonnaises et comme touche ﬁnale de plats de
légumes que n’ont pas de goût marqué.
La plus élégante, elle présente une harmonie
inhabituelle pour Arbequinas cultivées dans
cette région.

ARBEQUINA VARIETY
Aroma: extra virgin olive oil with a medium greenly
fruitiness and with scents hints of olive leaf,
tomatoes and green almonds, that become to riper
fruits and cereals after tasting.
Taste: wellbalanced on the palate just with a faint
presence of bitterness that disappears at short
notice.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: successful use to elaborate
icecreams and desserts overall, due to the subtle
nuances of its ﬂavour and harmony. Perfect match
to elaborate mayonnaises and as ﬁnal seasoning of
legumes and vegetables dishes without an intense
taste.
Elegant EVOO like no others, with an unusual
harmony for Arbequina olives grown in this region.

Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
Calle San Francisco, 1  1ºA
23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
info@fernandoruizaove.com
www.fernandoruizaove.com

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

ORIGINE ESPAGNE  ORIGIN SPAIN

Huile d’olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.  Superior category olive oil
obtained directly from olives and only by mechanical procedures.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g.
NUTRITION FACTS per 100g.

Energie / Energy Value
900 Kcal / 3700 KJ
Matières grasses:100 g.dont acides gras: / 100 g.of fat of which:
 Saturés / Saturated
12 g
 Monoinsaturés / Monounsaturated
80 g
 Polyinsaturés / Polyunsaturated
8g
Glucides: / Carbohydrates:
 dont sucres / Sugars

Fibres Alimentaires / Dietary Fiber
Protéines / Proteins
Sel / Salt
Vitamine E / Vitamin E

0g
0g
0g
0g

0g
20 mg

CRITÈRES DE SÉCURITÉ  SECURITY STANDARDS
 Aﬂatoxines (Règlement 1881/2006)
 Aﬂatoxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Pesticide (Règlement (CE) 396/2005 y
Règlement (CE) 149/2008)
 Pesticides (Regulations (EC) No 396/2005 and 149/2008)
 Métaux lourds, fer, cuivre, plomb et arsenic
Norme Commerciale du COI, Codex Alimentarius et
Règlement (CE) 1881/2006 pour le plomb.
 Heavy metals, iron, cooper, lead and arsenic Trade
Standards by IOC (International Olive Council), Codex
Alimentarius and Regulation (EC) No 1881/2006 for the lead.
 HAP’S (Règlement (CE) 1881/2006)
 PAHs (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Dioxines (Règlement (CE) 1881/2006)
 Dioxins (Regulation (EC) No 1881/2006)

ALLERGÈNES. En raison de son processus d’elaboration notre produit est protége de
contamination fortuit par allergènes.  ALLERGENS. Absence of allergens due to its
.manufacturing process.
O.G.M. En raison de la nature du produit et de son processus d’élaboration, il ne contient
pas d’organismes génétiquement modiﬁés.  G.M.O. Absence of genetically modiﬁed
organismus due to the nature of the product and its manufacturing process.
Notre cave est complètement réfrigérée par un système de climatisation et les cuves sont
équipés avec gaines thermiques et technologie de conservation atmosphérique pour
garantir la meilleure qualité à notre HOVE.  The best quality of our EVOO is guaranteed due
to our oil cellar is entirely refrigerated by an airconditioning system and tanks are equipped with
cooling and heating jackets and protective atmosphere preservation technology.
DÉTAILS D’EMBALLAGE / PACKING DETAILS
Emballage
Package

Bouteille en verre
Glass bottle

Contenu bouteille
Bottle content

Unités par caisse
Units per box
10

500 ml

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper

Límite / Limit

Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene

3 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
2 ppb

Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

10 ppb

LOT: VOIR IMPRIMÉ EN BOUTEILLE / LOT: SEE PRINTED ON THE BOTTLE
Poids brut
Gross weight
989 g

Poids par caisse
Box weight
10,29 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
55 x 90 x 315 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
80 (Europalet)
80 (Americano)

Dimensions de la caisse (Lxlxhl)
Box dimensions (LxWxH)

Palette Europe
European Pallet

1200 x 800 mm

Extrait à froid  Cold pressed
Tenir à l’abri de la chaleur et de la lumière  Protect from heat and excess light
À consommer de préférence avant  Best Before
18 mois à partir de la date d'embouteillage 18 Moths once bottled

320 x 200 x 300 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

ROYAL

BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml
ROYAL
Cette huile présente un fruité vert moyen, elle possède
aussi des arômes herbacés, de pomme verte, de banane verte
et des amandes. Il s’agit d’une huile equilibré avec
un amer très léger.
La première sensation dans la bouche présente
les mêmes souvenirs que ceux qui apparaissent olfactivement.
Elle a une saveur persistante et harmonieuse où
se détachent les touches d’amande.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Il convient très bien à l’élaboration de vinaigrettes,
d’assaisonnement et de marinées froides, qu’on peut
utiliser avec du poisson blanc ou viandes de chasse crue
comme carpaccios.
Cette huile offre tout son potentiel avec de légères variations
de température, devenant un élément fondamental parmi
les ingrédients du plat, en montrant toutes ses nuances
et en l’équilibrant gustativement.

ROYAL VARIETY
Aroma: medium greenly fruitiness extra virgin olive
oil in nose with scents of fresh grass, soft almonds
and green apple and banana.
Taste: ﬁne balancing on the palate where slight bitter
notes are predominant same as its aroma evokes us.
Lingering and harmonic taste with prominent almond hints.
RECOMMENDED CULINARY USES
Gastronomy: mainly for dressings and cold
seasonings to use for delicate white ﬁshes as well
as game meat raw elaborations such as carpaccio
and marinade.
Offering all its potential when heated slightly, this
oil is the key ingredient among others by showing
all the shades and a balanced taste of the dish.

Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
Calle San Francisco, 1  1ºA
23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
info@fernandoruizaove.com
www.fernandoruizaove.com

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

ORIGINE ESPAGNE  ORIGIN SPAIN

Huile d’olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.  Superior category olive oil
obtained directly from olives and only by mechanical procedures.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g.
NUTRITION FACTS per 100g.

Energie / Energy Value
900 Kcal / 3700 KJ
Matières grasses:100 g.dont acides gras: / 100 g.of fat of which:
 Saturés / Saturated
12 g
 Monoinsaturés / Monounsaturated
80 g
 Polyinsaturés / Polyunsaturated
8g
Glucides: / Carbohydrates:
 dont sucres / Sugars

Fibres Alimentaires / Dietary Fiber
Protéines / Proteins
Sel / Salt
Vitamine E / Vitamin E

0g
0g
0g
0g

0g
20 mg

CRITÈRES DE SÉCURITÉ  SECURITY STANDARDS
 Aﬂatoxines (Règlement 1881/2006)
 Aﬂatoxins (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Pesticide (Règlement (CE) 396/2005 y
Règlement (CE) 149/2008)
 Pesticides (Regulations (EC) No 396/2005 and 149/2008)
 Métaux lourds, fer, cuivre, plomb et arsenic
Norme Commerciale du COI, Codex Alimentarius et
Règlement (CE) 1881/2006 pour le plomb.
 Heavy metals, iron, cooper, lead and arsenic Trade
Standards by IOC (International Olive Council), Codex
Alimentarius and Regulation (EC) No 1881/2006 for the lead.
 HAP’S (Règlement (CE) 1881/2006)
 PAHs (Regulation (EC) No 1881/2006)
 Dioxines (Règlement (CE) 1881/2006)
 Dioxins (Regulation (EC) No 1881/2006)

ALLERGÈNES. En raison de son processus d’elaboration notre produit est protége de
contamination fortuit par allergènes.  ALLERGENS. Absence of allergens due to its
.manufacturing process.
O.G.M. En raison de la nature du produit et de son processus d’élaboration, il ne contient
pas d’organismes génétiquement modiﬁés.  G.M.O. Absence of genetically modiﬁed
organismus due to the nature of the product and its manufacturing process.
Notre cave est complètement réfrigérée par un système de climatisation et les cuves sont
équipés avec gaines thermiques et technologie de conservation atmosphérique pour
garantir la meilleure qualité à notre HOVE.  The best quality of our EVOO is guaranteed due
to our oil cellar is entirely refrigerated by an airconditioning system and tanks are equipped with
cooling and heating jackets and protective atmosphere preservation technology.
DÉTAILS D’EMBALLAGE / PACKING DETAILS
Emballage
Package

Bouteille en verre
Glass bottle

Contenu bouteille
Bottle content

Unités par caisse
Units per box
10

500 ml

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper

Límite / Limit
3 ppm
0,1 ppm

Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene

0,1 ppm
2 ppb

Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

10 ppb

LOT: VOIR IMPRIMÉ EN BOUTEILLE / LOT: SEE PRINTED ON THE BOTTLE
Poids brut
Gross weight
989 g

Poids par caisse
Box weight
10,29 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
55 x 90 x 315 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
80 (Europalet)
80 (Americano)

Dimensions de la caisse (Lxlxhl)
Box dimensions (LxWxH)

Palette Europe
European Pallet

1200 x 800 mm

Extrait à froid  Cold pressed
Tenir à l’abri de la chaleur et de la lumière  Protect from heat and excess light
À consommer de préférence avant  Best Before
18 mois à partir de la date d'embouteillage 18 Moths once bottled

320 x 200 x 300 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

8 425402

246733

FR HOVE ILLUSTRES CUISINIERS AVEC NOTRE
HOVE, UNIQUE SPONSOR DE L’HUILE D’OLIVE DE
L’ÉVÉNEMENT“A4 MANOS”BY DANI GARCÍA

SOHISCERT, como organismo de Control y Certiﬁcación autorizado para el alcance de Producción Integrada,
declara que el productor:
LA RUEDA CASA BAJA S.L. con NIF: B23763691
posee Certiﬁcado de Producción Integrada de Olivar y Certiﬁcado de Producción Integrada en Fábrica

