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.

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.

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’agitd’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

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

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

0g
0g

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

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
12

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
865 g

Poids par caisse
Box weight
10,38 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
259 x 68 ø

Caisses par palette
Boxes per pallet
72 (Europalet)
75 (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

294 x 226 x 294 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

8 425402

246757

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

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

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

0g
0g

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

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
12

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
865 g

Poids par caisse
Box weight
10,38 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
259 x 68 ø

Caisses par palette
Boxes per pallet
72 (Europalet)
75 (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

294 x 226 x 294 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

8 425402 246764

COUPAGE

BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml

COUPAGE
Notre Coupage est né de l’assemblage de
nos huiles d’olive variété Picual et 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’agitd’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.

COUPAGE
Our Coupage is the result of blending Picual
and Manzanilla varieties.
Aroma: extra virgin olive oil with medium greenly
fruitiness. Tomato plant aroma and interesting almond
notes typical of a medium ripeness olive oil.
Taste: on palate it is elegant, roundness and very
wellbalanced with a slightly bitter and pungent
delicate touch aftertaste.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: delicatebodied olive oil special for
sweet dishes and vegetables stews. Ideal to take
raw with bread during breakfast, drizzling legumes
salads and for the elaboration of mayonnaise and vinaigrette.
A very precise use is needed 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

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

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
 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
12

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
865 g

Poids par caisse
Box weight
10,38 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
259 x 68 ø

Caisses par palette
Boxes per pallet
72 (Europalet)
75 (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

294 x 226 x 294 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

8 425402

246788

MANZANILLA
BOUTEILLE / BOTTLE 750 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’agitd’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

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

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

0g
0g

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

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

750 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
1119 g

Poids par caisse
Box weight
11,619 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
283 x 78 ø

Caisses par palette
Boxes per pallet
60 (Europalet)
75 (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

300 x 250 x 285 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

PICUAL

BOUTEILLE / BOTTLE 750 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

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

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
 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

750 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
1119 g

Poids par caisse
Box weight
11,619 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
283 x 78 ø

Caisses par palette
Boxes per pallet
60 (Europalet)
75 (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

300 x 250 x 285 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

MANZANILLA
BOUTEILLE / BOTTLE 5 L

MANZANILLA MÛR
Avec un fruité vertmoyen, cette HOVE présente
clairs arômes de tomate mûr et des agréables notes
de céréale, qui marquent une récolte plus tardive
dans les zones du champ de Jaén.
En bouche c’est harmonique, elle prèsente
un équilibre entre piquants et amers.
Ces caractéristiques changent en une huile
recommandable en n’importe quelle élaboration.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Spéciale pour la cuisine sucrée et les élaborations
de légumes, avec ou sans apport de chaleur.
Les vinaigrettes et les poissons blancs macérés.
Elle a un rendement spectaculaire avec les fritures,
grâce à sa durabilité et son apport aromatique
équilibré, c’est un partenaire parfait dans la cuisine
méditerranée par sa versatilité.
L’équilibre, à la fois en ârome et en saveur, et
sa versatilité sont ses meilleurs attributs.
RIPE MANZANILLA VARIETY
Aroma: extra virgin olive oil with medium greenly fruitiness,
where ripe tomato and pleasant cereal hints are clearly
present due to a late harvest of the olive groves from
Jaén.
Taste: harmonic on the palate with balanced pungent and
bitter tastes that makes this oil recommendable to almost
any dish.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: especially for desserts and vegetable dishes,
with or without hot input. Dressing and to macerate white
ﬁsh. Spectacular performance for frying due to its durability
and balance taste contribution, making of it a perfect ally in
the Mediterranean cuisine because of its versatility.
A ripe EVOO, whose versatility and balanced aroma and
ﬂavour, are its best qualities.

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

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

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

0g
0g

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

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

Contenu bouteille
Bottle content

Bouteille en plastique
Plastic bottle
Unités par caisse
Units per box
3

5000 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
4645 g

Poids par caisse
Box weight
14,238 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
370 x 130 x 150 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
48 (Europalet)
60 (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

370 x 400 x 160 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

PICUAL

BOUTEILLE / BOTTLE 5L

PICUAL MÛR
Cette HOVE a un fruité moyen, où predominent
les arômes de la tomate comme primaire, et
comme secondaire l'avocat et l'amande.
En phase gustative, il s'agit d'une huile où
les amers prédominent et les épicés jouent un
rôle secondaire parcequ'ils ne sont pas présents.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Du point de vue culinaire, elle présente multiples
utilisations. Elle est recommandé pour
l'éraboration des viandes marinée, en particulier
des viandes rouges, en émulsion des ragoûts
énergiques de viande ou de poisson bleu.
C'est aussi un bon partenaire pour la pâtisserie,
car son arôme à céréal est idéal avec les
masses fermentées.Elle a un comportement
impeccable en matière de fritures, tant pour
sa durabilité que pour son apport de saveur.
Une HOVE mûr qui nous permet, avec sa malléabilité,
résoudre inﬁnité de situations culinaires.
RIPE PICUAL VARIETY
Aroma: extra virgin olive oil with medium fruitiness, where
tomato plant with avocado and almond hints are
predominant.
Taste: bitter ﬂavours prevail on the palate, while pungent
ones have a secondary role due to their slight presence.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: it offers multiple uses because it is highly
recommended for marinated meats, red ones specially,
emulsion of hearty meat stews or oily ﬁshes. An ideal
match with the baking process, since its aroma of cereal
hints takes so well with the yeast dough. Last, but not
least, it has an impeccable performance for frying due to
its durability as well as its taste contribution.
A ripe EVOO, that allows us endless culinary feasibilities
due to its malleability.

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

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

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
 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

Contenu bouteille
Bottle content

Bouteille en plastique
Plastic bottle
Unités par caisse
Units per box
3

5000 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
4645 g

Poids par caisse
Box weight
14,238 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
370 x 130 x 150 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
48 (Europalet)
60 (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

370 x 400 x 160 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

MANZANILLA
BOUTEILLE / BOTTLE 2 L

MANZANILLA MÛR
Avec un fruité vertmoyen, cette HOVE présente
clairs arômes de tomate mûr et des agréables notes
de céréale, qui marquent une récolte plus tardive
dans les zones du champ de Jaén.
En bouche c’est harmonique, elle prèsente
un équilibre entre piquants et amers.
Ces caractéristiques changent en une huile
recommandable en n’importe quelle élaboration.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Spéciale pour la cuisine sucrée et les élaborations
de légumes, avec ou sans apport de chaleur.
Les vinaigrettes et les poissons blancs macérés.
Elle a un rendement spectaculaire avec les fritures,
grâce à sa durabilité et son apport aromatique
équilibré, c’est un partenaire parfait dans la cuisine
méditerranée par sa versatilité.
L’équilibre, à la fois en ârome et en saveur, et
sa versatilité sont ses meilleurs attributs.
RIPE MANZANILLA VARIETY
Aroma: extra virgin olive oil with medium greenly fruitiness,
where ripe tomato and pleasant cereal hints are clearly
present due to a late harvest of the olive groves from
Jaén.
Taste: harmonic on the palate with balanced pungent and
bitter tastes that makes this oil recommendable to almost
any dish.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: especially for desserts and vegetable dishes,
with or without hot input. Dressing and to macerate white
ﬁsh. Spectacular performance for frying due to its durability
and balance taste contribution, making of it a perfect ally in
the Mediterranean cuisine because of its versatility.
A ripe EVOO, whose versatility and balanced aroma and
ﬂavour, are its best qualities.

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

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

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

0g
0g

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

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

Contenu bouteille
Bottle content

Bouteille en plastique
Plastic bottle
Unités par caisse
Units per box
6

2000 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
1878 g

Poids par caisse
Box weight
11,548 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
290 x 100 x 100 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
55 (Europalet)
75 (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

300 x 220 x 320 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

PICUAL

BOUTEILLE / BOTTLE 2 L

PICUAL MÛR
Cette HOVE a un fruité moyen, où predominent
les arômes de la tomate comme primaire, et
comme secondaire l'avocat et l'amande.
En phase gustative, il s'agit d'une huile où
les amers prédominent et les épicés jouent un
rôle secondaire parcequ'ils ne sont pas présents.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Du point de vue culinaire, elle présente multiples
utilisations. Elle est recommandé pour
l'éraboration des viandes marinée, en particulier
des viandes rouges, en émulsion des ragoûts
énergiques de viande ou de poisson bleu.
C'est aussi un bon partenaire pour la pâtisserie,
car son arôme à céréal est idéal avec les
masses fermentées.Elle a un comportement
impeccable en matière de fritures, tant pour
sa durabilité que pour son apport de saveur.
Une HOVE mûr qui nous permet, avec sa malléabilité,
résoudre inﬁnité de situations culinaires.
RIPE PICUAL VARIETY
Aroma: extra virgin olive oil with medium fruitiness, where
tomato plant with avocado and almond hints are
predominant.
Taste: bitter ﬂavours prevail on the palate, while pungent
ones have a secondary role due to their slight presence.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: it offers multiple uses because it is highly
recommended for marinated meats, red ones specially,
emulsion of hearty meat stews or oily ﬁshes. An ideal
match with the baking process, since its aroma of cereal
hints takes so well with the yeast dough. Last, but not
least, it has an impeccable performance for frying due to
its durability as well as its taste contribution.
A ripe EVOO, that allows us endless culinary feasibilities
due to its malleability.

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

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

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
 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.
Emballage
Package

Contenu bouteille
Bottle content

Bouteille en plastique
Plastic bottle
Unités par caisse
Units per box
6

2000 ml

Poids brut
Gross weight
1878 g

Poids par caisse
Box weight
11,548 kg

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper
Arsenic / Arsenic
Benzo (a) pyrène
Benzo(a)pyrene

290 x 100 x 100 mm

55 (Europalet)
75 (Americano)

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

Suma H.A.P.’s
Sum PAHs

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)

Caisses par palette
Boxes per pallet

Límite / Limit

10 ppb

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

300 x 220 x 320 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

MANZANILLA
BOUTEILLE / BOTTLE 1 L

MANZANILLA MÛR
Avec un fruité vertmoyen, cette HOVE présente
clairs arômes de tomate mûr et des agréables notes
de céréale, qui marquent une récolte plus tardive
dans les zones du champ de Jaén.
En bouche c’est harmonique, elle prèsente
un équilibre entre piquants et amers.
Ces caractéristiques changent en une huile
recommandable en n’importe quelle élaboration.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Spéciale pour la cuisine sucrée et les élaborations
de légumes, avec ou sans apport de chaleur.
Les vinaigrettes et les poissons blancs macérés.
Elle a un rendement spectaculaire avec les fritures,
grâce à sa durabilité et son apport aromatique
équilibré, c’est un partenaire parfait dans la cuisine
méditerranée par sa versatilité.
L’équilibre, à la fois en ârome et en saveur, et
sa versatilité sont ses meilleurs attributs.
RIPE MANZANILLA VARIETY
Aroma: extra virgin olive oil with medium greenly fruitiness,
where ripe tomato and pleasant cereal hints are clearly
present due to a late harvest of the olive groves from
Jaén.
Taste: harmonic on the palate with balanced pungent and
bitter tastes that makes this oil recommendable to almost
any dish.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: especially for desserts and vegetable dishes,
with or without hot input. Dressing and to macerate white
ﬁsh. Spectacular performance for frying due to its durability
and balance taste contribution, making of it a perfect ally in
the Mediterranean cuisine because of its versatility.
A ripe EVOO, whose versatility and balanced aroma and
ﬂavour, are its best qualities.

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

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

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
 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

Contenu bouteille
Bottle content

Bouteille en plastique
Plastic bottle
Unités par caisse
Units per box
12

1000 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
943 g

Poids par caisse
Box weight
11,619 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
290 x 65 x 75 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
60 (Europalet)
75 (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

300 x 250 x 285 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

PICUAL

BOUTEILLE / BOTTLE 1 L

PICUAL MÛR
Cette HOVE a un fruité moyen, où predominent
les arômes de la tomate comme primaire, et
comme secondaire l'avocat et l'amande.
En phase gustative, il s'agit d'une huile où
les amers prédominent et les épicés jouent un
rôle secondaire parcequ'ils ne sont pas présents.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Du point de vue culinaire, elle présente multiples
utilisations. Elle est recommandé pour
l'éraboration des viandes marinée, en particulier
des viandes rouges, en émulsion des ragoûts
énergiques de viande ou de poisson bleu.
C'est aussi un bon partenaire pour la pâtisserie,
car son arôme à céréal est idéal avec les
masses fermentées.Elle a un comportement
impeccable en matière de fritures, tant pour
sa durabilité que pour son apport de saveur.
Une HOVE mûr qui nous permet, avec sa malléabilité,
résoudre inﬁnité de situations culinaires.
RIPE PICUAL VARIETY
Aroma: extra virgin olive oil with medium fruitiness, where
tomato plant with avocado and almond hints are
predominant.
Taste: bitter ﬂavours prevail on the palate, while pungent
ones have a secondary role due to their slight presence.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: it offers multiple uses because it is highly
recommended for marinated meats, red ones specially,
emulsion of hearty meat stews or oily ﬁshes. An ideal
match with the baking process, since its aroma of cereal
hints takes so well with the yeast dough. Last, but not
least, it has an impeccable performance for frying due to
its durability as well as its taste contribution.
A ripe EVOO, that allows us endless culinary feasibilities
due to its malleability.

Production et mise en bouteille par:
Produced and packed by:
Nº R.S. 1603524/J
La Rueda Casa Baja S.L.
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23440 Baeza  Jaén  España
Tlf. (+34) 953 747 028
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HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

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

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

0g
0g

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

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

Contenu bouteille
Bottle content

Bouteille en plastique
Plastic bottle
Unités par caisse
Units per box
12

1000 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
943 g

Poids par caisse
Box weight
11,619 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
290 x 65 x 75 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
60 (Europalet)
75 (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

300 x 250 x 285 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

HOVE

BOUTEILLE / BOTTLE 500 ml

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA
Cette HOVE a un fruité moyen, où predominent
les arômes de la tomate comme primaire, et
comme secondaire l'avocat et l'amande.
En phase gustative, il s'agit d'une huile où
les amers prédominent et les épicés jouent un
rôle secondaire parcequ'ils ne sont pas présents.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Du point de vue culinaire, elle présente multiples
utilisations. Elle est recommandé pour
l'éraboration des viandes marinée, en particulier
des viandes rouges, en émulsion des ragoûts
énergiques de viande ou de poisson bleu.
C'est aussi un bon partenaire pour la pâtisserie,
car son arôme à céréal est idéal avec les
masses fermentées.Elle a un comportement
impeccable en matière de fritures, tant pour
sa durabilité que pour son apport de saveur.
Une HOVE mûr qui nous permet, avec sa malléabilité,
résoudre inﬁnité de situations culinaires.

Extra Virgin Olive Oil
Aroma: extra virgin olive oil with medium fruitiness, where
tomato plant with avocado and almond hints are
predominant.
Taste: bitter ﬂavours prevail on the palate, while pungent
ones have a secondary role due to their slight presence.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: it offers multiple uses because it is highly
recommended for marinated meats, red ones specially,
emulsion of hearty meat stews or oily ﬁshes. An ideal
match with the baking process, since its aroma of cereal
hints takes so well with the yeast dough. Last, but not
least, it has an impeccable performance for frying due to
its durability as well as its taste contribution.
A ripe EVOO, that allows us endless culinary feasibilities
due to its malleability.

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

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

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
 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

Contenu bouteille
Bottle content

Bouteille en plastique
Plastic bottle
Unités par caisse
Units per box
20

500 ml

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
460 g

Poids par caisse
Box weight
9,2 kg

Paramètre / Parameter
Fer / Iron
Cuivre / Cooper

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
25,5 x 56,2 x 56,2 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
72 (Europalet)
75 (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

290 x 230 x 260 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

8 425402 246870

HOV

BOUTEILLE / BOTTLE 5 L

HOV. Huile d’Olive Vierge
Cette HOV présente un fruité faible en raison de
sa maturité, où predominent les arômes de la
tomate mûr et les fruits secs.
En phase gustative c’est une huile où les amers et
les épicés présents sont bien équilibrés.
Elle a plus d’acidité que les autres huiles vierge extra,
et une grande quantité d’acides gras essentiels,
des vitamines, des minérals et des antioxydants.
LES USAGES CULINAIRES RECOMMANDÉS
Du point de vue culinaire c’est l’huile parfait pour
les élaborations à hautes températures grâce à
sa versatilité et sa capacité d’augmenter son volume.
Elle convient parfaitement avec les fritures,
les élaborations cuites au four, la cuisine sucrée et salée
et la pâtisserie. Cependant, grâce à ses bénéﬁques
sur la santé, il peut également être utilisé dans
les élaborations à froid. Elle sert de base à la
préparation d’huiles essentielles de différentes
herbes aromatiques pour accompagner les salades
et les pâtes.
Une huile mûr et polyvalent qui peut résoudre
toute élaboration culinaire.

VOO. Virgin Olive Oil

Aroma: virgin olive oil with a lowintensity fruity aroma
due to its ripeness where the scents of ripe tomato and
dried fruits are prevailing.
Taste: wellbalanced pungent and bitter tastes
on the palate.
In spite of acidity grade is higher than in the EVOOs,
this olive oil has a large quantity of essential fatty acids,
vitamins, minerals and antioxidants.
RECOMMENDED CULINARY USES

Gastronomy: ideal for dishes cooked at high temperatures
because of its versatility and the ability of increasing its
volume. It's the best ally for fried foods, just as baked ones,
whether salty or sweet, and a ﬂavour enhancer in the
baking process due to its aroma and taste. Even so, as
a result of his heathbeneﬁcial effects, it also can be
successfully used for cold dishes as the basis of aromatic
herbs oils for salad and pasta.
A ripe and allrounder olive oil to any use in cooking.

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
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HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

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

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
 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

Contenu bouteille
Bottle content

Bouteille en plastique
Plastic bottle
Unités par caisse
Units per box
3

5000 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
4645 g

Poids par caisse
Box weight
14,238 kg

Dimensions de la bouteille (Lxlxh)
Bottle dimensions (HxWxL)
370 x 130 x 150 mm

Caisses par palette
Boxes per pallet
48 (Europalet)
60 (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

370 x 400 x 160 mm

Palette Américaine
American Pallet
1200 x 1000 mm

8 425402 246894

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

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

