
Des produits italiens pour financer les projets de nos enfants

Pionnier du circuit de distribution alimentaire entre la Sicile et la France, dans le 
domaine de l’épicerie et des agrumes, Onélia Distribution sélectionne depuis 1996 
des produits de qualité aux saveurs rares et aux goûts inimitables, et propose un 
partenariat pour contribuer au financement de nos projets.

« Faites une bonne action ! En passant commande, vous soutenez nos projets. Merci  
pour votre soutien ! »

Votre distributeur gersois de 
produits italiens !

► filets de maquereau à l’huile d’olive – 250g
maquereau coupé en filets dans le respect des 
traditions artisanales siciliennes et mis en verrine 
avec la seule addition d’huile d’olive pour 
garder intactes sa texture et sa saveur délicate.
riche en vitamines ce qui rend cet aliment adapté 
à tous les régimes, en oméga 3 et en acides gras 
indispensables au contrôle du cholestérol.

► purée de tomates - 500g
préparée exclusivement avec les tomates 
siciliennes produites sur l’exploitation de giovanni 
cacciatore. mûries au soleil et cultivées en pleine 
terre, les tomates sont cueillies à maturité à la 
main et transformées dans les 36h sur le lieu de 
production.

► huile d’olive de sicile - 75cl ou 300cl
élaborée exclusivement d’olives de la variété 
biancolilla récoltées à la main sur les terres 
de ribéra et de calamonaci, cette huile d’olive 
révèle un parfum délicat d’olive fraîche et un 
goût fruité dans une robe verte aux reflets dorés.

► pack pasta cosi   
assortiment de 10kg de pâtes

pâtes à la semoule de blé 100% sicilien, eau.
sans conservateur, ni colorant, ni œuf

liste complète des ingrédients des produits disponible sur demande

onélia distribution
route de tillac
32170 aux-aussat
www.oneliadistribution.com

Thème 2
« Hiver vitaminé »

onélia distribution
route de tillac

32170 aux-aussat
www.oneliadistribution.com



 date & signature :

commande effectuée par :

nom & prénom 

adresse

complément d’adresse

code postal                             commune                                                                             tél.

conditions générales de ventes complètes disponibles sur www.oneliadistribution.com, rubrique cgv. ce document et l’offre indiquée sont émis par onélia distribution sas, au 
capital de 57622,45€, 410 211 007 rcs auch. onélia distribution et monte solaro sont des marques et logos déposés par onélia distribution sas. visuels non contractuels.

Mon adresse

► oranges certifiées bio - 10kg
oranges de sicile certifiées bio, variétés naveline 
& washington-navel, calibre 4/6/8 - 64/88 
mm. selon arrivage - origine italie, sicile, ribéra.

► mix agrum’ certifiés bio - 10kg
assortiment de mandarines, citrons et 
pamplemousses de sicile certifiés bio. composition 
donnée à titre indicatif, variable : +/- 5 kg de 
mandarines, +/- 2kg de citrons, +/- 3 kg de 
pamplemousses. origine italie, sicile, ribéra. ces 
agrumes ne sont pas calibrés. 

Mon paiement

Mon panier

► amandes bio décortiquées - 500g
reines des fruits secs, ces amandes siciliennes 
de la variété “tuono” sont d’un point de vue 
qualitatif les plus appréciées. douces et sans 
amertume, riches naturellement en sels minéraux 
et vitamines. 

► marmelade d’oranges bio de sicile - 360g
pour des petits-déjeuners ensoleillés toute l’année, 
retrouvez chaque matin la douceur des oranges 
de sicile à tartiner! préparée sans colorants, ni 
conservateurs. transformée et préparée en france 
dans un esat.

désignation des articles quantité prix unitaire montant

caisse d’oranges bio de sicile - 10kg  
orig. italie - sicile – ribéra (ag) - réf  901.6100

31,30 €
soit 3,13 €/kg

€

mix agrum’ - plateau 10kg d’agrumes bio de sicile  
orig. italie - sicile – ribéra (ag) - réf  909.6100

31,70 €
soit 3,17 €/kg

€

amandes bio décortiquées - 500g
réf. 360.9050

15,00 €
soit 30,00 €/kg

€

marmelade d’oranges bio de sicile - 360g
réf. 410.3036

04,80 €
soit 13,33 €/kg

€

marmelade 3 agrumes bio de sicile - 360g
réf. 412.3036

04,80 €
soit 13,33 €/kg

€

huile d’olive de sicile - 75cl
réf. 501.4075

12,80 €
soit 17,07 €/l

€

huile d’olive de sicile - 300cl 
réf. 505.5300

44,10 €
soit 14,70 €/l

€

filets de maquereau à l’huile d’olive - 250g
réf. 180.3025

06,95 €
soit 27,80 €/kg

€
purée de tomates fraiches de sicile  - 500g
réf. 125.4050

03,25 €
soit 6,50 €/kg

€
pasta cosi - colis 10kg de pâtes
réf. 610.6100 26,30 € €

nombre total d’articles montant total €

 à la commande par chèque libellé à l’ordre de :               
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► marmelade 3 agrumes bio de sicile - 360g
une recette inédite à découvrir absolument ! équilibre subtil entre la 
douceur de l’orange, l’intensité du pamplemousse et l’acidité du citron. a 
consommer sans modération ! 
transformée et préparée en france dans un esat.

Des produits italiens pour financer 
les projets de nos enfants

etablissement scolaire/association                                   
nom & prénom de l’élève/enfant

classe

route de tillac
32170 aux-aussat

bon de 
commande

à retourner avant le__________

IT - BIO - 006

IT - BIO - 006

IT - BIO - 006

IT - BIO - 006

IT - BIO - 006

IT - BIO - 006



désignation des articles quantité prix unitaire montant

caisse d’oranges bio de sicile - 10kg  
orig. italie - sicile – ribéra - réf  901.6100

31,30 €
soit 3,13 €/kg

€

mix agrum’ - plateau 10kg d’agrumes bio de sicile  
orig. italie - sicile – ribéra - réf  909.6100

31,70 €
soit 3,17 €/kg

€

amandes bio décortiquées - 500g
réf. 360.9050

15,00 €
soit 30,00 €/kg

€

marmelade d’oranges bio de sicile - 360g
réf. 410.3036

4,80 €
soit 13,33 €/kg

€

marmelade 3 agrumes bio de sicile - 360g
réf. 412.3036

4,80 €
soit 13,33 €/kg

€

huile d’olive de sicile - 75cl
réf. 501.4075

12,80 €
soit 17,07 €/l

€

huile d’olive de sicile - 300cl 
réf. 505.5300

44,10 €
soit 14,70 €/l

€

filets de maquereau à l’huile d’olive - 250g
réf. 180.3025

06,95 € 
soit 27,80 €/kg

€

purée de tomates fraiches de sicile  - 500g 
réf. 125.4050

3,25 € 
soit 6,50 €/kg

€

pack pasta cosi - colis 10kg de pâtes

réf. 610.6100 26,30 € €

nombre total d’articles montant total €
 afin de faciliter la livraison de votre commande, n’hesitez pas à nous
indiquer toute information susceptible d’en améliorer les conditions :               

Bon de 
commande
récapitulatif

à retourner par mail à
 stephanie.v@oneliadistribution.com

ou par fax au 05 62 67 56 24
Avant le 19 JANVIER 2023

 date, tampon & signature :

conditions générales de ventes complètes disponibles sur www.oneliadistribution.com, rubrique cgv. ce document et l’offre indiquée sont émis par onélia distribution route de 
tillac 32170 aux-aussat, sas au capital de 57622,45€, 410 211 007 rcs auch. onélia distribution et monte solaro sont des marques et logos déposés par onélia distribution sas.

etablissement scolaire/association                                   

nom du directeur/president

adresse

complément d’adresse

code postal                             commune   

tél.                                          mail

Mon adresse

Mon panier

IT - BIO - 006

IT - BIO - 006

IT - BIO - 006



onélia distribution route de tillac 32170 aux-aussat,  sas au capital de 57 622,32€ - 410 211 007 rcs auch - marques et logos déposés - visuels non contractuels

Thème 2
« Hiver vitaminé »

Action solidaire
Ensemble, soutenons les producteurs italiens ainsi

que les projets scolaire et parascolaire !

vente au 
profit de :

commande à 
retourner avant le :



onélia distribution - route de tillac 32170 aux-aussat - sas au capital de 57622€ r.c.s auch 410 211 007.

Caisse d’oranges BIO de Sicile
Oranges

Mix Agrum’ – plateau d’agrumes BIO de Sicile
Mandarines, citrons, pamplemousses

Amandes BIO décortiquées
Amandes

Marmelade d’oranges BIO de Sicile
Pulpe et zestes d’oranges sans traitement après récolte 57% 
(Sicile), sucre de canne, gélifiant : pectine, jus de citron 
concentré. 
Tous les ingrédients ne proviennent pas de Sicile.
Préparée avec 57g de fruits pour 100g de marmelade. Teneur 
totale en sucres : 55g pour 100g.

Marmelade 3 agrumes BIO de Sicile
Pulpe et zestes d’agrumes de Sicile (58% orange 28%, 
pamplemousse19%, citron 11%), sucre de canne 40%, gélifiant : 
pectine, jus de citron concentré.
Tous les ingrédients ne proviennent pas de Sicile.  Préparée avec 
58g de fruits pour 100g de marmelade. 
Teneur totale en sucres : 58g pour 100g.

Huile d’olive de Sicile vierge-extra - décantée
Olive Biancolilla.

Filets de maquereau à l’huile d’olive
Filets de maquereau (Scomber Scombrus), huile d’olive et sel.

Purée de tomates fraiches de Sicile
Tomates & sel.
Sans eau ajoutée et sans conservateur, conformément à la 
réglementation en vigueur.

Pack Pasta Cosi 
Pâtes à la semoule de blé dur 100% sicilien, eau.
Sans conservateur, ni colorant, ni œuf.  

onélia distribution

route de tillac

32170 aux-aussat
07 83 11 50 31

stephanie.v@oneliadistribution.com

LISTE DES  
INGRÉDIENTS


