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>Odissée 
>>Quand le blé 

chauffe, les pâtes
sont cuites



/Nouveautés 
>>faire voyager vos sens //bons et beaux

/Produits 
>>l’agrume & l’été      //livré sans la piscine

Une véritable pluie de nouveautés s’est abattue cette année sur le catalogue 
Odissée. Bien au-delà du format, qui reste identique mais change d’orientation, 

nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir une douzaine de gammes ou articles 
nouveaux. Café, douceurs sucrées, pâtes, liqueur…
Certaines de ces nouveautés avaient déjà fait une apparition fugace l’année passée 
sous une forme ou une autre. Citons notamment, la bruschetta Mediterranea ou le 
pasto alla Genovese qui ont égayé votre été 2021. Ou plus proche de nous, (...)

Curieux mélange de soulagement et de satisfaction au 
sortir de l’hiver de cette saison 26. 
Attendue avec fébrilité et espérée avec détermination, 
cette saison s’est déroulée «normalement». Tout n’est 
pas encore optimal et des améliorations sont en cours. 
Toutefois et sans vouloir balayer les difficultés rencontrées, 
il convient de les relativiser et de garder la tête froide.
Garder la tête froide pour entrevoir la saison suivante 
avec clairvoyance et optimisme. Tirer des enseignements 
instructifs de ce qui a été fait... ou pas fait. S’extirper de 
l’étrange ambiance qui plane toujours et tenter malgré 
tout, presque malgré nous, de nous projeter dans quelques 
mois pour être fin prêt à l’automne.
Garder la tête froide aussi face à l’envolée des cours des 
matières premières en général et du blé en particulier. 
Avec les conséquences immédiates et visibles que cette 
envolée provoque sur le prix des pâtes. Faire face au 
problème et trouver une solution concrète et tout aussi 
immédiate pour contenir la hausse. Une solution efficace 
et sans conséquence pour continuer de proposer des 
pâtes de qualité à un prix toujours abordable. Une 
solution de défense du pouvoir d’achat, sans distinction 
et sans démagogie. Pour tous. Conçue dans la vie réelle. 
Une solution de la vie de tous les jours, pour la vie de tous 
les jours. 
Garder la tête froide pour continuer de faire vivre 
cet échange. A le faire croître. Ensemble. Producteur, 
distributeur, consommateur. Faire progresser cet échange 
porteur d’une conception atypique du commerce et 
des relations commerciales. Un commerce réciproque 
ou chacun des acteurs trouve son compte et jamais au 
détriment des autres. Dans une relation de confiance. 
Avec un esprit d’engagement.

Bien à Vous,
L’Equipe Onélia
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/Actualité
>>quand le blé chauffe //contenir la hausse

/Identité 
>>Onélia Oranges Tour //de belles perspectives

Cela fait déjà de nombreux mois que le cours des céréales fluctue fortement avec 
une tendance de fond à la hausse. Si cette situation ne semblait pas vouloir 

s’améliorer, le conflit en Ukraine a clairement aggravé la tendance. 
Toute proportion gardée, cette tension sur le prix du blé en particulier et des matières 
premières en général, fait écho à la situation du second semestre 2007. Et 15 ans plus 
tard, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Invariablement. 
Petit retour en arrière… Au cours de l’année 2007, alors que les prix étaient (...)

Quand on évoque les 4 Saisons, on pense plus facilement à Vivaldi ou à Arcimboldo 
qu’aux citrons de Sicile. Et pourtant, ce n’est ni de musique ni de peinture que 

nous allons parler… mais bien de citrons. Comme leur nom l’indique, ces citrons sont 
bien de saison. De celle-ci et des autres aussi. Il ne s’agit pas de citrons de janvier ou 
février qui auraient patiemment stagnés au fond d’une chambre froide en attendant 
les beaux jours. Il est bel et bien question ici de citrons mûris sur l’arbre et cueillis à 
bonne maturité. Issus de l’arbre du même nom, qui a la caractéristique de (...)

La 26e saison d’oranges s’est achevée depuis à peine plus de 2 mois, pourtant 
elle semble déjà tellement loin… Sensation étrange accentuée par le contexte 

ambiant qui ne nous permet toujours pas de nous projeter bien loin dans l’avenir et 
à l’inverse, anamorphose rapidement les jours écoulés. Tout va plus vite. Trop vite 
? Une journée chasse l’autre, les semaines passées se superposent, le mois dernier 
est révolu et les précédents comme envolés. Vraiment étrange. Contraste saisissant 
avec le temps long, presque figé, des confinements passés. Pourtant la saison (...)


