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• Basée près de Bordeaux (33)

• Négociant, assembleur, 

conditionneur d’huiles

• Fabricant d’huile de Pépins 

de Raisin jusqu’en 1981

• Producteur d’énergie 

renouvelable depuis 1982 

sur le moulin (centrale hydro 

électrique) 
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Gamme d’huiles de négoce

assaisonnement, cuisson et friture

• Huile de Tournesol

• Huile de Tournesol oléique

• huile de colza

• Huile de pépin de raisin

• Huile d’arachide

• Huile de soja IP

• Huile de grignon d’olive

• Huile d’olive vierge extra

• Huile d’olive vierge



Huile d’OLIVE Vierge Extra

Extraite à Froid
Huile végétale pour friture et assaisonnement

• Huile de catégorie supérieure, 

obtenue par procédés mécaniques

• Huile à la saveur naturelle:
– au goût fruité 

– à la couleur d’origine de l’Olive

1L PET                    1L VERRE

5L 

• Utilisation à froid comme à chaud :

– Assaisonnement ( vinaigrette, 

carpaccio…)

– Rissolage (plancha…)

• Sans additif, Sans OGM, ni 

allergène







Huile CUISINOR

La Référence en Restauration 

depuis plus de 50 ans

• Produit  Multi-usage : 

→Friture/ Cuisson

• Bon équilibre nutritionnel Ω3/ Ω6:

→Mélange de 4 Huiles 
(Tournesol/Colza/Pépins de Raisin/ Tournesol oléique/DMPS)

• Haute résistance à la chauffe

• Format 20L,10L, 5L: Ergonomique et Recyclable

• SANS ARACHIDE, SANS PALME, SANS OGM



Huile GIDOLEIC 10L

Huile végétale spéciale friture

• Haute Performance à la chauffe

• Bon équilibre nutritionnel:

→Mélange de 2 Huiles 
(Tournesol/Tournesol Oléique/DMPS)

• Double la durée de vie du bain

par rapport à une Huile de Tournesol

• Riche en Vitamine E

• SANS ARACHIDE, SANS PALME, SANS OGM



Huile GIDCHEF
Huile végétale pour Friture et Cuisson

• Efficacité égale pour frire que 

pour cuire

• Huile de friture entrée de gamme

• Riche en Vitamine E

• Sans OGM, Sans PALME

• Conditionnée 5L/ 10L /20L /25L





Huile GIDOLIVE 

1l & 5l
Huile pour assaisonnement et cuisson

• Bon équilibre nutritionnel:

30% d’Huile d’Olive Vierge Extra 

70% d’Huile de Tournesol

• Le goût Fruité de l’Olive et la 

légèreté du Tournesol

• Produit  Multi-usage : 

→Cuisson (plancha…)

→Assaisonnement (vinaigrette, 

carpaccio…)

• Moins couteux que de l’Huile 

d’Olive.



Huile GID 

Colza & Olive 1l & 5l
Huile pour assaisonnement et cuisson

• Bon équilibre nutritionnel:

20% d’Huile d’Olive Vierge Extra 

80% d’Huile de Colza

• Le goût Fruité de l’Olive et les 

bienfaits du Colza (oméga 3)

• Produit  Multi-usage : 

→Cuisson (plancha…)

→Assaisonnement (vinaigrette, 

carpaccio…)

• Moins couteux que de l’Huile 

d’Olive.



LIPIFLUID Spécial Cuisson

Huile végétale aromatisée à l’arôme

naturel beurre

• En 5L

• Pour cuire, rôtir, assaisonner, poêler…

• Le goût du beurre sans les inconvénients:
– Anhydre,

– Sans Cholestérol

• Utilisation à faible dose: 
– 3% du poids total des ingrédients

• T°C maximum conseillée : 180°c

• Ne fige pas à froid (jusqu’à -5°c)

• Sans OGM, Sans Palme, Sans allergène, Sans colorant





Gamme La TOURANGELLE 

25cl

assaisonnement et légère cuisson

• huile de Colza noitée 1L

• Huile d’avocat

• Huile de pistache

• Huile d’amande

• Huile d’argan bio

• Huile pimentée

• Huile pépins de courge

• Huile de noix de coco vierge bio 610mL

• Huile de pépins de raisin aromatisée la truffe Noire

• Huile de pépins de raisin aromatisée la truffe blanche

• Huile Wok thai 50 cl (basilic THAI et citronnelle)

• Huile infusée à la basilic

• Huile infusée à l’ail

• Huile infusée au thym et romarin





Gamme de Vinaigre et crème

• Vinaigre balsamique de Modène, IGP

5L / 1L / 50 CL

• Crème de vinaigre balsamique de 

Modène, IGP, 50 CL

• Condiment Blanc, 50 CL



Gamme de Vinaigres Vieux

• Vinaigre balsamique de Modène, IGP 25cl, 

• Vieilli en fut de chêne

3ans                5ans 8ans



Gamme des PERLES

perle d’alginate qui donne de la couleur et des saveurs à vos plats!

pour utilisation à chaud comme à froid

pour dressage d’assiettes, cocktails, desserts,…

• Perles gastronomiques: 

Vinaigres de Framboise, Balsamique,      

d’échalote,

• Perles de Fruits:

Mangue, Yuzu, citron, fraise,

• Perle d’huile:

Huile d’olive vierge extra



GRAISS’VIT 600 ml

bombe à graisse

• AGENT DE DEMOULAGE

• En bombe de 600 ml

• Pour graisser tous les moules, plaques, surfaces 

chauffantes…

• Utilisation à faible dose

• Respecte le Goût des produits finis

• Sans OGM, Sans Palme, Sans allergène, Sans colorant



GIVREUR 500 ml

Refroidisseur

• Bombe de 500ml

• Respecte le Goût des produits 

finis

• Refroidit les décors de sucre 

et de chocolat


