
TOUT LE BIO 
EN UN SEUL LIEU… DE VIE

-  ÉGUILLES  -
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AU DÉPART…
… Une vie d’homme. Olivier Nasles, producteur de vin et d’huile 
d’olive Bio issu d’une famille dans le métier depuis un siècle au 
Domaine Camaïssette…

… Couplé à un parcours de chef d’entreprise et de responsable de 
Syndicats professionnels qui défendent et promeuvent les filières 
régionales et nationales vin et huile d’olive…

… Ajouté une vision sociétale, un palais assuré, une pincée d’audace, 
trois louches de volonté, un sourcing mûr à point, et une générosité 
sans limite, pour…

… Donner accès aux habitants du Pays d’Aix-en-Provence et ses 
visiteurs à un lieu unique permettant de :

� Déguster et acheter les vins et les huiles d’olive de nos Domaines ;

� Acheter des produits Bio en direct des producteurs partenaires (Épicerie, Fruits, 
Légumes, Viandes, Fromages, Bières,…) ;

� Se restaurer au « Bistrot Bio » de Mathias Dandine (1 étoile Michelin à La Magdeleine 
à Gemenos) dans sa version Food Truck certifié Bio, sur une terrasse couverte face  
à l’infini des vignes (ou dans une version à emporter) ;

� Recharger son véhicules électrique à l’aide d’une borne installée sur le domaine ;

� Se promener dans les vignes et les bois.

LE BIO D’OLIVIER EN RÉSUMÉ

UN ESPACE CONSACRÉ À LA BIODIVERSITÉ

� 100 m2 consacrés aux huiles d’olive et aux vins de nos Domaines ainsi qu’aux produits 
de producteurs bio et locaux.

� Un partenariat avec « Le Jardin de Manon » qui apporte son savoir-faire en matière de 
fruits et légumes Bio.

� 300 références de riz, pâtes, charcuteries, jus de fruits, veloutés,  
terrines, confitures, miels, œufs, glaces, fromages de chèvre,… :  
La Ferme des Faucou, Pressoir de Provence, Domaine Baujeu,  
l’Angus Lacan, le Riz des Canards, le Cueilleur de douceurs,  
Aquae Maltae, l’Olive de Nyons, la 808,…

� 300 m2 de terrasse couverte et une centaine de places assises.

� Ouvert du Lundi au Samedi,  de 9h30 à 19 h30.

Et bientôt…

� Un Food-truck certifié Bio signé Mathias Dandine.

� La production de 250 kW d’électricité photovoltaïque  
qui assurera l’autonomie énergétique du Bio d’Olivier.
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LES RACINES 
DE L’HISTOIRE 

L’ENVIE DE BIO… D’OLIVIER NASLES
Né à Aix-en-Provence en 1961, entre les vignes et les oliviers, Olivier Nasles est l’héritier 

de cent ans d’histoire familiale dans le monde du vin. A la fin du XIX° Siècle, son arrière-grand-père 
était déjà courtier en vin à Saint-Cannat.

Devenu vigneron et œnologue, son ADN Provençal ne peut survivre sans l’autre racine de la 
Méditerranée, l’Olivier !

A la tête de 20 hectares d’oliviers en AOP Huile de Provence,  Huile d’Olive d’Aix-en-Provence 
et Huile d’Olive de Nîmes, ses 5 000 arbres produisent des huiles de caractère ayant chacune 
leur identité.

En 2010, il prend conscience que les modes de culture doivent changer et décide d’entrer dans 
le monde du Bio.

En 2020, il se lance dans une nouvelle aventure, la création d’un Pôle Bio alliant Production, 
Épicerie et Restauration certifiées Bio, de A à …. O
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LES QUATRE GÉNÉRATIONS 
DU DOMAINE CAMAÏSSETTE
Dans  notre famille depuis 1901, Camaïssette c’est 23 hectares de vignes et 10 hectares 

d’oliviers tous classés en Appellation d’Origine Protégée Coteaux d’Aix-en-Provence et Huile 
d’Olive d’Aix-en-Provence. 

Situé sur la commune d’Eguilles à une dizaine de kilomètres au nord-ouest d’Aix-en-Provence, 
Camaïssette est traversé par la Voie Aurélienne, construite à partir de 241 avant J.C. qui reliait 
Rome à Nîmes.

1. À LA VIGNE 

Un terroir d
 , 
exception

Les vignes bénéficient de la combinaison des effets de l’altitude (250 à 300 mètres) 
et d’un sol pauvre, parsemé de nombreux cailloux calcaires. Chaud l’été, froid l’hiver, balayé 
par le Mistral, la sécheresse oblige la vigne à descendre profondément pour trouver son 
alimentation en eau. 

Un vignoble provençal
Les cépages noirs traditionnels tels que le Grenache, la Syrah, le Cabernet-Sauvignon, 

la Counoise côtoient les blancs  : Vermentino (Rolle), Ugni Blanc complétés d’une touche de 
Sauvignon.

L
 , 
agriculture biologique, en philosophie

Certifié en Agriculture Biologique, nous avons fait le choix de laisser vivre nos sols.

Aucun produit phytopharmaceutique, pas de désherbant, des engrais naturels, un 
travail du sol mécanique et juste du cuivre et du soufre pour lutter 

contre les maladies.
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2. À LA CAVE

Un élevage soigné
Dans un bâtiment de 700 m², se côtoient équipements de dernière génération et chai à 

barriques traditionnel.  

Si les blancs et les rosés « Domaine » sont rapidement mis en bouteille, les Cuvées « Amadeus » 
sont vinifiées et élevées en fûts de Chêne pendant douze mois, ce qui nourrit leur capacité au 
vieillissement de plusieurs années. 

Un ancestral produit provençal, le vin cuit
Découvert par les Romains qui l’appelaient «  DEFRUTUM  », il a traversé la nuit des 

temps jusqu’à ce que Frédéric MISTRAL en fasse la « Star » des fêtes de Noël. 

Le Vin Cuit au feu de bois dans un chaudron de cuivre selon la vieille tradition provençale, est 
élevé plusieurs années en fûts de chêne où il acquiert ses notes de fruits secs légèrement fumées. 

Compagnon historique des « Treize Desserts de Noël », il met aussi en valeur les fromages forts 
comme l’Époisse ou le Munster.
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3. SOUS LES OLIVIERS
« LES INSOUCIANTS DE L’OLIVE »,  
UN NOM POUR TROIS DOMAINES…

Le Domaine Camaïssette
En bas du village d’Éguilles, 1 200 Oliviers sur 4 hectares 

produisent de l’AOP Huile d’Olive d’Aix-en-Provence.
Issue de nos vergers plantés en Salonenque et en Aglandau, complétés 
d’une touche de Grossanne et de Picholine, cette Huile d’olive Vierge 

Extra, au goût intense d’herbe fraîche, est commercialisée en 
Appellation d’Origine « AIX-EN-PROVENCE ». 
Elle aromatisera votre cuisine de l’entrée au dessert. 

Le Domaine de Jaumore
Situés à Velaux, à quelques kilomètres d’Éguilles, 1 500 Oliviers sur 

6 hectares produisent de l’AOP Huile d’Olive de Provence.
Aglandau, Salonenque, Bouteillan, sont les variétés provençales qui  
caractérisent cette huile fraîche et expressive en bouche.
Récoltées de la mi-octobre à début novembre, les olives produisent une huile 
extraite dans les 48 heures au Moulin Coopératif de Velaux. 
A utiliser sur les salades, les légumes crus ou cuits, les poissons grillés ou au four, 
les purées, les pâtes ou même en pâtisserie. 

Elle apportera la touche finale qui relève vos plats !

Le Domaine de l
 , 
Insouciance

Situés à Aspères et Campagne, à cheval entre le Gard et l’Hérault, 
2 500 Oliviers sur 10 hectares produisent de l’AOP Huile d’Olive de Nîmes. 
Picholine, Négrette, Amellau, Verdale de l’Hérault, sont les variétés 
occitanes qui personnalisent cette huile. 
Récoltées de la mi-novembre à début décembre, l’huile est extraite dans 
les 48 heures au Moulin Coopératif de Villevieille. 
Notre AOP Huile d’Olive de Nîmes vierge extra est vive et d’une intense 
expressivité aromatique. Elle est à utiliser pour ajouter du mordant aux 
plats et salades, à une brandade de morue, des pois-chiches à la truffe 
mais aussi des fraises ou une salade de fruits.
C’est un véritable exhausteur de goût de la cuisine méditerranéenne ou 
d’ailleurs !

4. ET AUSSI À L’EPICERIE…
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Un partenariat savoureux

« LE BIO DE MATHIAS »
Mathias Dandine est né dans la cuisine du restaurant de 

ses parents à Bormes les Mimosas, « L’Escoundudo » (qui signifie 
« la cachette » en provençal). 

C’est à Bormes qu’il apprend ses bases auprès de Gui Gedda, appelé 
« le Pape de la cuisine provençale » qui a toujours su valoriser, en 
France et à l’étranger, les recettes chaleureuses de la région : des 
classiques qui mettent en valeur les produits du Sud, grâce à une 
belle dose d’amour et de temps de cuisson... 

Un héritage toujours présent dans la cuisine de Mathias qui 
respecte la vision pure de son «papa de cuisine » : les goûts affirmés, 
la gourmandise, la mise en lumière de chaque produit d’exception 
sont restés intacts dans son coup de fourchette.

Laurent Tarridec, Stéphane Raimbault, Louis Outhier, Jacques 
Chibois, sont quelques-uns des noms qui ont jalonné ses années 
d’apprentissage. Étoilé Michelin depuis près de 20 ans, il a finale-
ment posé ses valises à Gémenos où il a repris La Magdeleine, un 
magnifique hôtel Restaurant 4 étoiles où le Michelin lui a maintenu 
sa confiance. 

Mathias se lance un nouveau défi  avec le Bio d’Olivier : faire une 
cuisine certifiée Bio dans un Food Truck de quelques mètres carrés. 

Aidé de son Chef de Cuisine Alexandre Léard, avec les produits 
des producteurs présents dans l’Épicerie, il imagine une cuisine 
thématique autour des légumes, des fruits et des viandes de la 
Provence.



1 685, Route de Saint-Cannat (CD18) 
13510 Éguilles • 04 42 92 41 82 

contact@bio-olivier.fr

www.bio-olivier.fr
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