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Oil & Whisky est une épicerie fine 
indépendante nichée depuis plus de 
10 ans en vieille ville de Sion.  Na-
thalie et sa petite équipe se pas-
sionnent pour la cuisine gourmande 
et les bons produits.

Avec leurs conseils, tentez l’expé-
rience et apprivoisez des huiles et 
vinaigres de grande qualité qui ra-
viront vos palais et coloreront vos 
assiettes.

Nos Huiles
HUILES D’OLIVE NATURES          
HUILES D’OLIVE AROMATISÉES  
HUILES GRAINES ET DE FRUITS  
A COQUE

Nos Vinaigres
VINAIGRES PURS FRUITS
VINAIGRE PULPE DE FRUITS
VINAIGRES BALSAMIQUES
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OIL & WHISKY vous propose des pro-
duits artisanaux de qualité : des huiles 
d’olive, de noix et de graines, des vinaigres 
de fruits et des balsamiques, des épices, 
des sirops, des cafés ainsi que de produits 
d’épicerie fine.

Mais encore : des vins, des liqueurs et 
eaux-de-vie d’ici et d’ailleurs, des grap-
pas, des cognacs et armagnacs, des rhums 
ainsi qu’un très large choix de whiskies 
d’Ecosse, d’Irlande, du Japon…

OIL & WHISKY est aussi votre partenaire 
idéal : pour vos cadeaux d’entreprise, ca-
deaux aux invités de vos événements, bap-
têmes, mariages.

Demandez-nous une offre !

De l’entrée au dessert, nos aromatisations 
d’exception révèlent les mets que vous 
apprêtez.

Nous vous livrons par ce petit livret 
quelques recettes simples et originales !

D’autres recettes sur :
www.oilandwhisky.ch

L’Épicerie Fine de Sion  À vos Fourneaux !



Les Huiles 
d’Olive Natures

P.03



P.04

Nous avons sélectionné pour vous 6 
petits producteurs de 5 pays différents, 
ayant tous le point commun de travail-
ler leurs oliviers de manière artisanale, 
sans traitement chimique, et d’en ex-
traire l’huile par première pression à 
froid.

D’un taux d’acidité extrêmement faible 
(<0,2%), ces huiles de première qua-
lité sont en revanche riches en goût : 
fruité vert (végétal, herbacé) ou fruité 
mûr (olive noire), douce ou puissante, 
saveur poivrée…il y en a pour tous les 
palais !

Nous nous faisons un plaisir de vous 
les faire déguster !

Huiles d’Olive

Italie 

France

Provence

Croatie 

Grèce

Espagne



Carpaccio
de Boeuf 

INGRÉDIENTS :
600g de rumsteak de bœuf
30 feuilles de basilic
60g de pignons de pin
20cl d’huile d’olive Panisse Noir
10cl de balsamique à la truffe noire
Roquette
Copeaux de parmesan

P.05



Placer les feuilles de basilic et les pignons 
de pin dans un robot mixeur. Y ajouter 
l’huile d’olive et mixer jusqu’à obtention 
d’une pâte lisse. Verser le balsamique et 
mélanger délicatement à la spatule ou au 
fouet. Réserver.

Répartir la viande coupée très fine dans les 
assiettes puis arroser de la sauce préalable-
ment préparée. Saler et poivrer.

Placer une bonne poignée de roquette et de 
copeaux de parmesan au centre de chaque 
assiette et parsemer de pignons grillés. 
Servir aussitôt !
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Préparation



Bien que supportant une cuisson jusqu’à 
180°C, vous profiterez pleinement des 
saveurs de ces huiles gourmandes en 
assaisonnement à froid ou ajoutées en 
fin de cuisson. Conservez-les dans un 
endroit frais et à l’abri de la lumière.

Huiles d’Olive
Aromatisées
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Basilic, Mélange d’herbes 
italiennes, romarin, origan, 
menthe :
Donnez une touche méditerranéenne à vos 
plats : poêlée de légumes du soleil, rata-
touille, pizza, pommes de terre sautées, 
grillades, agneau, fromages de chèvre…
L’huile d’olive à la menthe apportera une 
pointe de fraîcheur à vos taboulés, salade 
de concombre, cuisine orientale…

Citron, orange, mandarine, 
bergamote :

Les huiles d’olive aux zestes d’agrumes font 
des merveilles avec les produits de la mer : 
poissons au four, en papillote ; carpaccio de 
poissons ou de fruits de mer…
Utilisez-les avec parcimonie dans toutes vos 
salades croquantes ou exotiques. Enfin, elles 
occupent une place de choix dans les des-
serts et pâtisseries : un filet sur une tarte aux 
pommes, dans la pâte à gâteau en remplace-
ment d’une partie du beurre…

La Saveur authentique des Huiles d’Olive 
aromatisées à Cœur : 
Mélangées aux olives avant d’être pressées ensemble, les herbes (ou zestes d’agrumes…) vont 
diffuser tout leur parfum dans l’huile pour un résultat exquis. Nos huiles d’olive, de première 
pression à froid, sont le fruit du travail de petits producteurs passionnés, n’utilisant aucun 
engrais ni produit chimique.
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Tartare de 
Saumon Fumé

INGRÉDIENTS :
200g de saumon fumé
2 avocats
1 pamplemousse
1-2 échalotes
5cl d’huile d’olive à l’orange
5cl de vinaigre aux fruits de la passion
Tabasco
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Détailler grossièrement le saumon fumé. 
Ecraser l’avocat à la fourchette. Eplucher le 
pamplemousse à vif, prélever les quartiers 
et les couper en 3. Emincer l’échalote.

Poser un emporte-pièce au centre de l’as-
siette. Y déposer une couche de saumon 
fumé, une de pamplemousse et une d’avo-
cat. Ajouter un peu d’échalote et renouveler 
l’opération. Retirer l’emporte-pièce. 

Au moment de servir, arroser avec le mé-
lange huile d’olive à l’orange - vinaigre aux 
fruits de la passion et tabasco.

Servir bien frais !
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Préparation



Les fruits oléagineux sont un concen-
tré de substances hautement nutritives 
: acides gras essentiels, antioxydants, 
vitamines, minéraux et oligoéléments…

Retrouvez leurs bienfaits tout en vous 
régalant dans vos salades ; mais at-
tention, ces huiles artisanales de haute 
qualité s’utilisent uniquement en assai-
sonnement (NE SE CHAUFFENT PAS 
!) et se conservent au réfrigérateur 
après ouverture !

Huiles de 
Graines et de 
Fruits à Coque
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Noix 
Très intéressante pour son rapport oméga 
3/ oméga 6 idéal, riche en vitamine E ; sa 
saveur douce s’accorde avec toutes vos sa-
lades.

Noisette 
Riche en acides gras mono-insaturés (75% 
oméga 9) et en vitamine E, elle est la com-
pagne idéale de vos salades automnales, et 
peut même être ajoutée à un plat chaud au 
moment de servir.

Sésame 
Riche en oméga 6 et en oméga 9, son par-
fum subtil en fait l’alliée de toutes vos sa-
lades, en particulier asiatiques. 

Graines de courge 
Aussi connue sous le nom d’or vert, l’huile 
de pépins de courge est l’une des huiles les 
plus nutritives qui existe : oméga 6, phytos-
térols, grande variété d’antioxydants…
Son goût prononcé en fait un vrai délice !

Amande 
Sa saveur douce et ses notes grillées ac-
compagnent volontiers vos salades, pois-
sons, desserts au chocolat…

Pistache 
Sa saveur unique et sa sublime couleur 
verte font de cette huile de pistache l’alliée 
de tous vos plats raffinés : entrées à base 
de poissons ou crustacés, salades raffinées, 
desserts à base de chocolat, de fruits...

Cacahuète 
Son goût grillé se prête à merveille avec 
les salades asiatiques, la cuisine au wok, le 
poulet ou les desserts au chocolat.

Argan 
Son goût, entre la noisette et le sésame, as-
saisonnera volontiers  vos salades, poulet, 
tajines… et ses propriétés nourrissantes et 
antivieillissement rendent l’huile d’argan très 
intéressante sur le plan cosmétique.

P.12



Salade 
Fraîcheur

INGRÉDIENTS :
250g de tomates cerises
200g de feta
1 concombre
1 poivron orange
2 échalotes
Selon goût, 1 petit bouquet de menthe 
fraîche ou de coriandre fraîche
Huile d’olive au romarin
Balsamique au Poivre de Madagascar
Fleur de sel
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Laver et couper en 2 les tomates cerises.

Couper le concombre, le poivron et la feta 
en morceaux.

Emincer l’échalote. 

Mélanger le tout et répartir dans les as-
siettes.

Arroser d’huile d’olive au romarin et de 
balsamique au poivre sauvage. Selon votre 
goût, parsemer de menthe ou de coriandre 
ciselées et de fleur de sel.

P.14

Préparation :



Le terroir s’invite dans votre assiette 
avec notre gamme de vinaigres purs 
fruits, fabriqués à base de fruits va-
laisans bio (80%). 

Ils sont le fruit de notre collabora-
tion avec un maître vinaigrier qui crée 
sur-mesure ces vinaigres gourmets, 
fruités et racés, selon nos souhaits, 
dans le but commun de vous régaler !

Vinaigres
Purs Fruits
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Fraise
Que diriez-vous d’un vinaigre déli-
cieusement fruité et parfumé pour 
accompagner votre cuisine estivale ? 
Délicieux avec les tomates concombre, 
salades croquantes crustacées ou en-
core salades de fruits.

Abricot  
Fruit emblématique du Valais, l’abricot se 
décline en un vinaigre délicieusement fruité 
et acidulé.

Il réveillera toutes vos crudités croquantes 
(endives, iceberg, carottes, fenouil…), vos 
salades exotiques (poulet ou crevettes).
Remplacez le classique jus de citron par ce 
vinaigre dans votre salade de fruits : elle 
n’en sera que plus goûteuse !
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INGRÉDIENTS :
8 crevettes géantes cuites coupées en 2 
dans la longueur
1 melon
1 kg de pastèque 
12 fraises
1 bouquet de menthe 
Epices thaï
Vinaigre de fraises du Valais
Huile d’olive à la menthe
Poivre

Coupe Fraîcheur 
aux Crevettes 
géantes Vinaigrette 
fraises et menthe»
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Mélanger les crevettes et les fruits avec une 
pincée d’épices thaï.

Assaisonner avec l’huile d’olive à la menthe 
et le vinaigre de fraises. Saler, poivrer et 
parsemer de menthe ciselée.

Servir immédiatement.

Préparation
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Une recette de Regis Quentin du 
restaurant le Grotto de la fontaine à Sion



Vinaigres
Pulpe de Fruits
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Ils sont le fruit de notre collabora-
tion avec un maître vinaigrier qui crée 
sur-mesure ces vinaigres gourmets, 
fruités et racés, selon nos souhaits, 
dans le but commun de vous régaler !



Vinaigres
Pulpe de Fruits

Passionnés de cuisine authentique et 
de produits d’exception, ils ont créé une 
gamme de vinaigres gourmets : 42% de 
pulpe de fruits sur une base de vinaigre 
de seigle BIO.

Les fruits ont été sélectionnés pour l’ex-
cellence de leur goût ainsi que leur pro-
duction respectant une charte éthique 
stricte.

Les saveurs exotiques (calamansi, pas-
sion, mangue, pamplemousse) se marient 
particulièrement bien avec les poissons, 
crustacés et volailles, ainsi que les salades 
croquantes ou exotiques.

Réalisez de délicieuses sauces pour ac-
compagner les viandes rouges, gibier, ca-
nard avec les vinaigres de framboise et de 
cassis.

Le vinaigre Pomme-Miel et Poire-Vanille sont 
quant à eux délicieux avec les fromages 
(sérac poêlé, chèvre…). Essayez-les par 
exemple dans une salade agrémentée de 
noix, fromage de chèvre, croûtons en as-
sociation avec l’huile de noix ou noisette.

Et pour les salades aux saveurs d’été, les 
vinaigres au piment d’Espelette et tomate 
et basilic mettront une belle fraîcheur 
énergique !

Salades de ratatouille froide, de haricots, 
de lentilles, de pâtes… Excellents avec 
une huile d’olive au citron, à la menthe ou 
au basilic.
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Vinaigres de Pulpe de Fruits 
Créés par un petit moulin artisanal de France voisine



INGRÉDIENTS :
150g de chèvre frais
15cl de crème entière
1 pain d’épices 
4 poires mûres
3-4 cs de vinaigre poire-vanille

Verrine de 
Mousse de 
Chèvre frais
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Éplucher, épépiner et couper les poires en 
petits morceaux. Laisser cuire à feu doux 
avec 1cs d’eau pendant 10-15 min.

Pendant ce temps, monter la crème très 
froide en chantilly. Ajouter le fromage frais 
et mélanger délicatement à la spatule en 
caoutchouc jusqu’à obtenir une mousse 
homogène. 

En fin de cuisson des poires, ajouter le vinaigre 
poire-vanille et laisser cuire encore 2 min. 
Refroidir.

Dans des verrines, déposer des petits cubes 
de pain d’épices, verser la compote de 
poires et terminer par la mousse de chèvre. 
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Préparation



INGRÉDIENTS :
500g de filet de poulet
1 courgette
1 poivron rouge
1 poivron jaune
2 oignons rouges
Mélange d’épices « Sweet & Spicy Florida »
10cl de vinaigre à la mangue
10cl d’huile d’olive au citron

Brochettes de 
Poulet 
«Florida»
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Dans une assiette creuse, mélanger l’huile 
d’olive au citron, le vinaigre à la mangue 
et le mélange d’épices. Y faire mariner 
le poulet coupé en morceaux quelques 
heures à une nuit.

Couper la courgette, les poivrons et les oi-
gnons rouges en morceaux de même taille.

Préparer les brochettes en alternant mor-
ceaux de poulet et de légumes.

Faire cuire dans une poêle ou à la plancha.
Servir de préférence accompagné d’une sa-
lade exotique.

Préparation :
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Vinaigres
Balsamique
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C’est au cœur de la région de Modène 
que se trouve cette exploitation familiale, 
dont le patrimoine se transmet de géné-
ration en génération.

Ils s’appliquent à transformer le moût de 
leurs propres raisins en ce nectar si dé-
licat, selon les mêmes méthodes ances-
trales qui ont fait la renommée du vinaigre 
balsamique de Modène IGP.

Un long vieillissement dans une succes-
sion de fûts de bois différents est né-
cessaire au développement aromatique 
unique de ce vinaigre d’exception.

Quand tradition rime avec innovation, 
on obtient une gamme de condiments 
balsamiques raffinés, allant des saveurs 
les plus classiques aux plus originales : 
datte, figue, cacao, poivre de Madagas-
car, truffe noire.

Les balsamiques de Modène IGP et les 
condiments à la datte et à la figue 
seront parfaits pour toutes vos salades, 
tomate-mozzarella…

Quant aux balsamiques au cacao et au 
poivre de Madagascar, ils feront des 
merveilles sur une salade de fraises, une 
glace vanille ou un dessert au chocolat.

Réservez le balsamique à la truffe pour 
les plats salés : carpaccios de viande, 
salade de roquettes, de champignons…
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Vinaigre balsamique de Modène IGP.



Carpaccio de 
Noix de 
St-Jacques
INGRÉDIENTS :
12 noix St-Jacques
3cs d’huile d’olive
1cs d’huile d’olive à la bergamote
3cs de vinaigre aux fruits de la passion
1cs de vinaigre au calamansi
Baies roses
Aneth
Zestes de citron vert
Fleur de sel
Poivre 
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Couper les noix St Jacques en fines la-
melles. Les disposer dans les assiettes.

Préparer la vinaigrette avec les huiles et les 
vinaigres. Répartir sur les assiettes. 

Saler, poivrer. Parsemer de baies roses, 
d’aneth et de zestes de citron vert.
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Préparation :



Mille Feuille 
de Foie gras et 
Pommes au 
Vinaigre de 
Framboise et 
Miel
INGRÉDIENTS :
8 tranches de pommes golden pelées et 
vidées
8 tranches de foie gras de canard dʼen-
viron 30g
100 g de miel de montagne
4 cl de vinaigre de framboise
Mesclun
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Une recette de Loris Lathion du 
restaurant le Mont Rouge à Nendaz

Confire les pommes dans le miel à feu doux 
et les réserver au chaude

Déglacer le miel au vinaigre de framboise et 
réserver.

Poêler les escalopes de foie gras salées et 
farinées dans une poêle bien chaude puis 
les égoutter sur un papier absorbant.

Dresser un bouquet de mesclun dans 
l’assiette.

Monter le mille-feuille de foie gras en 
alternant pomme et escalope de foie gras.

Arroser avec le mélange miel et vinaigre de 
framboise.
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Préparation 



HORAIRE D’OUVERTURE :
LUNDI : 14H00 -18H30
MARDI AU JEUDI : 09H30-14H30 ET 14H30-18H30
VENDREDI : 09H30 – 18H30
SAMEDI : 09H30 -17H00

OIL & WHISKY SARL
RUE DU GRAND-PONT 32
1950 SION

027 322 22 24

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE 
PROCHAINE VISITE À LA BOUTIQUE !

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER À LA 
BOUTIQUE , COMMANDEZ EN LIGNE !
WWW.OILANDWHISKY.CH

Marchand de Saveurs


