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    DES SAVEURS DU TERROIR BULGARE : 

Tous les ingrédients de nos recettes
proviennent exclusivement de Bulgarie, et ce

afin de faire ressortir toutes les saveurs
typiques du terroir bulgare. Le résultat est un
produit authentique qui a le goût du pays. 

   DES MÉTHODES DE PRODUCTION
DOUCES ET SANS TRANSFORMATION :

Nos produits sont cultivés avec le plus grand
soin par de petits agriculteurs. Nos ruchers et

ateliers sont certifiés par SGS, l’un des
organismes de certification les plus reconnus
en Europe et à l’international. Tous les produits

sont certifiés biologiques, à l'exception du
condiment au safran.

Grâce à un processus de production mêlant
adroitement technologie et tradition, nos

produits sont tous élaborés à partir
d’ingrédients bruts et non pasteurisés. Ils

préservent ainsi toutes leurs saveurs et tous
leurs nutriments.

  DES PRODUITS 100%
NATURELS ET BIOLOGIQUES :

À PROPOS DE LAVILÀ : 

Chez Lavilà, notre priorité est de vous proposer une gamme de produits bruts, biologiques
et naturels issus du terroir bulgare, qui est encore assez méconnu en France. Notre

marque repose sur 3 grands axes. 



ROSOVA

CE QUI REND ROSOVA UNIQUE : 

Rosova c'est l'alliance de la douceur de
notre miel d'acacia bio à la délicatesse de la

rose bulgare. Une recette inimitable qui
vous fera voyager au coeur de la Vallée des

Roses en Bulgarie.  

Nous utilisons un miel d'acacia biologique de
première qualité, pur et délicat. Celui-ci est
récolté près de la zone protégée du Balkan

central.
 

La variété de nos pétales de roses est
reconnue pour ses nombreux bienfaits et ses
qualités autant nutritives que gustatives.    

Rosova est obtenu par un brossage lent à
température contrôlée. Ce qui lui confère une

texture soyeuse de couleur nacrée. 
 

Un jury de professionnel a décerné le Prix
argent des Épicures de l'épicerie fine à

Rosova en 2020 .
 
 

Vous avez entre vos mains un concentré de
la saveur inimitable de la rose bulgare.

Fermez les yeux, vous voilà au coeur de la
Vallée des Roses.  

Disponible en pot de : 
150g avec boîte = 19€

ou 300g = 29€



HUILE ET FARINE DE NOIX

Pression des noix crues à froid dans un fût
en chêne.

Température de sortie en dessous de 22°C.

Aucun contact avec du métal, donc pas
d’oxydation.

Acidité moins de 0.2%, ce qui est moindre
qu'une huile d’olive vierge extra. 

 
L'huile de noix Gourmoli est une huile qui a

conservé tous ses bienfaits santé et ses qualités
gustatives grâce à un processus de fabrication

rigoureux :
 

 

 

 

 
 

Avec Rosova, nos deux produits Gourmoli, qui
sont l'huile et la farine de noix, représentent

notre gamme de best-sellers.

 

La farine de noix Gourmoli est obtenue à
partir des noix dégraissées suite à la
production de l'huile de noix. Riche en

minéraux, en acides aminés et en protéines,
elle convient à une alimentation vegan et

sans gluten.
 
 

L'huile et la farine de noix Gourmoli sont
fabriquées de façon artisanale en Bulgarie à
partir de noix biologiques de haute qualité.

Disponible en bouteille de : 
100ml = 12.90€, 

250ml = 24.90€ et 500ml = 44.90€

Sachet de 300g = 11.90€



NOS AUTRES PRODUITS 

Le condiment des Balkans au safran est un

concentré d'épices qui a le goût de la Bulgarie.

Safran, sarriette, fenugrec, basilic, aneth, céleri,

coriandre, ail, paprika et piment se mélangent

pour un résultat surprenant et piquant. 

 

Il faut dire que cela fait une décennie
environ que le bulbe du safran a trouvé

en la Bulgarie sa nouvelle terre d’accueil.  

Condiment des Balkans au safran, pétales de
roses séchées... Tous ces produits portent la

signature de la Bulgarie, et vous font découvrir
des saveurs uniques et inoubliables du terroir

bulgare. 

Des pétales de rose séchées qui proviennent de  
la si belle variété de rose de Bulgarie : la rose
de damas, autrement dit rosa damascena. Son
arôme délicat et inimitable, avec ses notes 

 suaves et fruitées, vous envoûte et vous
immerge au coeur de la Vallée des Roses en

Bulgarie.  

Condiment des Balkans au safran

Pétales de roses séchées

160g = 6.90€

10g = 3.00€



ROSEY'S MARK

Fabriqués de manière artisanale par le 

chef-chocolatier bulgare Radi Stambolov, nous

vous proposons 3 associations suprenantes :

chocolat noir & roses

chocolat au lait & roses

chocolat blanc & roses

 
Ici, le chocolat classique est revisité avec
finesse en lui ajoutant la précieuse huile
essentielle de rose bulgare et de jolies

pétales  qui le rendent irrésistible.

Une gastronomie florale tout droit de la Vallée
des roses en Bulgarie, découvrez notre

sélection de Rosey's Mark.
Les confitures à la rose, riches en pétales sont
sucrées au jus de dattes et agrémentées de
fraises ou de framboises pour encore plus de

gourmandise.

Pour la cuisine ou pour vos boissons, nous
avons sélectionné l'eau de rose conçue

spécialement pour un usage alimentaire. C'est
un produit rare et très apprécié par les chefs,
barman de renommée et fin gastronomes

amateurs.
Avec une forte teneur en huile de rose, cette
eau de rose apportera la touche d'originalité à

vos recettes sucrées ou salées/ 

Confiture de roses

Chocolat à la rose

Eau de rose
250ml = 14.90€

80g = 7.50€

290g = 6.90€
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La forêt des noyers  

Le chef MOF Frédéric Jaunault déguste Rsova

La fabrication de l'huile de noix Gourmoli 

LAVILÀ EN VIDÉO : 

LAVILÀ C'EST : 

https://youtu.be/6nKHzA_4MZw
https://youtu.be/-Z9iVBOQf7w
https://youtu.be/82MHz9sZclA


À PROPOS DE L'ÉQUIPE

Kalina Kamara Elitsa Arsova

"Je me suis dit qu’il fallait créer une marque qui
permettrait de mettre en avant ce miel bulgare
pur, brut, d’excellente qualité et travaillé avec

passion par nos apiculteurs".

"J’ai rejoint Lavilà Bio pour toutes ces causes
qui me tiennent à cœur : défendre la Bulgarie,
qui est un pays peu connu, défendre le bio,
défendre les qualités de notre pays, de nos

produits".

@djelitsaKalina Kamara



CONTACT

 
76 bld Tsar Simeon Veliki
6000 Stara Zagora
Bulgarie 

+33 6 85 94 15 04

contact@lavila-bio.com

www.lavila-bio.com


