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L'or et Ie bronze pour I'huile
d'olive AOP bonifacienne
Nouvelle moisson de médailles pour Fabienne Maestracci, à l'aube
dA Fiera di I'Alilu. Une réconnaissance pour cette excellente production
'est deveru ure habitlr-

de, les récompenses
pleuvent sur l'hùi1e
d'olive de Fabienne Maes
tra c ci, exploitante à
Bonifacio: 2014, une médâille d'argenl-au coilcours
régional de dégustation organisé par le foyer nnal de Mon
de,

te$ossu, organisatice

d,A

fierâ di ]'âlivr", qui fête
aujourd'hui et demain la
)C«,,III' édition de la foire.
En 2015.

h

médâille chân

couleü : l'or. 2016, nouvelle ôédaille d'or pour la ré
colte à 1'ancienne effectuée
sul fiiet, à celâ s'ajoutc une
ge de

lel-

autre distincnon : le hronze,

pour la récolte sur l'arbre,
une première. Un domaine
qui affiche désonnais un pal

marès olympique, avec les
Une reconnaissance qü ra-

vit Fabienne Mâestracci

:

"Cete àouble distinction me
rcnrl particulière ment heureùse,

v,

j'ai

été très toachée. Ces

L'huile d'olives de Fabienne Maestracci, collectionne les honneurs, après la médaille d'argent de
2014, I'or en 2015, double distinction or et bronze, qui récompense àjuste titre le travailde cette
productrice à Bonif acio/ PHOTO D,L,

Récolte à l'ancienn€

tléEustations se sont détouCômmeni définir le cnr de
léet à |at)eugle éuidemment,
à I'issue àe l'épreul)e le jury cette ù1née? "Pour cette première ré.altP s r I'arbre- kt
du Foyer rural de Montegras
su n'a appelé pour me îé|icï ftaîLhe I domine, soûllgrLe
ter. Un témoignûEe d'intérêt Fâbienne Maestacci, ça serl
et d'allection qai fie ÿû dtoit I'oliue ftuitée, d.ctuce suns
au co.ur. Ces prix, t1écernés ame rt un1 e, au! c aractéri sti
par àes prajessionnels rccon- quesde t)où et anandeslrainus, récompensent le traüail .l1cs Po r la iécolte à
que ûous ellectuons sùr les oliu es zînzala, emblé ûa tiq ues

du tetroir bonilacien, qui
croissent sur les arbrcs cenlenaiesdesh it hectareÂ du tlo-

maine. Le traÿail est éÿ irût1t
ûr
oment de la récolte.
il îaut une sürueillance journalière et des interL'eûtk)ns
au quotiàien en plein hiuer,

ûu

I'ancienûe, plûce

ala aûmes

de Uoi:i et aman.les sèches,
sur foûd àe parTum du

fiuit

mur de L'oLiue. Mû produc
noû s'instrlt àans la défiiition "AOP Olîu di Cotsica",

dans Ia .mémoire des aûciensde
so uhûila
I ex.cellence en Corse, le terrcir s'y prête, c'est un cotubat
permanenL un acte de Ésis

le

faire

qu'au:e

ylhts

et

ûu luxe en pé

rîode estiuale ! Une philasophie de uie et de métîet qüi
s'inicrit.lans le sillan de man
engûgeme t politîq|rc depuis

Fâbienne MâesÎra..i esl
une femme de conviction :

|'exploitant et le consontna
En suivant "La roùte des
sens'. vorrs trorrverez cette
hùikr âù domâine. en boureiles de deux liûes exclusiÿement mais suriout en bou

hlth.o ti ûè.."|rP ln liques spécialisé.s. daDs
aÿella ldslidasitl L bdttéru io:i :êi nir:ra:. de.ori.:;:"ra

tueuse de

I'olitier tueûde c€.Fabie

I'oliueraie méditei'ra éenne.
Il fuut ai.ter d'importer les
uégétaur, novr dercns pro
cluire les plants à paitir àe
nos arbres mères. Les prafes
sioùnels de l'oliùeraie Carse se
\onr enÿBes dans cetLc ne

arthe de retonquète de
plants eûdéfiiqaes- Désormais, cette ptoduction est mi-

se en place ici, nous deuenotls
poü le filet ou sar
l'arbie, le liuit peut êüe mûr tance qai tient en une autonome, c'est la garantîe
au suà, encore t)ert pow les phrîse : prodaire du boû ! ln de I'authenticité et de h sécu
Corse ne se rés me pas ri1é àe noùe patrimoine L)éEéoliues erposées au ûord-"

que ce soit

tdle, aussi bien pour

E

re

re

Maestiâcci dé6ises Parte-

mettre en valeur

naires commerciaux qui,
tout au long de l'année, soni
Ies efficaces ambassadeurs
des produits insulâires. or
ôir brônze aù choi{. une hui

le du Domaine de Cavallo Morto mérire désormais
lepljx dù pùblic l
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