
Les graines sont pressées 
sur trois sites répartis sur 
l’ensemble du territoire : 
St Pée Sur Nivelle, Sus et 
Gabat. 

Coopérative Nouste Ekilili 
Aphatia, 64 120 GABAT 

Tel : 06 11 25 44 67 
Mail : nouste.ekilili@outlook.com 

Nous sommes des paysans réunis au 
sein d’une Coopérative à taille 
humaine. 
Nous produisons et pressons nos 
graines sur nos fermes. 

Tokiko koperatiba ttipi batetan bilduak 
giren laborariak gira. 
Gure hazia etxaldetan ekoizten eta 
tinkatzen dugu. 

Qu’èm paisans amassats en ua 
cooperativa de talha umana. 
Que’ns produsim e que’ns premsam 
las granas a las bòrdas. 

Avec la collaboration de : 
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Nousproduisonsdu
tournesol et ducolza

en agriculture
paysanne,dansle

respect de
l'environnement.

Cesculturessont
adaptéesànotre

territoireet
sont moins

consommatricesen
eauet en intrants.

Lepressagedes
grainespermet

d’obtenir del’huileet
du tourteau: une

sourcedeprotéines
localesdestinéeà

nosélevages.

Nos huiles vierges, sans additifs et sans solvants, sont issues d’une seule 
pression à froid. Elles conservent ainsi leurs qualités nutritionnelles et 
gustatives. 

L’huilede tournesol est naturellement riche en vitamines E et en Omega 6. 

L’huile de colza contient des Oméga 3 et Oméga 6 essentiels pour notre 
organisme. 

Unproduit naturelUneagriculturepaysanne Unehuiledequalité

L’huileNousteEkilili ensoleilleravotrecuisine!
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