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MYST® är designad och etablerad på grundval av selektivitet,
kvalitet och design, allt till utmärkt värde.
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Vi är jordbrukare och odlar våra produkter enligt traditionell teknik,
strikta riktlinjer och utövar hållbart jordbruk.
Vår vision är att kontinuerligt söka efter sådana produkter och
leverera extra speciella egenskaper med avseende på deras
smak, aromer och unika näringsingredienser.
Med ett huvudmål att återuppliva och främja Greklands antika
kulinariska arv.
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MYST PRODUCT CATALOGUE

DEVENIR UN PARTENAIRE

Pourquoi MYST ?
La vision de MYST fait que nos partenaires voient une augmentation du chiffre
d’affaires !
Créer des produits avec un emballage unique et une qualité exceptionnelle est la
recette du succès. Notre entreprise ne se termine pas une fois que nous expédions
vos produits, elle commence!

Luxueux
Alors que chaque produit MYST pourrait facilement faire partie d’une gamme de produits de luxe, nous visons à créer une culture des marques moins élitiste et plus ouverte
et accessible à tous.

STOCKISTES
Notre objectif final n’est pas seulement de vendre nos produits aux revendeurs, mais
d’avoir nos produits vendus par nos revendeurs. Notre plan pour le faire en
approfondissant et en renforçant notre relation avec eux de manière à renforcer notre
marque en même temps.
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Limited
Edition
CODE : 1001010

MYST PURE

Limited
Edition

La Description : MYST® PURE contient 500 ml d’huile
d’olive extra vierge grecque gastronomique, cultivée dans
les oliveraies historiques du mont Olympe.
DURÉE DE CON. :

18 mois

poids net

500ml
CODE : 1001060

MYST AEON Le édition Silver
La Description : Le édition Silver de notre emballage
luxe contient le MYST® BIO et le MYST® PURE.
poids net

DURÉE DE CON. :

18 mois

2X
500ml

Limited
Edition
CODE : 1001020

MYST BIO

La Description : MYST® BIO contient 500 ml d’huile
d’olive vierge extra bio grecque, cultivée de manière durable
dans les oliveraies historiques d’Olympe.
poids net

DURÉE DE CON.

18 mois

Limited
Edition

500ml

CODE : 1001030

CODE : 1001070

MYST GOLD

MYST AEON Le édition Gold

La Description : MYST® GOLD, un choix des meilleures
huiles d’olives grecques extra vierge contenant des flocons
d’or de 24 carats, est cultivé dans les oliveraies historiques du
mont Olympe et est présentée en bouteilles de 500 ml.

La Description : Le édition Gold de notre emballage
luxe comprend MYST® GOLD et MYST® BIO.
poids net

DURÉE DE CON.
DURÉE DE CON.

PREMIUM SERIES

18 mois

poids net

500ml

18 mois

2X
500ml
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REGULAR SERIES
CODE : 1001011

CODE : 1001021

La Description : MYST® EXTRA VIRGIN 500ml
contient d’huile d’olive extra vierge grecque gastronomique, cultivée dans les oliveraies historiques du
mont Olympe.

La Description : MYST ORGANIC 500ml
allie une qualité naturelle exceptionnelle et un
design noir mat incroyable.

MYST EXTRA VIRGIN

DURÉE DE CON. :

18 mois

MYST ORGANIC

poids net

Même si la production est plus faible à ce stade, les olives donnent une note plus fruitée et
piquante au jus d’olive, tout en contribuant à
notre santé en étant plus riche en polyphénols
et antioxydants.

poids net

500ml

CODE : 1001012

CODE : 1001022

La Description : MYST® EXTRA VIRGIN 1000ml
contient d’huile d’olive extra vierge grecque gastronomique, cultivée dans les oliveraies historiques du
mont Olympe.

La Description : MYST ORGANIC 1000ml
allie une qualité naturelle exceptionnelle et un
design noir mat incroyable.

DURÉE DE CON. :

Le voyage de MYST® commence à la fin octobre, qui est la période idéale de récolte. Selon
le goût final souhaité, les olives peuvent être
récoltées en tout moment pendant la période
de maturation. Nous préférons la récolte précoce lorsque le fruit est immûr et vert.

18 mois

500ml

MYST EXTRA VIRGIN

OBJETS D’ARTISANAT IDÉALES

DURÉE DE CON. :

18 mois

MYST ORGANIC

poids net

DURÉE DE CON. :

18 mois

1000ml

poids net

1000ml

CODE : 1001015

CODE : 1001025

La Description : MYST® EXTRA VIRGIN 5000ml
contient d’huile d’olive extra vierge grecque gastronomique, cultivée dans les oliveraies historiques du
mont Olympe.

La Description : MYST ORGANIC 5000ml
allie une qualité naturelle exceptionnelle et un
design noir mat incroyable.

MYST EXTRA VIRGIN

DURÉE DE CON. :

18 mois

MYST ORGANIC

poids net

5000ml

DURÉE DE CON. :

18 mois

poids net

5000ml
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SELECTED OLIVES

CODE : 1001811

CODE : 1001812

La Description : Les olives Kalamon sont de couleur noire et brune. Elles ont une forme allongée et une
saveur douce.

La Description : Depuis des siècles, les olives vertes de
Chalcidique, en forme d’amande, sont réputées pour leur
chaires croquante et leur délicieuse saveur.

Olives Kalamon Dénoyautées

Olives de Chalcidique Dénoyautées

Capacité

DURÉE DE CON. :

18 mois

ég. 280g
NET. 480g

ég. 280g
NET. 480g

CODE : 1001802

La Description : Une recette grecque authentique, à
base des célèbres olives Kalamon et d’huile d’huile d’olive
vierge extra MYST.

La Description : Une recette grecque authentique, à
base des célèbres olives Chalcidique et d’huile d’huile
d’olive vierge extra MYST.

DURÉE DE CON. :

Nos olives sont cueillies à la main, tard dans l’automne, et murissent naturellement, dans du sel
marin, pour 6 mois, pour conserver leur saveur
délicieuse et leur qualité exceptionnelle. Naturelles, sans conservateurs ni additifs.

18 mois

CODE : 1001801

Pâte à base d’olives Kalamon

OLIVES & PÂTES A TARTINER

Capacité

DURÉE DE CON. :

18 mois

Pâte à base d’olives Chalcidique

Capacité

180g

DURÉE DE CON. :

18 mois

Capacité

180g
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CODE : 1001501

Vinaigre Balsamique de Pomme
La Description : La couleur brune foncée, l’odeur intense qui recèle les fragrances de pommes et les fines nuances de bois. Une œuvre d’art qui conserve à
travers les décennies la qualité et le goût d’un produit capable de défier le temps.

DURÉE DE CON. :

3 ans

poids net

250ml

CODE : 1001502

Vinaigre de cidre de pomme vieilli
La Description : La maturation en barriques de chêne pendant une longue
période de 6 à 8 mois permet aux fermentations et réactions secondaires de
réduire le goût acide et de développer une palette d’arômes qui épanouit tous
les sens.
DURÉE DE CON. :

LE VOYAGE BALSAMIQUE
À la suite des siècles d’une tradition orale, un
moine d’un monastère a été un des premiers à
rapporter par écrit la recette du “Vinaigre balsamique de pomme parfait”. Son texte, rédigé
à une époque très lointaine, nous enseigne les
principes fondamentaux, tels que le choix des
pommes, la qualité des barriques, la cuisson optimale et le temps de maturation.

3 ans

poids net

250ml
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PREMIUM HONEY

CODE : 1001101

Miel de Forêt BIO
La Description : La persévérance et la vigueur de cet habitat
s’expriment dans ce miel de couleur ambrée sombre avec un
arôme très intense à notes boisées.

DURÉE DE CON. :

3 ans

Capacité

400g

CODE : 1001111

Miel de Pin Sauvage
La Description : Ce miel subtil et plein d’énergie avec sa
couleur ambrée sombre, ses arômes de noix et ses notes
boisées est idéal pour servir avec les dressings froids, les pâtes,
les champignons sauvages et les grands fromages.
DURÉE DE CON. :

HISTOIRE DE MIEL
Notre miel possède des qualités très rares
grâce aux forêts vierges où il est cueilli. Les
forêts sauvages sur les hautes altitudes de ce
massif montagneux offrent une riche diversité
de nombreuses plantes indigènes à l’abri de
toute activité humaine qui pourrait détruire cet
environnement unique. Les sources principales
du nectar sont les plantes locales, notamment
: l’thym sauvage, l’origan sauvage, la mûre de
ronce, le chêne, le pin, le châtaignier, les fleurs,
et les buissons sauvages divers.

3 ans

Capacité

400g

CODE : 1001121

Miel de Thym Sauvage
La Description : Le thym sacré, avec ses fleurs
pourpres et violettes et son arôme exceptionnel. Ce miel
clair et floral a un goût sucré avec des nuances subtiles
d’acidité.
DURÉE DE CON. :

3 ans

Capacité

400g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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ORGANIC TEA

CODE : 1001903

CODE : 1001901

Mélange Bio de plantes du
mont Olympe | RELAX

Thé Bio du mont Olympe
La Description : Le thé du mont Olympe ou, en d’autres
mots, le « nectar des dieux ! »

DURÉE DE CON. :

3 ans

Capacité

20g

La Description : Le mélange ETHEREAL est un mélange
naturel, sans caféine, de plantes à propriétés diurétiques et
détoxifiantes. Il contribue également à tonifier le système
nerveux.

Nos botanistes sélectionnent les plantes les
plus saines et les plus puissantes de la Terre
Grecque. Chez MYST, nous effectuons des
recherches approfondies sur nos mélanges.
Nous poursuivons l’équilibre entre la saveur et
les bénéfices optimaux. Chaque mélange est
créé dans un but et avec une saveur exceptionnelle.

3 ans

Capacité

20g

Mélange Bio de plantes du
mont Olympe | RECOVER

Mélange Bio de plantes du
mont Olympe | ETHEREAL

nectar des dieux

DURÉE DE CON. :

CODE : 1001904

CODE : 1001902

DURÉE DE CON. :

La Description : Que vous souhaitiez lutter contre l’insomnie ou le stress quotidien ou bien si vous cherchez simplement
à vous détendre, c’est la tisane dont vous avez besoin pour
vous sentir mieux. Découvrez le mélange RELAX, « une tisane
qui vous réchauffera l’âme ».

3 ans

Capacité

20g

La Description : Veiller sur son corps doit être simple et
délicieux. A base d’herbes saines et puissantes mais aussi
adaptogènes, tels que la sauge et l’estragon, notre mélange
RECOVER améliorera votre santé et vous permettra de partir
de bon pied pour une journée dynamique.

DURÉE DE CON. :

3 ans

Capacité

20g
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ORGANIC HERBS
CODE : 1001201

Thym Bio du Mont Olympe
La Description : Le thym est une plante pérenne aromatique qui
garde ses feuilles tout au long de l’année et possède des qualités
médicinales, culinaires et nutritionnelles remarquables.
DURÉE DE CON. :

3 ans

Capacité

30g

CODE : 1001211

Origan Bio du Mont Olympe
La Description : L’origan (Origanum Vulgare) MYST BIO est
une plante à fleur, dont les bienfaits pour la santé sont nombreux.
DURÉE DE CON. :

3 ans

Capacité

30g

CODE : 1001241

BBQ SPICE MIX RUB
La Description : Le MYST Barbecue Rub Spicy Mix est
un mélange de sel marin, de paprika, de piment à l’arôme
fumé. Il est idéal pour relever le veau, le porc et le poulet à
la poêle ou à la casserole. Idée : à ajouter aux marinades ou
comme épice sur les pommes frites.

DURÉE DE CON. :
CODE : 1001221

Romarin Bio du Mont Olympe
La Description : En Grèce antique, le romarin était consacré à
la déesse Aphrodite. En effet, lorsqu’elle quittait la mer, il s’entourait autour d’elle. Le romarin est un des principaux ingrédients de
la cuisine grecque et méditerranéenne.
DURÉE DE CON. :

LES HERBES LÉGENDAIRES
DE L’OLYMPE
Dans nos mémoires d’enfance, nous gardons
les images de nos grands-parents retournant
de la cueillette de plantes sauvages en montagne. Notre famille a une longue tradition
d’agriculture biologique, de traitement et d’emballage de fines herbes. Nos herbes sont certifiées biologiques, cueillies à la main sur les
flancs du MONT OLYMPE.

3 ans

Capacité

30g

CODE : 1001231

Basilic Bio du Mont Olympe
La Description : Le basilic est une merveilleuse plante
aromatique, particulièrement appréciée dans la cuisine
méditerranéenne.

DURÉE DE CON. :

3 ans

Capacité

30g

2 ans

Capacité

130g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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SEA SALT BLOSSOM

CODE : 1001251

CODE : 1001253

La Description : Fleur de sel pure et naturelle. Idéale
pour compléter vos créations gastronomiques.

La Description : Cette combinaison hors du commun de sel
marin et de poivron, tomate et olives Kalamon séchées est utilisée
comme sel de finition ou à la fin de la cuisson.

Fleur De Sel Nature

DURÉE DE CON. :

3 ans

Fleur De Sel Méditerranéenne

Capacité

200g

Capacité

200g

CODE : 1001254

La Description : Ce sel croquant auquel nous avons
ajouté du zeste naturel de citron combine à la perfection
saveur équilibrée et parfum exquis.

La Description : Ce sel marin qui tire sa couleur rougeâtre du
piment séché est utilisé comme sel de finition ou à la fin de la cuisson.

DURÉE DE CON. :

Notre voyage a commencé en mariant les arômes
des plantes et des légumes grecs à une fleur de
sel unique, « cueillie » dans le marais salant de
Kitros, au pied du mont Olympe.

3 ans

CODE : 1001252

Fleur De Sel Au Citron

FLEUR DE SEL

DURÉE DE CON. :

3 ans

Fleur De Sel Au Piment

Capacité

200g

DURÉE DE CON. :

3 ans

Capacité

200g
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GOURMET JAMS

CODE : 1001401

CODE : 1001431

La Description : La belle pêche jaune dorée est un des
premiers émissaires du printemps. Sa texture est douce
et veloutée, idéale pour en faire une confiture. L’arôme
sophistiqué de la marmelade de pêche se retrouve souvent
ajoutée à des desserts majestueux, surtout ceux qui sont
faits avec du chocolat.

La Description : Beaucoup de gens seront d’accord
qu’aucun autre fruit au monde n’est aussi parfaitement
délicieux que la fraise rouge succulente. La confiture MYST
Gourmet Fraise peut être savourée avec du pain ou une
crêpe, ou avec votre fromage ou dessert préféré.

Confiture Gourmet Pêche

DURÉE DE CON. :

2 ans

Confiture Gourmet Fraise

Capacité

370g

Capacité

370g

CODE : 1001441

La Description : En forme de poire, succulent et doux,
la figue est la vraie reine de la Grèce. La confiture MYST
Gourmet Figue est un véritable régal, permettant de
ressentir la respiration d’été pendant toute l’année.

La Description : Cette confiture caractéristique est

DURÉE DE CON. :

Ces desserts de fruit occupent une place dans
nos cœurs. Mais la vérité est que toutes ces gourmandises contiennent d’habitude plus de 50%
de sucre. C’est pourquoi nous avons décidé de
fabriquer cette confiserie célèbre nous-mêmes,
pour proposer une confiture délicieuse dans la
tendance nutritive moderne avec la teneur augmentée en fruits et diminuée en sucre, dont le
contenu ne dépasse pas 33%.

2 ans

CODE : 1001411

Confiture Gourmet Figue

MOINS DE SUCRE,
MAIS PAS MOINS SUCRÉ

DURÉE DE CON. :

2 ans

Confiture Gourmet De Tomate

Capacité

370g

créée uniquement à base de tomates issues de la terre
grecque, cueillies au moment approprié pour en assurer la
saveur aigre-douce et la couleur rouge intense.

DURÉE DE CON. :

2 ans

Capacité

370g

CODE : 1001451

CODE : 1001421

Confiture Gourmet Griotte

Confiture Gourmet D’orange

La Description : Le goût aigre et l’arôme de la griotte

La Description : Outre le fait d’être idéale pour les
tartes ou pour tartiner sur le pain avec du beurre, cette
confiture accompagne de façon idéale les fromages jaunes
et bleus.

rendent cette confiture parfaite. Elle peut devenir un ingrédient idéal des confiseries autant que des plats de viande.

DURÉE DE CON. :

2 ans

Capacité

370g

DURÉE DE CON. :

2 ans

Capacité

370g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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SPOON SWEET

CODE : 1001610

CODE : 1001630

La Description : Les cerises aigres confites en sirop
sont savoureuses et délicieusement aigres-douces. Elles
font partie de la tradition culinaire grecque et peuvent être
utilisées mélangées aux fruits frais, à la crème glacée, au
yaourt ou aux fromages, mais aussi en pâtisserie, dans la
préparation de biscuits et de gâteaux.

La Description : L’orange confite au sirop est une
de nos saveurs les plus passionnantes. Elle est une des
préférées de nos adeptes. Les touches d’agrumes se
marient délicieusement à la saveur du yaourt grec.

Dessert à la cuillère
L’orange au sirop

Dessert à la cuillère
Cerises griottes au sirop

DURÉE DE CON. :

2 ans

Capacité

260g

Capacité

260g

CODE : 1001640

La Description : Un autre choix unique et classique : le
coing confit en sirop. Idéal pour ceux qui veulent voyager
dans les saveurs grecques, sans se perdre dans l’inconnu.

La Description : La figue confite en sirop a une saveur
bien distincte mais aussi une texture unique qui est la texture caractéristique des fruits confits en sirop grecs.

DURÉE DE CON. :

Ce dessert en cuillère traditionnel est préparé
avec des ingrédients naturels. Nos fruits sont
bouillis doucement dans un sirop fait d’eau et de
sucre pendant 2 à 3 jours jusqu’à ce que le sirop atteigne la douceur parfaite et que les fruits
libèrent tous leurs arômes.

2 ans

CODE : 1001620

Dessert à la cuillère
Coing au sirop

SUCRERIES TRADITIONNELLES
GRECQUES

DURÉE DE CON. :

2 ans

Dessert à la cuillère
Les figues au sirop

Capacité

260g

DURÉE DE CON. :

2 ans

Capacité

260g
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CODE : 1001701

CODE : 1001721

La Description : La sélection minutieuse des champs par
les cultivateurs locaux, associée au microclimat idéal de la
Grèce, garantit un produit caractérisé par son goût “complet”
et spécial.

La Description : La sélection minutieuse des champs par
les cultivateurs locaux, associée au microclimat idéal de la
Grèce, garantit un produit caractérisé par son goût “complet” et spécial.

Nord Moyen Haricots

DURÉE DE CON. :

2 ans

Petites Lentilles

Capacité

500g

Capacité

500g

CODE : 1001722

La Description : La sélection minutieuse des champs par
les cultivateurs locaux, associée au microclimat idéal de la
Grèce, garantit un produit caractérisé par son goût “complet”
et spécial.

La Description : La sélection minutieuse des champs
par les cultivateurs locaux, associée au microclimat idéal
de la Grèce, garantit un produit caractérisé par son goût
“complet” et spécial.

DURÉE DE CON. :

La sélection minutieuse des champs par les
cultivateurs locaux, associée au microclimat
idéal de la Grèce, garantit un produit caractérisé par son goût “complet” et spécial.

2 ans

CODE : 1001702

Nord Petits Haricots

RIZ & LÉGUMINEUSES

DURÉE DE CON. :

2 ans

Grosses Lentilles

Capacité

500g

DURÉE DE CON. :

2 ans

Capacité

500g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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CODE : 1001711

Riz etuvé a grains longs
La Description : Riz à grain long qui devient doré lors de son
traitement thermique, en raison des ingrédients de son enveloppe qui,
ensuite, est éliminée. Il est considéré idéal pour préparer des risottos,
car les grains restent séparés et aérés.
DURÉE DE CON. :

2 ans

Capacité

500g

CODE : 1001712

Riz à grain moyen
La Description : Riz à grain moyen, de couleur blanche, à nuance lait-

euse intense en son cœur. La principale propriété de ce riz est sa grande
capacité à absorber les matières grasses tandis qu’il libère son amidon.
Ainsi, il est idéal pour les plats préparés au four ainsi que pour les risottos.

DURÉE DE CON. :

2 ans

Capacité

500g

CODE : 1001713

Riz sauvage & brun
La Description : Le riz brun est considéré comme appartenant à
la catégorie des produits entiers. Il est riche en fibres végétales et est
recommandé dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée. Sa
préparation exige plus de temps que les autres variétés de riz.

LA SÉLECTION DE RIZ
Chez MYST®, nous sommes à la recherche de
légumineuses et de riz de très bonne qualité.
Notre société a acquis ses connaissances en
achetant et en commercialisant certaines des
gousses « de goût complet » sur le marché, les
amenant dans les cuisines du monde entier.

DURÉE DE CON. :

1 an

Capacité

500g
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www.myst.gr

Communication

Grèce
Appelez-nous
+30 694 0798 211

Suède
Appelez-nous
+46 70 772 5181

Enquêtes des Ventes
Internationales
sales@myst.gr

Générales Enquêtes
hello@myst.gr

Entrepôt en Grèce

Bureau en Grèce

Periferiakos Komvos
Skotinas Katerini
Pieria, 60063 Greece

Thesi Kanalos 0
Skotina Katerini
Pieria, 60063 Greece

Entrepôt en Suède

Bureau à Suède

Avestagatan 27
Spånga, 16353
Stockholm, Sweden

Avestagatan 27
Spånga, 16353
Stockholm, Sweden

