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PORTRAIT D’UN PROPRIETAIRE DISCRET

Patrick Bruel: « L’huile d’olive a forgé mon goût » 
Chanteur, acteur et joueur de poker et désormais agriculteur, ce passionné de terroir a transformé le Domaine Leos en jardin des délices. 
Que signifie Leos ? 
C’est la contraction des prénoms de mes deux fils, Léon et Oscar. Le logo apposé sur les bouteilles les montre tous les deux en train de tendre 
la main vers la branche d’un olivier. Ils sont très attachés à la propriété et j’espère qu’ils continueront ce beau projet que j’ai initié pour eux. 
A quelle époque ont été plantés les oliviers ? 
Le projet est né quelques mois après que je sois tombé amoureux de la ferme, que j’ai rachetée en 2007. J’ai découvert les atouts exceptionnels 
du terrain et me suis entouré d’une équipe d’experts. Il a fallu entreprendre un chantier considérable de restructuration et de protection de 
la propriété, devenue le tout-terrain privilégié de quelques motards, et la faire débroussailler pour la protéger des incendies. C’est à partir de 
2011 que nous avons replanté des oliviers. 



« L’huile d’olive a forgé mon goût » 

D’où vous vient votre passion pour l’huile d’olive ? 
 Ma passion est d’abord née de mon amour de l’olivier. C’est l’arbre de la vie par excellence, un symbole de sagesse, de pureté et de bien-
être mais c’est aussi l’arbre symbole de la paix dans presque toutes les civilisations et les religions du monde. L’huile d’olive a accompagné 
toute mon enfance. Je pense même qu’elle a forgé mon goût. A la mai- son, on ne cuisinait pas beaucoup au beurre. 
Quand j’ai commencé à travailler sur le projet de L’Huile H, j’ai été surpris par la richesse et la complexité de ce produit. Autant j’avais le 
sentiment de connaitre un petit peu les vins, mon autre passion, autant j’ai mesuré tout de suite le chemin qui me restait à parcourir pour 
connaitre l’huile d’olive. 
Comment avez-vous fait pour atteindre le ni- veau de qualité que vous souhaitiez? 
 Pour moi, produire une huile d’olive d’exception est avant tout un métier de créateur. C’est autant une affaire de passion et de partage que 
d’exigence et de talents. J’ai donc fait comme j’avais l’habitude de faire dans mon métier d’artiste : j’ai recherché des talents et j’ai constitué 
une équipe formidable avec qui je partage aujourd’hui une même passion et une ambition commune pour l’huile d’olive et pour le 
Domaine Leos. Aujourd’hui je suis très fier du niveau de qualité qu’on a atteint avec L’Huile H. J’aime ce que disait René Char, immense 
poète natif de L’Isle-sur-la-Sorgue : 
« L’impossible, nous ne l’atteignons pas, mais il nous sert de lanterne ! » 
Vous avez d’autres projets pour l’avenir sur le Domaine Leos ?  
J’ai plein de projets pour conforter la « renaissance » du Domaine Leos. La diversité des plantations est très importante pour l’équilibre 
biologique du domaine. Nous avons ainsi planté l’année dernière 6000 pieds de lavandins et avons déjà fait une première petite production 
d’huile essentielle. Nous allons installer ce printemps des ruches et, bientôt, nous planterons 4 hectares de vignes cultivés en biodynamie. 
L’important à mes yeux, c’est de maintenir un haut niveau de qualité tout en gardant intact le plaisir de cultiver, de fabriquer et de faire 
goûter nos produits. Je suis convaincu qu’on ne partage que ce que l’on aime. 

RÉCOMPENSES 

L’Huile H du Domaine Leos a obtenu la médaille d’or en 2017 et en 2018 dans la catégorie « Huile d’olive de France fruité vert » au 
Concours des huiles d’olive de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui représente deux tiers du verger oléicole français. Considéré 
souvent comme l’un des concours les plus difficiles, il est organisé avec l’aide de l’AFIDOL, l’association française interprofessionnelle de 
l’olive, qui représente les professionnels et experts de la filière oléicole. 
L’HuileHaégalementétérécompenséeen2018parunemédailled’argent au Concours général Agricole du Salon International de l’Agriculture 
de Paris dans la catégorie « Huile de France Fruité Vert ». 
C’est au concours de l’AVPA, Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles, traditionnel concours annuel des huiles du monde, que 
L’Huile H a été honorée d’un nouveau prix en 2017 et 2018: Diplôme Gourmet, Domaine Leos L’Huile H dans la catégorie Fuité Vert léger. 
En avril 2017, l’Huile H remporte la médaille d’argent au concours mon- dial d’huiles d’olive : Les Olivalies®, organisé par l’Union des 
Œnologues de France. A travers ce concours, l’Union des Œnologues de France souhaite valoriser la complémentarité entre la culture de 
l’olivier et ses productions et la culture de la vigne et l’élaboration des vins. 
L’Huile H, que l’on retrouve sur les tables de nombreux étoilés Michelin, vient par ailleurs d’intégrer la carte des desserts de Pierre Hermé 
dans la boutique qu’il a créée avec l’Occitane sur les Champs-Elysées. 



L’HISTOIRE 
 
L’Huile H est une huile d’olive exceptionnelle. Tout comme son histoire. A l’Isle-sur-la-Sorgue, les anciens se 
souviennent que le plateau de Margoye a été à l’origine de la création de la ville. Ce domaine qui surplombe le village 
était connu comme une terre prolifique, autrefois plantée d’oliviers, de vignes, d’amandiers et de chênes truffiers. 
C’était avant février 1956. Ce mois-là, le gel emporta les oliviers, laissant le domaine en friche, vierge de toute culture, 
et donc de tout traitement. Quelques cinquante ans plus tard, en 2007, un nouveau propriétaire décida de redonner 
son faste à la ferme antédiluvienne. Pendant cinq ans, il réalisa alors un travail considérable de restructuration et de 
protection de la propriété et de son écosystème. Il commence par racheter les multiples petites parcelles morcelées 
pour reconstituer ses 20 hectares originels du plateau de Margoye. Le débroussaillage, les boutures et les recépages 
des 300 oliviers encore présents permettent de faire revivre plus de 800 oliviers. À partir de 2011, plus de 1000 
oliviers supplémentaires ont été plantés permettant au Domaine Leos de devenir le premier et unique producteur 
d’huile d’olive « vierge extra » implanté à l’Isle-sur-la-Sorgue. Pendant l’hiver 2018, 350 nouveaux oliviers de plus de 
15 ans ont été plantés portant ainsi à 2150 le nombre total d’oliviers du Domaine. » 
LA TECHNIQUE 
Le Domaine Leos est cultivé sans engrais ni pesticides. Les olives sont pressées au Moulin de Château Virant, à 50 
kilomètres au Sud de L’Isle-sur-la-Sorgue. Afin de produire un fruité vert, l’opération est effectuée comme il se doit 
moins de 24 heures après la récolte. L’Huile H est une huile de première pression à froid, extraite sans adjonction de 
chaleur. Ce type de pressage permet de conserver les arômes et les éléments nutritifs de l’huile, l’inscrivant d’emblée 
parmi les plus grandes. 
Le Moulin de Château Virant s’impose comme l’un des moulins français les plus performants, le seul à avoir obtenu 
le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Sa propriétaire, Christine Cheylan (voir « la moulinière »), est la 
plus titrée des oléicultrices françaises. Bénéficiant de procédés exclusivement mécaniques, l’excellence de L’Huile H 
s’explique aussi par sa conservation parfaite (climatisée et sous azote) ainsi que par la finesse de sa filtration. 

www.hdeleos.com


