
Deli Amlou

Deli Amlou est un nouveau fourrage à base d'Amlou développé et fabriqué 
au Maroc par Sofadex-Puratos en partenariat avec des coopératives agricoles. 

Amlou est une délicieuse pâte à tartiner, fabriqué à partir de deux  
ingrédients principaux : 
L'amande douce et l'huile d'argan.



* Le dépulpage et le concassage sont en règle générale effectués manuellement par
des femmes, regroupées ou non au sein de coopératives ou d’autres formes 
d’associations informelles.

Ramassage

Séchage

Dépulpage*

Les fruits sont ensuite séchés au soleil 
pour faciliter le dépulpage.

collecte à la main par les ayants droit sur 
ou sous les arganiers entre Juin et Août .
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Il ressort de notre étude « Taste Tomorrow » que les consommateurs 
sont à la recherche de produits sains, plus authentiques et naturels, 

sans sacrifier le goût.  
En proposant un Deli Amlou à base végétale, nous nous approchons 

d’une note traditionnelle en termes de goût, 
de texture et de fonctionnalités.

Séparation de la pulpe et du noyau par 
écrasement manuel ou mécanique, 
permet l’obtention de noix.

Processus de fabrication de L’HUILE D’ARGAN
au niveau des coopératives locales.



Concassage*

Une phase longue et délicate car il faut veiller 
à ne pas effriter l’amande. Il est réalisé entre 
deux pierres, l’une servant de support, l’autre 
de marteau. 
Les noyaux sont ensuite brisés en deux afin 
de retirer les amandons.
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Grâce à Deli Amlou, notre ambition est de réinventer 
avec vous la gourmandise de demain en offrant 

de nombreuses et nouvelles applications de pâtisserie, 
viennoiserie et boulangerie.

Ainsi, sur le plan Responsabilité Sociétale, 
nous nous sommes rapprochés 

des coopératives locales pour nous 
approvisionner au Maroc en Amlou. 

Torréfaction

Pressage

Permet l’extraction de l’huile. 
Généralement mécanisé ou semi mécanisé 
dans le cas des entreprises privées.

Uniquement pour la production 
d’huile alimentaire.
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*L’arganerie sauvage du Maroc a été classée patrimoine mondiale de l’humanité par l’UNESCO



Nous participons de ce fait à dynamiser l'emploi 
auprès des communautés agricoles "femmes berbères" 

et participer à gagner leur relative 
indépendance sociale et financière. 

Décantation

Filtration

Souvent réalisée en plusieurs étapes.

Extraction de l’huilePâte volidePâte visqueuse
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Angle rues jules zannier et bir hakim boulevard de l’oasis - Casablanca-Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 25 11 35 / 25 40 71 - Fax : +212 (0) 5 22 99 46 85
E-mail : sdgsofadex@sofapur.com

La volonté 
de Sofadex-Puratos 

est de mettre ici 
en avant le savoir-faire 
marocain en utilisant 

des matières 
premières locales. 

L’huile d’argan est extraite de la noix qui pousse sur 
les arganiers, arbre mythique marocain. 

Cet ingrédient mélangé onctueusement à des amandes 
fraichement cueillies donnent naissance au fameux 
Amlou marocain. 

La noblesse de notre Deli Amlou .

L’HUILE D’ARGAN

www.sofadex-puratos.ma



Un travail très dévoué, 
et le résultat : 

Amlou 
 100% Marocain

Comment utiliser Deli Amlou ?

Utilisez-le directement 
du seau

Servez-le dans différentes 
applications et dégustez
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Amlou est originaire de la région 
Sud - Ouest du Maroc, où poussent 
en grande quantité des arganiers 

sur une terre sèche.

prêt à l'emploi


