
les coffrets

Granada
Une bouteille d’huile d’olive Especial - 500ml 
Un bocal en verre de fromage 100% brebis, 
truffé, en morceaux - 300g Un bocal en verre d’olives - poids net 350g

Un sachet de Jambon ibérique tranché - 100g
Un morceau de fromage 100% brebis - poids net 
250 g

LA Motril
Un bocal en verre d’olives - poids net 350 g
Un sachet de Jambon ibérique tranché - 100g
Fromage 100% brebis tranché, 
16 tranches - poids net 150g

www.iberica-pro.com
46500 GRAMAT

contact@iberica-pro.com
La Tienda des Saveurs d’Espagne

Buenos días, 

Mes origines Espagnoles me viennent de mes deux 
parents, ma mère a grandi à Motril, en Andalousie et 
mon père à Caceres, en Estrémadure avant qu’ils ne 
s’installent en France. Dès mon plus jeune âge, ils n’ont 
eu de cesse que de me faire apprécier leur terre natale, 
leurs racines, leur pays à travers ce qu’il a de meilleur 
mais aussi de plus exigeant, à savoir la gastronomie et 
la qualité de ses produits. Cultivés sur des terres arides, 
chères à mon cœur, gorgées de soleil, où l’eau, ce bien 
si précieux, se fait souvent rare. Car l’eau est toujours 
utilisée avec parcimonie, dans un souci d’économie tant 
pour l’irrigation des terres, que pour la culture de l’olivier 
en Andalousie, ou pour l’élevage « del cerdo Ibérico » 
nourri à la bellota qui donne ce goût incomparable au 
jambon du même nom.

Arrivé à l’âge de cinquante ans, enrichi de nombreux 
voyages, de nombreuses rencontres et d’échanges sur 
la terre de mes ancêtres, j’ai souhaité vous faire parta-
ger ces saveurs et ces produits élaborés avec des mé-
thodes ancestrales, pour figurer aujourd’hui sur toutes 
les tables d’Europe et d’ailleurs. 

J’ai rencontré les producteurs, visité les exploitations, 
goûté et sélectionné des produits issus d’un travail res-

pectueux de la nature et des animaux mais aussi des 
hommes et des femmes qui travaillent à les mettre en 
valeur.  Ce choix reste très exigeant, dans un souci de 
ne vous proposer que des produits d’exception.

Ainsi, parmi les produits que j’ai sélectionnés, l’Olive, 
fruit et l’huile dont l’Espagne est le premier producteur 
mondial, et dont les bienfaits ne sont plus à démontrer, 
le Jambon de race Ibérique issus de porcs élevés à la 
bellota (gland) dans certaines régions bien définies, le 
fromage de Oveja (brebis), affinés sur les plateaux de 
la Mancha et de Zamora où jadis le vent faisait tourner 
les moulins si chers au Don Quichotte de Miguel de Cer-
vantes. Sans oublier l’amande que je ramassais, enfant, 
avec mon grand père, Don Antonio Caparros Fernan-
dez, dans les champs en Andalousie, de las Alpujarras, 
sur les contres forts de la Sierra Nevada, ce fruit ô com-
bien Méditerranéen, et premier ingrédient dans la com-
position du Turrón mais qui se déguste aussi séchée, 
sucrée ou salée.

J’ai aujourd’hui le plaisir de vous proposer ces produits 
issus de la terre de mes origines.
J’espère que vous les apprécierez et qu’à votre tour, 
vous aurez, comme moi, l’envie de les partager et de 
les faire connaître. 

¡ Buen provecho !

Une bouteille d’huile d’olive Especial - 500ml 
Un bocal en verre d’olives - poids net 350g
Un sachet d’amandes torréfiées salées - poids net 150g
Un bocal en verre de tomates séchées à l’huile d’olive - poids net 220g
Un bocal en verre de cœurs d’artichauts au naturel - poids net 410g
Un bocal en verre de poivrons entiers - poids net 220g
Un sachet de Jambon 100% ibérique - 100g
Un sachet d’épaule 100% ibérique tranché - 100g
Un sachet de Jambon ibérique tranché -100g
Un sachet de chorizo ibérique tranché - 100g  
Un morceau de fromage 100% brebis - poids net 250g
Un bocal en verre de figues entières confites - poids net 400g
Pot de verre de perles d’amandes enrobées de cacao - poids net 100g

Sevilla

Une bouteille d’huile d’olive - 250 ml
Un bocal en verre d’olives - poids net 350g
Un sachet de Jambon ibérique tranché - 100g
Un sachet de Lomo ibérique tranché - 100g
Fromage 100% brebis tranché, 
16 tranches - poids net 150g
Un Turrón d’Alicante (qualité suprême) - poids net 200g

Cordoba
Une bouteille d’huile d’olive - 500ml 
Un bocal en verre d’olives - poids net 350g
Un sachet d’amandes torréfiées salées - poids net 150g 
Un sachet d’épaule 100% ibérique tranché - 100g
Un sachet de Jambon ibérique tranché - 100g
Un sachet de chorizo ibérique tranché - 100g  
Un bocal en verre de tomates séchées à l’huile d’olive - poids net 220g
Un morceau de fromage 100% brebis - 250g
Pot de verre de perles d’amandes enrobées de cacao - poids net 100g 

Ronda

EL Motril

Angel Parra Caparros
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jambon & charcuterie huile d’olive fromages amandes

conserves desserts

olives

Il est facile de reconnaître le porc Ibérique : c’est un 
animal à la peau sombre, au poil ras, au groin effilé 
et aux pattes longues et fines. Ces particularités 
génétiques lui permettent de stocker la graisse 
et de l’infiltrer dans le tissu musculaire, pour lui 
donner une incomparable saveur et une texture si 
particulière, reconnaissable entre tous les jambons. 
Les jambons pata negra (jamones 100% ibéricos) 
de la dehesa (pâturage) se caractérisent par leur 
forme allongée et stylisée. Le sabot est de couleur 
sombre et la chair de teinte rosée à rouge pourpre, 
avec une texture peu fibreuse. Le gras est brillant, 
fluide et souple au toucher. Pour qu’un jambon 
ait la dénomination « Ibérique », sa viande doit 
provenir de porcs de race ibérique dont au moins 

un des « parents » a été élevé en Espagne dans les 
régions de Caceres/Badajoz, Cordoba, Salamanca 
ou Huelva. De nombreuses confusions existent 
encore, notamment avec le Jambon Serrano qui, 
comme son nom l’indique, est un jambon de la 
Sierra (montagne), issu de porcs blancs et non 
pas Ibériques. Pour mettre fin aux ambiguïtés, une 
législation concernant les dénominations est parue 
le 10 janvier 2014. De plus le porc Ibérique est 
une combinaison entre la race Ibérique et son 
alimentation. Le poids et le temps d’affinage sont 
également des éléments à prendre en compte : 
minimum 7 Kg après affinage, pouvant aller jusqu’à 
10 voire 12 kg et affinage de 14 à 48 mois (voire 
plus). 

100% Ibérique nourri à la bellota 
(glands) et en liberté 

JAMÓN DE BELLOTA
100% IBERICO

Cebo de campo race 75 à 50% 
Ibérique, nourri à la bellota et fourrage, 

élevé en liberté

Jambon Ibérique, tranché main
sachet de 100g

Fromage 150g, 16 tranches

Jambon entier

Lomo ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

Chorizo ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

Salchichón ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

JAMÓN DE CEBO 
DE CAMPO

Cebo race 75 à 50% Ibérique nourri 
au fourrage, élevé en enclos

JAMÓN DE CEBO 

Iberique 75 à 50% nourri à la bellota 

JAMÓN DE BELLOTA

En Espagne, le fromage est un produit traditionnel, dont la fabrication 
remonte à plusieurs siècles ; c’est aussi un produit d’exception, 
en raison du climat et de la situation géographique mais aussi des 
conditions et du temps passé lors de la phase d’affinage en cave. 
Enfin, n’oublions pas l’ingrédient premier : le lait. Nous avons retenu 
les fromages de brebis produits dans la région de Zamora, car ils sont 
tous élaborés à base de lait cru, fabriqués de manière artisanale, avec 
l’attention et le soin d’autrefois. Ils sont issus d’une sélection stricte de 
la matière première, et de l’expérience de la fabrication (laisser le temps 
nécessaire pour l’affinage) associée aux progrès technologiques, avec 
le souci constant de l’amélioration continue, toujours avec comme seul 
objectif : vous offrir des fromages de brebis de haute qualité. 

Les normes fondamentales de Qualité pour nos fromages sont :

q Un élevage préalablement choisi et sélectionné parmi les troupeaux 
locaux ou régionaux, nourri en pâturage, pour obtenir un lait d’excellente 
qualité.
q L’élaboration avec du lait cru de brebis pour arriver à un produit fini 
d’une grande richesse d’arômes, de pureté de saveur et de texture 
délicate.
q Une croûte naturelle baignée dans l’huile d’olive.
q Chaque pièce est constamment retournée, surveillée et entre en 
phase de maturation prolongée dans des conditions environnementales 
optimales pour garantir les plus hauts niveaux de qualité.

Artichauts

Poivrons
La qualité et la saveur particulière du poivron ou «piquillo» 
en font l’un des produits maraîchers espagnols des plus 
appréciés. En bouche, les poivrons sont charnus et 
leur arôme agréable, sans acidité. Comme la chair des 
poivrons est fine et leur saveur sucrée, ils accompagnent 
à merveille les plats de viande et de poisson. On peut 
aussi les manger seuls, ou bien en les assaisonnant 
légèrement.
Pot en verre - Poivrons entiers à l’huile - poids net 220g

La tomate est l’un des produits 
méditerranéens par excellence. Même 
déshydratée, elle conserve toutes ses 
propriétés et ses qualités gustatives. 
Riche en lycopène (antioxydant), elle 
aide à protéger les cellules contre les 
dommages causés par les radicaux libres 
(vieillissement prématuré des cellules), 
les maladies cardiovasculaires et certains 
types de cancers. C’est également une 
source de minéraux.
Pot en verre - Tomates séchées à l’huile 
d’olive - poids net 220g

Pour retrouver le goût et les saveurs du terroir espagnol, nous 
travaillons avec un producteur, attaché aux traditions pour 
des produits de qualité. Pour agrémenter vos repas tout au 
long de l’année, nous vous proposons 3 accompagnements 
en provenance directe du jardin potager espagnol.

Tomates séchées

Les amandes salées Les amandes sucrées

Le Turrón

Figues confitesAmandes fourrées 

Amandes Marcona salées
L’amande Marcona est un fruit à 
coque typiquement méditerranéen, 
elle est souvent baptisée « la reine 
des amandes » ; sa qualité est 
reconnue et renommée dans le 
monde entier.
Sachet, poids net 150g

Amandes Largueta torréfiées
L’amande Largueta, avec sa longue 
forme pointue, est la variété idéale 
pour la torréfaction, qui permet 
d’intensifier son goût.
Sachet, poids net 125g

Amandes caramélisées (pralines)
Vous apprécierez le goût unique du sucre 
caramélisé en entrée de bouche qui fera 
immédiatement ressortir le goût de l’amande. 
L’équilibre entre le fruit et le goût sucré régalera 
tout particulièrement les amateurs de la douceur 
des amandes. 
Pot de verre, poids net 100g

Perles d’amandes enrobées de chocolat 
A servir en accompagnement d’une tasse 
de café ou de thé. Un petit snack sucré 
pour vous régaler.
En sachet, poids net 40g ou 80g

Il existe 2 types principaux de Turrón, on fait la distinction entre 
le Turrón de Alicante (dur)  et le Turrón de Jijona (mou) . Ces 
deux Turrón sont garantis sans gluten, ils varient en texture et 
en goût et sont protégés par des Appellations d’Origine.
A noter que la qualité «suprême» (« calidad suprema ») 
garantit un pourcentage d’amande dans le produit fini, toujours 
supérieur à 60%.
Turrón de Alicante Calidad Suprema 
en 100g, 150g, 200g ou 250g
Turrón de Jijona Calidad Suprema 
en 100g, 150g, 200g ou 250g

L’Espagne est le pays où la culture de l’amande est ancrée 
dans des traditions ancestrales. Elle est le premier producteur 
en Europe, ce qui en fait le troisième mondial.

Saveur douce, arôme et texture 
typiques de l’Espagne, ces amandes 
de petite taille attireront les amateurs 
de confiserie traditionnelle. Elles sont 
emballées individuellement dans du 
papier transparent pour un aspect 
pratique, et pourront par exemple 
agrémenter un café gourmand.

C’est un des mets les plus appréciés 
des espagnols, un dessert typique de 
l’Emporda, une région située au nord 
de la Catalogne.
Le succès des figues confites est 
tel qu’elles se vendent désormais 
hors des frontières, notamment dans 
certains pays européens.
Un bocal en verre de figues entières 
confites - poids net 400g

Tout au début il y a cet arbre millénaire, l’olivier.
Ce sont les Phéniciens qui ont introduit la culture de l’olivier en Espagne, et 
plus particulièrement en Andalousie. L’Espagne est le premier producteur 
mondial d’huile d’olive, atteignant jusqu’à 50% de la production mondiale. 
Au cours des meilleures années, comme 2011-2012, elle en produit plus de 
1,5 million de tonnes. Et l’Andalousie assure la plus grande partie de cette 
production tant pour les olives de table que pour l’huile.
Les principales variétés sont endémiques d’une zone de production et 
constituent parfois l’unique variété reconnue et acceptée pour la fabrication 
d’huile d’olive extra vierge (HOVE) de certaines AOP. Les plus connues 
sont Picual, Hojiblanca, Picudo, Arbequina.
Il existe trois types de saveurs d’huile d’olive :
q Les Intenses : Type Picual
Leur saveur est fruitée, équilibrée, douce et très aromatique avec des 
notes de pomme et d’amande verte ; elles conservent plus longtemps leurs 
propriétés organoleptiques. Elles sont aussi bénéfiques pour la santé du 
fait de leur contenu élevé en antioxydants, notamment les polyphénols et 
vitamines E. Elles régaleront les amateurs d’huiles d’olive fortes en goût. 
q Les Aromatiques: Type Hojiblanca
Elles sont plus légères et douces au palais, avec des arômes délicats, 
légèrement sucrés et des notes de banane, d’amande ou d’herbe 
fraîchement coupée.
q Les Douces:  Type Arbequina
Elles relèvent le goût des aliments délicats sans l’altérer. Elles sont 
habituellement assez aromatiques, sans arrière-goût amer, et donnent 
des parfums fruités, de banane et de pomme. Elles possèdent un fort 
pourcentage d’acide oléique, ce qui fait qu’elles contribuent à réduire le 
mauvais cholestérol (LDL) et à augmenter le bon (HDL).

Pour répondre au goût de tous les consommateurs nous avons fait le choix 
de retenir plusieurs variétés, toutes étant des huiles d’olive extra vierge 
(HOVE). Nous avons sélectionné des huiles d’Andalousie avec l’appellation 
Montes de Granada, issues d’olives récoltées à minimum 900m d’altitude. 
Avec une culture dans la région la plus haute d’Andalousie, nos huiles d’olive 
vierge extra (HOVE) ont une teneur élevée en polyphénols, bénéfique pour 
la santé, puisqu’elle peut atteindre 700ppm, soit le double de la valeur de la 
plupart des huiles d’olives.

Nous vous proposons 3 sortes d’huile d’olive vierge extra :
- Une 100% Picual Bio, à l’origine goût affirmé, mais cultivée en agriculture 
biologique, elle gagne en finesse et surtout le consommateur a une parfaite 
traçabilité du produit.
- Et deux huiles issues d’un assemblage de Picual, Arbequina et 
Hojiblanca, pour un parfait équilibre : 
 q Pour l’huile Especial, la récolte sur Los Montes de Granada 
Oriental se fait à plus de 1500m d’altitude et la production en Octobre et 
Novembre de telle sorte que l’huile obtenue garde toute l’intensité de son 
élaboration précoce.
  q La troisième HOVE est récoltée plus tardivement à des 
altitudes moindres, ce qui lui donne un peu moins de typicité. Elle plaira aux 
palais de tous les amateurs d’huile d’olive.

Toutes nos huiles sont disponibles en différents conditionnements : 
125 ml, 250ml, 500ml, 750ml, 5L et possibilité de vente en vrac en fonction 
des volumes. 

Selon les régions et les variétés d’olives, 
une partie de la récolte sert à la production 
de l’huile et l’autre est consommée en 
fruits. Pour les olives d’Aragon, les variétés 
récoltées sont Arbequina, Empeltre, 
Caspe, même si d’autres variétés 
d’olives, Manzanilla y Gordal, complètent 
l’assortiment de produits.

Les artichauts d’Espagne ou « alcachofas » sont un des 
grands produits traditionnels de la culture légumière 
espagnole. Ils se consomment aussi bien en salade qu’à 
la plancha, avec un filet d’huile d’olive.
Pot en verre - Cœurs d’artichauts au naturel, sans 
acidifiant  - poids net 410g

Bocal en verre 
poids net 350g

Autres conditionnements

Fromage entier Morceau de 250g Bocal en verre, morceaux, naturel ou truffé
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Jambon entier

Lomo ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

Chorizo ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

Salchichón ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

JAMÓN DE CEBO 
DE CAMPO

Cebo race 75 à 50% Ibérique nourri 
au fourrage, élevé en enclos

JAMÓN DE CEBO 

Iberique 75 à 50% nourri à la bellota 

JAMÓN DE BELLOTA

En Espagne, le fromage est un produit traditionnel, dont la fabrication 
remonte à plusieurs siècles ; c’est aussi un produit d’exception, 
en raison du climat et de la situation géographique mais aussi des 
conditions et du temps passé lors de la phase d’affinage en cave. 
Enfin, n’oublions pas l’ingrédient premier : le lait. Nous avons retenu 
les fromages de brebis produits dans la région de Zamora, car ils sont 
tous élaborés à base de lait cru, fabriqués de manière artisanale, avec 
l’attention et le soin d’autrefois. Ils sont issus d’une sélection stricte de 
la matière première, et de l’expérience de la fabrication (laisser le temps 
nécessaire pour l’affinage) associée aux progrès technologiques, avec 
le souci constant de l’amélioration continue, toujours avec comme seul 
objectif : vous offrir des fromages de brebis de haute qualité. 

Les normes fondamentales de Qualité pour nos fromages sont :

q Un élevage préalablement choisi et sélectionné parmi les troupeaux 
locaux ou régionaux, nourri en pâturage, pour obtenir un lait d’excellente 
qualité.
q L’élaboration avec du lait cru de brebis pour arriver à un produit fini 
d’une grande richesse d’arômes, de pureté de saveur et de texture 
délicate.
q Une croûte naturelle baignée dans l’huile d’olive.
q Chaque pièce est constamment retournée, surveillée et entre en 
phase de maturation prolongée dans des conditions environnementales 
optimales pour garantir les plus hauts niveaux de qualité.

Artichauts

Poivrons
La qualité et la saveur particulière du poivron ou «piquillo» 
en font l’un des produits maraîchers espagnols des plus 
appréciés. En bouche, les poivrons sont charnus et 
leur arôme agréable, sans acidité. Comme la chair des 
poivrons est fine et leur saveur sucrée, ils accompagnent 
à merveille les plats de viande et de poisson. On peut 
aussi les manger seuls, ou bien en les assaisonnant 
légèrement.
Pot en verre - Poivrons entiers à l’huile - poids net 220g

La tomate est l’un des produits 
méditerranéens par excellence. Même 
déshydratée, elle conserve toutes ses 
propriétés et ses qualités gustatives. 
Riche en lycopène (antioxydant), elle 
aide à protéger les cellules contre les 
dommages causés par les radicaux libres 
(vieillissement prématuré des cellules), 
les maladies cardiovasculaires et certains 
types de cancers. C’est également une 
source de minéraux.
Pot en verre - Tomates séchées à l’huile 
d’olive - poids net 220g

Pour retrouver le goût et les saveurs du terroir espagnol, nous 
travaillons avec un producteur, attaché aux traditions pour 
des produits de qualité. Pour agrémenter vos repas tout au 
long de l’année, nous vous proposons 3 accompagnements 
en provenance directe du jardin potager espagnol.

Tomates séchées

Les amandes salées Les amandes sucrées

Le Turrón

Figues confitesAmandes fourrées 

Amandes Marcona salées
L’amande Marcona est un fruit à 
coque typiquement méditerranéen, 
elle est souvent baptisée « la reine 
des amandes » ; sa qualité est 
reconnue et renommée dans le 
monde entier.
Sachet, poids net 150g

Amandes Largueta torréfiées
L’amande Largueta, avec sa longue 
forme pointue, est la variété idéale 
pour la torréfaction, qui permet 
d’intensifier son goût.
Sachet, poids net 125g

Amandes caramélisées (pralines)
Vous apprécierez le goût unique du sucre 
caramélisé en entrée de bouche qui fera 
immédiatement ressortir le goût de l’amande. 
L’équilibre entre le fruit et le goût sucré régalera 
tout particulièrement les amateurs de la douceur 
des amandes. 
Pot de verre, poids net 100g

Perles d’amandes enrobées de chocolat 
A servir en accompagnement d’une tasse 
de café ou de thé. Un petit snack sucré 
pour vous régaler.
En sachet, poids net 40g ou 80g

Il existe 2 types principaux de Turrón, on fait la distinction entre 
le Turrón de Alicante (dur)  et le Turrón de Jijona (mou) . Ces 
deux Turrón sont garantis sans gluten, ils varient en texture et 
en goût et sont protégés par des Appellations d’Origine.
A noter que la qualité «suprême» (« calidad suprema ») 
garantit un pourcentage d’amande dans le produit fini, toujours 
supérieur à 60%.
Turrón de Alicante Calidad Suprema 
en 100g, 150g, 200g ou 250g
Turrón de Jijona Calidad Suprema 
en 100g, 150g, 200g ou 250g

L’Espagne est le pays où la culture de l’amande est ancrée 
dans des traditions ancestrales. Elle est le premier producteur 
en Europe, ce qui en fait le troisième mondial.

Saveur douce, arôme et texture 
typiques de l’Espagne, ces amandes 
de petite taille attireront les amateurs 
de confiserie traditionnelle. Elles sont 
emballées individuellement dans du 
papier transparent pour un aspect 
pratique, et pourront par exemple 
agrémenter un café gourmand.

C’est un des mets les plus appréciés 
des espagnols, un dessert typique de 
l’Emporda, une région située au nord 
de la Catalogne.
Le succès des figues confites est 
tel qu’elles se vendent désormais 
hors des frontières, notamment dans 
certains pays européens.
Un bocal en verre de figues entières 
confites - poids net 400g

Tout au début il y a cet arbre millénaire, l’olivier.
Ce sont les Phéniciens qui ont introduit la culture de l’olivier en Espagne, et 
plus particulièrement en Andalousie. L’Espagne est le premier producteur 
mondial d’huile d’olive, atteignant jusqu’à 50% de la production mondiale. 
Au cours des meilleures années, comme 2011-2012, elle en produit plus de 
1,5 million de tonnes. Et l’Andalousie assure la plus grande partie de cette 
production tant pour les olives de table que pour l’huile.
Les principales variétés sont endémiques d’une zone de production et 
constituent parfois l’unique variété reconnue et acceptée pour la fabrication 
d’huile d’olive extra vierge (HOVE) de certaines AOP. Les plus connues 
sont Picual, Hojiblanca, Picudo, Arbequina.
Il existe trois types de saveurs d’huile d’olive :
q Les Intenses : Type Picual
Leur saveur est fruitée, équilibrée, douce et très aromatique avec des 
notes de pomme et d’amande verte ; elles conservent plus longtemps leurs 
propriétés organoleptiques. Elles sont aussi bénéfiques pour la santé du 
fait de leur contenu élevé en antioxydants, notamment les polyphénols et 
vitamines E. Elles régaleront les amateurs d’huiles d’olive fortes en goût. 
q Les Aromatiques: Type Hojiblanca
Elles sont plus légères et douces au palais, avec des arômes délicats, 
légèrement sucrés et des notes de banane, d’amande ou d’herbe 
fraîchement coupée.
q Les Douces:  Type Arbequina
Elles relèvent le goût des aliments délicats sans l’altérer. Elles sont 
habituellement assez aromatiques, sans arrière-goût amer, et donnent 
des parfums fruités, de banane et de pomme. Elles possèdent un fort 
pourcentage d’acide oléique, ce qui fait qu’elles contribuent à réduire le 
mauvais cholestérol (LDL) et à augmenter le bon (HDL).

Pour répondre au goût de tous les consommateurs nous avons fait le choix 
de retenir plusieurs variétés, toutes étant des huiles d’olive extra vierge 
(HOVE). Nous avons sélectionné des huiles d’Andalousie avec l’appellation 
Montes de Granada, issues d’olives récoltées à minimum 900m d’altitude. 
Avec une culture dans la région la plus haute d’Andalousie, nos huiles d’olive 
vierge extra (HOVE) ont une teneur élevée en polyphénols, bénéfique pour 
la santé, puisqu’elle peut atteindre 700ppm, soit le double de la valeur de la 
plupart des huiles d’olives.

Nous vous proposons 3 sortes d’huile d’olive vierge extra :
- Une 100% Picual Bio, à l’origine goût affirmé, mais cultivée en agriculture 
biologique, elle gagne en finesse et surtout le consommateur a une parfaite 
traçabilité du produit.
- Et deux huiles issues d’un assemblage de Picual, Arbequina et 
Hojiblanca, pour un parfait équilibre : 
 q Pour l’huile Especial, la récolte sur Los Montes de Granada 
Oriental se fait à plus de 1500m d’altitude et la production en Octobre et 
Novembre de telle sorte que l’huile obtenue garde toute l’intensité de son 
élaboration précoce.
  q La troisième HOVE est récoltée plus tardivement à des 
altitudes moindres, ce qui lui donne un peu moins de typicité. Elle plaira aux 
palais de tous les amateurs d’huile d’olive.

Toutes nos huiles sont disponibles en différents conditionnements : 
125 ml, 250ml, 500ml, 750ml, 5L et possibilité de vente en vrac en fonction 
des volumes. 

Selon les régions et les variétés d’olives, 
une partie de la récolte sert à la production 
de l’huile et l’autre est consommée en 
fruits. Pour les olives d’Aragon, les variétés 
récoltées sont Arbequina, Empeltre, 
Caspe, même si d’autres variétés 
d’olives, Manzanilla y Gordal, complètent 
l’assortiment de produits.

Les artichauts d’Espagne ou « alcachofas » sont un des 
grands produits traditionnels de la culture légumière 
espagnole. Ils se consomment aussi bien en salade qu’à 
la plancha, avec un filet d’huile d’olive.
Pot en verre - Cœurs d’artichauts au naturel, sans 
acidifiant  - poids net 410g

Bocal en verre 
poids net 350g

Autres conditionnements

Fromage entier Morceau de 250g Bocal en verre, morceaux, naturel ou truffé



jambon & charcuterie huile d’olive fromages amandes

conserves desserts

olives

Il est facile de reconnaître le porc Ibérique : c’est un 
animal à la peau sombre, au poil ras, au groin effilé 
et aux pattes longues et fines. Ces particularités 
génétiques lui permettent de stocker la graisse 
et de l’infiltrer dans le tissu musculaire, pour lui 
donner une incomparable saveur et une texture si 
particulière, reconnaissable entre tous les jambons. 
Les jambons pata negra (jamones 100% ibéricos) 
de la dehesa (pâturage) se caractérisent par leur 
forme allongée et stylisée. Le sabot est de couleur 
sombre et la chair de teinte rosée à rouge pourpre, 
avec une texture peu fibreuse. Le gras est brillant, 
fluide et souple au toucher. Pour qu’un jambon 
ait la dénomination « Ibérique », sa viande doit 
provenir de porcs de race ibérique dont au moins 

un des « parents » a été élevé en Espagne dans les 
régions de Caceres/Badajoz, Cordoba, Salamanca 
ou Huelva. De nombreuses confusions existent 
encore, notamment avec le Jambon Serrano qui, 
comme son nom l’indique, est un jambon de la 
Sierra (montagne), issu de porcs blancs et non 
pas Ibériques. Pour mettre fin aux ambiguïtés, une 
législation concernant les dénominations est parue 
le 10 janvier 2014. De plus le porc Ibérique est 
une combinaison entre la race Ibérique et son 
alimentation. Le poids et le temps d’affinage sont 
également des éléments à prendre en compte : 
minimum 7 Kg après affinage, pouvant aller jusqu’à 
10 voire 12 kg et affinage de 14 à 48 mois (voire 
plus). 

100% Ibérique nourri à la bellota 
(glands) et en liberté 

JAMÓN DE BELLOTA
100% IBERICO

Cebo de campo race 75 à 50% 
Ibérique, nourri à la bellota et fourrage, 

élevé en liberté

Jambon Ibérique, tranché main
sachet de 100g

Fromage 150g, 16 tranches

Jambon entier

Lomo ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

Chorizo ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

Salchichón ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

JAMÓN DE CEBO 
DE CAMPO

Cebo race 75 à 50% Ibérique nourri 
au fourrage, élevé en enclos

JAMÓN DE CEBO 

Iberique 75 à 50% nourri à la bellota 

JAMÓN DE BELLOTA

En Espagne, le fromage est un produit traditionnel, dont la fabrication 
remonte à plusieurs siècles ; c’est aussi un produit d’exception, 
en raison du climat et de la situation géographique mais aussi des 
conditions et du temps passé lors de la phase d’affinage en cave. 
Enfin, n’oublions pas l’ingrédient premier : le lait. Nous avons retenu 
les fromages de brebis produits dans la région de Zamora, car ils sont 
tous élaborés à base de lait cru, fabriqués de manière artisanale, avec 
l’attention et le soin d’autrefois. Ils sont issus d’une sélection stricte de 
la matière première, et de l’expérience de la fabrication (laisser le temps 
nécessaire pour l’affinage) associée aux progrès technologiques, avec 
le souci constant de l’amélioration continue, toujours avec comme seul 
objectif : vous offrir des fromages de brebis de haute qualité. 

Les normes fondamentales de Qualité pour nos fromages sont :

q Un élevage préalablement choisi et sélectionné parmi les troupeaux 
locaux ou régionaux, nourri en pâturage, pour obtenir un lait d’excellente 
qualité.
q L’élaboration avec du lait cru de brebis pour arriver à un produit fini 
d’une grande richesse d’arômes, de pureté de saveur et de texture 
délicate.
q Une croûte naturelle baignée dans l’huile d’olive.
q Chaque pièce est constamment retournée, surveillée et entre en 
phase de maturation prolongée dans des conditions environnementales 
optimales pour garantir les plus hauts niveaux de qualité.

Artichauts

Poivrons
La qualité et la saveur particulière du poivron ou «piquillo» 
en font l’un des produits maraîchers espagnols des plus 
appréciés. En bouche, les poivrons sont charnus et 
leur arôme agréable, sans acidité. Comme la chair des 
poivrons est fine et leur saveur sucrée, ils accompagnent 
à merveille les plats de viande et de poisson. On peut 
aussi les manger seuls, ou bien en les assaisonnant 
légèrement.
Pot en verre - Poivrons entiers à l’huile - poids net 220g

La tomate est l’un des produits 
méditerranéens par excellence. Même 
déshydratée, elle conserve toutes ses 
propriétés et ses qualités gustatives. 
Riche en lycopène (antioxydant), elle 
aide à protéger les cellules contre les 
dommages causés par les radicaux libres 
(vieillissement prématuré des cellules), 
les maladies cardiovasculaires et certains 
types de cancers. C’est également une 
source de minéraux.
Pot en verre - Tomates séchées à l’huile 
d’olive - poids net 220g

Pour retrouver le goût et les saveurs du terroir espagnol, nous 
travaillons avec un producteur, attaché aux traditions pour 
des produits de qualité. Pour agrémenter vos repas tout au 
long de l’année, nous vous proposons 3 accompagnements 
en provenance directe du jardin potager espagnol.

Tomates séchées

Les amandes salées Les amandes sucrées

Le Turrón

Figues confitesAmandes fourrées 

Amandes Marcona salées
L’amande Marcona est un fruit à 
coque typiquement méditerranéen, 
elle est souvent baptisée « la reine 
des amandes » ; sa qualité est 
reconnue et renommée dans le 
monde entier.
Sachet, poids net 150g

Amandes Largueta torréfiées
L’amande Largueta, avec sa longue 
forme pointue, est la variété idéale 
pour la torréfaction, qui permet 
d’intensifier son goût.
Sachet, poids net 125g

Amandes caramélisées (pralines)
Vous apprécierez le goût unique du sucre 
caramélisé en entrée de bouche qui fera 
immédiatement ressortir le goût de l’amande. 
L’équilibre entre le fruit et le goût sucré régalera 
tout particulièrement les amateurs de la douceur 
des amandes. 
Pot de verre, poids net 100g

Perles d’amandes enrobées de chocolat 
A servir en accompagnement d’une tasse 
de café ou de thé. Un petit snack sucré 
pour vous régaler.
En sachet, poids net 40g ou 80g

Il existe 2 types principaux de Turrón, on fait la distinction entre 
le Turrón de Alicante (dur)  et le Turrón de Jijona (mou) . Ces 
deux Turrón sont garantis sans gluten, ils varient en texture et 
en goût et sont protégés par des Appellations d’Origine.
A noter que la qualité «suprême» (« calidad suprema ») 
garantit un pourcentage d’amande dans le produit fini, toujours 
supérieur à 60%.
Turrón de Alicante Calidad Suprema 
en 100g, 150g, 200g ou 250g
Turrón de Jijona Calidad Suprema 
en 100g, 150g, 200g ou 250g

L’Espagne est le pays où la culture de l’amande est ancrée 
dans des traditions ancestrales. Elle est le premier producteur 
en Europe, ce qui en fait le troisième mondial.

Saveur douce, arôme et texture 
typiques de l’Espagne, ces amandes 
de petite taille attireront les amateurs 
de confiserie traditionnelle. Elles sont 
emballées individuellement dans du 
papier transparent pour un aspect 
pratique, et pourront par exemple 
agrémenter un café gourmand.

C’est un des mets les plus appréciés 
des espagnols, un dessert typique de 
l’Emporda, une région située au nord 
de la Catalogne.
Le succès des figues confites est 
tel qu’elles se vendent désormais 
hors des frontières, notamment dans 
certains pays européens.
Un bocal en verre de figues entières 
confites - poids net 400g

Tout au début il y a cet arbre millénaire, l’olivier.
Ce sont les Phéniciens qui ont introduit la culture de l’olivier en Espagne, et 
plus particulièrement en Andalousie. L’Espagne est le premier producteur 
mondial d’huile d’olive, atteignant jusqu’à 50% de la production mondiale. 
Au cours des meilleures années, comme 2011-2012, elle en produit plus de 
1,5 million de tonnes. Et l’Andalousie assure la plus grande partie de cette 
production tant pour les olives de table que pour l’huile.
Les principales variétés sont endémiques d’une zone de production et 
constituent parfois l’unique variété reconnue et acceptée pour la fabrication 
d’huile d’olive extra vierge (HOVE) de certaines AOP. Les plus connues 
sont Picual, Hojiblanca, Picudo, Arbequina.
Il existe trois types de saveurs d’huile d’olive :
q Les Intenses : Type Picual
Leur saveur est fruitée, équilibrée, douce et très aromatique avec des 
notes de pomme et d’amande verte ; elles conservent plus longtemps leurs 
propriétés organoleptiques. Elles sont aussi bénéfiques pour la santé du 
fait de leur contenu élevé en antioxydants, notamment les polyphénols et 
vitamines E. Elles régaleront les amateurs d’huiles d’olive fortes en goût. 
q Les Aromatiques: Type Hojiblanca
Elles sont plus légères et douces au palais, avec des arômes délicats, 
légèrement sucrés et des notes de banane, d’amande ou d’herbe 
fraîchement coupée.
q Les Douces:  Type Arbequina
Elles relèvent le goût des aliments délicats sans l’altérer. Elles sont 
habituellement assez aromatiques, sans arrière-goût amer, et donnent 
des parfums fruités, de banane et de pomme. Elles possèdent un fort 
pourcentage d’acide oléique, ce qui fait qu’elles contribuent à réduire le 
mauvais cholestérol (LDL) et à augmenter le bon (HDL).

Pour répondre au goût de tous les consommateurs nous avons fait le choix 
de retenir plusieurs variétés, toutes étant des huiles d’olive extra vierge 
(HOVE). Nous avons sélectionné des huiles d’Andalousie avec l’appellation 
Montes de Granada, issues d’olives récoltées à minimum 900m d’altitude. 
Avec une culture dans la région la plus haute d’Andalousie, nos huiles d’olive 
vierge extra (HOVE) ont une teneur élevée en polyphénols, bénéfique pour 
la santé, puisqu’elle peut atteindre 700ppm, soit le double de la valeur de la 
plupart des huiles d’olives.

Nous vous proposons 3 sortes d’huile d’olive vierge extra :
- Une 100% Picual Bio, à l’origine goût affirmé, mais cultivée en agriculture 
biologique, elle gagne en finesse et surtout le consommateur a une parfaite 
traçabilité du produit.
- Et deux huiles issues d’un assemblage de Picual, Arbequina et 
Hojiblanca, pour un parfait équilibre : 
 q Pour l’huile Especial, la récolte sur Los Montes de Granada 
Oriental se fait à plus de 1500m d’altitude et la production en Octobre et 
Novembre de telle sorte que l’huile obtenue garde toute l’intensité de son 
élaboration précoce.
  q La troisième HOVE est récoltée plus tardivement à des 
altitudes moindres, ce qui lui donne un peu moins de typicité. Elle plaira aux 
palais de tous les amateurs d’huile d’olive.

Toutes nos huiles sont disponibles en différents conditionnements : 
125 ml, 250ml, 500ml, 750ml, 5L et possibilité de vente en vrac en fonction 
des volumes. 

Selon les régions et les variétés d’olives, 
une partie de la récolte sert à la production 
de l’huile et l’autre est consommée en 
fruits. Pour les olives d’Aragon, les variétés 
récoltées sont Arbequina, Empeltre, 
Caspe, même si d’autres variétés 
d’olives, Manzanilla y Gordal, complètent 
l’assortiment de produits.

Les artichauts d’Espagne ou « alcachofas » sont un des 
grands produits traditionnels de la culture légumière 
espagnole. Ils se consomment aussi bien en salade qu’à 
la plancha, avec un filet d’huile d’olive.
Pot en verre - Cœurs d’artichauts au naturel, sans 
acidifiant  - poids net 410g

Bocal en verre 
poids net 350g

Autres conditionnements

Fromage entier Morceau de 250g Bocal en verre, morceaux, naturel ou truffé



jambon & charcuterie huile d’olive fromages amandes

conserves desserts

olives

Il est facile de reconnaître le porc Ibérique : c’est un 
animal à la peau sombre, au poil ras, au groin effilé 
et aux pattes longues et fines. Ces particularités 
génétiques lui permettent de stocker la graisse 
et de l’infiltrer dans le tissu musculaire, pour lui 
donner une incomparable saveur et une texture si 
particulière, reconnaissable entre tous les jambons. 
Les jambons pata negra (jamones 100% ibéricos) 
de la dehesa (pâturage) se caractérisent par leur 
forme allongée et stylisée. Le sabot est de couleur 
sombre et la chair de teinte rosée à rouge pourpre, 
avec une texture peu fibreuse. Le gras est brillant, 
fluide et souple au toucher. Pour qu’un jambon 
ait la dénomination « Ibérique », sa viande doit 
provenir de porcs de race ibérique dont au moins 

un des « parents » a été élevé en Espagne dans les 
régions de Caceres/Badajoz, Cordoba, Salamanca 
ou Huelva. De nombreuses confusions existent 
encore, notamment avec le Jambon Serrano qui, 
comme son nom l’indique, est un jambon de la 
Sierra (montagne), issu de porcs blancs et non 
pas Ibériques. Pour mettre fin aux ambiguïtés, une 
législation concernant les dénominations est parue 
le 10 janvier 2014. De plus le porc Ibérique est 
une combinaison entre la race Ibérique et son 
alimentation. Le poids et le temps d’affinage sont 
également des éléments à prendre en compte : 
minimum 7 Kg après affinage, pouvant aller jusqu’à 
10 voire 12 kg et affinage de 14 à 48 mois (voire 
plus). 

100% Ibérique nourri à la bellota 
(glands) et en liberté 

JAMÓN DE BELLOTA
100% IBERICO

Cebo de campo race 75 à 50% 
Ibérique, nourri à la bellota et fourrage, 

élevé en liberté

Jambon Ibérique, tranché main
sachet de 100g

Fromage 150g, 16 tranches

Jambon entier

Lomo ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

Chorizo ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

Salchichón ibérico, 
en morceaux ou sachet de 100g

JAMÓN DE CEBO 
DE CAMPO

Cebo race 75 à 50% Ibérique nourri 
au fourrage, élevé en enclos

JAMÓN DE CEBO 

Iberique 75 à 50% nourri à la bellota 

JAMÓN DE BELLOTA

En Espagne, le fromage est un produit traditionnel, dont la fabrication 
remonte à plusieurs siècles ; c’est aussi un produit d’exception, 
en raison du climat et de la situation géographique mais aussi des 
conditions et du temps passé lors de la phase d’affinage en cave. 
Enfin, n’oublions pas l’ingrédient premier : le lait. Nous avons retenu 
les fromages de brebis produits dans la région de Zamora, car ils sont 
tous élaborés à base de lait cru, fabriqués de manière artisanale, avec 
l’attention et le soin d’autrefois. Ils sont issus d’une sélection stricte de 
la matière première, et de l’expérience de la fabrication (laisser le temps 
nécessaire pour l’affinage) associée aux progrès technologiques, avec 
le souci constant de l’amélioration continue, toujours avec comme seul 
objectif : vous offrir des fromages de brebis de haute qualité. 

Les normes fondamentales de Qualité pour nos fromages sont :

q Un élevage préalablement choisi et sélectionné parmi les troupeaux 
locaux ou régionaux, nourri en pâturage, pour obtenir un lait d’excellente 
qualité.
q L’élaboration avec du lait cru de brebis pour arriver à un produit fini 
d’une grande richesse d’arômes, de pureté de saveur et de texture 
délicate.
q Une croûte naturelle baignée dans l’huile d’olive.
q Chaque pièce est constamment retournée, surveillée et entre en 
phase de maturation prolongée dans des conditions environnementales 
optimales pour garantir les plus hauts niveaux de qualité.

Artichauts

Poivrons
La qualité et la saveur particulière du poivron ou «piquillo» 
en font l’un des produits maraîchers espagnols des plus 
appréciés. En bouche, les poivrons sont charnus et 
leur arôme agréable, sans acidité. Comme la chair des 
poivrons est fine et leur saveur sucrée, ils accompagnent 
à merveille les plats de viande et de poisson. On peut 
aussi les manger seuls, ou bien en les assaisonnant 
légèrement.
Pot en verre - Poivrons entiers à l’huile - poids net 220g

La tomate est l’un des produits 
méditerranéens par excellence. Même 
déshydratée, elle conserve toutes ses 
propriétés et ses qualités gustatives. 
Riche en lycopène (antioxydant), elle 
aide à protéger les cellules contre les 
dommages causés par les radicaux libres 
(vieillissement prématuré des cellules), 
les maladies cardiovasculaires et certains 
types de cancers. C’est également une 
source de minéraux.
Pot en verre - Tomates séchées à l’huile 
d’olive - poids net 220g

Pour retrouver le goût et les saveurs du terroir espagnol, nous 
travaillons avec un producteur, attaché aux traditions pour 
des produits de qualité. Pour agrémenter vos repas tout au 
long de l’année, nous vous proposons 3 accompagnements 
en provenance directe du jardin potager espagnol.

Tomates séchées

Les amandes salées Les amandes sucrées

Le Turrón

Figues confitesAmandes fourrées 

Amandes Marcona salées
L’amande Marcona est un fruit à 
coque typiquement méditerranéen, 
elle est souvent baptisée « la reine 
des amandes » ; sa qualité est 
reconnue et renommée dans le 
monde entier.
Sachet, poids net 150g

Amandes Largueta torréfiées
L’amande Largueta, avec sa longue 
forme pointue, est la variété idéale 
pour la torréfaction, qui permet 
d’intensifier son goût.
Sachet, poids net 125g

Amandes caramélisées (pralines)
Vous apprécierez le goût unique du sucre 
caramélisé en entrée de bouche qui fera 
immédiatement ressortir le goût de l’amande. 
L’équilibre entre le fruit et le goût sucré régalera 
tout particulièrement les amateurs de la douceur 
des amandes. 
Pot de verre, poids net 100g

Perles d’amandes enrobées de chocolat 
A servir en accompagnement d’une tasse 
de café ou de thé. Un petit snack sucré 
pour vous régaler.
En sachet, poids net 40g ou 80g

Il existe 2 types principaux de Turrón, on fait la distinction entre 
le Turrón de Alicante (dur)  et le Turrón de Jijona (mou) . Ces 
deux Turrón sont garantis sans gluten, ils varient en texture et 
en goût et sont protégés par des Appellations d’Origine.
A noter que la qualité «suprême» (« calidad suprema ») 
garantit un pourcentage d’amande dans le produit fini, toujours 
supérieur à 60%.
Turrón de Alicante Calidad Suprema 
en 100g, 150g, 200g ou 250g
Turrón de Jijona Calidad Suprema 
en 100g, 150g, 200g ou 250g

L’Espagne est le pays où la culture de l’amande est ancrée 
dans des traditions ancestrales. Elle est le premier producteur 
en Europe, ce qui en fait le troisième mondial.

Saveur douce, arôme et texture 
typiques de l’Espagne, ces amandes 
de petite taille attireront les amateurs 
de confiserie traditionnelle. Elles sont 
emballées individuellement dans du 
papier transparent pour un aspect 
pratique, et pourront par exemple 
agrémenter un café gourmand.

C’est un des mets les plus appréciés 
des espagnols, un dessert typique de 
l’Emporda, une région située au nord 
de la Catalogne.
Le succès des figues confites est 
tel qu’elles se vendent désormais 
hors des frontières, notamment dans 
certains pays européens.
Un bocal en verre de figues entières 
confites - poids net 400g

Tout au début il y a cet arbre millénaire, l’olivier.
Ce sont les Phéniciens qui ont introduit la culture de l’olivier en Espagne, et 
plus particulièrement en Andalousie. L’Espagne est le premier producteur 
mondial d’huile d’olive, atteignant jusqu’à 50% de la production mondiale. 
Au cours des meilleures années, comme 2011-2012, elle en produit plus de 
1,5 million de tonnes. Et l’Andalousie assure la plus grande partie de cette 
production tant pour les olives de table que pour l’huile.
Les principales variétés sont endémiques d’une zone de production et 
constituent parfois l’unique variété reconnue et acceptée pour la fabrication 
d’huile d’olive extra vierge (HOVE) de certaines AOP. Les plus connues 
sont Picual, Hojiblanca, Picudo, Arbequina.
Il existe trois types de saveurs d’huile d’olive :
q Les Intenses : Type Picual
Leur saveur est fruitée, équilibrée, douce et très aromatique avec des 
notes de pomme et d’amande verte ; elles conservent plus longtemps leurs 
propriétés organoleptiques. Elles sont aussi bénéfiques pour la santé du 
fait de leur contenu élevé en antioxydants, notamment les polyphénols et 
vitamines E. Elles régaleront les amateurs d’huiles d’olive fortes en goût. 
q Les Aromatiques: Type Hojiblanca
Elles sont plus légères et douces au palais, avec des arômes délicats, 
légèrement sucrés et des notes de banane, d’amande ou d’herbe 
fraîchement coupée.
q Les Douces:  Type Arbequina
Elles relèvent le goût des aliments délicats sans l’altérer. Elles sont 
habituellement assez aromatiques, sans arrière-goût amer, et donnent 
des parfums fruités, de banane et de pomme. Elles possèdent un fort 
pourcentage d’acide oléique, ce qui fait qu’elles contribuent à réduire le 
mauvais cholestérol (LDL) et à augmenter le bon (HDL).

Pour répondre au goût de tous les consommateurs nous avons fait le choix 
de retenir plusieurs variétés, toutes étant des huiles d’olive extra vierge 
(HOVE). Nous avons sélectionné des huiles d’Andalousie avec l’appellation 
Montes de Granada, issues d’olives récoltées à minimum 900m d’altitude. 
Avec une culture dans la région la plus haute d’Andalousie, nos huiles d’olive 
vierge extra (HOVE) ont une teneur élevée en polyphénols, bénéfique pour 
la santé, puisqu’elle peut atteindre 700ppm, soit le double de la valeur de la 
plupart des huiles d’olives.

Nous vous proposons 3 sortes d’huile d’olive vierge extra :
- Une 100% Picual Bio, à l’origine goût affirmé, mais cultivée en agriculture 
biologique, elle gagne en finesse et surtout le consommateur a une parfaite 
traçabilité du produit.
- Et deux huiles issues d’un assemblage de Picual, Arbequina et 
Hojiblanca, pour un parfait équilibre : 
 q Pour l’huile Especial, la récolte sur Los Montes de Granada 
Oriental se fait à plus de 1500m d’altitude et la production en Octobre et 
Novembre de telle sorte que l’huile obtenue garde toute l’intensité de son 
élaboration précoce.
  q La troisième HOVE est récoltée plus tardivement à des 
altitudes moindres, ce qui lui donne un peu moins de typicité. Elle plaira aux 
palais de tous les amateurs d’huile d’olive.

Toutes nos huiles sont disponibles en différents conditionnements : 
125 ml, 250ml, 500ml, 750ml, 5L et possibilité de vente en vrac en fonction 
des volumes. 

Selon les régions et les variétés d’olives, 
une partie de la récolte sert à la production 
de l’huile et l’autre est consommée en 
fruits. Pour les olives d’Aragon, les variétés 
récoltées sont Arbequina, Empeltre, 
Caspe, même si d’autres variétés 
d’olives, Manzanilla y Gordal, complètent 
l’assortiment de produits.

Les artichauts d’Espagne ou « alcachofas » sont un des 
grands produits traditionnels de la culture légumière 
espagnole. Ils se consomment aussi bien en salade qu’à 
la plancha, avec un filet d’huile d’olive.
Pot en verre - Cœurs d’artichauts au naturel, sans 
acidifiant  - poids net 410g

Bocal en verre 
poids net 350g

Autres conditionnements

Fromage entier Morceau de 250g Bocal en verre, morceaux, naturel ou truffé



les coffrets

Granada
Une bouteille d’huile d’olive Especial - 500ml 
Un bocal en verre de fromage 100% brebis, 
truffé, en morceaux - 300g Un bocal en verre d’olives - poids net 350g

Un sachet de Jambon ibérique tranché - 100g
Un morceau de fromage 100% brebis - poids net 
250 g

LA Motril
Un bocal en verre d’olives - poids net 350 g
Un sachet de Jambon ibérique tranché - 100g
Fromage 100% brebis tranché, 
16 tranches - poids net 150g

www.iberica-pro.com
46500 GRAMAT

contact@iberica-pro.com
La Tienda des Saveurs d’Espagne

Buenos días, 

Mes origines Espagnoles me viennent de mes deux 
parents, ma mère a grandi à Motril, en Andalousie et 
mon père à Caceres, en Estrémadure avant qu’ils ne 
s’installent en France. Dès mon plus jeune âge, ils n’ont 
eu de cesse que de me faire apprécier leur terre natale, 
leurs racines, leur pays à travers ce qu’il a de meilleur 
mais aussi de plus exigeant, à savoir la gastronomie et 
la qualité de ses produits. Cultivés sur des terres arides, 
chères à mon cœur, gorgées de soleil, où l’eau, ce bien 
si précieux, se fait souvent rare. Car l’eau est toujours 
utilisée avec parcimonie, dans un souci d’économie tant 
pour l’irrigation des terres, que pour la culture de l’olivier 
en Andalousie, ou pour l’élevage « del cerdo Ibérico » 
nourri à la bellota qui donne ce goût incomparable au 
jambon du même nom.

Arrivé à l’âge de cinquante ans, enrichi de nombreux 
voyages, de nombreuses rencontres et d’échanges sur 
la terre de mes ancêtres, j’ai souhaité vous faire parta-
ger ces saveurs et ces produits élaborés avec des mé-
thodes ancestrales, pour figurer aujourd’hui sur toutes 
les tables d’Europe et d’ailleurs. 

J’ai rencontré les producteurs, visité les exploitations, 
goûté et sélectionné des produits issus d’un travail res-

pectueux de la nature et des animaux mais aussi des 
hommes et des femmes qui travaillent à les mettre en 
valeur.  Ce choix reste très exigeant, dans un souci de 
ne vous proposer que des produits d’exception.

Ainsi, parmi les produits que j’ai sélectionnés, l’Olive, 
fruit et l’huile dont l’Espagne est le premier producteur 
mondial, et dont les bienfaits ne sont plus à démontrer, 
le Jambon de race Ibérique issus de porcs élevés à la 
bellota (gland) dans certaines régions bien définies, le 
fromage de Oveja (brebis), affinés sur les plateaux de 
la Mancha et de Zamora où jadis le vent faisait tourner 
les moulins si chers au Don Quichotte de Miguel de Cer-
vantes. Sans oublier l’amande que je ramassais, enfant, 
avec mon grand père, Don Antonio Caparros Fernan-
dez, dans les champs en Andalousie, de las Alpujarras, 
sur les contres forts de la Sierra Nevada, ce fruit ô com-
bien Méditerranéen, et premier ingrédient dans la com-
position du Turrón mais qui se déguste aussi séchée, 
sucrée ou salée.

J’ai aujourd’hui le plaisir de vous proposer ces produits 
issus de la terre de mes origines.
J’espère que vous les apprécierez et qu’à votre tour, 
vous aurez, comme moi, l’envie de les partager et de 
les faire connaître. 

¡ Buen provecho !

Une bouteille d’huile d’olive Especial - 500ml 
Un bocal en verre d’olives - poids net 350g
Un sachet d’amandes torréfiées salées - poids net 150g
Un bocal en verre de tomates séchées à l’huile d’olive - poids net 220g
Un bocal en verre de cœurs d’artichauts au naturel - poids net 410g
Un bocal en verre de poivrons entiers - poids net 220g
Un sachet de Jambon 100% ibérique - 100g
Un sachet d’épaule 100% ibérique tranché - 100g
Un sachet de Jambon ibérique tranché -100g
Un sachet de chorizo ibérique tranché - 100g  
Un morceau de fromage 100% brebis - poids net 250g
Un bocal en verre de figues entières confites - poids net 400g
Pot de verre de perles d’amandes enrobées de cacao - poids net 100g

Sevilla

Une bouteille d’huile d’olive - 250 ml
Un bocal en verre d’olives - poids net 350g
Un sachet de Jambon ibérique tranché - 100g
Un sachet de Lomo ibérique tranché - 100g
Fromage 100% brebis tranché, 
16 tranches - poids net 150g
Un Turrón d’Alicante (qualité suprême) - poids net 200g

Cordoba
Une bouteille d’huile d’olive - 500ml 
Un bocal en verre d’olives - poids net 350g
Un sachet d’amandes torréfiées salées - poids net 150g 
Un sachet d’épaule 100% ibérique tranché - 100g
Un sachet de Jambon ibérique tranché - 100g
Un sachet de chorizo ibérique tranché - 100g  
Un bocal en verre de tomates séchées à l’huile d’olive - poids net 220g
Un morceau de fromage 100% brebis - 250g
Pot de verre de perles d’amandes enrobées de cacao - poids net 100g 

Ronda

EL Motril

Angel Parra Caparros

Serviettes et pics offerts
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