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coMMERcE. Angélo Parra ouvre une
boutique de produits d'Espagne
Un site de vente en ligne
de prodüts d'Espagne et
une boutique à Gramat,
avenue Gànbetta.

M. Angélo Parra, conseiller
municipal, ancien conseiller
régional, ouvrlra le vendredi
12 juillet, la boutique lberica
« La Tienda des Saveurs d'Ês-
pagne », avenue Gambetta à

Gramat (locâux de la maison
Vigouroux, à l'angle de la rue
J. l\.4oulin). Un site de vente en
ligne à l'adresse www.iberica-
pro.com existe déjà.

D'origine espagnole (sa
maman est andalouse et son
père est originaire de Caceres
en Estrémadure), lÿ. Angélo
Parra Caparros (le nom de sa

mère est Caparros) a souhaité
nous faire partaqer les saveurs
et les produits élaborés avec des
méthodes ancestrales, en prove-

nance de la terre de ses ancêtres,
c'esl-à-dire l'Espaqne.

[,4. Parra a rencontré des
producteurs, visilé des exploi-
tations, qoûté et sélectionné
des produits issus d'un travail
respectueux de la nature et des

animaux mais aussi des bommes
et des femmes qui travaillent à

les mettre en valeur. Parmi les

produits sélectionnés par l\,4.

Parra, nous trouvons I'olive fruit
et l'huile dont l'Espagne est le
premier producteur mondial, le

jambon de race ibérique avec
des porcs élevés à la bellota
(gland), le fromage de oveja
(brebis), et les amandes. Plu"
sieurs types de saveurs d'huile
d'olives seront proposés : Picual,

Hojiblanca, Arbequina. En des-
sert, M. Parra propose égale-
ment le Turron. Des coffrets
d'assortiment de produits, au
nom de villes andalouses, sont à

la vente : Granada (huile d'olive
+fromage), Ronda (huile d'olive, ,
jambon, fromage, turron), Cor-
doba, Sevilla, Motril...

SoarÉe dégustation le
17 juillet

Outre lâ boutique située ave-
nue Gambetta, [,4. Parra dispo-
sera d'un local de stockage rue
J. Moulin.

Une première soirée dégusta-
tion y sera organisée le vendredi
17 iuillet. Les produits seront à
la vente.

La clientèle visée esl large:les
particuliers bien sûr qui pourront
s'approvisionner à la boutique
ou via la boutique en ligne sur
internet, Ies professionnels des

métiers de bouche, les comités
d'entreprise...

ROLAND PUECH

rËilltr-I
lberica « La lenda des
Saveurs d'Espagne ». Site de
vente en ligne : www.iberi-
ca-pro-com. Boutique : rue
J. Moulin, 46 500 Gramat.
Té1. 06 70 43 98 97. Mail :

aparra@iberica-pro.com ou
contact@ibericâ-pro.com
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M. Parra, devant sa boutique lberica, avenue Gambetta


