
IDeaProviders, mieux que de la marchandise : des idées...

Tupak Carrasco, C/ Masia la Gérula N°1 Pta1-5
46117 Bétera (Valencia), España
Tél/Fax. 00 34 961 691 741 - Mobile. 00 34 622 260 139 - Email : tupak@ideaproviders.com

NIF : Y0390619R    IVA intracomunitario : ESY0390619R

Sélection Gourmet...

Truffe, Huile, Charcuterie, Sucrerie...

Gibier, Canard, Fromage ...

Distributeur en Produits de Méditerranée

Le transport sera facturé à part en fonction de la destination, du lieu de départ et du volume de commande. Page 1/14



Le Canard et ses Produits
«Tierra Mudéjar» : installée depuis 1988 au pied des «Montes Universales» dans la région de Teruel cette entreprise a 
évolué jusqu’à contrôler aujourd’hui tous les stades de production, depuis l’élevage en liberté des canards de race 
Mulard, jusqu’à l’élaboration des meilleurs  fois gras, confits, magrets et autres plats cuisinés.      
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Foies Gras en Semi-Conserves
Bloc de foie gras de canard, 550g
Bloc de foie gras de canard, 920g
Foie gras de canard entier mi-cuit, +/- 350g

Foies Gras en Conserves
Foie gras entier de canard 180g
Bloc de foie gras de canard (30% morceaux) 130g
Bloc de foie gras de canard aux cèpes 130g
Bloc de foie gras de canard 90g
Mousse de foie gras de canard 25% 950g
Mousse de foie gras de canard 50% 950g
Mousse de foie gras de canard 50% 550g
Mousse de foie gras de canard 50% 90g

Pâtés en Conserves
Rillettes de canard 80g
Rillettes de canard 180g
Rillettes de canard au foie gras 80g
Rillettes de canard au foie gras 180g
Délice gascon au foie gras de canard 80g
Délice gascon au foie gras de canard 180g
Pâté de canard au poivre vert 80g
Pâté de canard au poivre vert 180g
Pâté de porc au jurançon 80g
Pâté de porc au jurançon 180g
Pâté de volaille au poivron 80g
Pâté de volaille au poivron 180g

Magrets Séchés
Magret de canard séché entier
Magret de canard séché tranché +/- 50g
Magret de canard séché tranché +/- 100g
Magret de canard fumé (sur demande)

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

TM017 boîte métal Carton de 6 pc consulter
TM018 boîte métal Carton de 6 pc consulter
TM003 sachet s/vide Selon besoin consulter

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

TM002 bocal verre Carton de 6 pc consulter
TM012 boîte métal Carton de 6 pc consulter
TM006 boîte métal Carton de 6 pc consulter
TM009 boîte métal Carton de 12 pc consulter
TM010 boîte métal Carton de 6 pc consulter
TM015 boîte métal Carton de 6 pc consulter
TM014 boîte métal Carton de 6 pc consulter
TM013 boîte métal Carton de 12 pc consulter

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

TM057 boîte métal Carton de 24 pc consulter
TM059 bocal verre Carton de 12 pc consulter
TM058 boîte métal Carton de 24 pc consulter
TM044 bocal verre Carton de 12 pc consulter
TM053 boîte métal Carton de 24 pc consulter
TM043 bocal verre Carton de 12 pc consulter
TM050 boîte métal Carton de 24 pc consulter
TM040 bocal verre Carton de 12 pc consulter
TM051 boîte métal Carton de 24 pc consulter
TM041 bocal verre Carton de 12 pc consulter
TM052 boîte métal Carton de 24 pc consulter
TM042 bocal verre Carton de 12 pc consulter

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

TM060 sachet s/vide Selon besoin consulter
TM060 sachet s/vide Carton de 16 pc consulter
TM061 sachet s/vide Carton de 10 pc consulter
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Confits de Canard en Conserves
Cuisse de canard confites x1
Cuisse de canard confites x1
Cuisses de canard confites x2
Cuisses de canard confites x2
Cuisses de canard confites x10
Gésiers de canard confits x50
Gésiers de canard confits x5
Ailes de canard confites x12

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

TM024 sachet s/vide Selon besoin consulter
TM025 boîte métal Carton de 24 pc consulter
TM026 boîte métal Carton de 12 pc consulter
TM027 bocal verre Carton de 12 pc consulter
TM028 boîte métal Carton de 6 pc consulter
TM037 boîte métal Carton de 6 pc consulter
TM038 bocal verre Carton de 20 pc consulter
TM035 boîte métal Carton de 12 pc consulter
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Les Fromages de Brebis et de Chèvre 
La fromagerie «Sierra de Albarracín» est installée au coeur des terres montagneuses et escarpées de la province de Teruel. 
Elle a su concilier les traditions ancestrales régionales avec les toutes dernières avancées technologiques. La fromagerie 
possède sa propre bergerie afin d’assurer un suivi total à l’élaboration de ses produits et ainsi garantir le respect des plus 
strictes règles d’hygiène.
Du pur brebis, au chèvre, en passant par les crèmes à tartiner et le truffé à l’huile d’olive, vous découvrirez une très large 

palette de savoureux fromages très haut de gamme.
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Fromages 100% Brebis 
Label bleu, lait pasteurisé, affinage court, grand
Label bleu, lait pasteurisé, affinage court, 1/8
Label bleu, lait pasteurisé, affinage court, petit
Label rouge, lait pasteurisé, affinage normal, grand
Label rouge, lait pasteurisé, affinage normal, 1/8
Label rouge, lait pasteurisé, affinage normal, petit
Label argent, lait pasteurisé, affinage long, grand
Label argent, lait pasteurisé, affinage long, 1/8
Label argent, lait pasteurisé, affinage long, petit
Label or, lait cru, affinage normal, grand
Label or, lait cru, affinage normal, 1/8
Label or, lait cru, affinage normal, petit
Label noir, lait cru, affinage long, grand
Label noir, lait cru, affinage long, 1/8
Label noir, lait cru, affinage long, petit
Label vert, herbes, pasteurisé, affinage normal, grand
Label vert, herbes, pasteurisé, affinage normal, 1/8
Label vert, herbes, pasteurisé, affinage normal, petit
Don Manuel, Lait cru, réserve, grand
Don Manuel, Lait cru, réserve, 1/8
Don Manuel, Lait cru, réserve, petit
Corazón de Amante, lait pasteurisé, doux et crémeux

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

SA011 sachet s/vide 2,5 - 3Kg consulter
SA012 sachet s/vide + / - 350g consulter
SA013 sachet s/vide 600 - 700g consulter
SA021 sachet s/vide 2,5 - 3Kg consulter
SA022 sachet s/vide + / - 350g consulter
SA023 sachet s/vide 600 - 700g consulter
SA031 sachet s/vide 2,5 - 3Kg consulter
SA032 sachet s/vide + / - 350g consulter
SA033 sachet s/vide 600 - 700g consulter
SA041 sachet s/vide 2,5 - 3Kg consulter
SA042 sachet s/vide + / - 350g consulter
SA043 sachet s/vide 600 - 700g consulter
SA051 sachet s/vide 2,5 - 3Kg consulter
SA052 sachet s/vide + / - 350g consulter
SA053 sachet s/vide 600 - 700g consulter
SA061 sachet s/vide 2,5 - 3Kg consulter
SA062 sachet s/vide + / - 350g consulter
SA063 sachet s/vide 600 - 700g consulter
SA071 sachet s/vide 2,5 - 3Kg consulter
SA072 sachet s/vide + / - 350g consulter
SA073 sachet s/vide 600 - 700g consulter
SA080 sachet s/vide 300g consulter
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Crèmes de Fromage (à base de Label rouge)
Etiquette rouge, nature, petit
Etiquette rouge, nature, moyen
Etiquette rouge, nature, grand
Etiquette bleu, au fromage «bleu», petit
Etiquette bleu, au fromage «bleu», moyen
Etiquette bleu, au fromage «bleu», grand
Etiquette verte, aux fines herbes, petit
Etiquette verte, aux fines herbes, moyen
Etiquette verte, aux fines herbes, grand
Etiquette Violette ,à la «Torta de brebis», petit
Etiquette Violette ,à la «Torta de brebis», moyen
Etiquette Violette ,à la «Torta de brebis», grand
Etiquette blanche, à la «bûche de chèvre», petit
Etiquette blanche, à la «bûche de chèvre», moyen
Etiquette blanche, à la «bûche de chèvre», grand

Fromages de Chèvre et Vache
Tronchín Albarracín, lait pasteurisé, affinage court

Fromages 100% Chèvre
Caprín Albarracín, lait pasteurisé, affinage long, grand
Caprín Albarracín, lait pasteurisé, affinage long, petit

Fromages 100% Brebis dans l’Huile d’Olive
Truffé (mélanosporum) : dés de fromage label rouge
Romarin : dés de  fromage label rouge

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

SA111 boîte 150g consulter
SA112 boîte 500g consulter
SA113 seau 4Kg consulter
SA121 boîte 150g consulter
SA122 boîte 500g consulter
SA123 seau 4Kg consulter
SA131 boîte 150g consulter
SA132 boîte 500g consulter
SA133 seau 4Kg consulter
SA141 boîte 150g consulter
SA142 boîte 500g consulter
SA143 seau 4Kg consulter
SA151 boîte 150g consulter
SA152 boîte 500g consulter
SA153 seau 4Kg consulter

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

SA210 sachet s/vide 350g consulter

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

SA221 sachet s/vide 1Kg consulter
SA222 sachet s/vide 500g consulter

Réf Présentation Volume Tarif  € HT

SA310 bocal verre 400ml consulter
SA320 bocal verre 700ml consulter
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Les Produits de la Chasse 
Les installations de «Maita Edulis» se trouvent au coeur des «Montes Universales», à 1550 mètres d’altitude.  Le microcli-
mat de cette région restée sauvage favorise le séchage de la viande. «Maita Edulis» y confectionne avec le plus grand soin 
de succulents saucissons, chorizos, viandes séchées ou en conserves. Cette petite entreprise artisale détient le brevet pour 
les viandes en conserves à l’huile d’olive.
De grands noms de la Haute Cuisine se sont  intéressés à ces produits d’exceptions afin d’élaborer quelques recettes : 
Elena Arzak (Le «Arzak» à San Sebastián, 8ème meilleur restaurant du monde 2009), Andoni Luis Adúriz (Le «Mugaritz» 
à Errenteria près de San Sebastián, 4ème meilleur restaurant du monde 2009) ou encore Koldo Rodero (Le « Rodero » à 
Pamplona), Luis Ignacio Estopiñán (La « Tierreta » à Teruel) et Ángel Conde (Le « Chalet » à Zaragoza)...
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Le Cerf Séché
Lomo, longe sechée, 300 à 400g
Cecina, viande marinée et séchée, 250 à 350g
Cecina, viande marinée et séchée tranchée, +/- 50g
Cecina truffée, tranchée dans l’huile d’olive, +/- 100g
Chorizo cular (droit), 300 à 400g
Chorizo sarta (en U) extra, +/- 250g
Chorizo sarta (en U) extra, +/- 250g
Chorizo de daim, +/- 250g
Saucisson, 250 à 350g
Saucisson truffé, 250 à 350g
Fuet, saucisse sèche nature, +/- 150g
Fuet, saucisse sèche aux fines herbes, +/- 150g
Fuet, saucisse sèche au poivre, +/- 150g
Secallona, saucisse sèche , +/- 250g
Longaniza, saucisse sèche, +/- 250g
Longaniza, saucisse sèche, +/- 250g

Le Sanglier Séché
Lomo, longe sechée, 250 à 350g
Cecina, viande marinée et séchée, 250 à 350g
Chorizo cular (droit), 300 à 400g
Chorizo sarta (en U) extra, +/- 250g
Saucisson, 250 à 350g
Saucisson truffé, 250 à 350g
Fuet, saucisse sèche nature, +/- 150g
Fuet, saucisse sèche aux fines herbes, +/- 150g
Fuet, saucisse sèche au poivre, +/- 150g
Longaniza saucisse sèche, +/- 250g

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

MA101 sachet s/vide carton de 2-4 pc consulter
MA110 sachet s/vide carton de 3-6 pc consulter
MA111 carton s/vide carton de 30 pc consulter
MA112 bocal verre carton de 10 pc consulter
MA120 sachet s/vide carton de 3-6 pc consulter
MA121 sachet s/vide carton 12-36 pc consulter
MA121 carton s/vide carton 12-36 pc consulter
MA122 carton s/vide carton 12-36 pc consulter
MA130 sachet s/vide carton de 3-6 pc consulter
MA131 carton s/vide carton de 3-6 pc consulter
MA140 sachet s/vide carton 20-40 pc consulter
MA141 sachet s/vide carton 20-40 pc consulter
MA142 sachet s/vide carton 20-40 pc consulter
MA145 sachet s/vide carton 20-40 pc consulter
MA146 sachet s/vide carton 12-36 pc consulter
MA146 carton s/vide carton 12-36 pc consulter

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

MA201 sachet s/vide carton 2-3 pc consulter
MA210 sachet s/vide carton de 3-6 pc consulter
MA220 sachet s/vide carton de 3-6 pc consulter
MA221 carton s/vide carton 12-36 pc consulter
MA230 sachet s/vide carton 3-6 pc consulter
MA231 carton s/vide carton 3-6 pc consulter
MA240 boîte carton carton 20-40 pc consulter
MA241 sachet s/vide carton 20-40 pc consulter
MA242 sachet s/vide carton 20-40 pc consulter
MA246 carton s/vide carton 12-36 pc consulter
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Les Pâtés
Pâté de cerf truffé, 130g
Pâté de sangliet truffé, 130g
Pâté de chevreuil truffé, 130g
Pâté de daim truffé, 130g
Pâté de porc ibérique truffé à l’armagnac, 100g
Pâté de porc ibérique truffé au porto, 100g
Duo de pâtés de porc ibérique truffés, 2x100g
Pâté de faisan truffé au porto, 130g
Pâté de carnard à l’armagnac, 130g
Pâté de perdrix au porto, 130g
Pâté de lièvre truffé, 130g

Le Gibier en Conserves, à l’Huile d’Olive
Viande de cerf précuite, à l’huile d’olive, 850g
Viande de cerf précuite, à l’huile d’olive, 400g
Viande de sanglier précuite, à l’huile d’olive, 850g
Viande de sanglier précuite, à l’huile d’olive, 400g
Viande d’antilope précuite, à l’huile d’olive, 400g

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

MA301 boîte métal carton de 30 pc consulter
MA302 boîte métal carton de 30 pc consulter
MA303 boîte métal carton de 30 pc consulter
MA304 boîte métal carton de 30 pc consulter
MA305 boîte métal carton de 30 pc consulter
MA306 boîte métal carton de 30 pc consulter
MA307 boite carton carton de 20 pc consulter
MA308 boîte métal carton de 30 pc consulter
MA309 boîte métal carton de 30 pc consulter
MA310 boîte métal carton de 30 pc consulter
MA311 boîte métal carton de 30 pc consulter

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

MA401 boîte métal carton de 12 pc consulter
MA402 boîte métal carton de 24 pc consulter
MA403 boîte métal carton de 12 pc consulter
MA404 boîte métal carton de 24 pc consulter
MA405 boîte métal carton de 12 pc consulter
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Les Truffes, Champignons et Produits Truffés
La province de Teruel est un véritable paradis mycologique.  Les champignons et notamment la truffe y abondent.  On 
compte sur ce territoire entre 2000 et 3000 variétés différentes.  Les truffes fraîches proposées sont rigoureusement sé-
lectionnées.  La récolte se fait juste avant l’expédition de la commande afin de garantir un maximum de fraîcheur et de 
parfum au produit.  Les truffes, protégées, mises sous vide pour le transport, sont emballées dans un colis soigné auquel 
de petits «glaçons » sont ajoutés.
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Truffes Fraîches Tuber Melanosporum 
Qualité Extra, entière + de 30g
Qualité Premier, entière + de 10g 
Qualité Second, entière ou morceaux

Truffes Congelées Tuber Melanosporum 
Entière + de 20g
Morceaux
Petits morceaux

Truffes Fraîches Tuber Brumale 
Qualité Premier, entière + de 10g 
Qualité Second, entière ou morceaux

Truffes Fraîches Tuber Aestivum 
Qualité Premier, entière + de 10g 
Qualité Second, entière ou morceaux

Truffes Congelées Tuber Aestivum 
Entière + de 10g

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

TB001 sachet s/vide 500g non dispo
TB002 sachet s/vide 500g non dispo
TB003 sachet s/vide 500g non dispo

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

MT115 sachet s/vide 500g consulter
MT116 sachet s/vide 500g consulter
MT117 sachet s/vide 500g consulter

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

FS002 sachet s/vide 500g non dispo
FS003 sachet s/vide 500g non dispo

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

TB012 sachet s/vide 500g consulter
TB013 sachet s/vide 500g consulter

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

MT201 sachet s/vide 500g consulter
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Truffes pour l’Industrie : Tuber Melanosporum, Brumale, Aestivum, Indicum
Pour l’industrie nous exportons de gros volumes (+ de 100Kg) de truffes surgelées ou en conserves (conditionne-
ment personnalisé en fonction des besoins).  Truffes entières, morceaux, lamelles... Devis sur demande.
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Trufa Pasíon
Produits Truffés (melanosporum, sans arome artificiel)

Liqueur à la truffe noire de Teruel
Riz «Balillax Sollana» à la truffe noire de Teruel
Pâté de porc « Latón » à la truffe noire de Teruel
Huile d’olive vierge extra à la truffe noire de Teruel
Copeaux de truffe noire de Teruel dans l’huile d’olive
Truffe noire de Teruel dans son jus (première cuisson)
Coffret cadeau : TP001+TP002+TP003+TP004+TP005

Manjares de la Tierra
Produits Truffés (melanosporum, sans arome artificiel)

Truffe noire de Teruel dans son jus (première cuisson)
Truffe noire de Teruel dans son jus (première cuisson)
Truffe noire de Teruel dans l’eau de vie
Confit d’oignons à la truffe 
Confit d’oignons à la truffe
Jus de truffe (première ébullition)
Jus de truffe (première ébullition)
Confit d’oignons à la truffe et au lactaire délicieux
Confit d’oignons à la truffe et au lactaire délicieux
Bloc de foie gras de canard truffé
Fromage de brebis à la truffe

Produits Truffés (melanosporum, avec arome)

Huile d’olive vierge extra truffée
Huile d’olive vierge extra truffée
Réduction de vinaigre balsamique à l’arome de truffe
Réduction de vinaigre balsamique à l’arome de truffe
Coffret huile truffée et vinaigre aromatisé

Produits Truffés (aestivum, sans arome artificiel)

Truffe d’été de Teruel dans son jus (première cuisson)
Truffe d’été de Teruel dans son jus (première cuisson)
Jus de truffe d’éte (première ébullition)
Lamelles de truffe d’été à l’huile d’olive vierge extra
Lamelles de truffe d’été à l’huile d’olive vierge extra

Autour de la Truffe
Mandoline métalique à truffes
Râpe à truffes
Plat de service à truffes

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

TP001 flacon verre 200ml consulter
TP002 sachet s/vide 250g consulter
TP003 bocal verre 125g consulter
TP004 flacon verre 100ml consulter
TP005 bocal verre 24g consulter
TP006 bocal verre 12g consulter
TP010 boîte - consulter

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

MT104 bocal verre 15g consulter
MT113 bocal verre 75g consulter
MT105 bocal verre 80g consulter
MT106 bocal verre 50g consulter
MT121 bocal verre 180g consulter
MT107 bocal verre 45ml consulter
MT111 bocal verre 160ml consulter
MT112 bocal verre 50g consulter
MT122 bocal verre 180g consulter
MT301 boîte métal 130g consulter
MT508 sachet/vide +/- 800g consulter

MT119 flacon verre 100ml consulter
MT129 bout verre 750ml consulter
MT509 flacon verre 100ml consulter
MT507 flacon plast 250ml consulter
MT406 boîte carton 100ml + 100ml consulter

MT208 bocal verre 15g consulter
MT204 bocal verre 105g consulter
MT207 bocal verre 160ml consulter
MT209 bocal verre 50g consulter
MT210 bocal verre 145g consulter

MT401 - - consulter
MT403 - - consulter
MT404 - - consulter
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Le Safran de Jiloca Bio100% naturel
«Azafranes Jiloca» est une entreprise familiale qui génération après génération cultive de manière traditionnelle, dans la 
région de Teruel, en Espagne, un safran reconnu comme l’un des meilleurs du monde.  Dernière récolte uniquement !
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Pistils de Safran dernière récolte
Boîte plastique transparente 0,25g
Pot en verre bouchon liège 0,25g
Boîte plastique transparente 0,50g
Pot en verre bouchon liège 0,50g
Boîte plastique thermosoudée dans carton 0,50g
Boîte plastique transparente 1g
Pot en verre bouchon métallique 1g
Pot en verre bouchon liège 1g
Pot en verre bouchon liège 1,5g
Boîte plastique transparente 2g
Pot en verre bouchon liège 2g
Boîte plastique transparente 4g
Pot en verre bouchon liège 5g
Pot en verre bouchon liège 8g
Au poids : sac dans carton, une once (28,92g)
Au poids : sac dans carton 100g

Liqueur au Safran
Bouteille en verre 0,2l marque «Mont Regal»
Bouteille en verre 0,5l marque «Mont Regal»

Chocolat au Safran 
Tablette de chocolat au lait au safran 100g
Tablette de chocolat noir au safran 100g

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

AJ01A boîte boîtes 30 ou 100  consulter
AJ01C bocal verre carton de 12 pc consulter

AJ02A boîte boîtes 30 ou 81 consulter
AJ02C bocal verre carton de 12 pc consulter
AJ02E boîte boîte de 15 pc consulter
AJ03A boîte boîtes 30 ou 81 consulter
AJ03B bocal verre carton de 24 pc consulter
AJ03C bocal verre carton de 12 pc consulter
AJ04C bocal verre carton de 12 pc consulter
AJ05A boîte boîtes 30 ou 48 consulter
AJ05C bocal verre carton de 12 pc consulter
AJ06A boîte boîtes 18 ou 40 consulter
AJ07C bocal verre carton de 6 pc consulter
AJ08C bocal verre carton de 6 pc consulter
AJ09F carton carton de 1 pc consulter
AJ09G carton carton de 1 pc consulter

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

AJ10A bouteille carton de 6 pc consulter
AJ10B bouteille carton de 6 pc consulter

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

AJ20L boîte carton de 12 pc consulter
AJ20N boîte carton de 12 pc consulter
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Jambon Sec et Epaule
Jambon entier avec os, femelle, 16 mois mini
Jambon entier, avec os, affiné ,12 à 14 mois
Jambon entier, avec os, cavé, 15 à 20 mois
Jambon entier, sans os, cavé, découpe V, 15 à 20 mois
Jambon entier, avec os, AOC Teruel, 18 à 30 mois
Jambon entier, sans os, AOC Teruel, 18 à 30 mois
1/3 de jambon, cavé, 15 à 20 mois
1/5 de jambon, cavé, 15 à 20 mois
Tranches de jambon, cavé, 15 à 20 mois, 175g
Tranches de jambon, cavé, 15 à 20 mois, 250g
Tranches de jambon, cavé, 15 à 20 mois, 500g
Epaule entière, avec os, affinée, 12 à 16 mois
Epaule entière, sans os, affinée, 12 à 16 mois
1/4 d’épaule, affinée, 12 à 16 mois

Longe Séchée (Lomo) 2 à 5 mois
Entière à base de porc AOC Teruel
Entière sous vide, à base de porc AOC Teruel 
Tronçon de «Lomo» à base de porc AOC Teruel s/vide
Tranches de «Lomo» à base de porc AOC Teruel s/vide 

Tête de Longe Séchée (Cabeza de Lomo)
Entière à base de porc AOC Teruel, 2-5 mois
Entière sous vide, à base de porc AOC Teruel, 2-5 mois
Moitié  sous vide, à base de porc AOC Teruel, 2-5 mois

Viande de Boeuf Séchée (Cecina)
Morceaux de viande de boeuf marinée et séchée 

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

JB010 sous vide +/- 9 Kg  consulter
JB020 sous vide 6,5 à 8 Kg consulter

JB030 sous vide 6,5 à 10 Kg consulter
JB031 sous vide 6,5 à 10 Kg consulter
JB040 sous vide 7 à 9 Kg consulter
JB041 sous vide 7 à 9 Kg consulter
JB032 sous vide +/- 2 à 3 Kg consulter
JB033 sous vide +/- 1 à 2 Kg consulter
JB034 sous vide +/- 175 g consulter
JB035 sous vide +/- 250 g consulter
JB036 sous vide +/- 500 g consulter
JB050 sous vide 4 à 6 Kg consulter
JB051 sous vide 4 à 6 Kg consulter
JB052 sous vide +/- 1 à 1,5 Kg consulter

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

JB100 nature +/- 1,5 à 2,5 Kg consulter
JB101 sous vide +/- 1,5 à 2,5 Kg consulter
JB102 sous vide +/- à volonté consulter
JB103 sous vide +/- 150 g consulter

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

JB110 nature +/- 0,7 à 1,5 Kg consulter
JB111 sous vide +/- 0,7 à 1,5 Kg consulter
JB112 sous vide +/- 350 à 750 g consulter

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

JB200 sous vide 300 à 500 g consulter
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Le Jambon Sec et la Charcuterie de Teruel
A une altitude de 1573 m, au coeur des Montes Universales, «Jamones Bronchales» est le séchoir artisanal, naturel, à 
jambons, le plus élevé d’Espagne. Afin d’obtenir un produit de qualité exceptionnelle, chaque jambon bénéficie d’un trai-
tement individuel spécifique. Les saveurs uniques de cette charcuterie ne sont possibles que par le mariage de la qualité 
de l’air de haute montagne et le soin particulier apporté à chacune des pièces durant sa conception.
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Saucisson, Saucisse, Chorizo...
Boudin noir au riz, 2 unités, sous vide
Saucisse «Longaniza» d’Aragon individuelle
Chorizo picant d’Aragon
Chorizo doux d’Aragon
Saucisse «Longaniza» de Pâques
Petite saucisse «Fuet»
Saucisson Extra
Chorizo Extra
Soubressade Maison, 1 à 2 mois, individuelle
Soubressade Maison, + de 6 mois, individuelle

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

JB301 sous vide +/- 350 g  consulter
JB311 sous vide 350 à 380 g consulter

JB321 sous vide 350 à 380 g consulter
JB322 sous vide 350 à 380 g consulter
JB312 sous vide 170 à 210 g consulter
JB313 sac perforé 170 à 210 g consulter
JB314 sac perforé 300 à 350 g consulter
JB323 sac perforé 300 à 350 g consulter
JB331 sous vide 500 à 550 g consulter
JB332 sous vide 460 à 520 g consulter
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Confitures, Spécialités et Fruits dans l’Alcool...
Fraises, pot de 200g
Fraises, pot de 400g
Framboises, pot de 200g
Framboises, pot de 400g
Framboises, pot de 1,1Kg
Mûres, pot de 200g
Mûres, pot de 400g
Cerises, pot de 200g
Cerises, pot de 400g
Mangues et gingembre, pot de 200g
Mangues et gingembre, pot de 400g
Potirons, pot de 200g
Potirons, pot de 400g
Potirons, pot de 1,1Kg
Kiwis, pot de 200g
Kiwis, pot de 400g
Figues vertes, pot de 200g
Figues vertes, pot de 400g
Figues rouges, pot de 200g
Figues rouges, pot de 400g
Figues rouges, pot de 1,1Kg
Pêches, pot de 200g
Pêches, pot de 400g
Ananas, pot de 200g
Ananas, pot de 400g

Réf Présentation Poids Tarif  € HT

CM100 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM101 bocal verre carton 12 pc consulter

CM110 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM111 bocal verre carton 12 pc consulter
CM112 bocal verre carton de 6 consulter
CM120 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM121 bocal verre carton 12 pc consulter
CM130 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM131 bocal verre carton 12 pc consulter
CM140 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM141 bocal verre carton 12 pc consulter
CM160 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM161 bocal verre carton 12 pc consulter
CM162 bocal verre carton de 6 consulter
CM170 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM171 bocal verre carton 12 pc consulter
CM180 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM181 bocal verre carton 12 pc consulter
CM190 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM191 bocal verre carton 12 pc consulter
CM192 bocal verre carton de 6 consulter
CM200 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM201 bocal verre carton 12 pc consulter
CM220 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM221 bocal verre carton 12 pc consulter
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Les Confitures
C’est dans le «Alto Palencia» au coeur des figuiers, cognassiers et autres arbres fruitiers que nous découvrons la confise-
rie artisanale : «La Cartuja de Val de Cristo». Tout comme la nature environnante ces confitures 100% naturelles, sans 
conservateur ni colorant, sentent bon le soleil. Les parfums et les saveurs des fruits de saisons s’expriment dès l’ouverture 
du pot. «La Cartuja de Val de Cristo» est toujours à la recherche de recettes innovantes. Cette entreprise familiale n’a pas 
fini d’agréablement nous surprendre en élaborant de nouvelles formules se mariant parfaitement en cuisine : salades, 
viandes, sandwiches...
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Confitures, Spécialités et Fruits dans l’Alcool...
Abricots, pot de 200g
Abricots, pot de 400g
Poires, pot de 200g
Poires, pot de 400g
Prunes, pot de 200g
Prunes, pot de 400g
Melon vert, pot de 200g
Melon vert, pot de 400g
Oranges, pot de 200g
Oranges, pot de 400g
Citrons, pot de 200g
Citrons, pot de 400g
Mandarines, pot de 200g
Mandarines, pot de 400g
Violettes, pot de 200g
Roses, pot de 200g
Tomates rouges, pot de 200g
Tomates rouges, pot de 400g
Tomates rouges, pot de 1,1Kg
Oignons, pot de 200g
Oignons, pot de 400g
Oignons, pot de 1,1Kg
Poivrons rouges, pot de 200g
Poivrons rouges, pot de 1,1Kg
Olives noires, pot de 200g
Fraises des bois, vinaigre balsamique, poivre, 200g
Pâte de Coing, boîte aluminium sous vide, 350g 
Pâte de Coing, boîte aluminium sous vide, 500g
Pâte de Coing sans sucre, boîte alu sous vide, 300g
Pâte de Coing sans sucre, pot plastique s/vide, 2,5Kg
Pâte de Coing, conserve métallique, 5Kg
Cerises à l’eau de vie, 400g

Réf Présentation Unité de vente Tarif  € HT

CM300 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM301 bocal verre carton 12 pc consulter

CM400 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM401 bocal verre carton 12 pc consulter
CM500 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM501 bocal verre carton 12 pc consulter
CM600 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM601 bocal verre carton 12 pc consulter
CM700 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM701 bocal verre carton 12 pc consulter
CM800 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM801 bocal verre carton 12 pc consulter
CM900 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM901 bocal verre carton 12 pc consulter
CS000 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CS500 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM010 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM011 bocal verre carton 12 pc consulter
CM012 bocal verre carton de 6 consulter
CM150 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM151 bocal verre carton 12 pc consulter
CM152 bocal verre carton de 6 consulter

CM210 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CM212 bocal verre carton de 6 consulter
CS600 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CE010 bocal verre carton 16 / 32 pc consulter
CB100 bocal verre carton de 48 pc consulter
CB200 bocal verre carton de 24 pc consulter

CB400 bocal verre carton de 48 pc consulter
CB700 bocal verre carton de 6 pc consulter
CBL00 bocal verre carton de 4 pc consulter
CE021 bocal verre carton 12 pc consulter
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Fruits Secs et
Produits à base de Fruits Secs
pour : Pâtissiers, Chocolatiers,

Glaciers, Confiseurs...

Amandes, Noix, Noisettes...

Pistaches, Pignons...

Distributeur en Produits de Méditerranée

La commande minimum est de 50Kg.
Le transport sera facturé à part en fonction de la destination, du lieu de départ et du volume commandé.



Liste Fruits Secs, Graines et Fruits Déshydratés
Devis établi sur demande en fonction du volume. Plusieurs calibres, sélections et conditionnements disponibles par produit.
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Amandes
Amandes crues entières brutes Californie
Amandes crues entières brutes Marcona Espagne
Amandes crues entières brutes Longuette Espagne
Amandes crues entières brutes Commune Espagne
Amandes crues entières blanches Californie
Amandes crues entières blanches Marcona Espagne
Amandes crues entières blanches Longuette Espagne
Amandes crues entières blanches Commune Espagne
Demi-amandes crues blanches Californie
Demi-amandes crues blanches Marcona Espagne
Demi-amandes crues blanches Commune Espagne
Amandes blanches en morceaux Californie
Amandes blanches en morceaux Marcona Espagne
Amandes blanches en morceaux Commune Espagne
Amandes crues concassées Espagne
Amandes crues concassées Californie
Amandes crues en bâtonets Espagne
Amandes crues en bâtonets Californie
Amandes crues effilées Espagne
Amandes crues effilées Californie
Amandes crues en poudre Espagne
Amandes crues en poudre Californie
Amandes grillées concassées Espagne
Amandes grillées concassées Californie
Amandes grillées en bâtonets Espagne
Amandes grillées en bâtonets Californie
Pralin d’amandes Espagne
Pralin d’amandes
Amandes grillées en pâte liquide
Crème d’amandes 100% naturelle, 20%d’amandes

Noisettes
Noisettes crues entières brutes
Noisettes légèrement grillées entières émondées
Noisettes entières émondées torréfiées
Noisettes entières grillées Négreta
Noisettes émondées grillées concassées
Pralin de noisettes
Noisettes grillées en pâte liquide

Cacahuètes
Cacahuètes crues entières avec peau
Cacahuètes crues entières pelées
Cacahuètes crues concassées
Cacahuètes entières sans peau grillées
Cacahuètes grillées concassées
Pralin de cacahuètes

Noix
Cerneaux de noix crues entiers avec peau USA
Cerneaux de noix crues entiers avec peau Inde
Cerneaux de noix crues entiers avec peau Chili
Cerneaux de noix crues «Light» entiers avec peau USA
Cerneaux de noix crues concassés
Cerneaux de noix grillés concassés

Pistaches
Pistaches entières avec peau
Pistaches entières émondées
Morceaux de pistaches émondées

Pignons
Pignons entiers émondés crus
Pignons entiers émondés grillés

Noix Tigrées (Chufas)
Noix tigrées, calibre 9-10mm lavées et séchées
Noix tigrées, calibre > 7,5mm lavées et séchées
Noix tigrées, calibre > 5mm lavées et séchées

Graines de Sésame et de Lin
Graines de sésame au naturel
Graines de sésame pelées
Pralin de sésame
Graines de lin

Graines de Tournesols et Citrouilles
Graines de tournesols entières sans coques
Graines de tournesols en morceaux sans coques
Graines de citrouilles entières sans coques

Soja
Pralin de soja

Noix de Coco
Noix de coco en copeaux
Noix de coco finement râpée

Oranges Confites
Oranges confites en rondelles
Ecorces d’oranges confites en cube

Raisins secs
Raisins secs Sultanes
Raisins secs Muscat 
Raisins secs Thompson
Raisins secs Corinthe

Abricots Secs et Pruneaux
Abricots sec dénoyautés
Pruneaux dénoyautés ou non

Dattes / Figues
Dattes en branches
Dattes dénoyautés
Pâte de dattes ou de figues

Bananes, Papayes  et Ananas déshydratés
Chips de bananes entières ou morceaux
Papayes déshydratées en cubes
Ananas déshydratés en cubes

Cerises, Fraises, Mirtilles et Assortiments
Cerises rouges déshydratées entières ou moitiés
Cerises vertes déshydratées entières
Fraises déshydratées entières
Mirtilles déshydratées entières
Assortiment de fruits déshydratés en dés

Commande minimum de 50Kg.
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