
INGRÉDIENTS  Jambon, sel du mer, sucre, dextrose, con-
servateurs  E-250 y E-252.

Sans allergènes

Le JAMBON SERRANO AÑEJO RÉSERVE est élaboré avec 
une matière première sélectionnée et élaborée dans nos 
établissements de la province de Saragosse, à partir de 
jambon frais de porc de « capa blanca », salé puis séché 
et vieilli dans notre« bodega » naturelle de Fuendetodos. 
Les jambons élaborés de cette manière, au moment où 
ils atteignent le niveau optimal pour leur consommation, 
possèdent un temps de curation minimum de 20 mois.

Le JAMBON SERRANO AÑEJO RÉSERVE EN TRANCHES est 
élaboré dans une salle blanche autorisée, où on le désos-
se, on le presse et on le coupe en tranche et on l’emballe 
dans des sachets de 100 grammes.

DESCRIPTION DU PRODUIT

SEL

MATIÈRES GRASSES   

VALEUR ÉNERGÉTIQUE

HYDRATES DE CARBONE

FIBRE ALIMENTAIRE

PROTÉINES

- SATURÉES
- MONOINSATURÉES
- POLYINSATURÉES 

6, 19 g
8, 44 g
1, 59 g

<0, 5 g

<1, 0 g

32, 6 g

2, 37 g

1, 2 g

16, 2 g

1.174 Kj / 281 kcal

DONT:
- SUCRE

DONT:

Les caractéristiques du produit sont celles du jambon ainsi 
que celles de son élaboration: une couleur entre rose et rou-
geâtre, un léger goût de sel, et l’arôme fourni par un séchage 
lent et prolongé dans les séchoirs naturels.

La présentation commerciale du produit fini est un ensem-
ble de sachets de 100 grammes de JAMBON SERRANO AÑE-
JO RÉSERVE EN TRANCHES sous vide, emballés également 
dans des sachets en carton individuels, puis placés dans 
des boîtes d’exposition de 20 unités avec notre marque 
déposée MARIANO GÓMEZ ainsi que toutes les exigences 
requises par la réglementation actuelle en ce qui concerne 
l’identification du produit.

Pour une meilleure conservation, leur stockage dans un lieu 
réfrigéré, loin des odeurs fortes, est recommandé. De plus, 
il est conseillé d’ouvrir le sachet au moins une demi-heure 
avant sa consommation. 

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

PRÉSENTATION

CONSERVATION ET CONSOMMATION
ENTREPRISE  QUI ÉLABORE ET DISTRIBUE  Mariano Gómez, S.A. 
REGISTRE SANITAIRE  ES 10.08013/TE CE.
MARQUE DÉPOSÉE  Mariano Gómez, S.A.

976 504 310 | 616 788 035  
info@laestrelladeljamon.com                laestrelladeljamon.com

Certification ETG
Spécialité Traditionnelle Garantie

“Mariano Gómez”
Tranché 100 g Boite avec 20 sachets

JAMBON SERRANO
AÑEJO RESERVA 

INFORMATION NUTRITIONNELLE   valeurs moyennes  100 g.


