
ventas@jamonesmajin.com +34627928966 



JAMONES MAJÍN, LE GOÛT DE LA  
TRADITION

L'un des mets les plus délicieux que l'on puisse 
trouver, faisant partie de notre culture 
gastronomique, est le jambon ibérique. Chez 
Jamones Majín, inspirés par la tradition ibérique sans 
âge de Guijuelo, nous nous efforçons d'amener les 
produits de notre terroir dans tous les coins de 
l'Espagne et au-delà, convaincus que leur qualité sera 
appréciée partout dans le monde.
Après une sélection minutieuse et l'acquisition des 
plus fins morceaux de viande ibériques, nous salons 
les jambons et autres viandes dans notre cave en 
pierre séculaire, jusqu'à ce qu'ils aient acquis la 
saveur et la texture qui caractérise Jamones Majín. 
De même, pour satisfaire tous les goûts, nous 
travaillons avec une sélection de produits fabriqués 
par nos partenaires, dont dont l’investissement est 
synonyme de qualité, l’amour de la qualité. 
S'il y a quelque chose qui caractérise notre région, 
c'est sa diversité gastronomique. Notre mission chez 
Jamones Majín est de partager ce véritable trésor 
avec le reste du monde, en apportant les produits 
ibériques de Guijuelo à chaque famille, restaurant et 
boutique.
Le secret réside dans la sélection minutieuse et 
professionnelle des animaux et des morceaux de la 
plus haute qualité. La saveur, l'arôme et la texture 
sont réunis dans nos produits, qui, nous le 
garantissons, feront une impression durable dans 
votre palais. C'est ainsi qu'un de nos produits phares 
a été reconnu comme le meilleur jambon d'Espagne 
et décrit par la revue "Historias de tu Ciudad" comme 
"un produit exceptionnel, un délice pour le palais".
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NOS CHARCUTERIES, UN DÉLICE 
CULINAIRE 

Chez Majín, nous sélectionnons les meilleurs porcs 

ibériques. Nous extrayons la longe (lomo) et une 

sélection des meilleures morceaux maigres de l'animal, 

et après traitement, ils sont affinés pendant 6 à 8 mois, 

processus dont le résultat est un produit d'un goût 

exceptionnel.

Nos saucisses et charcuteries ont une saveur 

incomparable, spécialement notre lomo, qui a 

également de nombreux avantages pour la santé. En 

effet, tout comme le Jambon Ibérique, il est un 

complément parfait à une alimentation équilibrée, car 

il a une forte proportion de graisses insaturées et est 

riche en protéines, ce qui contribue à la croissance 

saine des muscles.

Nous offrons la saveur authentique de notre histoire, 

en suivant le même processus transmis par nos 

ancêtres, en respectant la tradition, en utilisant 

uniquement les meilleures morceaux des animaux, en 

les affinant lentement, patiemment.
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LES MEILLEURS MORCEAUX D'IBÉRICO

Chez Jamones Majín, nous nous efforçons toujours 
d'en faire plus. Notre désir et nos efforts pour offrir au 
consommateur un produit de qualité adapté aux 
dernières tendances, nous ont amenés à inclure dans 
notre catalogue une sélection exclusive de viande 
fraîche de porc ibérique.

En Espagne, on dit que des porcs on prend tout, même 
leur démarche. C'est pourquoi nous avons 
soigneusement sélectionné tous les morceaux : du 
lomo (longe) ibérico, solomillo (surlonge), secreto y 
presa, aux carrilleras (joue), pluma ou costilla ibérica 
(côtes). Nous visons la variété la plus large, ne nous 
limitant que par souci d'exclusivité et de qualité.

Les vrais amateurs de la viande du porc ibérique 
exigent une saveur intense et une texture douce, une 
bouchée qui fond dans la bouche en laissant un 
arrière-goût long et agréable. Dans nos diffèrent 
morceaux ibériques frais, vous trouverez tous les 
aspects qui justifient notre affirmation selon laquelle 
nous ne servons que le best du best, provenant des 
meilleurs animaux.
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Nous aimons la viande ibérique non seulement pour sa saveur fantastique et riche, mais aussi 
pour la grande variété de morceaux qui existent, chacune avec ses propres variations de saveur 
et de texture. Cela signifie qu'il s'agit d'un produit vraiment polyvalent, parfait pour être utilisé 

dans des recettes de toutes sortes.
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