COCHINILLO de SEGOVIA - Marca Calidad
Cochon de lait

Cochinillo de Segovia 1/1
5/6 kg

LECHÓN SEGOVIANO
Porcelet

Paleta Lechón Segoviano
1,5 kg
Epaule

Jamón Lechón Segoviano
1,9 kg
Jambon
Cochinillo de Segovia 1/2
2,5/3 kg

Carré Lechón Segoviano
3,2 kg

Cochinillo de Segovia 1/4
1,25/1,5 kg

COCHINILLO de SEGOVIA - Marca Calidad

est un cochon de lait d’origine qui doit répondre aux exigences suivantes.
• élevé dans la province de Ségovie dans des fermes qui élèvent uniquement la race Chochinillo de Segovia.
• Race blanche, sans distinction de sexe
• à l’abattage : poids sur pied entre 4,5 et 6,5 kg et âgé de maximum 3 semaines.
• Alimentation = exclusivement du lait de la truie.
• Un cochon de lait authentique de Ségovie se reconnaît:
Au label autour du pied
À la couleur blanche homogène de la couenne

Corona Lechón Segoviano
1,5 kg

Contrairement aux cochons de lait, les porcelets sont plus âgés, plus gros et plus lourds à l’abattage.
Voilà pourquoi nous vous offrons uniquement les parties techniques.

CORDERO LECHAL SEGOVIANO

De par sa situation à une altitude
de 1000 m, Ségovie dispose d’un
climat idéal pour élever non seulement ses célèbres cochons de lait,
mais également des agneaux de lait
de qualité supérieure.

Agneau de lait

Cárnicas Tabladillo, s.l.
Paraje de Los Barreros, 19
40122 Tabladillo (Segovia)
MATADERO INDUSTRIAL
DE COCHINILLOS Y CORDEROS
Un groupe familial
construit sur 40 années d’expérience
dans l’élevage, l’abattage et la
découpe de spécialités gastronomiques
authentiques de Ségovie:

Cordero Lechal Segoviano 1/1
5/6 kg

Ségovie est une ville
dans le sud de la région
autonome de Castilleet-León et la capitale
de la province du même
nom. La ville est située
à 87 km au nordouest de Madrid. Elle
est célèbre pour ses
monuments romains
et moyenâgeux. Une
des attractions est
l’aqueduc romain de
Trajan datant du 1er
siècle, qui traverse une
partie du centre-ville à
une hauteur d’environ
28 m.

Cochon de lait, Porcelet et Agneau de lait
Dès le départ, la qualité des porcelets est la
principale préoccupation de la famille ‘de Maria’:

Génétique
• Collaboration exclusive avec Selección Batallé.
Élevage
• Principalement dans les propres fermes, avec un
contrôle strict de l’alimentation et la plus grande
attention pour le bien-être des animaux.
Abattoir
• Moderne et aménagé sur mesure pour les petites
carcasses. Unique et le leader absolu dans ce segment.
Découpe
• Très spécialisée, sur mesure et de niveau supérieur.
Rack Cordero Lechal Segoviano
1,4 kg

Commercialisation
• Frais ou surgelé.
Grâce à la qualité de notre produit, il est superflu de le mettre en saumure ou de l’injecter.

Pierna Cordero Lechal Segoviano
0,65 kg
jambon

info: 00 32 475 77 26 74
erikdeboeck@telenet.be
www.cochinillosfm.com

Paletilla Cordelo Lechal Segoviano
0,5 kg
épaule

