
Plein de saveur

Produit naturel

Découvrez notre gamme ‘Grand Cru’

Sans agents  
conservateurs



La gamme Ganda Grand Cru vous offre des saveurs du monde. Les plus célèbres viandes ont 
reçu le traitement de salaison sèche Ganda. Après une période d’attente patiente, une véritable 
délicatesse émerge des chambres de séchage près de Gand. Chaque produit a son propre 

caractère distinctif qui fait référence à son origine. 

666 I Viande de bœuf 
Angus
Préemballé, tranché
10 tranches, 60 g
aussi disponible en vrac

Les bœufs Angus sont originaires d’Ecosse. Ils ont été emmenés au Far West par 

les pionniers de l’époque. Actuellement, ils sont élévés dans plusieurs continents. 

Les bœufs Angus sont nourris aux céréales ce qui donne une viande marbrée 

et goûteuse. La viande est soumise à un processus de salaison (sans ajoute de 

nitrate), de maturation et de séchage artisanal. Après 10 mois d’affinage minimum, 

le goût intense et l’arôme subtil sont le résultat d’une maturation naturelle et d’un 

processus de séchage lent.

259 I Jambon Ganda
Préemballé, tranché
8 tranches, 100 g
aussi disponible en vrac

Le Ganda Grand Cru est produit à partir d’une sélection des meilleures cuisses. 

Les races porcines « Duroc » et « Landras » bénéficient d’une alimentation 

à base de grains, d’huile d’olive et de céréales qui donnent à la viande un goût 

exceptionnel. La préparation du jambon est réalisée par frottage au sel marin, 

maturation à froid et séchage lent durant 12 à 14 mois.  Le résultat : un vrai régal 

naturel facile à digérer et riche en protéines et en minéraux. Les jambons sont 

produits de manière naturelle et d’après une ancienne recette. Ils ne contiennent 

ni conservateur, ni nitrite/nitrate ajouté.



566 I Simmental
Préemballé, tranché
6 tranches, 80 g
aussi disponible en vrac

Le bœuf Simmental a une apparence très reconnaissable avec ses taches jaunes à 

brunes foncées. Traditionnellement, ces vaches proviennent des Alpes bernoises. 

Aujourd’hui, en raison de leurs propriétés intéressantes, elles sont également 

cultivées dans d’autres pays européenne. La viande a un goût doux et rond très 

caractéristique avec un léger persillage de gras.

Le Simmental Grand Cru est le résultat savoureux d’un processus traditionnel de 

salage à sec suivi d’un temps de séchage naturel et lent de 10 mois. A part le sel 

marin, il n’y a pas de conservateurs ajoutés dans cette délicatesse naturelle.

751 I Rubia Gallega
Préemballé, tranché
10 tranches, 60 g
aussi disponible en vrac

Rubia Gallega « Grand Cru » a été préparé avec de la viande de boeuf de la race 

Rubia Gallega de Galice, dans le nord de l’Espagne. Cette viande est surtout 

connue pour son goût succulent et son gras intramusculaire. La proximité de 

la mer se retrouve dans le caractère salin de la viande. Le goût et le parfum de 

la végétation des pâturages de Galice sont donc perceptibles dans les nuances 

épicées et de noisettes. La viande elle-même contient donc un peu de la Galice. 

Après avoir été frottée avec du sel marin de la Camargue, la viande subit une 

maturation à froid, puis est séchée jusqu’à 10 mois.

544 I Viande de bœuf 
Wagyu
Préemballé, tranché
10 tranches, 60 g
aussi disponible en vrac

A l’origine, Wagyu est une race bovine japonaise, connue pour sa viande exclusive 

et savoureuse. Le terme « Wa » est une ancienne dénomination du Japon et  

« gyu » signifie viande de bœuf.  Au 2e siècle, des propriétaires terriens privilégiés 

ont importé la race en provenance du continent asiatique. Par sélection durant 

des siècles sur base de force musculaire et d’endurance, de nombreuses lignées 

sont apparues. La viande des bœufs Wagyu est riche en graisse intramusculaire 

ou ‘marbrée’ et doit son goût typique à l’alimentation bovine à base de céréales 

et d’herbe.

Cette viande est soumise à un frottage au sel marin et à un processus de maturation 

et de séchage durant au moins 10 mois, conforme à la méthode d’affinage du 

Jambon Ganda. La viande tendre et le gras intramusculaire donne à cette délicatesse 

son goût intense et son arôme caractéristique.

566 I Simmental
Préemballé, tranché
6 tranches, 80 g
aussi disponible en vrac
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Depuis 1954, Ganda fabrique des jambons secs. Le succès de l‘entreprise belge est attribuable aux ingrédients naturels de haute 

qualité et au processus de production artisanale, qui se base sur une tradition artisanale. Ce n‘est pas sans raison que le jambon Ganda 

a été reconnu comme un produit régional belge.

Soixante-dix ans plus tard, l‘entreprise est devenue un groupe belge spécialisé dans la production de produits alimentaires, 

notamment de produits de charcuterie, de produits carnés et de produits laitiers. Ganda Fine Foods est une entreprise familiale 

avec une passion pour les mets de qualité, un amour pour la profession et une réelle attention pour le client. Recettes authentiques, 

expertise, label privé et personnalisé… N’hésitez pas à demander, nous sommes là pour vous aider !  

Chaque produit Grand Cru est soumis au même processus. La viande est massée avec du sel de 

mer, puis on lui laisse le temps de développer son propre caractère, son goût et son arôme. Il n’y 

a pas d’autres ingrédients impliqués : aucun agent de conservation (comme les nitrates ou les 

nitrites).

Plus d’info : sales@ganda.be

617 I Jambon de Sanglier
Préemballé, tranché
6 tranches, 80 g
aussi disponible en vrac

Le jambon de sanglier « Grand Cru » est une délicatesse en provenance des 

forêts ardennaises et européennes. Le sanglier est l’ancêtre sauvage du cochon 

domestiqué et vit en liberté dans les forêts. Cet animal sillonne la forêt et du bout 

de son groin sensible, il est toujours à la recherche de nourriture végétale dans 

le sol minéral. Cette alimentation naturelle et variée composée de glands, de 

châtaignes et de tubercules confère à la viande son goût prononcé et savoureux 

et sa couleur foncée.

Suite à une sélection des meilleurs jambons, ceux-ci sont soumis à un frottage au 

sel marin et suspendus pour arriver à maturation et sécher lentement. Ce délice 

de gibier a été soumis à un affinage au sel marin, tout en laissant le temps faire son 

travail, sans ajoute de nitrate.


