
Jambons Secs
Comment satisfaire le consommateur?

Chacun son goût. 



BRÈVE EXPLICATION DES PROCÉDÉS

Jambon Ganda – Salage à sec  
Jambon Ganda est un jambon sec 100% belge et 100% naturel, ce qui signifie que seuls 

trois ingrédients sont utilisés pour sa production : de la viande de porc, du sel de mer 

et... du temps. Après avoir été massés au sel de mer, les jambons ont tout le temps 

d’atteindre leur potentiel gustatif ultime au cours d’un procédé de séchage naturel.  

Aucun conservateur, arôme ou colorant n’est ajouté. Le procédé artisanal de salage à sec 

et de maturation naturelle permet d’obtenir un arôme riche et spécifique. Ce procédé 

est utilisé pour tous les produits arborant le label Ganda.

Clean Label*
La fabrication du meilleur produit avec un minimum 

d’ingrédients, un sujet qui a beaucoup fait la une des médias 

ces dernières années, constitue la règle d’or du Jambon Ganda. 

La combinaison de la maîtrise actuelle et de la qualité de nos 

matières premières garantit une charcuterie naturelle, sans ajout 

de conservateurs tel que le nitrate.

Jambon de Bruges – Saumure aux herbes  
Tous les produits Jambon de Bruges sont salés dans des bains de saumure selon le même 

procédé. La saumure se compose de sel, de salpêtre et d’un mélange secret d’épices. 

Elle est réutilisée plusieurs fois, ce qui lui confère un goût typique et un délicieux arôme. 

Après le salage, les produits sont prêts pour leur processus naturel de maturation et de 

séchage. La durée de ce processus dépend du produit.

Jambon du Maître – En croûte de sel
Ces jambons belges se distinguent par le remarquable procédé de salage lors duquel 

les jambons sont enveloppés d’une fine croûte de sel. Le salage est suivi d’une longue 

période de maturation et de séchage pendant laquelle la nature est à l’œuvre, suivie 

d’un bref processus de fumage. L’ensemble de ce processus dure neuf mois.

Votre marque
Vous pouvez commander votre propre jambon personnalisé issu de l’une des trois 

entreprises ci-dessus et arborant une étiquette conçue selon vos consignes. 
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JAMBON
MANGALICA

*Clean label
20 mois

Ce jambon exceptionnel 
provient du porc laineux 
hongrois. Il se distingue de 
la viande de porc classique 
par la présence d’acides gras 
plus insaturés, qui fait fondre 
la graisse sur la langue. Il 
affiche non seulement une 
allure plus festive et plus 
luxueuse, mais son goût est 
aussi supérieur.

JAMBON DE  
SANGLIER

*Clean label
10 mois

Les sangliers utilisent leur 
groin sensible pour chercher 
de la nourriture végétale 
dans le sous-sol minéral des 
forêts européennes. C’est 
grâce à ce régime naturel 
composé de glands, de 
châtaignes et de tubercules 
que la viande prend son dé-
licieux goût prononcé. Une 
sélection des meilleurs jam-
bons est massée au sel de 
mer et suspendue pendant 
au moins 10 mois pour mûrir 
et sécher lentement.

JAMBON GANDA
RESERVA

*Clean label
16 mois

Cette sélection stricte de 
jambons, légèrement plus 
lourds et contenant davan-
tage de graisses (intramus-
culaires), passe par le procé-
dé Ganda. Les connaisseurs 
savent que la combinaison 
des éléments ci-dessus, as-
sociée au long processus pur 
de salage à sec pendant 16 
mois, donne un jambon au 
goût puissant exceptionnel.

JAMBON 
 MENAPIA

*Clean label
16 mois

Des conditions de vie excep-
tionnelles, sous l’œil attentif 
d’un éleveur de porcs pas-
sionné, permettent d’obtenir 
un porc d’exception. Ajoutez 
à cela le procédé de salage 
à sec Ganda et vous obtenez 
une charcuterie à la qua-
lité inégalée. On reconnaît 
le jambon MENAPIA à sa 
couleur rouge profond et à 
son fin persillage gras, qui 
lui donne un goût et une 
texture rappelant le beurre.

Everzwijn 
Sanglier

10 MAANDEN GEDROOGD · SÉCHÉ 10 MOIS

GLUTENVRIJ                    SANS GLUTEN · LACTOSEVRIJ                    SANS LACTOSEGLUTENVRIJ                    SANS GLUTEN · LACTOSEVRIJ                    SANS LACTOSE

Mangalica

20 MAANDEN GEDROOGD · SÉCHÉ 20 MOIS



JAMBON D’ARDENNE 
IGP ST PIERRE

*Clean label
12 mois

certifié par promag - produit par cœur d’ardenne

JAMBON D’ARDENNE IGP

GRAND CRU
SÉCHÉ PENDANT 12 MOIS
12 MAANDEN GEDROOGD

St. Pierre
CLEAN LABEL
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JAMBON GANDA
BIO

*Clean label
10 mois

Une sélection des meilleurs 
jambons de porc biolo-
giques européens est trans-
formée en une savoureuse 
charcuterie au goût fin et 
à l’arôme subtil, grâce à un 
procédé traditionnel réalisé 
dans la périphérie de Gand. 
Après le massage des jam-
bons au sel marin, la viande 
a le temps de développer 
son goût et son caractère 
propres.

JAMBON
GANDA
*Clean label

11 mois

Jambon Ganda est un 
jambon sec 100% belge et 
100% naturel, ce qui signifie 
que seuls trois ingrédients 
sont utilisés pour sa produc-
tion : de la viande de porc 
belge, du sel de mer et... du 
temps. Aucun conservateur, 
arôme ou colorant n’est 
ajouté. Le procédé artisa-
nal de salage à sec et de 
maturation naturelle permet 
d’obtenir un arôme riche et 
spécifique. 

JAMBON GANDA
GRAND CRU

*Clean label
14 mois

Le Jambon Ganda Grand 
Cru est préparé avec les ma-
gnifiques jambons de porcs 
élevés en Belgique et nourris 
aux céréales, à l’huile d’olive 
et à l’herbe. Grâce à cette 
alimentation, la viande des 
animaux acquiert un goût 
plus intense et plus com-
plexe. Le jambon est prépa-
ré selon le procédé Ganda 
pendant 14 mois. Le résultat 
: une charcuterie naturelle 
riche en protéines.

*controle BE-BIO-01

Le jambon d’Ardenne Grand 
Cru IGP, St Pierre est élaboré 
à partir de jambons de porcs 
provenant de la coopérative 
PQA. Les porcs sont élevés 
dans les Ardennes selon 
des normes de qualité 
exceptionnellement hautes 
en termes de nutrition et 
de bien-être animal. Les 
jambons sont légèrement 
fumés au pin et à l’épicéa, 
séchés pendant 12 mois aux 
Salaisons Coeur d’Ardenne à 
St Hubert, puis affinés et dé-
sossés à Ganda. Il en résulte 
un délicieux jambon des 
Ardennes Grand Cru avec un 
label IGP reconnu, unique 
en Belgique.



JAMBON DE  
BRUGES BIO

7/8 mois

Le Jambon de Bruges BIO 
est le frère biologique du 
vieux Jambon de Bruges (7 
à 8 mois de séchage). Il est 
principalement composé de 
jambon de porc provenant 
d’élevages de porcs biolo-
giques. C’est une viande 
de qualité exceptionnelle 
qui, grâce au processus de 
maturation du Jambon 
de Bruges et au processus 
délicat de maturation et de 
séchage, se transforme en 
un délicieux jambon séché 
biologique.

*controle BE-BIO-01

JAMBON 
MAISON
*Clean label
Salé à sec,  

10 mois

Le Jambon Maison existe 
pour les bouchers qui 
ne souhaitent pas utiliser 
la reconnaissance de la 
marque Ganda, mais qui 
sont convaincus de la quali-
té. Ce jambon a été soumis 
au même processus que le 
Jambon Ganda, mais pos-
sède son propre logo et son 
propre nom. Bref, la qualité 
réputée du Jambon Ganda 
sous votre propre label.

JAMBON  
DU MAÎTRE

9 mois

Ce jambon belge se dis-
tingue par le remarquable 
procédé de salage lors 
duquel les jambons sont en-
veloppés d’une fine croûte 
de sel. Le salage est suivi 
d’une longue période de 
maturation et de séchage 
et d’un bref processus de 
fumage, au cours duquel la 
nature est à l’œuvre. Après 
neuf mois, le jambon est 
fin prêt à être consommé. 
Ce jambon est destiné aux 
bouchers spécialisés.

JAMBON 
MAISON

En croûte de sel,
9 mois

Le Jambon Maison existe 
pour les bouchers qui ne 
souhaitent pas utiliser la 
reconnaissance Jambon 
du Maître, mais qui sont 
convaincus de la qualité. 
Ce jambon a été soumis 
au même processus que 
le Jambon du Maître, mais 
possède son propre logo 
et son propre nom. Bref, la 
qualité Jambon du Maître 
réputée sous votre propre 
label.



JAMBON  
DE BRUGES

4/5 mois

Il s’agit du petit frère du 
Jambon de Bruges, séché 
plus longtemps. Ce jambon 
a également été soumis à 
un procédé lors duquel il est 
immergé dans un bain de 
saumure aux herbes. Après 
une période de séchage 
raccourcie de 4 à 5 mois, 
on obtient un jambon de 
caractère un peu moins sec, 
rappelant le jambon fermier 
d’antan. Un hommage à la 
tradition flamande.

COBOURG

3 mois

Le jambon cobourg est un 
véritable best-seller. 
Ce complément idéal à 
votre gamme possède 
un excellent rapport qua-
lité-prix. Son procédé de 
saumure et de maturation 
de trois mois permet d’obte-
nir un goût typique. Grâce à 
sa forme, la perte de coupe 
est réduite au minimum. 
Bien entendu, ce jambon 
existe également dans une 
variante fumée.

JAMBON 
MAISON

Saumure aux herbes,
 7 mois

Un jambon séché qui 
arbore votre logo et votre 
nom, à l’excellent rapport 
qualité-prix. Il est produit 
par Salaisons Hoste avec 
les Jambons de Bruges, ce 
qui signifie que les jambons 
passent par le même pro-
cédé. Résultat : un jambon 
séché au goût caractéris-
tique avec un profil de goût 
agréable qui rappelle son 
processus de séchage.

JAMBON  
DE BRUGES

7/8 mois

Les jambons sont salés dans 
une saumure épicée, puis 
ils sont soumis à un délicat 
processus de maturation. Ils 
sont ensuite séchés et/ou fu-
més aux copeaux de bois de 
hêtre. Après un minimum 
de 7 à 8 mois, les jambons 
sont prêts à être dégustés. 
Leur goût est caractéristique 
au Jambon de Bruges et 
il s’agit de la variété la plus 
complète et la plus riche.
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Après 60 ans, la petite boucherie fondée à Wetteren en 1954 est devenue un 

groupe de producteurs alimentaires belges proposant un large assortiment 

de jambons secs artisanaux, dont la pièce maîtresse est le Jambon Ganda. 

Depuis 30 ans, le jambon belge Clean Label est l’une des principales 

marques de sa catégorie.

Outre le Jambon Ganda, de nombreuses charcuteries dérivées sont 

fabriquées selon les procédés artisanaux traditionnels. Les jambons issus 

de différentes races de porc et de bœuf sont séchés afin d’atteindre leur 

potentiel gustatif ultime.

Le Jambon de Bruges et le Jambon du Maître sont également très populaires 

auprès des consommateurs, si bien qu’ils se déclinent en un assortiment 

de jambons séchés ou fumés, dont chaque produit a sa raison d’être. Par 

ailleurs, le processus de production se déroule sous la supervision stricte de 

nos maîtres saliniers expérimentés. Et ça se sent !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les produits sont disponibles sous différentes formes ? Vous pouvez choisir 

l’un des jambons, l’acheter avec os ou désossé et le faire couper selon la 

forme désirée.

UN ASSORTIMENT VARIÉ

Certains clients recherchent un jambon fermier plus jeune, d’autres un 

jambon un peu plus mature et d’autres encore apprécient davantage le 

goût distinctif d’un jambon séché plus long. Chacun choisit en fonction de 

ses goûts et de son budget.

Il est donc très important d’offrir un assortiment varié.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOTRE ASSORTIMENT  
DE JAMBONS ?

Veuillez contacter votre représentant commercial ou Salaisons Corma SA,  

Haenhoutstraat 210, BE9070 Destelbergen, tél. +32 9 353 74 10 ou e-mail : 

sales@ganda.be.


