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Unique
adjectif

1.Qui est seul, qui existe en un seul 
exemplaire, par opposition à double, 
triple, etc. 

2.Qui se distingue des autres par son 
originalité, ses qualités.

Il y a des noms qui 
veulent tout dire
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Depuis 1920 nous n´avons cesse de grandir 
sur les thèmes de qualité et de garanties pour 
nos élevages. Cela nous  a amené  à devenir 
producteurs d´un porc spécial, de race pure et  
de cette tradition nous avons fait à Batallé un 
porc qui est vraiment “            ”.

Guidés par notre devise La Qualité comme 
Principe, nous nous appuyons sur une grande 
structure entrepreneuriale pour garantir la 
traçabilité de nos produits.
Rigueur, attention, associé à un objectif clair 
ont permis  de construire notre histoire qui est 
devenue “Batallé l’Unique”.



Nous sommes créateur d´un concept nouveau 
de management des élevages : le Slow Farm. 
Le concept fondamental est de travailler dans 
un strict respect de l´animal et de son milieu 
ambiant a l´instar de tout un chacun.

Nos certifications, IFS et BRC garantissent une 
traçabilité totale et nous donnent l’autorisation 
d’exporter vers les marchés les plus exigeants.

Une Façon de faire

Les origines et les valeurs 
de notre authenticité

Grace à notre travail de recherche et 
d’amélioration, nous avons obtenu que 
le cochon  de Batallé,“            ”,  soit un 
cochon qui détient des caractéristiques 
inégalées. Sa dégustation, se convertit 
en une expérience de plaisir intense. 

La qualité comme 
unique principe
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“            ” parce que nous sommes détenteur de 
notre propre génétique et parce que nous contrôlons 
depuis plus de cinquante ans l´alimentation et 
assurons à nos cochons des repas personnalisés.             
“            ”, parce que nous avons des élevages de 
type bien-être animal avec le concept SlowFarm, 
pionniers au niveau technologique.“            ” parce 
que depuis l´abattoir et la salle de découpe nous 
travaillons avec minutie et avec beaucoup de détails 
chaque pièce. Et c´est aussi “            ” parce que 
nous séchons avec passion nos jambons et nos 
épaules dans la tranquillité des pentes de la Sierra 
Nevada. 



OMEGA
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Caractère, 
saveur, 
tendreté 
et couleur

Un plaisir plein 
de bénéfices 
Une viande très riche en acide gras insaturés, 
spécialement en acide oléique. Une source complète de 
vitamines comme la B1, B6 et B12 et riches en minéraux. 

Le goûter s´est reconnaitre sa différence.

Batallé “            ” se traduit par une fibre 
exceptionnelle, une texture en bouche 
étonnante  et une couleur pleine de vie.
Plaisir à l´état pur, un goût qui le 
différencie des autres viandes de porcs. 



Les manières de manger Batallé “            ” sont 
infinies. Ses différents morceaux cuisinés de 
toutes les  manières se traduisent en saveurs et 
plaisirs. Et ses salaisons : Jambons, épaules et  
lomos sont délicieux seuls, avec du pain et de la 
tomate ou intégrées dans de grandes recettes. 

Viandes et Salaisons
D´ “Auteur”
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La tentation, devient 
un défi  pour tous les 
chefs autour du monde.

Batallé “            ”, apporte plus que du 
plaisir à celui qui le goûte. Sa saveur 
exclusive est adaptée à tous les palais  
du monde. 



Ref. 26
Presa

Ref. 30
Pluma

Ref. 354
Secreto de Gorge

Ref. 640
Abanico 

Ref. 16
Filet Mignon

Ref. 27
Punta de Lomo

Ref. 37
Carré (Chuletón)

Ref. 36
Corona

Ref. 341
Poitrine Etroite

Ref. 52
Lomo

Ref. 964
Botifarra

Ref. 207
Lagarto

Ref. 277
Joue

Ref. 543
Hampes
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Ref. 561
Botifarra Précuite

Ref. 562
Mini Échine Confite

Ref. 12
Premium Ribs

Ref. 36C
Coronita

Ref. 62
Pavé

Ref. 286
Bavette

Ref. 108
Cubes

Ref. 64
Lomo avec Chaînette (Lligat)

Ref. 63A
Selle

Ref. 967
Hamburger

Mini Échine



Nous élaborons nos produits de salaisons à partir 
d’une stricte sélection des meilleurs jambons et 
épaules. Pour ce faire, une viande exquise, avec une 
infiltration de gras intra musculaire optimale. Ce qui  
les différencieront de tous les autres produits.

Les saveurs et les arômes de nos salaisons, trouvent 
leur origine dans le processus d’élaboration de nos 
installations  situées au pied de la Sierra Nevada. Des 
maîtres « es jambon » de renommée prestigieuse 
vont piloter la mise au sel, pour donner à chaque 
pièce, sa pointe de sel adéquate ainsi que son temps 
de séchage.  Et ce, jusqu’au résultat final pour les 
jambons et les épaules de Batallé “            ”.

Le climat froid et sec de cette zone privilégiée, associé 
à un repos adapté et différencié pour chaque pièce, 
donneront aux jambons et épaules  cette indubitable 
saveur et arôme, le plaisir à l’état pur…

Une Salaison 
Exceptionnelle

9



   

  

 

Réf. 12
Jambon “Gran Reserva”
Sans Os

Réf. 10
Jambon “Gran Reserva”

Réf. 9900101
Lomo Séché 

Réf. 24
Épaule “Gran Reserva”
Sans Os, Dégraissée et 
Découennée sans Jarret

Réf. 28
Épaule “Gran Reserva”
Sans Os “Corte Fácil”

Réf. 15
Jambon “Gran Reserva”
Sans Os, Dégraissé, 
Découenné en Bloc

Réf. 20
Épaule “Gran Reserva”

Réf. 22
Épaule “Gran Reserva”
Sans Os 

Réf. 23
Épaule “Gran Reserva”
Sans Os, Dégraissée et 
Découennée avec Jarret

Réf. 1710500
Jambon “Gran Reserva”  
en Tranches “Tapas” · 500g

Réf. 1700100
Jambon  “Gran Reserva” 
en Tranches · 100 gr

Réf. 13
Jambon  “Gran Reserva”
Sans Os et Demi Dégraissé

Réf. 14
Jambon “Gran Reserva”
Sans Os, Dégraissé et DécouennéCatalogue
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Av. dels Segadors, s/n · 17421 Riudarenes, Girona (Spain)
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