
Los Romeros de Jabugo mis à l’honneur lors de l’IFFA

Los Romeros de Jabugo ont remporté quatre médailles, dans la catégorie charcuterie et jambon, aux 
Concours Internationaux organisés dans le cadre du Salon de l’IFFA, Salon International du secteur 
de l’Industrie et de la viande, qui s’est déroulé du 4 au 9 mai 2019 à Frankfort (Allemagne).

Deux médailles d’or pour le Lomo et le jambon Bellota 100% Ibérique et deux d’argent pour la Terrine de 
pâté et le chorizo ibérique. Voici le palmarès qu’a obtenu notre entreprise familiale Los Romeros de Jabugo, 
installée à Jabugo depuis plus de quarante ans, pour sa première participation à ce salon et ce face à 27 
autres grands noms du secteur du cochon ibérique et de nombreux produits du secteur de la viande du monde 
entier.

Les Concours Internationaux de Jambons et de Charcuteries de qualité, étaient organisés par l’Association 
Allemande des Bouchers (DFV) avec quelque 18000 participants. Le Jury, composé exclusivement de 
professionnels, a pour objectif de récompenser la qualité des produits élaborés par les entreprises du secteur 
ibérique, mais aussi leurs efforts réalisés, leur engagement et leur professionnalisme. 

L’obtention de ces quatre médailles entraîne une reconnaissance au niveau international de la qualité de nos 
produits et de notre travail accompli. Qualité dans laquelle nos employés ont eu et continuent d’avoir une 
place essentielle. Sans leur savoir - faire, il eut été impossible d’obtenir de telles récompenses.
D’autre part, participer et être primé à des concours de ce niveau permet d’apporter un éclairage nouveau 
à la commune de Jabugo, terre mère et sacrée du cochon ibérique, et lui offre ainsi une place prestigieuse 
dans le monde entier.

Ainsi, Los Romeros de Jabugo souhaite remercier les autorités locales, les clients, et bien d’autres, pour leur 
soutien apporté depuis toujours.

Los Romeros de abugo S.L.J
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