Maurer Speck

Délicieuses spécialités
du Jura

Maurer Speck est sans conteste le spécialiste
suisse du lard, comme le prouvent les quelque
150 distinctions glanées au cours des 40 dernières
années. Depuis 22 ans, il obtient chaque année la
médaille d’or pour ses produits à l’occasion du
championnat du monde organisé par la Société allemande d’agriculture ainsi que le légendaire «Prix
des meilleurs», que seuls quelques spécialistes se
voient décerner.

Depuis plusieurs dizaines d’années, le producteur Maurer Speck
est récompensé pour la qualité exceptionnelle de son lard.

Maintes distinctions

Bienvenue
chez le spécialiste
renommé du lard
Flüh, berceau de Maurer Speck, est un petit village plutôt insignifiant. Bien
qu’il fasse partie de la banlieue bâloise, il se trouve encore dans le canton
de Soleure. Une enclave. Une niche. Un cas à part, tout comme les produits
fabriqués à la main par Maurer Speck et un collaborateur.
Depuis un demi-siècle, Maurer Speck figure parmi les principaux fabricants
suisses de lard. Fondée en 1968 par Ernst Maurer père, l’entreprise individuelle
a été reprise il y a plus de 40 ans par Ernst Maurer fils, qui en a fait, grâce à
son engagement et à une fabrication artisanale, le numéro un du lard en Suisse.

«Seul est bon ce qui est fait avec amour.
Le lard n’échappe pas à cette règle.»
L’entreprise Maurer Speck collabore depuis plusieurs dizaines d’années avec
divers clients du commerce de détail et fait figure de pionnière dans son
secteur. Depuis 2017, les célèbres produits Maurer sont vendus dans le magasin d’entreprise à Flüh, directement sur le site de production.

Lard:
artisanat et
tradition
Fabrication par le patron lui-même
Maurer Speck se distingue en premier lieu
par le nombre de ses employés. Outre Ernst
Maurer, son épouse Sylvia et leur fille Ramona,
seul un collaborateur travaille dans l’entreprise familiale. Mais la petite taille de l’entreprise n’empêche pas Maurer Speck de faire
rayonner ses spécialités de première qualité
bien au-delà des frontières cantonales. D’autant plus que le patron n’hésite pas à mettre
la main à la pâte et fabrique lui-même ses
produits.
Des pionniers de génération en génération
Il ne s’agit pas d’un lard quelconque mais du
célèbre lard Maurer, disponible depuis des
années dans de nombreuses filiales. Grâce à
son ancrage régional, Maurer Speck a participé activement à l’élaboration du programme
de développement durable «De la région» de
Migros, où son esprit de pionnier, ses idées et
son savoir-faire ont fait merveille.

Salaison et fumage
Maurer Speck transforme chaque semaine
500 plaques de lard, 360 jambons, 120 carrés et
180 cous de porc, qu’il achète crus. Au total, ce
sont 300 tonnes de viande qui sont ainsi salées
et fumées à la main. La coppa, elle, n’est pas
fumée mais suspendue pendant trois mois avec
des morceaux fumés, ce qui lui confère une
saveur et une tendresse incomparables. Une
caractéristique que partagent tous les produits
de Maurer Speck et qui a fait leur renommée.
Pas de machines industrielles
Temps, artisanat et expérience. Tels sont les
ingrédients de la fabrication traditionnelle
du lard. Le lard de Maurer Speck se caractérise par son goût, sa consistance, ses épices,
son persillage et son incomparable saveur fumée. À Flüh, il n’y a aucune installation de
production moderne: chaque morceau de
lard est retourné au moins cinq fois à la
main dans un mélange d’épices.

Parmi les techniques de découpe les plus traditionnelles:
le lard coupé en lamelles.

Découpe
La découpe du lard est pour beaucoup une question
de principe. Le mieux est d’essayer les différentes
techniques. Coupé en lamelles, le lard développe
une saveur intense. Tranché finement, comme
de la viande séchée, il est particulièrement tendre
et vient compléter avec bonheur tout brunch.
Quant aux lardons, ils ne sauraient faire défaut
dans aucune cuisine.

Produits:
les spécialités
ont besoin de temps

Travail effectué à la main, savoir-faire et
fabrication traditionnelle: voilà ce qui rend
les spécialités Maurer Speck à nulle autre
pareilles. Les morceaux de lard sont placés
dans des filets, retournés plusieurs fois dans
un mélange d’épices secret, puis fumés à froid
après plusieurs semaines de maturation. Le
processus de fabrication dure au moins trois
mois. Fort de sa longue expérience, Maurer

Speck transforme tous les produits à la main
et prend le temps de laisser reposer et mûrir
la viande. Il est vrai que ce processus pourrait
être accéléré industriellement, mais le résultat ne serait pas le même. En effet, les spécia
lités de lard de Maurer Speck, primées par ailleurs à maintes reprises, sont soumises à un
processus de maturation précis, qui leur permet de développer leur pleine saveur.

Lard paysan

Jambon fumé de pays

Le lard paysan provient de la poitrine du

Le jambon fumé de pays est le plus affiné de

porc. Il est fumé à froid après plusieurs jour

tous les jambons, car ce qui dure longtemps

passé par l’imprégnation des épices.

aura plus de saveur.

Baselbieter Kirschcarré

Baselbieter coppa

Le Kirschcarré de Maurer, distingué plu-

La coppa n’est pas fumée, mais elle passe jusqu’à

sieurs fois, est assaisonné avec du sel de mer

trois mois suspendue parmi des morceaux

et du kirsch, puis fumé.

de viande fumée dans la salle de maturation.

Toutes les spécialités de Maurer Speck proviennent d’exploitations IP-Suisse ou d’exploitations Migros-Bio de la région.

Nos porcs peuvent non seulement sortir à l’air libre mais jouissent
également d’un plus grand confort grâce à des litières fraîches.

Promesses de label

Développement
durable:
de l’animal au
produit fini
Proximité des producteurs
Dans son exploitation familiale de Flüh
(Soleure), Maurer Speck transforme exclusivement de la viande de porcs labellisés des
environs immédiats. La matière première provient donc exclusivement de la région. Ainsi,
Maurer Speck peut assurer la traçabilité
sans faille de ses produits jusqu’à l’exploitation d’origine.
Exigences plus élevées en matière de
bien-être animal
Pour Maurer Speck, le bien-être animal va
au-delà des exigences légales. Tous les animaux élevés chez des producteurs labellisés
vivent dans des conditions d’élevage meilleures que celles prescrites par la règlementation légale suisse. Les animaux jouissent
non seulement de davantage d’espace mais
ont également constamment accès à de l’eau
et de la nourriture et peuvent sortir à l’air libre.

Poursuite de la tradition familiale
Le développement durable signifie non seulement prendre soin des animaux mais éga
lement poursuivre et cultiver les traditions
pour en faire profiter les générations futures.
C’est pour cette raison qu’Ernst Maurer et
Micarna ont décidé en 2015, après une col
laboration de plusieurs années, d’intégrer
les spécialités de lard dans l’entreprise de
M-Industrie. L’objectif consiste à inscrire dans
la durée une fabrication artisanale et traditionnelle, des recettes familiales et la proximité avec les clients. Maurer Speck demeure
ce qu’elle a toujours été: une entreprise qui
place la production de ses spécialités sous
le signe de la passion. Les spécialités Maurer
sont produites comme auparavant à Flüh,
entièrement à la main et selon des recettes traditionnelles. Maurer Speck continue donc
de conférer à son lard ce précieux plus qui fait
sa spécificité.

Magasin:
de précieux échanges
avec les clients
Maurer Speck a fait de la satisfaction de ses
clients une des principales valeurs de son
entreprise. Dans son magasin récemment
ouvert à Flüh, les clients peuvent découvrir
sur place les savoureuses spécialités du patron
ainsi que le savoir-faire et le travail artisanal
indispensables à la fabrication de ses produits
d’exception. Outre les fameuses spécialités
Maurer, le magasin propose également des
articles de charcuterie de première catégorie,
tels que les spécialités de viande séchée des
Grisons Natura, les spécialités valaisannes

Gabriel Fleury ou les spécialités de Suisse
orientale Schär Fleischspezialitäten. Comme
Maurer Speck, ces entreprises traditionnelles
placent également le travail artisanal et le
calme au cœur de leur mode de fabrication.
Les planchettes et les paniers garnis sont
confectionnés à la main et contiennent des
produits carnés provenant directement de
la maison Maurer Speck. Ils constituent un
cadeau toujours apprécié et sont personnalisables à souhait.
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