Natura Bündner Fleischtrocknerei

SPÉCIALITÉS DE VIANDE SÉCHÉE
DES GRISONS

CORDIALE BIENVENUE
À LA MANUFACTURE DES
SPÉCIALITÉS DES GRISONS

De l’entreprise
familiale à Micarna
Natura Bündner Fleischtrocknerei est une manufacture familiale classique qui réunit artisanat,
passion et sens du travail. Depuis bientôt un demi-
siècle, on produit à Tinizong des spécialités
des Grisons comme la célèbre viande séchée des
Grisons, mais aussi le jambon cru des Grisons,
la coppa des Grisons et le lard cru de la région.
Lors du règlement de la succession en 2009,
Natura Bündner Fleischtrocknerei a été intégrée
dans le groupe Micarna.
Plus sur Natura Bündner Fleischtrocknerei:
www.natura-tinizong.ch

Origine: Toutes les spécialités de Natura Bündner Fleischtrocknerei
sont produites à Tinizong.

À Tinizong, au cœur des Grisons, nous élaborons des spécialités de viande
séchée haut de gamme selon des recettes traditionnelles. Les particularités
des conditions climatiques se reflètent dans le caractère et la qualité des
produits finis. L’assortiment comprend les produits labellisés IGP comme la
viande des Grisons, le jambon cru des Grisons, la coppa des Grisons et
le lard cru. Nos spécialités sont salées au cœur des montagnes des Grisons,
entreposées de trois à cinq semaines, puis séchées à l’air frais de la montagne pendant plusieurs mois.

«La synergie de produits naturels raffinés,
de recettes ancestrales et d’une élaboration
experte est à la base de notre exquise
viande séchée.»
Markus Gomer, directeur de Natura Bündner Fleischtrocknerei

Le temps et la patience lors de la maturation sont les facteurs décisifs lors
de l’élaboration de nos spécialités des Grisons et garantissent leur saveur
inimitable. Lors du processus de séchage, notre viande perd près de la moitié
de son poids initial et acquiert ainsi le goût aromatique qui la rend célèbre
bien au-delà des frontières de notre pays.

La base: une patrie protégée
Outre les fromages à trous et le chocolat, nos
spécialités de viande séchée sont les plus
célèbres succès des exportations suisses. Les
spécialités de viande séchée des Grisons
doivent leur renommée non seulement à leurs
méthodes d’élaboration traditionnelles, mais
avant tout aux conditions climatiques des montagnes grisonnes. Le label IGP garantit que
l’élaboration des spécialités de Natura Bündner
Fleischtrocknerei n’a lieu que dans le canton
des Grisons à une altitude allant de 800 à 1800
mètres. Là-bas, à Savognin, jadis un petit village paysan, Ezio Peduzzi et sa sœur Pierina
signèrent le 1er mars 1938 un contrat de bail
pour une boucherie. Malgré le spectre de la
guerre en Europe et loin des courants touristiques, ils posèrent ainsi la première pierre
d’une exploitation aux traditions familiales.
Aujourd’hui, presque un siècle plus tard, ces
spécialités sont connues bien au-delà des
frontières nationales.

Air sec au lieu de la fumée
Ce qui débuta comme le pari de ces deux
jeunes frère et sœur devint une entreprise familiale à succès. Le séchage de la viande à
l’air, jadis indispensable pour la rendre non
périssable et permettre aux familles de survivre pendant les durs mois de la guerre, devint
au cours des ans une tradition perfectionnée au fil des générations. C’est le fils d’Ezio
Peduzzi, Pietro, qui fonda, dans cette tradition bouchère, la manufacture Natura Bündner
Fleischtrocknerei à Tinizong dans les années
1970. Pietro Peduzzi paria ainsi sur les conditions climatiques particulières du canton des
Grisons. Dans sa biographie familiale, l’entrepreneur dit: «La nature dirige le processus
de maturation de la viande pour les hommes
si ceux-ci veillent aux conditions optimales».
Encore aujourd’hui, il n’y a dans les spécialités
de Natura Bündner Fleischtrocknerei ni additifs ni fumée, rien que l’air des montagnes
grisonnes.

Tradition: Même trois cents ans après la première mention de la production
de viande séchée, il s’agit avant tout d’un travail artisanal.

VIANDE SÉCHÉE:
LE SUCCÈS GRISON
DE L’EXPORT SUISSE

Pour les livres d’histoire
La viande des Grisons est mentionnée pour la
première fois par écrit au XVIIIe siècle. L’écrivain
Johann Gottfried Ebel souligne, dans un récit
de voyage, les caractéristiques climatiques: «L’air
est si sec que de Sils jusqu’à Saint-Moritz, du
mois d’octobre au mois de mars, la viande n’est
pas séchée par l’enfumage, mais par l’air.» De
nos jours aussi, nos spécialités des Grisons sont
seulement séchées, pas fumées.
(Ebel, 1793: Guide pour faire le voyage de Suisse
de la manière la plus utile et la plus agréable)

Nos spécialités des Grisons déploient leur intense saveur grâce à un
mélange d’épices secret et un long processus de maturation.

NATURA:
UN NOM DEVENU
UNE SPÉCIALITÉ
Jambon cru Natura

Viande des Grisons Natura IGP

Le jambon cru des Grisons est une spécialité

La viande maigre et tendre des noix de

produite à partir de cuisses de porc sau-

bœuf marine plusieurs semaines selon une

murées et séchées à l’air. Le jambon marine

recette ancienne avant d’être séchée à l’air

pendant quatre à six semaines dans un fin

des montagnes grisonnes. Ce processus de

mélange d’herbes et d’épices avant d’être

maturation dure quatre mois pendant les-

suspendu par morceaux. Durant les quatre

quels le produit perd la moitié de son poids

à cinq mois du processus de maturation, il

d’origine et la viande des Grisons déve-

perdra jusqu’à 60 pour cent de son poids

loppe sa forte saveur et acquiert son intense

d’origine.

et légendaire couleur rouge.

Coppa Natura

Lard cru Natura

La coppa des Grisons est produite avec des

Le lard cru des Grisons, fabriqué à partir de

cous de porcs fermes légèrement infiltrés

tendres morceaux du ventre des porcs, est

de graisse. La matière première suisse marine

d’abord mariné trois à quatre semaines dans

d’abord trois à quatre semaines dans un

un mélange spécial d’épices. Ensuite, il est

mélange d’épices avant d’être suspendue à

séché à l’air pendant sept à neuf semaines et

sécher dans un filet pour deux à trois mois.

perd environ 35 pour cent de son poids

Le produit fini compact provient d’un double

d’origine. Le lard cru obtient sa note parti-

pressage, il est presque sans nerfs et se

culièrement épicée lors de l’intense phase

remarque par son intense couleur rouge.

de maturation.

Une affaire
de famille suisse
La viande des Grisons désigne des produits protégés géographiquement qui peuvent être élaborés exclusivement dans le canton des Grisons.
Cependant, les spécialités des Grisons font
partie de la grande famille suisse et sont apparentés avec les produits des cantons alpins du
Valais et du Tessin. Les célèbres viande séchée
du Valais et Carne secca du Tessin sont aussi
des viandes séchées à l’air, mais n’étant pas saumurées, leur saveur n’est pas aussi épicée.

Moisissure: La fine couche blanche est voulue lors de la maturation de la viande séchée; elle protège
le produit, est sans danger aucun et en fait partie pour les amateurs de viande séchée.

MANUFACTURE:
SPÉCIALITÉS DES GRISONS, DES
MATIÈRES PREMIÈRES PRÉCIEUSES

Beaucoup de patience et d’artisanat
Les spécialités de viande séchée des Grisons
de Natura Bündner Fleischtrocknerei sont
des produits saumurés séchés à l’air, élaborés
à partir des meilleures viandes de bœuf et
de porc. Contrairement à d’autres produits de
viande séchée, les spécialités des Grisons ne
sont pas fumées, mais séchées à l’air des montagnes grisonnes. Les matières premières sont
frottées d’un mélange traditionnel d’herbes
et d’épices avant leur maturation par séchage
durant plusieurs mois. Selon la spécialité, le
processus de maturation dure entre deux
et cinq mois. Durant ce processus, la matière
première perd jusqu’à la moitié de son poids
d’origine et doit être régulièrement pressée.
En moyenne, les produits Natura sont mis
en forme trois fois au cours de leur maturation.
Ce pressage est une des raisons de la forme
rectangulaire typique de nos spécialités des
Grisons. Avant tout, le pressage permet une
bonne répartition de l’humidité dans la viande
et empêche la formation d’une bordure sèche.

Une moisissure bienvenue
Tout le processus de maturation de nos spécialités Natura est long et demande beaucoup
de patience. Mais plus importante encore
est l’attention des collaborateurs avec tous
leurs sens. Car malgré toute sorte d’auxiliaires
modernes présents aujourd’hui dans la production de la viande, l’élaboration des spécialités traditionnelles chez Natura Bündner
Fleischtrocknerei est comme jadis un travail
artisanal des plus raffinés. Une pièce de viande
sera prise en main jusqu’à 70 fois au cours
de son affinage, mise en forme, contrôlée et
à nouveau suspendue à sa place. Au cours du
séchage, une couche de moisissure blanche
se forme sur le dessus de la célèbre viande
des Grisons. Elle joue un rôle important dans
la maturation. En empêchant l’oxydation, elle
définit la formation du goût caractéristique de
la viande. Aujourd’hui, la moisissure est en
général enlevée du produit fini. Mais pour de
nombreux amateurs de spécialités de viande
séchée, elle en fait toujours encore partie.

À TABLE:
LA CUISINE MODERNE RENCONTRE
LA TRADITION GRISONNE

Cordiale bienvenue à Tinizong
Visitez notre boutique Natura directement sur

Heures d’ouverture

le site de production à Tinizong.

Lundi à vendredi:

Natura Bündner Fleischtrocknerei
Veia Cantunala 78
7453 Tinizong

09h00–12h00 et 13h30–17h00
Samedi: 09h00–13h00
(Au mois de mai et de novembre, la boutique
est fermée le samedi)
Dimanche: fermé

Des cubes aux tranches
La viande des Grisons est servie aujourd’hui
surtout en fines tranches en entrée, comme en-
cas ou lors de pique-nique. Les compagnons
idéaux de nos spécialités Natura de Tinizong
sont du pain frais et un bon verre de vin rouge.
Mais on peut aussi servir la viande des Grisons,
le jambon cru des Grisons ou le lard cru avec
de nombreux autres produits: avec du melon
en exquise entrée, ou avec la raclette et
la fondue en doux complément au fromage
suisse. À l’origine, les spécialités des Grisons
n’étaient pas servies en fines tranches comme
aujourd’hui. Jadis, en l’absence de machines
de coupe, les spécialités de viande des Grisons
étaient coupées en cubes. Ces cubes étaient
bien plus difficiles à mâcher que les tranches
actuelles. Mais la variante en cubes est demeurée: les petits cubes sont un ingrédient de
plats grisons traditionnels comme les capuns
ou la soupe à l’orge des Grisons.

Des spécialités sur place
Les spécialités Natura sont des produits traditionnels. L’ancrage local est primordial pour
nous. Depuis dix ans, les clientes et les clients
peuvent acquérir directement sur le lieu de
production de Tinizong les spécialités de
Natura Bündner Fleischtrocknerei. En outre,
les visiteurs peuvent jeter un œil à la manufacture, à la tradition et au savoir-faire, le fondement sans lequel l’élaboration de ces célèbres spécialités ne serait pas possible. Outre
les produits Natura, on trouvera dans la boutique Natura de Tinizong d’autres spécialités
des Grisons haut de gamme. Tout comme les
produits Natura, elles sont élaborées par des
petites entreprises de la région, selon des
recettes ancestrales, de manière artisanale.
Les planches-cadeaux composées à la main
de spécialités choisies de Natura Bündner
Fleischtrocknerei feront un savoureux souvenir préparé selon les souhaits individuels.

Natura Bündner
Fleischtrocknerei
Veia Cantunala 78
7453 Tinizong
T : + 41 (0)58 575 00 80
direktverkauf @ natura.ch
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