La Tuscia
NOUS SOMMES ICI ET TRÈS
HEUREUX ÊTRE ICI
Viterbo est une ville médiévale au carrefour de
nombreux endroits connus. Il est situé entre Rome et
Florence entre la région verte de l’Ombrie et le bleu
de la mer tyrrhénienne. Tout au long des siècles,
Viterbe a toujours été un peu caché, pour mieux
garder ses trésors et sa nourriture. Chaque ferme,
chaque famille était un petit univers autosuffisamment chacun avec son vaste stock de
jambons et de salamis suspendus dans la dispense,
nous avons apporté notre connaissance de la
charcuterie à votre lieu de produits primaires choisis
et traditions anciennes faites de simples gestes,
expérience sensorielle et notre capacité à travailler
ensemble avec le temps froid, et le climat chaud.
Nous sommes heureux d’être ici pour la richesse des
matières premières dans notre disposition, pour le
moment où un client nous raconte l’histoire de son
grand-père préparant son propre versatrine spéciale
de capocollo, pour notre air incroyablement propre,
notre neblins ( oui cela aussi ) et notre soleil brillant.
Tout cela fait partie de nos produits. Si vous ne nous
croyez pas, soyez juste prêt à les essayer, c’est
changer d’avis.

Choisis parmi les pieds de porc les plus frais et
soigneusement salés par les mains expertes selon la
tradition consacrée par le temps. Le jambon est
assaisonné 10/12 mois, tandis que le désossé 6/7
mois. Il a une consistance grasse délicate, mais il est
savoureux et maigre.

Un jambon rare de la plus haute qualité qui est
soigneusement sélectionné des meilleures fermes
italiennes et "TUSCIA". Il est assaisonné de la
manière traditionnelle depuis plus de 12 mois. Son
goût est intense et fait de caractère, inoubliable.
Seulement pour les connaisseurs.

Il s’agit d’une épicerie avec une saveur épicée
distinctive et l’arôme délicat d’un ail, selon notre
recette de grand-père Nazzareno. Il est salé et
aromatisé habilement et laissé macérer dans les
réservoirs avant d’être assaisonné pendant jusqu’à
3 mois. Il est enveloppé dans du papier.

La variété de porc guanciale au caractère intense. La
saveur est la partie du porc que nous appelons les
côtes est rayée avec un muscle fin et une qualité de
graisse supérieure au saindoux dans le rhum et le
ventre. Sa conscience est plus dure que le bacon et sa
saveur est plus forte. Excellent lorsqu'il est finalement
tranché et consommé cru ou coupé en dés pour
préparer des moimos pour les plats de pâtes
Amatriciana, Carbonara et Gricia.

Tradition, saveur et nouveauté caractérisent ce produit unique qui ne
manquera pas de plaire aux plus exigeants. Les côtes sont rondes et
légèrement parfumées aux épices, que nous enregistrons comme notre
marque de fabrique. Il est délicieux sur du pain chaud ou de la viande
découpée.

Notre entreprise se caractérise par les mots territoire, tradition et qualité. Mes sœurs et moi
sommes bien conscientes de la valeur de ces mots qui sont l'essence de ce que nous
recherchons, dans la promotion de nos produits dans la région de Tuscia avec excellence,
comme notre cher père nous l'a enseigné. Nous avons passé de nombreuses heures à
apprendre le savoir-faire de l'artisanat. Il est à jamais gravé dans notre mémoire. J'admire
particulièrement la précision et la détermination de mon père. A la lecture des précieuses
recettes de leur journal intime tenu avec zèle. Sa vision était de transmettre à la prochaine
génération et au monde, l'excellence en plus de lait et de qualité de notre métier. Un
honneur et un devoir, grâce à vos conseils et à votre inspiration.

C'est au début du XXe siècle que Nonno Nazzareno a commencé son
"métier" en prêtant ses compétences de cochon boucher à des particuliers
et dans sa petite nostalgie de l'origine. Près de Pérouse, à quelques
kilomètres de la célèbre Norcia papà Sesto, né dans ce pays à la suite de
l'expérience de son père, il a commencé son métier avec une grande passion
pendant la guerre à l'âge de vingt ans seulement, il a déménagé avec sa
famille à Viterbo où, dans une petite boutique de son centre historique, il a
commencé sa passionnante aventure de «boucher». Après de nombreux
sacrifices, les premières satisfactions arrivent : le mariage et la naissance de
trois filles qui, en grandissant, suivent les traces de leur père. L'entreprise
s'agrandit pour devenir une réalité différente de l'immédiat après-guerre, les
volumes changent pour devenir industriels, mais une règle reste rigide et
essentielle, la marque artisanale. Malheureusement, Papa Sesto est décédé,
laissant à ses filles un grand vide, mais aussi une passion pour l'entreprise
qui fait avancer, la tradition à la mémoire de son inoubliable fondateur.
Passion et soin hérités de l'expérience de deux générations, il se réactualise
aujourd'hui en alliant amour de la tradition et respect des réglementations
européennes les plus strictes. L'usine couvre plus de 2000 mètres carrés,
toute la production est réalisée dans le respect des conditions
hygiéniques/sanitaires établies par la norme CE853/04, en utilisant les
meilleures viandes fraîches sélectionnées et certifiées. La culture et l'histoire
d'un peuple sont également racontées par ses propres traditions
alimentaires. En déambulant dans le magasin, outre les merveilles exposées
sur les comptoirs d'art rare, vous serez certainement émerveillés par la
quantité de produits exposés, les centaines de jambons avec et sans os, les
pelles, les capocolli, le salami de toutes les formes et qualités, de la
multiplicité des plats, des produits typiques préparés… de la porchetta… une
atmosphère pleine d'arômes invitants qui contient dans sa tradition
rigoureuse toute la qualité de la production classique Norcina et Viterbo.
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