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LE SIÈGE PRODUCTIF 
DE 2000 m2

La position stratégique est la fusion idéale 
entre logistique et tradition de la terre
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Le Salumificio Benese est né en 1973 lorsque les frères Antonio et Giuseppe Borra avec 
leur ami Bruno Belmondo ont créé un petit atelier d’abattage et de transformation de 
viande de porc dans le centre de Narzole, village situé aux portes des Langhe. Grâce à 
l’expérience acquise au cours des années, Gepe commençait à produire les saucissons 
typiques de la région de Cuneo; tandis que Tonio s’occupait des jambons cuits et 
Bruno des jambons crus. Pour l’abattage des porcs, ils cherchaient des animaux des 

fermes de la campagne voisine.

 Le succès de leurs produits était tel qu’il était nécessaire de trouver un site de production 
plus grand pour soutenir la demande croissante. Ce qui conduira à la création d’une vraie 
entreprise à Bene Vagienna, seulement quelques kilomètres de Narzole. Depuis lors, le 
Salumificio Benese a acquis sa place dans le milieu des entreprises de Cuneo.  Attachée 
à son territoire, elle perpétue les traditions de la charcuterie piémontaise, en cherchant 
la matière première en proximité de l’abattoir et, par-dessus tout, elle est attachée à 
ses valeurs fondateurs qui ont toujours été: esprit italien, tradition, travail artisanal et 
attention pour la clientèle. Depuis plusieurs années, le Salumificio Benese est synonyme 

d’un produit de qualité. 

Au fil du temps, le Salumificio Benese a élargi l’offre de ses produits en proposant 
des nouveaux saveurs à la fois intenses et délicates qui sont de vraies spécialités. Par 
exemple, on utilise le “roi des vins du Piémont”, le Barolo DOCG et quand même un 

produit aussi naturel qu’unique, le poireau de Cervere.

Notre entreprise est dynamique et ouverte aux changements. Elle se distingue par la 
sélection rigoureuse des matières premières, l’efficacité de sa production, la logistique 
et la capacité de répondre de la meilleure façon aux besoins de plus en plus spécifiques 
des clients qui recherchent la qualité et apprécient l’excellence des viandes et des 

charcuteries piémontaises.

SALUMIFICIO BENESE
UNE LONGUE HISTOIRE DE 50 ANS

DEPUIS 1973, ITALIENS ET FIERS DE L’ÊTRE
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

5



NOS ÉLEVAGES
UN PACT AVEC LE TERRITOIR 
La tradition artisanale piémontaise 
sur les tables de tous
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NOTRE MISSION
NOS VALEURS

Notre mission allie la tradition artisanale piémontaise à la modernité de la production. 
Nous tenons à assurer la plus haute qualité du produit final en respectant la recherche 
des matières premières et en portant une attention constante à la sécurité alimentaire 

et à la satisfaction du client final.

UNE ENTREPRISE 
CONTINUEMMENT EN ÉVOLUTION 

Nous croyons que la tradition est un pilier fondamental de notre travail et donc elle 
doit être transmise et préservée. C’est pourquoi nos maîtres charcutiers s’occupent 
en détail de toutes les étapes de la production utilisant des méthodes traditionnelles 
comme la ligature à main de nos salamis et la préparation des jambons cuits selon la 

recette secrète que on ne changera jamais et qu’on protégera toujours.

TRADITION ARTISANALE

Nous croyons que l’attention que nous portons à la sélection des meilleures 
matières premières en utilisant uniquement des viandes d’haute qualité constitue 
un élément clé de notre succès. En plus, pendant la production, on maintien le pacte 
avec les recettes traditionnelles de notre territoire. Mais on fait plus: nous abattons 

uniquement des porcs élevés en Piémont.

QUALITÉ ITALIENNE

Nous croyons que la sécurité alimentaire de nos produits est fondamentale pour le 
consommateur final. Pour cela, toutes les étapes de la production suivent les règles 
du système HACCP et toutes les règles d’hygiène. En outre, les ingrédients utilisés sont 
totalement sans gluten et lactose. Notre système de qualité est certifié ISO 9001:2015.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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RÔTI CUIT
Le carré de porc est l’une de partie plus maigre et appréciée du porc. Il est cuit et de cela naisse 
notre rôti cuit, lié à main et maintenu sous vide pour préserver sa tendreté. Peu salé et très maigre, 
il est idéal pour tout type de régime alimentaire. Vous pourriez le déguster en tranches minces, 
seul ou accompagné avec de sauces comme la mayonnaise ou une sauce au thon; coupé en dés dans 
les salades ou chauffé avec un plat de légumes. Le rôti cuit est aussi une excellente farce pour les 
agnolottis piémontais.

LA QUALITÉ S’AJOUTE 
À LA TRADITION
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LES CUITS

PORCHETTA CUITE

ÉPAULE CUITE

La porchetta cuite, dont la recette provient du cœur de 
l’Ombrie et du Latium, est une viande de porc sélectionnée 
cuite au four. Elle représente la convivialité pendant les 
périodes de fêtes, les festivités et les banquets. Le Salumificio 
Benese interprète cette recette en optant une cuisson à 
vapeur et un savant assaisonnement traditionnel au poivre 
noir et aux graines de fenouil. Elle est excellente avec un 
panini classique ou elle peut être découpée en fines tranches 
en tant que plat principal.

Délicieuse épaule cuite de taille plus petite 
et plus maigre que la cuisse, elle allie un goût 
intense et délicat à un excellent rapport qualité-
prix. Nous la préparons soigneusement selon 
les meilleures méthodes traditionnelles pour 
obtenir une épaule cuite unique, soit avec de la 
couenne soit dégraissée, avec ou sans addition de 
polyphosphates. À déguster tranchées, elle peut 
également être utilisée pour préparer des boulettes 
de viande et de délicieux farcis.
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SEULEMENT LES MEILLEURES 

JAMBON CUIT PIEMONT
DEVIENNENT 

Le jambon cuit de haute qualité est préparé à partir des meilleures cuisses de porc 
lourd du Piémont. Il est notre bijou dans la catégorie des cuits. Sans gluten ni lactose, 
il est cuit selon un savant assaisonnement des épices naturelles. Le goût délicat et sa 
tranche d’incomparables couleur rose créent du jambon cuit d’haute qualité un élément 
immanquable dans un plat d’hors-d’œuvre. C’est parfait aussi pour les enfants!

JAMBON CUIT DE HAUTE QUALITE
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LES CUITS

Charcuterie typique du Piémont et 
en particulier de la zone de Cuneo, 
le salami cuit est préparé à partir de 
viande maigre, aromatisé avec des 
épices telles que la cannelle et le clou 
de girofle. Il est préparé dans un boyau 
naturel, lié à main selon la tradition 
artisanale et cuit à vapeur. Vous pouvez 
déguster le salami cuit soit en fines 
tranches soit en cubes ou aussi il est 
parfait dans des préparations comme 
la salade russe ou l’omelette.

Notre jambon cuit Ben Cotto est un jambon 
délicat savamment préparé avec soin et 
passion à partir de cuisses de porc. Aromatisé 
avec épices et pauvre en sodium, il convient à 
tous les palais et à toutes les occasions.

JAMBON CUIT “BEN COTTO”

SALAMI CUIT
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JAMBON DE PARME
Le jambon de Parme est l’un des meilleurs 
produits de l’excellence gastronomique 
italienne. Au moment de l’abattage, nous 
sélectionnons les meilleures cuisses de 
porc lourd italien qui nous emmenons 
ensuite dans la région de Parme où elles 
sont l’objet d’une sélection supplémentaire 
par le Consorzio di Parma. Le processus 
de maturation, qui dure de 14 à 18 mois, et, 
en plus, les conditions environnementales 
particulières donnent au Jambon de Parme 
une saveur unique et délicate. 

L’absence de conservateurs, la faible quantité de graisses et, dans le même temps, la présence 
de sels minéraux, de vitamines et de protéines font du Jambon de Parme un aliment adapte à 
tous: c’est immanquable comme apéritif ou en association avec des recettes raffinées.
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JAMBON CRUS

INIMITABLE
PARMA, UNIQUE ET 

JAMBON CRU PERLA
Le jambon cru Perla est notre nouveau produit. 
Il est un jambon cru proposé avec ou sans 
couenne, innovative dans la forme qui permet 
une taille homogène dans toute sa longueur et 
un bas tas de rebut.
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JAMBON CRU NOSTRANO
Produit à partir de cuisses de porc 
lourd italiens de grande taille, notre 
jambon nostrano possède une 
saveur douce et délicate. Après une 
atteinte sélection, un minutieux 
travail et une maturation dans 
les caves, on obtient un produit 
d’excellent qualité. Salé à main, 
disponible avec l’os ou désossé, 
le jambon nostrano est l’une de 
nos spécialités charcutières, 
immanquable pour les amateurs de 
la cuisine italienne.
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JAMBON CRUS

GOÛTS TRÈS DELICATS
ARÔMES, PARFUMS ET 

CULACCIA
La culaccia, naît du grand 
fessier de la cuisse, vient traitée 
avec les mêmes techniques 
que le jambon cru: elle mûrit 
lentement dans les caves de 
Parme et il arrive après 12/14 
mois de maturation lente pour 
donner des arômes, des saveurs 
et des parfums très délicats.
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PANCETTA ROULÉE

PANCETTA ROULÉE À L’AIL 

Notre pancetta roulée allie une saveur 
délicate de la viande à une partie plus 
grasse. Elle est parsemée de sel et d’épices 
et laissée se parfumer pendant quelques 
semaines. Elle est ensuite enroulée 
et saisonnée. La pancetta roulée est 
excellente découpée en tranches, dans 
un panini simple et savoureux ou bien 
cuite avec des œufs brouillés. Elle est 
parfaite comme ingrédient principal dans 
nombreuses recettes.

La version de la pancetta classique aromatisée à l’ail fait 
le bonheur des amateurs d’arômes intenses et de goûts 
prononcés. Délicatement parfumée avec de l’ail en poudre, 
elle donne aux paninis et aux hors-d’œuvre une odeur 
caractéristique. Elle garantit le succès de vos plats frits.

Cette pancetta, qui mûrie lentement et avec maestria, est 
sélectionnée à partir des pancettas les plus maigres de nos porcs 
nationaux. En séchant, la viande prend une couleur chaude rouge 
rubis. Elle est excellente découpée en tranches pour créer des 
plateaux d’hors-d’œuvre colorés et amusants ainsi que des paninis 
délicieux. En cuisine, elle est un excellent ingrédient pour préparer 
de nombreuses recettes: tartes salés, farces, fritures. Elle est aussi 
étonnamment délicieuse avec du poisson. La pancetta n’a jamais 
été absente sur les tables de nos grands-pères. Consommée avec 
modération, cette version plus maigre ne peut faire que du bien au 
palais et à l’estomac en apportant de la saveur à la vie.

PANCETTA “FILETTATA”
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LES CRUS INTIERS 

PANCETTA “MONTANARA”
La pancetta montanara est une 
version plus “easy” de la pancetta 
del Preive classique. Nous l’avons 
revisitée pour en faciliter la 
découpe: on a enlevé sa couenne 
et pliée doucement, puis ficelée à 
la main avec de la corde naturelle. 
Légèrement aromatisée à l’extérieur 
avec du poivre en grains, elle 
est délicate et, grâce à sa forme 
régulière, elle est très appropriée 
pour farcir des roulades. Pour la 
même raison, elle est facile à utiliser 
pour créer d’excellentes quenelles 
et, pourquoi pas, dorées au four. Elle 
est idéale pour faire de délicieux 
finger foods.

PANCETTA “PEPINA”
C’est notre pancetta impertinente 
qui, avec son mélange de poivres 
fins sur sa surface, offre au palais un 
produit tendre, au goût chaud et épicé 
dans la perception. Le mélange de 
poivres donne naissance à des arômes 
intenses et agréables, parfaits pour 
accompagner des viandes parfumées. Il 
en résulte un produit intéressant en tant 
que hors-d’œuvre, pour les apéritifs ou 
comme une farce amusante de plats 
délicieux.
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CUOR DI LONZA

La longe de porc donne naissance au filet 
mignon aux herbes, une charcuterie délicate 
particulièrement maigre et sans allergènes. 
Savamment épicé, peu salé, élaboré et ficelé à 
la main, il est affiné sous un mélange d’herbes 
naturelles qui lui donnent sa saveur. Avec sa faible 
teneur en sel, cette charcuterie se déguste seule ou 
avec de l’huile extra-vierge d’olive, du citron et des 
flocons de parmesan.

CUOR DI LONZA ALLE HERBES

Le filet mignon, une longe de porc affinée 
incomparable. C’est un produit délicat, 
particulièrement maigre et sans allergènes. 
Préparé à partir de filet mignon de porc, il est 
peu salé, soigneusement épicé, élaboré et ficelé 
à main, puis longuement affiné. Avec sa faible 
teneur de sel, cette charcuterie se déguste 
seule ou avec de l’huile extra-vierge d’olive, 
du citron et des flocons de parmesan ou vous 
pouvez l’utiliser aussi pour créer des finger 
foods délicieux.
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LES CRUS INTIERS 

LARD

LARD AUX HERBES 
Notre lard est riche en arômes, en 
couleurs et en saveurs particulières 
qui viennent de son affinage aux herbe 
naturelles. Une touche supplémentaire 
à un produit unique.

Un produit rural et traditionnel, le lard n’a 
jamais manqué sur les tables de familles 
de Cuneo. Une charcuterie riche, délicate 
et aux usages multiples. Né de la partie 
extérieure de l’échine la plus proche du 
cou, dur et compact, il est veiné de viande 
rouge. Il est mis au repos avec sa saumure 
pendant une quinzaine de jours et, une fois 
qu’il est mûr, il est fini et emballé sous vide. 
Ce lard est parfait comme hors-d’œuvre, 
délicieux sur du pain grillé chaud et 
indispensable pour certaines farces.
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Le filet, qui est le morceau noble de la longe, est le plus délicat de nos charcuteries. 
Délicatement salé et épicé, légèrement affiné, très maigre, tendre et frais. Grâce à sa 
forme essentielle et compacte, il est approprié pour être découpé en tranches aussi avec 
un couteau. Une charcuterie originale légèrement aromatisée aux herbes qui convient à 
tous. Sans allergènes, à faible teneur en sodium, sans gluten et sans allergènes.

FILET AFFINÉ
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LES CRUS INTIERS 

La coupe du porc, un morceau où la viande maigre et tendre s’unit 
à la marbrure délicate du gras, vient soigneusement salée et épicée 
par nos maîtres charcutiers. Une fois qu’elle a été bien saumurée, le 
produit est prêt à être découpé en tranches fines d’un couleur rouge 
striée de blanc. Sa saveur délicate et prononcée se marie bien avec les 
paninis, les hors-d’œuvre et les farces.

COPPA AFFINÉE

Ce produit à la forme triangulaire caractéristique est préparé à partir de 
joues de porc. Son goût délicat et prononcé associe la douceur et le fondant 
du guanciale à la force du poivre. Il est excellent comme hors-d’œuvre, à 
déguster sur du pain chaud, ou dans les pâtes carbonara.

GOLÌ

21



SIGARO ROSETTA

UNE ANCIENNE TRADITION 
Le salami, symbole de l’excellence de la 
charcuterie italienne, est notre produit de 
reconnaissance. Les frères Borra, Antonio et Gepe, 
étaient tout jeunes lorsqu’ils se sont lancés dans 
la production de salamis: l’ancienne tradition est 
leur recette originale. Un mélange de morceaux 
de viande maigre savamment malaxé avec des 
épices, des arômes et du sel. Mis en boyaux 
et ficelés, les salamis sont d’abord séchés, puis 
affinés soigneusement. Chaque jour, l’œil expert 
du maître charcutier les regarde, les vérifie, les 
déguste... et les aime. 

Ils sont produits sous diverses formes, allant 
des petites Bocconcini au Crespone et ils sont 
aromatisés avec du poivre, du macis et un mélange 
d’épices. Au cours de l’affinage, une délicate 
moisissure noble les recouvre ce qui aide à 
préserver leur goût unique. Ils sont délicieux dans 
les paninis classiques, fabuleux avec des gressins. 
Même pâte, même goût, différentes formes: 
Bocconcini, Turista, Tronchetto, Sigaro, Rosa, 
Rosetta, Cresponetto, Crespone, Cacciatorini.

TRONCHETTO

TURISTA
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CRESPONETTOCRESPONE

LES CRUS BROYÉS

MÊME MÉLANGE
MÊME GOÛT

FORMES DIFFERENTESBOCCONCINI

ROSA
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PREMIÈRE QUALITÉ 
Si le salami est notre produit de 
reconnaissance, le salami première 
qualité est l’expression de notre 
excellence. Nous les préparons à partir 
des meilleurs morceaux de viande maigre, 
privés de tendons et de nerfs, avec une 
quantité réduite de graisse et de sel. Il 
en résulte un produit doux, parfumé et 
délicat. Nous apportons à nos salamis les 
meilleurs soins à partir de son mélange, 
on utilise exclusivement des boyaux 
naturels; nous les lions à main et, après 
le temps de séchage, nous les laissons 
s’affiner savamment et longuement. Ils 
sont disponibles dans tous les formats. 
Ils sont la farce parfaite des paninis 
classiques, des hors-d’œuvre prodigieux 
et sont très conviviaux lorsqu’ils 
sont découpés en tranches à table. 
Les formats des saucissons “Première 
Qualité” sont les suivants: Bocconcini, 
Turista, Tronchetto, Rosa, Crespone.

BOCCONCINI

ROSA
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LES CRUS BROYÉS

LA QUALITÉ
EST NOTRE EXCELLENCE

TURISTA

TRONCHETTO

CRESPONE
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RÉPANDUS ET PRATIQUES 
I cacciatorini sont l’un des formats 
les plus répandus et pratiques. Chez 
nous, vous pouvez les trouver dans 
différentes flagrances: Première 
qualité, Ancienne Tradition, piquant, 
au fenouil, à l’ail, au cerf, au sanglier, 
au Barolo, au truffle. 

UNE SEULE FORME
DIFFERENTES PARFUMS CACCIATORINI
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IMBATTABLES

Garavel été l’ancien nom de la route qui unie encore aujourd’hui le centre historique de Bene 
Vagienna avec la campagne autour de notre Salumificio. On a ainsi appelé ce salami, obtenu par 
la sélection des meilleures viandes de porc qui viennent enrichîtes avec des épices naturelles 
et en particulier avec du poivre blanc. Il est successivement ensaché dans un boyau naturel 
et puis saisonné avec dévouement et soin. Elément qui caractérise son gout est le vin, lequel 
donne au salami Garavel un gout antique et authentique. Parfait dans les apéritifs et pour 
délicieux gouters. La gamme Garavel est proposé dans les formats suivants: Cacciatori, Turista, 
Tronchetti e Rosette. 

LES CRUS BROYÉS

GARAVEL
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SALSICCIA TIPO “NAPOLI”

SCHIACCIATA PICCANTE

Ce salami est proposé dans sa variante 
épicée. Nous ajoutons aux épices 
traditionnelles, le piment qui, en plus 
d’apporter son arôme épicé, donne au 
salami sa couleur rouge caractéristique. 
Découpé en tranches, il est à la fois un 
ingrédient indispensable de la paella, 
pour laquelle il sera frit sans aucun autre 
ajout, mais aussi un ingrédient pour 
la farce de la pizza Diavola. Coupé en 
dés et poêlé, il est également excellent 
comme base de sauces piquantes pour 
assaisonner de bons plats de pâtes. Il est 
proposé sous la forme classique de fer à 
cheval ou sous la forme traditionnelle de 
schiacciata piccante avec sa tranche ovale.
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Le Crespone Milano a des anciennes 
origines lombardes. Selon la tradition, 
il s’agit d’un saucisson au grain fin et 
à la tranche large, offrant un goût 
intense et raffiné. Ce salami, affiné 
soigneusement et patiemment, se 
caractérise par une couleur rouge 
intense associée au blanc de la 
graisse hachée. Incontournable 
pour les moments de pause et les 
collations rapides mais savoureuses. 
Il est également excellent servi en 
tranches minces sur du pain carré 
pour un apéritif riche.

CRESPONE MILANO

UNE TRADITION
TOUTE ITALIENNE

LES CRUS BROYÉS
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De la meilleure tradition de charcuterie 
piémontaise nait notre salami prince: 
le salami au Barolo DOCG. L’attention 
portée à la sélection des viandes et des 
épices, l’ajout du vin Barolo DOCG à la 
pâte et un savoir-faire artisanal sont la clé 
de la recette du salami au Barolo DOCG. 
Le salami, dont les tranches sont d’une 
couleur rouge intense, est délicatement 
imprégné du goût incomparable du “Roi 
des vins du Piémont”. Sans gluten et sans 
lactose, notre salami au Barolo DOCG 
est incontournable dans les moments de 
convivialité pour faire un délicieux apéritif 
ou comme entrée.

LE SALAMI
AU BAROLO DOCG
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Le cuor di lonza au Barolo est une charcuterie 
délicate particulièrement maigre et sans allergènes. 
Préparé à partir du cœur de la longe de porc, il est 
savamment épicé avec du vin Barolo, élaboré et ficelé 
à la main, puis affiné avec de marc. À faible teneur en 
sel, cette charcuterie se déguste seule ou avec de 
l’huile extra-vierge d’olive, du citron et des flocons 
de parmesan. Vous pouvez l’utiliser aussi pour créer 
des finger foods délicieux. Dégustez-le enroulé avec 
des grains de grenade à l’intérieur pour découvrir une 
explosion de saveurs ou avec de petits fruits. Son goût 
particulièrement délicat se marie bien avec le goût 
aigre-doux des fruits.

CUOR DI LONZA
AU BAROLO

LES SAVEURS AUTHENITIQUES 
D’UNE TERRE UNIQUE 

LINEA AU BAROLO DOCG
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Notre saucisse est faite exclusivement 
avec de la viande sélectionnée de pur porc 
fraîche, assaisonnée aux savoureuses épices 
aromatiques et embossée dans des boyaux 
naturels. Moulu un peu grossier comme dans 
la tradition piémontaise, elle est excellente 
quand elle est assaisonnée aux feuilles de 
laurier et déglacée avec du vin.

SAUCISSE CLASSIQUE 

SAUSICCES D’UN GOUT
INIMITABLE
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HACHÉS FRAIS 

Les meilleurs morceaux de viande 
sont hachés finement avec du 
persil savoureux qui donne à 
nos saucisses un goût frais et 
authentique.

Les graines de fenouil se marient 
à notre saucisse. Préparée 
exclusivement à partir de viandes 
sélectionnées pour apporter à vos 
tables un produit savoureux et 
parfumé.

Notre pâte de saucisse est un vrai 
délice. La viande rigoureusement 
sélectionnée, finement hachée avec 
un mélange d’épices naturelles, 
n’est pas mise en boyau, mais 
emballée dans des barquettes 
pour préserver sa fraîcheur. Elle 
est parfaite pour préparer un ragù 
italien savoureux, mais elle peut 
être utilisée aussi pour faire des 
boulettes de viande et pour farcir 
des raviolis.

Le piment, mélangé avec des morceaux de viande hachée 
soigneusement sélectionnée, donnent naissance à notre 
saucisse piquante, un produit classique de couleur rouge 
typique de cette épice et à la saveur intense et vive.

AU PERSIL AU FENOUIL PÂTE DE SAUCISSE 

PIQUANTE
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Notre zampone est né d’un mélange 
de viandes choisies qui sont malaxées 
et embossées dans le pied de porc, 
préalablement nettoyé et cousu avec soin. Un 
classique de la saison d’hiver, en particulier 
pendant la période de Noël, qui se marie bien 
aux légumineuses, en particulier aux lentilles. 
Il peut également être coupé en petits 
morceaux et sauté à la poêle, accompagné de 
pâtes et d’artichauts. 

La recette est la même que notre zampone 
frais, mais il vient cuit et emballé sous vide 
pour qu’il maintient ses caractéristiques et son 
gout. Notre zampone précuit est prêt pour être 
chauffé et servi avec la purée. Il ne peut pas 
manquer sur la table pendant les fêtes.

ZAMPONE FRAIS

ZAMPONE PRÉCUIT
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CAPRICES

Notre cotechino est préparé à partir de viande 
de porc sélectionnée en utilisant des morceaux 
gras et maigres dans les proportions les plus 
équilibrées. Aromatisé avec des épices, il est 
embossé dans des boyaux naturels. Il est 
délicieux quand il est cuit lentement, découpé 
en tranches et accompagné d’un plat des 
légumes cuits au vapeur.

COTECHINO
DANS LES OCCASIONS

QUAND ON VEUT
SE DÉFOULER
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