
 
 
 
 
 

Grâce à la signature de l'accord entre ASICI et Euro-
Toques 

 
Le secteur Ibérico et les chefs de renom renforcent leurs 
liens afin de promouvoir la restauration et la consommation 
du Jamón Ibérico 

● Le président de l'Association interprofessionnelle du porc Ibérico (ASICI), Antonio 
Prieto, et son homologue d'Euro-Toques, Andoni Luis Aduriz, ont signé une alliance 
stratégique entre les deux entités afin de stimuler l'activité hôtelière et de 
promouvoir le Jamón Ibérico. 

 
● Grâce à la signature de cet accord, 25 chefs renommés associés à Euro-Toques 

Espagne participeront à une action promotionnelle visant à mettre en valeur le rôle 
du Jamón Ibérico en tant que produit de luxe au sein de la gastronomie. 

 
● Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne « Jamones Ibéricos d'Espagne, 

ambassadeurs de l'Europe dans le monde », une initiative de formation et de 
diffusion autour du Jamón Ibérico promue par l'Union européenne et l'ASICI, 
visant à renforcer son positionnement à l'intérieur et à l'extérieur des frontières 
espagnoles. 

 
Saint-Sébastien, le 9 janvier 2023. L'Association du porc Ibérico (ASICI), à travers sa 
marque Jamones Ibéricos d’Espagne, et l'association des artisans cuisiniers Euro-Toques, 
ont signé une alliance stratégique pour promouvoir le secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration et améliorer la consommation de produits Ibéricos. 

 
Le président de l'ASICI, Antonio Prieto, et son homologue d'Euro-Toques, Andoni Luis 
Aduriz, ont signé l'accord à Saint-Sébastien, où ils ont souligné « l'importance de cette 
alliance entre deux piliers de la gastronomie espagnole : les chefs de renom et le Jamón 
Ibérico ». L'objectif de cette entente est de permettre aux deux entités de collaborer et de 
coordonner des actions et des événements visant à améliorer la consommation de ce produit 
gastronomique, ainsi que d'offrir un moyen de soutien direct au secteur de la restauration, 
qui est essentiel pour le secteur Ibérico et l'un des canaux de commercialisation à plus 
grande valeur ajoutée. 

 
De même, en vertu de cet accord, 25 chefs célèbres membres d'Euro-Toques participeront 
à l'action promotionnelle #chef4chefibérico. Il s’agit d’une campagne numérique dans 
laquelle de prestigieux chefs espagnols, grâce à l'alliance avec Euro-Toques, et des chefs  

  



 
 
français et allemands, créeront une « chaîne de chefs » sur les réseaux sociaux pour faire 
connaître le Jamón Ibérico et montrer toutes ses déclinaisons dans la haute gastronomie. 

L'objectif de cette action particulière est de renforcer le lien intime entre un produit culte 
tel que le Jamón Ibérico et le secteur de la restauration, avec ses chefs aux premiers rangs 
en tant que prescripteurs d'exception, afin de transmettre l'excellence du Jamón Ibérico aux 
consommateurs internationaux. 

Euro-Toques est une organisation internationale fondée en 1986 qui rassemble plus de 
3 000 artisans cuisiniers de 18 pays et dont le conseil d'administration comprend des chefs 
renommés tels que Ferrán Adrià, Joan Roca, Pedro Subijana et Juan Mari Arzak. En 
Espagne, l'association est présidée par Andoni Luis Aduriz et rassemble près de 800 
membres professionnels, dont certains des meilleurs chefs de la scène nationale. 

 
Les valeurs d'Euro-Toques correspondent parfaitement aux objectifs de la campagne 
européenne « Jamones Ibéricos d'Espagne, ambassadeurs de l'Europe dans le monde », 
promue par l'ASICI, avec le soutien de l'UE. Qualité, traçabilité, sécurité alimentaire et 
durabilité environnementale sont les piliers fondamentaux sur lesquels repose le plan 
stratégique du secteur Ibérico et qui en ont fait un modèle de référence en termes de qualité, 
de transparence et de confiance. Les deux organismes jouissent d'une grande notoriété et 
veillent à protéger le patrimoine culinaire européen. 

 
Le président de l'ASICI, Antonio Prieto, a souligné que « pour le secteur Ibérico, c'est une 
opportunité magnifique que de travailler main dans la main avec de grands chefs, les 
meilleurs connaisseurs de notre produit ». 

 
L'alliance entre Euro-Toques et Jamón Ibérico « est quelque chose de naturel », selon M. 
Prieto. Tous deux représentent et projettent notre culture méditerranéenne et 
gastronomique à l'échelle mondiale. Il ajoute : « dans notre quête commune de l'excellence 
et de l'authenticité, nous partageons des valeurs telles que l'amour de la tradition, de 
l'artisanat ainsi que le soin et l'attention portés au produit. Uniques au monde, les chefs et 
le Jamón Ibérico transcendent la gastronomie pour devenir un symbole de la culture 
européenne ». 

 
Quant à Andoni Luis Aduriz, président d'Euro-Toques, il a précisé : « Avec cet accord, 
nous témoignons du soutien de la restauration en tant que fer de lance de la gastronomie 
espagnole et européenne. Le secteur gastronomique continue de se développer grâce à des 
professionnels de haut niveau qui s'imposent sur la scène culinaire et qui sont devenus les 
plus grands prescripteurs d'un produit tel que le Jamón Ibérico, de plus en plus présent dans 
la gastronomie mondiale ». 

  



 
À propos d’ASICI 

L'Association Interprofessionnelle du Porc Ibérique espagnole (ASICI), est une Organisation 
Interprofessionnelle Agroalimentaire (OIA) à but non lucratif dans laquelle plus de 95 % des organisations 
de la branche de production (éleveurs) et plus de 95 % de la branche de transformation (industriels) du porc 
ibérique sont représentées à parts égales. Créée en 1992, elle a été reconnue par le ministère de l'agriculture 
de l'alimentation espagnol en 1999 comme organisation interprofessionnelle agroalimentaire pour le secteur 
du porc ibérique. 

 
 

À propos d'Euro-Toques 

Euro-Toques est une organisation internationale d'artisans cuisiniers comprenant plus de 3 500 chefs de 18 
pays. Elle a été fondée par Pierre Romeyer, Paul Bocuse, Juan Mari Arzak et Pedro Subijana, parmi d'autres 
chefs illustres, le 18 novembre 1986 à Bruxelles, à la demande de Jacques Delors, alors président de la 
Commission européenne. En Espagne, l'association est présidée par Andoni Luis Aduriz et compte près de 
800 chefs, avec des délégués régionaux et provinciaux. 

 
 
 
Plus d'informations : 

Jesús Pérez Aguilar : comunicacion@asici.com (0034 675 76 04 90) 

Ignacio González : ignacio.gonzalez@thetacticsgroup.com (0034 659 50 30 85) 


