
 
 

Communiqué de presse 

Le Jamón Ibérico est à l'honneur dans un show 
cooking exclusif à six mains avec des chefs 

internationaux étoilés au Michelin 
Madrid accueille une expérience culinaire en compagnie de chefs internationaux étoilés au 

guide Michelin afin de faire ressortir l'excellence du Jamón Ibérico en tant que produit 
universel se déclinant à l'infini dans les cuisines du monde entier. 

Miguel Ángel de la Cruz, chef étoilé espagnol, Margaux Baju, cheffe du prestigieux 
restaurant Pouliche à Paris, et Christian Sturm-Willms, ambassadeur de Jamón Ibérico 

en Allemagne et étoilé au Michelin, ont participé à ce show cooking expérientiel. 

Le Jamón Ibérico répond à une série de « commandements » qui lui ont permis 
de se placer comme un aliment culte. 

Madrid, décembre 2022. Devenu une icône gastronomique, le Jamón Ibérico a franchi les 
limites de la gastronomie pour devenir un véritable emblème du régime méditerranéen. La 
véritable dégustation d'un Jamón Ibérico est un voyage sensoriel qui commence avant même 
de le savourer. Dans le but de montrer les attributs différentiels de ce produit gastronomique 
universel, l'Association interprofessionnelle du porc Ibérico (ASICI), avec le soutien de 
l'UE, et par le biais de la campagne « Jamones Ibéricos d'Espagne, ambassadeurs de 
l'Europe dans le monde », a organisé à Madrid un show cooking spectaculaire à six mains 
pour souligner l'excellence d'un produit qui place la gastronomie et la culture espagnoles sur 
la scène internationale. 

Miguel Ángel de la Cruz, chef espagnol étoilé au Michelin, ainsi que Margaux Baju, cheffe 
du restaurant Pouliche Paris dirigé par notre ambassadrice du Jamón Ibérico en France, 
Amandine Chaignot, et Christian Sturm-Willms, notre ambassadeur en Allemagne, étoilé au 
Michelin, ont dirigé cet événement culinaire au cours duquel les participants ont pu déguster 
un délicieux menu international mettant en vedette le Jamón Ibérico. 

Ce produit, tel que l'a souligné M. de la Cruz, a un potentiel incroyable et « ouvre la porte à 
un univers aux possibilités infinies dans la cuisine, car il nous permet de tirer parti de toute la 
pièce. Le Jamón en tranches est la variante la plus populaire, mais pour profiter de son goût 
caractéristique, on peut aussi utiliser la graisse du Jamón pour faire différents ragoûts ou 
même une mayonnaise ; et l'os, avec lequel on peut faire de merveilleux bouillons ». 

Le fait est que cet aliment si unique et prisé est devenu un produit fondamental de la haute 
gastronomie dans plusieurs régions du monde. En effet, selon Margaux Baju, cheffe française 
et partenaire d'Amandine Chaignot, « le Jamón Ibérico est durable et si puissant qu'il peut 
être la touche finale qui transforme n'importe quel plat en quelque chose d'inoubliable pour 
les sens ». 



 
 
Pour Christian Sturm-Willms, en revanche, « la qualité des produits est primordiale, c'est 
pourquoi c’est amusant de travailler avec le Jamón Ibérico, car je peux compter sur son 
excellence. C’est un joyau de la gastronomie espagnole que je peux utiliser dans ma cuisine 
de différentes manières et qui donne à chaque plat une touche spéciale ». 

Au cours de l'événement, six recettes exclusives ont été préparées pour compléter un délicieux 
menu à six mains où plusieurs textures et façons de cuisiner ce fantastique mets ont pu être 
dégustées. Au menu, les propositions du chef Miguel Ángel : champignons et jaune d'œuf de 
ferme avec pepitoria de Jamón Ibérico, accompagnés de pain au Jamón Ibérico et à la tomate, 
et un délicieux beignet de soupe castillane et Jamón Ibérico. 

Christian Sturm-Wilms a quant à lui préparé une surprenante croquette au poulpe et au Jamón 
Ibérico et une formidable soupe au miso et à la graisse Ibérica. Margaux Baju, à son tour, 
nous a surpris avec un confit de joue de porc Ibérico, condiment à l'ail noir et copeaux de gras 
de Jamón Ibérico, et une génoise au gras de Jamón, crème mascarpone à l'érable, coing poché 
et crumble de sarrasin. 

Un véritable régal pour les médias, les blogueurs, les influenceurs et les prestigieux chefs 
espagnols présents lors de la soirée, qui s'est tenue au Kitchen Club, l'un des espaces 
gastronomiques incontournables de la capitale où ils ont pu apprécier les saveurs et les arômes 
des Jamones Ibéricos d'Espagne de manière unique et inimitable. 

Des villes telles que Paris, Hambourg et Mexico ont déjà accueilli ce type d'événements 
expérientiels et éducatifs, avec un grand succès en termes de participation et d'interactivité. 
Des chefs de renom, prescripteurs exceptionnels de ce produit gastronomique, ont créé à cet 
effet des menus uniques et avant-gardistes à base de Jamón Ibérico. C'est le cas du chef Carlos 
Gaytán, ambassadeur du Jamón Ibérico au Mexique et premier Mexicain à recevoir une étoile 
Michelin. Gaytán a proposé un menu dégustation intégrant le Jamón Ibérico à la cuisine 
mexicaine traditionnelle. Cette initiative a eu lieu dans le décor incomparable de Millesime, 
l'un des festivals gastronomiques les plus importants du pays. 

 
 
Les 4 « commandements » du Jamón Ibérico qui en font un produit 
européen exclusif 
L'origine du produit, son lien avec le milieu rural, les longues périodes de production... Le 
Jamón Ibérico répond à une série de « commandements » qui lui ont permis de perdurer dans 
l'univers gastronomique. 

1. Le Jamón Ibérico : un produit dont la tradition de fabrication remonte à 
plusieurs siècles 

Un Jamón Ibérico a besoin de temps, de beaucoup de temps pour devenir un emblème 
gastronomique, un produit universel. Soucieuse du moindre détail, la production du Jamón 
Ibérico est le fruit d'un savoir-faire unique qui se transmet de génération en génération, en 
parfaite harmonie avec l'innovation et les nouvelles technologies en tant que sources de valeur 
ajoutée. 



 
 

2. La péninsule Ibérique : paradis méditerranéen où le miracle de l'Ibérico se 
réalise 

Sa production est étroitement liée à un territoire : la péninsule Ibérique. Pâturages, champs et 
fermes sont à l'origine de ce produit unique, étroitement lié au milieu rural et à ses habitants. 

Source d'emplois, de richesses et d'opportunités dans les zones rurales, le secteur du Jamón 
Ibérico est devenu l'un des meilleurs antidotes au défi démographique en jouant le rôle de 
moteur économique et d'épine dorsale de l'Europe rurale. 

3. Responsable de la biodiversité et de la durabilité des territoires ruraux 

Le secteur du Jamón Ibérico est l'un des responsables de la biodiversité et de la durabilité des 
territoires ruraux. En effet, il contribue au maintien d'un écosystème spécifique à la péninsule 
Ibérique et unique au monde : la Dehesa (pâturage ou prairie typique de cette région). 

La Dehesa est un écosystème légendaire, un paradis terrestre de 3,5 millions d'hectares situé 
dans le sud-ouest de la péninsule où est élevée une race unique : le porc Ibérico. Modèle 
d'économie verte et circulaire, il est un exemple de parfait équilibre entre le respect de 
l'environnement et l'utilisation durable des ressources naturelles. 

4. Un processus de création unique 

La qualité du Jamón Ibérico se reflète dans son aspect persillé et luisant, typique de la race 
Ibérica, contrastant avec son rouge intense et caractéristique, lui conférant un arôme, une 
saveur et une intensité sans pareil. 

Pour obtenir un produit aussi raffiné, les Jamones Ibéricos requièrent du temps. Ils reposent 
dans des séchoirs naturels, des endroits frais et non éclairés où les pièces vieillissent lentement 
et soigneusement. Cette période peut durer jusqu'à cinq, six ou sept ans, jusqu'à ce que la 
pièce atteigne son aspect optimal. 

 
 
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 et de l'alimentation espagnol en 1999 
comme organisation interprofessionnelle agroalimentaire pour le secteur du porc ibérique. 


