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Cartesa est une industrie 

agroalimentaire qui développe, 

conjointement avec Portesa et 
AireSano, un projet de mise en 

valeur des matières premières issues 

de l’agriculture et de l’élevage, en les 

transformant au lieu où elles sont 

produites en produits d’une qualité 

différenciée. 

L’activité comprend l’abattage, la 
découpe et la présentation sous 
différents formats de viande porcine 
fraîche, ainsi que les produits 
élaborés séchés soumis à la plus haute 

qualité issus de fermes de la province 

de Teruel.

Les produits de Cartesa répondent 

aux trois principes de notre identité : 

Santé, saveur et durabilité. 

Ces principes sont mis une nouvelle 

fois en valeur aujourd’hui à travers 

notre marque Naturuel, une nouvelle 

image, plus fraîche et plus proche. 

Pour que vous puissiez parfaitement 

distinguer les produits d’origine et 

naturels de Teruel, ceux de Cartesa. 

Le vert de nos prairies, les rayons du 

soleil qui inondent nos collines et un 

territoire étendu et riche en traditions, 

tels sont les éléments symboliques 

qui se reflètent dans notre nouvelle 

identité. 

La viande porcine qui donne envie 

de « se lécher les doigts » s’appelle 

Naturuel. Découvrez-la !

Cartesa dispose des installations 

les plus modernes pour réaliser 

les processus de transformation 

nécessaires pour obtenir le meilleur 

produit :

• Salle d’abattage

• Salle de découpe

• Salle de désossage

• Salle de tranchage

• Salle d’emballage et de mise en 

caisses

Notre système de production intégral nous permet 
de contrôler depuis la production et le choix des 
meilleures céréales jusqu’à l’élaboration du produit 
final sous les différent formats que demande le 
marché. Tout ce processus dispose des certifications 
suivantes :

Outre le marché national, nos produits sont présents dans des pays de l’UE et 

également en dehors de celle-ci, au Japon, à Hong Kong, en Corée, au Mexique, etc. 

Voici quelques-unes des prix reçus par l’entreprise au cours des dernières années :

Naturuel est 
la marque 
commerciale de 
Cartesa



ALIMENTATION 
CÉRÉALES DE 
TERUEL

Notre industrie carnée traite les 

viandes pour diverses lignes 

de commerce, d’emballage et 

de prédécoupe, portion pour 

le consommateur et découpe 

sélective pour l’élaboration de 

jambon, d’épaule et d’autres 

produits.

PROCESSUS 
INDUSTRIE 
CARNÉE

Au sein de nos fermes, 
nous produisons et 
contrôlons l’intégralité 
du processus d’élevage, 
de la sélection génétique 
(centre d’insémination, père 
100% Duroc), les fermes de 
reproduction, la croissance 
et l’engraissement. Tout 
ce processus de traçabilité 
garantit le plus haut niveau 
d’homogénéité.

ÉLEVAGE 
CROISSANCE ET 
ENGRAISSEMENT

Notre séchoir se trouve au sein 

d’un environnement unique : 

La Puebla de Valverde (1 280 m 

d’altitude), une situation idéale 

pour le séchage de nos produits. 

Contrôle de qualité et processus 

garantissant le produit final. 

Notre usine réalise le séchage, 

le désossage, le tranchage et 

l’envoi.

PROCESSUS 
SÉCHOIR

Notre processus de production.
Garantie d’un produit sain et nutritif.

Naturel et de 
Teruel.
Fermes appartenant 
à la société, 
éleveurs intégrés 
et installations 
de stockage et de 
transformation de 
céréales, industrie 
canée et séchoir. 
Tout est localisé au 
sein de la province de 
Teruel.

Notre élevage 
est conforme à 
la norme et à la 
certification du 
conseil régulateur 
de l’appellation 
d’origine (D.O.) 
Jambon et Épaule 
de Teruel.

Les champs de Teruel 

fournissent les céréales que 

nous récoltons et traitons 

dans notre usine de nutrition 

animale.

Nous élaborons les aliments 

adéquats pour notre élevage 

en n’utilisant que des céréales 

nobles.
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La page web de Cartesa ou l’Appli 
développée pour iOS et Android 

permet à nos clients d’accéder à 

tout le catalogue commercial et de 

consulter l’information détaillée sur 

celle-ci. Allant des fiches de produit à 

l’emballage et la palettisation. Un outil 

utile pour suivre jour après jour nos 

produits et nos découpes spéciales.

Une plateforme 
au service de 
nos clients
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www.productoscartesa.com

Levure

Filet

Filet mignon

Plat de côte

Échine

Tomahawk

Presa (morceau de 
choix de la longe de 
porc)

Carré de côtes

Bacon



Carnes de Teruel S.A.

Calle Lisboa s/nº

44195 Teruel

www.cartesa.es

Suivez-nous. 

Découvrez nos

promotions et nouvelles :


