
Le jambon de Patrick  Duler 
 

 
LE PORC NOIR GASCON 

 

Descendant du Porc Méditerranéen comme son cousin le Porc Ibérique, le porc noir gascon est élevé depuis 
toujours sur les contreforts pyrénéens. C’est une race très ancienne, autochtone, ayant pris naissance aux 
temps préhistoriques. 
Vivant dans les prairies et les sous bois, il se nourrit d’herbes, de céréales, de glands et de châtaignes. Ses 
qualités naturelles et son mode d’élevage permettent d’obtenir une viande finement persillée, 
particulièrement savoureuse et un jambon dont la douceur, le fondant et la longueur en bouche sont 
incomparables. 

 
LA VIANDE DE PORC NOIR GASCON  

se caractérise par : 
- Une proportion élevée d’acide oléique et d’acides gras polyinsaturés (bon cholestérol), de la famille des 
oméga3, liée à la présence d’antioxydants naturels apportés par l’herbe, 
- une coloration rouge intense due à un  taux élevé en fer. 

 
 

Jambon entier de porc noir Gascon Français (affinage de 18 à 36 mois) 
 

Étapes de Fabrication 
- Coupe à la française (sans la patte) 
- Maturation de la cuisse pendant  2 mois dans le sel marin naturel de l’atlantique 
- Lavé à l’eau de source 
- 4 mois de séchage 
- Frotté à l’Armagnac puis enduit de saindoux sur la partie maigre 
- Affinage à l’air libre en séchoir naturel : 12 à 30 mois 
- Sans aucun ajout chimique (même pas ceux autorisés en AB comme le salpêtre et le sel 

nitrité) 

Ce jambon présente un profil  sensoriel rond et équilibré. Il est à la fois puissant et fondant, et développe 
une persistance aromatique exceptionnelle. 

Il a une typicité originale, en quelque sorte à mi-chemin entre les meilleurs bellota espagnols pour la 
puissance par le type de porc, et les grands jambons de Parme pour le moelleux conféré par un affinage lent. 
Une particularité complémentaire est apportée par la maturation exclusive sans adjonction d’additifs qui lui 
procure une complexité sensorielle inégalée. 

Ce jambon est commercialisé uniquement entier à l’os, afin de profiter au mieux  de sa palette aromatique.  
  

Tranchage et Dégustation (matériel : un support, un couteau moyen, un grand couteau effilé) :  
 

- Commencer par faire une collerette au-dessus du jarret tout autour de la crosse à l’aide d’un 
couteau pas trop gros, puis enlever la couenne, la panne, et les parties noires et sèches, 
uniquement sur  la partie que vous allez déguster immédiatement 

- toujours démarrer le tranchage « patte vers le bas » pour commencer la  dégustation par la 
petite noix, suivie de la pointe et enfin retourner le jambon pour  déguster la grande noix qui 
reste moelleuse plus longtemps.  

- Faites de petites tranches très fines de 4 à 6 cm de longueur maximum. 
- Température de dégustation : 20° ou plus.  
 

La couenne et l’os s’utilisent pour des bouillons, fonds de sauces, … 
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