COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, mercredi 10 janvier 2018

Une Saint-Valentin sous le signe
de la gastronomie ibérique
avec Cinco Jotas

La fête des amoureux est le moment idéal pour se retrouver en tête à
tête.
Pour vivre une soirée unique à deux, Cinco Jotas propose deux
cadeaux originaux.
Pour tous les coups de cœur, le « Coffret Les 4 As » comblera de
bonheur les amoureux de Cinco Jotas. Il contient un sachet de
Jambon de Bellota 100% Ibérico tranché, un sachet d’Épaule de Porc
de Bellota 100% Ibérico tranché, un sachet de Lomo de Porc de Bellota 100% Ibérico tranché et un
sachet de Saucisse Sèche tranchée.
Pour ceux qui souhaitent faire de la Saint-Valentin un événement
inoubliable, le « Coffret Cadeau Célébration » est parfait.
Il contient un Jambon de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas, un
couteau Zwilling, 1/2 Lomo de Bellota 100% Ibérico.
Coffret Les 4 As de Cinco Jotas 73€
Coffret Cadeau Célébration Cinco jotas 549€
En vente sur la boutique en ligne Cinco Jotas :
https://www.cincojotas.fr/boutique-en-ligne.html
Téléchargez le communiqué et les photos en suivant ce lien :
http://ftp.transversal.fr/ANNEE_2018/Cinco_Jotas/Saint_Valentin/
A propos de Cinco Jotas
Fondée en 1879, Cinco Jotas est une marque gastronomique haut de gamme de jambon de bellota 100% ibérico de
la plus haute qualité. Élevés en liberté dans les forêts de Jabugo (sud-ouest de l’Espagne), les porcs Cinco Jotas se
nourrissent exclusivement de glands, de racines et d'herbes. Les traditions ancestrales de quatre générations
d'experts ont permis de créer un produit qui respecte la culture locale et le processus artisanal. Déclarée Réserve
de la Biosphère par l'UNESCO, les parcs naturels de Jabugo offrent un climat doux, des pluies abondantes et des
brises de l'Atlantique, rendant l'endroit idéal pour obtenir ce que beaucoup appellent le meilleur jambon du
monde. Ce produit gastronomique s’est vu attribuer le label de qualité maximale selon les normes espagnoles,
identifiable par le prestigieux label noir 5 étoiles. Cinco Jotas est le partenaire officiel des World’s 50 Best
Restaurants, un événement annuel exclusif dans monde de la gastronomie. Vendu dans plus de 35 pays, Cinco
Jotas est le leader en termes de ventes mondiales sur le marché du jambon 100% ibérico de luxe en Espagne. Voilà
pourquoi le jambon de bellota 100% ibérico Cinco Jotas a longtemps été considéré comme l'un des Trésors
Nationaux d’Espagne.
https://www.cincojotas.fr
https://www.facebook.com/CincoJotas
https://twitter.com/cincojotas
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