P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S PA R A C O M PA RT I R

POUR AMÉLIORER NOTRE
MONDE, NOUS AVONS
BESOIN DE SAUVEGARDER LE
MEILLEUR DE NOS CULTURES
Nous préservons le passé, nous prenons
soin du présent, nous cultivons le futur.

NOUS AVONS PLEIN DE RAISONS
Nous sommes des producteurs du Alto Palancia, une région située entre le Parc Naturel de
la Sierra de Espadan et celui de la Sierra Calderona et nous sommes aussi des promoteurs
de notre territoire et dynamisateurs de projets innovants. C’est pourquoi nous avons invité
d’autres agriculteurs et producteurs artisanaux à nous rejoindre.
Motivés par la sauvegarde de notre paysage comme par celle des patrimoines naturels
et cultivés, nous produisons artisanalement des aliments uniques, pleins de saveurs
et bons pour la santé. Notre équipe enthousiaste construit ce projet éthique, humain
et environnemental depuis 10 ans. Saborita est un atelier de SAVEURS mais aussi de
SAVOIRS, dont le but est la transformation sociale pour donner du sens, à travers les sens,
par une alimentation saine, la connexion à la terre et le bien-être de tous. Nous sommes
des catalyseurs de projets et programmes de développement territorial car, au-delà de
l’alimentation, chacun et chacune peut prendre conscience des enjeux culturels et sociaux
de notre démarche. Choisir en conscience ce que nous consommons a, aujourd’hui plus
que jamais, beaucoup de sens!

Très conscients de notre environnement privilégié,
nous avons la responsabilité de fournir des produits de
grande qualité, élaborés avec soin et savoir-faire dans
une bonne gestion des cultures agroécologiques et
traditionnelles. Depuis 2011, grâce à des accords avec
les propriétaires, nous avons récupéré 22 hectares de
petites parcelles condamnées à l’abandon et 12 autres
qui étaient déjà en production. Ces parcelles, dispersées
et situées en terrain montagneux escarpé et d’accès
difficile, ont des rendements très faibles par rapport à
d’autres terres plus fertiles et humides.

NOS
PRODUITS

Cet inconvénient apparent est ce qui rend notre projet
essentiel: la conservation de ce paysage en mosaïque,
unique au monde, riche en biodiversité et en patrimoine
culturel. La faible densité de culture combinée avec des
zones de végétation sauvage et de grande biodiversité
facilite notre gestion agroécologique, atténuant la
présence de parasites, et maximisant l’action d’espèces
sauvages utiles, en même temps que amplifie leur
diversité.

HUILE D’OLIVE
EXTRA VIERGE

FRUITS SECS
OLEAGINEUX

JAMBON ET
CHARCUTERIE

MIEL

Nous prenons soin d’oliviers pluricentenaires, qui
produisent des olives de la variété “Serrana de
Espadán”, une variété très ancienne, autochtone
et exclusive de nos montagnes, présente dans la
plupart de nos huiles.

Nous vous proposons un éventail de fruits secs
oléagineux de notre région: des noisettes, des noix
et des amandes.

Des produits artisanaux élaborés par une entreprise
familiale locale. Séchage naturel en montagne dans
des conditions optimales de faible humidité et d’air
pur.

Miel cru d’abeilles, non chauffé, du Parc Naturel de
la Sierra de Espadán, avec toutes les enzymes et
vitamines intactes.

• L’amande Marcona est une variété ancienne, la
plus goûteuse et riche en nutriments.

Nous proposons 3 variétés:
•Miel de fleurs d’oranger

Nous élaborons quatre types d’huile d’olive Extra
• Noisettes de producteurs de Benassal, un régal de
Vierge, avec extraction à froid lors du premier (et
l’intérieur de Castellón, de l’agriculture non irriguée
seul) pressage. Nos huiles se différencient par le
et traditionnelle en terrasses de montagne.
degré de maturité des olives au moment de la récolte,
du plus mûr au plus vert: Zumo, Temprano (Suave ou • Noix de producteurs de Viver, délicieuse production
familiale du Alto Palancia
Intenso) et SuperVerde.

•Miel de romarin
•Miel de montagne

Notre huile est un pur jus d’olive, rien de plus.
Formats: bouteille de 0,5L et bidons de 1L, 2,5L et 5L

MARMELADE

FARINE

RIZ

LÉGUMINEUSES

Marmelade de clémentine bio d’élaboration
artisanale dans notre région avec des produits de
proximité, sans conservateurs ni colorants.

Farine de blé bio “Florencia Aurora” de production
familiale et artisanale avec moulin en pierre dans
notre région.

Variété spéciale de riz d’agriculture traditionnelle de
Valencia. Séchage naturel en montagne dans notre
région, dans les bonnes conditions de faible humidité
qui permettent une conservation naturelle et un
produit de très haute qualité.

Sélection de légumes secs et cuits d’élaboration
artisanale à La Mancha dans une entreprise familiale.

NOS
COFFRETS
ET PACKS

Nos coffrets sont conçus pour vous proposer un
assortiment des meilleurs produits de notre région,
essentiels dans l’alimentation méditerranéenne: pour
découvrir, pour partager, pour remplir nos garde-mangers
avec des produits sains et directs de productions familiales.
Nous ouvrons la possibilité de personnaliser vos
commandes, en ajoutant des produits et des packs à vos
coffrets, pour nous adapter au maximum à vos besoins.

UN PAS DE
PLUS

Jusqu’à présent, nous avons toujours collaboré en Circuit Court
avec des groupements d’achat, favorisant la valorisation du
produit et l’interaction entre consommateurs et producteurs,
mais cette étrange année ne nous a pas facilité la tâche et
ne nous a pas permis d’être aussi proches de vous que nous
l’aurions aimé. Pour la première fois, nous vous proposons
cette nouvelle formule de livraison à domicile dans le but
de vous joindre le plus efficacement et le plus rapidement
possible, et continuer à faire le Court-Circuit à la grande
distribution. Bien entendu, nous restons fermes dans nos
engagements environnementaux. C’est pourquoi nous avons
établi un poids minimum de 10kg pour les envois et nous
maintenons des remises importantes en fonction du poids:
10% à partir de 20 kg et 20% à partir de 80 kg.
L’alimentation est essentielle et votre consomm’action est
puissante.

CONNAISSEZ NOTRE MARCHÉ NUMÉRIQUE!

UN NOUVEAU CHEMIN
EN CONSOMMATION COLLABORATIVE
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