
Le Parmigiano Reggiano DOP est sans aucun doute le fromage italien le plus 
consommé et l’un des fromages les plus célèbres au monde. Le Parmigiano 
Reggiano DOP est originaire de la région d’Émilie-Romagne, dans les provinces 
de Parme, Reggio Emilia, Modène et une partie de Bologna, et en particulier dans 
les zones montagneuses situées entre les rivières Pô et Tyrrhéniennes. 

Sa texture est unique en raison de la facilité avec laquelle le fromage peut 
s’effriter. Le goût du Parmigiano Reggiano DOP est salé mais délicat, son 
intensité et sa saveur augmentent lorsqu’elle mûrit. Le fromage peut être 
dégusté tout seul ou râpé sur des pâtes, du risotto ou une salade.

Découvrez les ingrédients authentiques

Le Prosciutto di Parma DOP est l’une des merveilles gastronomiques les plus 
réputées et les plus renommées d’Italie, connue pour sa saveur intense et unique. 
Le Prosciutto di Parma DOP est produit dans la province de Parma en Emilia- 
Romagna, en particulier dans les zones situées au sud de la Via Emilia, près de la 
ville de Langhirano. 

Le Prosciutto di Parma, également appelé jambon de Parme, diffère des autres 
charcuteries pour son goût sucré et épicé avec des notes de poivre noir.

Pour en savoir plus
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La Mortadella Bologna IGP est une charcuterie avec une riche histoire et 
tradition gastronomique. Elle est considérée comme étant l'une des plus 
populaires en Italie et plus particulièrement dans la région d’Emilia-Romagna. 

La Mortadella Bologna IGP est unique et est un produit de charcuterie qui 
appartient à la catégorie des saucisses cuites, préparées avec un mélange de 
porc. La Mortadella Bologna IGP a une saveur délicate et elle est souvent faite 
avec des pistaches pour enrichir le goût.

SAVEURS D'EMILIA-ROMAGNA



Indication géographique protégée (IGP)
Certaines zones géographiques en Italie ont développé des compétences 
traditionnelles de production, de transformation et de traitement qui sont 
typiques de leur région. Les aliments dont une qualité spécifique, la 
réputation et les caractéristiques dépendent de ce savoir-faire traditionnel, 
sont des produits IGP.Pour les produits IGP, au moins une phase de leur 
transformation se déroule à l’intérieur de la zone géographique désignée. 
Les fabricants des produits IGP doivent respecter des normes de 
production strictes et doivent se soumettre à des contrôles par un 
organisme indépendant.

Dénomination d’origine protégée (DOP)
Étant cultivés et élevés sur des territoires avec un climat et des conditions 
environnementales uniques, les aliments acquièrent certaines qualités 
distinctives. On retrouve également sur ces territoires des méthodes de 
transformation et de production traditionnelles, qui ont été transmises 
depuis des générations, par des experts. C’est une combinaison de ces 
facteurs qui font d’un produit une spécialité du territoire et lui vaut la 
certification DOP.

GOÛTEZ L'ITALIE
 

Les produits DOP et IGP
L’Italie est de loin le pays européen avec le plus grand nombre de produits alimentaires DOP et IGP 
avec 299 spécialités alimentaires et 523 vins, preuve supplémentaire de la grande qualité de la 
production agricole et alimentaire de l’Italie, et surtout, du lien étroit entre l’excellence 
agroalimentaire et son territoire d’origine. Ce système de classification vise à protéger la réputation
des produits régionaux et promouvoir les activités rurales et agricoles.

Ces insignes, DOP et IGP, mettent en valeur et protègent les caractéristiques distinctives du produit : 
que ce soit son territoire d’origine, les origines géographiques des ingrédients qui le composent, ou 
sa méthode de production unique. DOP et IGP sont également une garantie de ces caractéristiques 
distinctives.

DOP, l’acronyme de Dénomination d’origine protégée, et IGP, Indication géographique protégée, sont 
des certifications de la Communauté Européenne visant à protéger les noms et les traditions des 
produits européens de grande qualité, préparés selon des méthodes traditionnelles, dans des zones 
géographiques désignées.

Recherchez ces logos sur vos produits italiens :


