
Catalogue 
des produits

Prêt à servir

Gamme plats 
cuisinés



En 2009, la troisième génération de la famille Martinez, qui depuis des décennies s´est dédiée au développement et à la distribution de produits 
alimentaires de qualité, a fondé Royal Chef visant à aller plus loin et de a redonner à la société toute la confiance placée en nous pendant toutes ces 
années, en offrant les meilleurs et plus variées des recettes de la cuisine espagnole en utilisant pour les obtenir,  la dernière technologie de la nourriture 
de tel sorte que tous nos plats préparés conservent  intacts leurs saveur, arôme et toute leur personnalité et richesse nutritionnelle. 

Depuis lors, nous continuons à croître et à travailler dur tous les jours pour atteindre les consommateurs avec notre gamme de charcuterie, notre 
variété de riz et  pâtes, nos délicieux rôtis et le meilleur de la cuisine traditionnelle de La Mancha.  

Actuellement, nous sommes présents dans les principaux canaux de distribution à l’échelle nationale et dans plusieurs pays tels que la France, la 
Belgique, la Hollande, Etats-Unis et la Colombie, et ne cessons pas dans nos efforts pour continuer à donner aux consommateurs la possibilité de 
profiter des plus savoureuses et naturelles des offres culinaires de Royal Chef.



Riz et Pâtes 

Paella aux fruits de mer
1kg   Ref. 52412   |   350 grs   Ref. 52402       

Paella valencienne
1kg   Ref. 52410   |   350 grs   Ref. 52400     

Risotto aux champignons
1kg   Ref. 52470   |   280 grs   Ref. 52460       

Paella marinière
1kg   Ref. 52440   |   350 grs   Ref. 52430    

Paella aux légumes
1kg   Ref. 52414   |   350 grs   Ref. 52404    

Paella mixte
1kg   Ref. 52411   |   350 grs   Ref. 52401    

Riz noir aux fruits de mer
1kg   Ref. 52415   |   350 grs   Ref. 52405    

Risotto aux fruits de mer           
1kg   Ref. 52471   |   280 grs   Ref. 52461       

Fideua (pâtes) aux fruits de mer
1kg   Ref. 52413    |   350 grs   Ref. 52403       



Plats de viandes préparés 

Tripes de veau en sauce
2,5kg   Ref. 52300   |   500 grs   Ref. 52301       

Groin de porc en sauce
1kg   Ref. 52340   |   500 grs   Ref. 52341       

Tripes de veau avec groin de porc HORECA
2,5kg   Ref. 52305        

Oreilles de porc en sauce
1kg   Ref. 52316   |   500 grs   Ref. 52315       

Oreilles de porc cuites
1,5kg   Ref. 52384   |   500 grs   Ref. 52385       

Pieds de porc à l´étoufée
2kg   Ref. 52322   |   800 grs   Ref. 52321    |   400 grs   Ref.52320

Oreilles de porc cuites et en daube
1,5kg   Ref. 52310   |   500 grs   Ref. 52311       

Oreille de porc entière cuite
1 kg   Ref. 52381  

Oreilles de porc cuites et l´ail
1,5kg   Ref. 52313   |   500 grs   Ref. 52314       



Plats de viandes préparés

Joues de porc cuites
1,5kg   Ref. 52371   |   500 grs   Ref. 52370       

Jarret de porc grillé (sans peau)
700 grs ap   Ref. 52510       

Cuisses de poulet grillées à l´ail
500 grs   Ref. 52553       

Groins de porc cuits
1kg   Ref. 52372       

Jarret de porc grillé (sans peau et tranché)
650 grs  ap   Ref. 52511       

Ailes de poulet grillées à l´ail
500 grs   Ref. 52551       

Queue de porc cuite
1kg   Ref. 52376   |   500 grs   Ref. 52375   

Demi  poulet grillé
500 grs  ap   Ref. 52552       

Ailes de poulet au Barbecue
1kg   Ref. 52560  |   300 grs   Ref. 52562   



Autres plats préparés 

Migas de La Mancha (Pain réduit en miettes, avec 
chorizo, ail et lard)
1kg   Ref. 52391   |   200 grs   Ref. 52390      

Escargots en sauce
2kg   Ref. 52332   |   800 grs   Ref. 52331    |   400 grs   Ref.52330



Royal Chef prend soins et garde un œil sur chacun des processus, de 
la sélection et l’approbation des fournisseurs pour nous garantir les 
meilleures et les plus naturelles matières premières et ingrédients. 
Nous contrôlons méticuleusement tous les différents aspects de la 
fabrication, l’emballage, la pasteurisation et la préservation de tous 
nos plats préparés, se terminant par un contrôle et un suivi complet du 
transport frigorifique jusqu´au point de vente. 

La sécurité alimentaire est une priorité absolue pour nous. Notre 
département de qualité soigne et surveille le produit ainsi que sa 
traçabilité. Notre laboratoire agréé où nous analysons fréquemment 
les surfaces, matières premières et de produits finis afin de vérifier et 
d’assurer leur qualité. 

Notre usine est certifiée par “International Food Standard (IFS) “, ce qui 
nous oblige à répondre à des contrôles stricts par des vérificateurs 
indépendants et veiller à ce que nos installations soit toujours dans des 
conditions optimales. 

Produits réfrigérés,        
conserver entre 0 et 4 degrés

Produits préparés,         
prêts pour chauffer et servir

À consommer de préférence, 
avant 90 jours
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