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2213
Costine di lombata
„taglio sottile“
Côtes provenant
du désossage du
carré

Tagli di suino
Découpes de pork
Leggenda | légende:
numero di identificazione
numéro d'identification

2212
Carré senza osso, cotenna e catena
Carré avec couenne, dégraissé,
désossé, sans chaînes osseuses

2210
Carré senza osso
Carré, désossé

2401
Coppa senza lardo
Échine sans la
couenne

2211
2301
2300
Carré senza osso e
Carré con filetto,
Carré con filetto
cotenna, con catena
senza lardo
Carré de porc avec
Carré avec couenne et
Carré de porc sans
couenne et filet
chaînes osseuses, couenne avec filet mignon
mignon
dégraissé, désossé

2501
Testa di filetto
Tête de filet mignon

2311
Carré parte posteriore,
senza osso e lardo, con catena
Carré avec couenne, dégraissé et
désossé, avec chaînes osseuses

2400
Coppa
Échine

2802
Lardo di coppa senza
cotenna
Bardière d’échine,
découennée

2000
Mezzena di maiale
Demi-porc

2305
Costolette di carré con filetto,
senza lardo
Côtes de porc du carré avec filet,
dégraissées

CY CMY

K

2202
Coppa con carré e filetto,
senza lardo
Rein sans pointe avec filet
mignon, dégraissé

2304
Carré parte posteriore
con filetto
Carré de filet mignon

2110
Prosciutto con scamone
e testa di filetto,
senza lardo
Jambon avec pointe et
tête de filet mignon,
dégraissé

2104
Stinco posteriore
Jambonneau
arrière

2112
Prosciutto con
scamone, senza testa
di filetto e piede
Jambon avec pointe,
sans tête de filet
mignon et pied

Probedruck

2006
Bikini, carré senza lardo
Jambon avec carré
(carré dégraissé)

2903
Testina senza
guanciale,
dimezzata
Demi-tête
sans gorge

2902
Coda
Queue

2120
Coscia con
scamone, disossata
2115
Jambon avec pointe, Coscia con scamone
désossé
senza fesa taglio da speck
Jambon avec pointe
sans noix, désossé

2105
Prosciutto taglio Parma
Jambon de Parme

2904
Testina senza
guanciale, senza
orecchio, dimezzata
Demi-tête sans gorge,
sans oreilles

2914
Rete de
pancia
Crépine

2905
2912
Cervello
Reni
Cervelle Rognons

2907
Lingua taglio
svizzero
Langue coupe
suisse

2911
Fegato
Foie

2600
Pancettone con osso
e cotenna, non ripulito
Poitrine avec os et
couenne

2106
Prosciutto taglio Parma senza piede
Jambon de Parme sans pied

2909
Polmone con
cuore
Poumons avec
coeur

2908
Polmone
Poumons

2915
Stomaco
Estomac

2612
Pancetta tipo cutter
(senza osso e cotenna,
non ripulita)
Poitrine désossée au
plat et découennée
sans parures, coupe
en tranche

2804
Lardo di coscia
senza cotenna
Couenne de
bardière

913
Milza
Rate

2611
Pancetta squadrata, senza
costine, senza cotenna
Poitrine désossée au plat
et découennée sans
parures (sans mouille),
coupe rectangulaire

2601
Pancettone senza punta di
petto, senza bronza
Poitrine sans plats de côtes,
avec os et couenne, découpée

2622
Puntine di
pancetta
Plat de côtes de
poitrine inférieure
(travers de porc)

2610
Pancetta squadrata,
con osso strappato
Poitrine, désossée os par os,
coupe rectangulaire

2613
Bronza senza cotenna
Parures de poitrine
découennées (mouille)

2621
Puntine di petto
Plat de côtes de
poitrine (travers
de porc)

2614
Ritaglio di pancetta senza cotenna
Coupes de parure de poitrine

2107
Prosciutto taglio italiano
Jambon coupé au l’italienne

2008
Mezzena senza guanciale e
pancetta, senza lardo
Demi-porc sans gorge et
poitrine, dégraissé

2003
2002
Mezzena senza testa,
Mezzena senza testa e piede,
guanciale e piede
con guanciale
Demi-porc sans tête, sans Demi-porc sans tête et sans pied
gorge et sans pied antérieur
antérieur, avec gorge

2113
Prosciutto con scamone e testa di filetto,
senza piede e lardo
Jambon avec pointe et tête de filet
mignon, sans pied et graissé

2009
Mezzena senza guanciale e
pancetta, senza lardo
Demi-porc sans gorge et
poitrine, dégraissé

2019
Quarto anteriore
(spalla senza
piede, coppa,
petto)
Quart antérieur
(épaule sans pied,
échine, plat de
côtes, sans gorge)

2021
Troncone senza
scamone ed ossa
Rein avec poitrine (sans pointe
et échine) désossé

2801
Guanciale senza
cotenna
Gorge
découennée

2131
Coscia con scamone e geretto,
disossata, senza lardo
Jambon avec jarret, sans
couenne, dégraissé

2001
Mezzena senza testa,
con guanciale
Demi-porc sans tête,
avec gorge
2561
Fesone di spalla
Boule de
macreuse

2020
Troncone senza
scamone
Rein avec poitrine
(sans pointe et échine)
2007
Bikini senza lardo
Jambon avec
carré, dégraissé

2916
Grasso di
rognone
Graisse de
rognons

2602
Punta di petto
Plat de côtes

2310
Carré parte posteriore,
senza osso
Carré avec couenne,
désossé avec chaînes
osseuses

2004
Bikini con coppa
Rein-Jambon

2910
Cuore
Coeur

2111
Prosciutto con scamone senza
testa di filetto, senza lardo
Jambon avec pointe sans tête
de filet mignon, dégraissé

2108
Prosciutto taglio spagnolo senza piede
Jambon coupé au l espagnole sans pied
2005
Bikini con coppa,
senza lardo
Rein-Jambon, dégraissé

2901
Piedini anteriori
e posteriori
Pieds avants
gauches et arrières
droits

2121
Scamone (punta della
lombata) con lardo e cotenna
Pointe de longe du jambon
avec la couenne

2201
Carré con filetto e coppa
Rein sans pointe avec filet
mignon
2312
Carré parte posteriore,
senza osso e lardo, senza catena
Carré avec couenne, dégraissé et
désossé, sans chaînes osseuses

MY

2101
Prosciutto con scamone
senza testa di filetto
Jambon avec pointe,
sans tête de filet mignon

Francais

2500
Filetto senza
catena
Filet mignon,
découpé

CM

2100
Prosciutto con scamone
e testa di filetto
Jambon avec pointe et
tête de filet mignon

2402
Coppa senza osso e lardo
Échine désossée sans la
couenne

2303
2302
Carré senza filetto,
Carré senza filetto
senza lardo
Carré sans filet et
Carré sans filet et sans
sans couenne
couenne, dégraissé

2502
Filetto senza testa
Filet mignon sans tête

Y

2906
Coratella
Fressure

2803
Lardo di schiena
senza cotenna
Bardière de carré,
découennée

Italiano

2313
Filetto di
carré, schietto
Filet du carré
pur et sans
graisse

M

2018
Quarto anteriore
(spalla, coppa, petto, guanciale)
Quart antérieur
(épaule avec pied, échine,plat de
côtes, et gorge)

2551
Spalla senza piede
taglio Tennis
Épaule sans pied
Tennis

2550
Spalla
Épaule

2552
2560
Spalla senza
Spalla senza osso,
geretto, taglio
taglio rotondo
rotondo
Épaule désossée
Épaule sans jarret et découpée en
rondeur

2555
Stinco anteriore
Jambonneau avant

2563
Spalla con geretto,
senza osso e lardo
Épaule avec jarret,
désossée, dégraissée
et découennée

2562
Fesone di spalla
senza lardo
Boule de macreuse
dégraissée

2564
Spalla senza geretto,
senza osso e lardo
Épaule, sans jarret, désossée,
dégraissée, découennée

2132
Coscia con scamone, senza
geretto, disossata, senza lardo
Jambon sans couenne,
dégraissé

2140
Fesa con fascia
Noix de jambon avec
culotte sans gras

2149
Fesa senza fascia
Noix de jambon sans
culotte et sans gras

2141
Scamone
(punta della lombata)
Pointe de longe sans gras

2142
Noce
Tranche
grasse

2143
Sottofesa (fricandò
con magatello)
Gîte

2151
Scamone, schietto
Pointe de longe pure
sans gras, préparée

2152
Noce, schietta
Tranche grasse pure sans
gras, préparée

2153
Sottofesa, schietta
Gîte pur sans gras
et préparé

2150
Fesa, schietta
Noix de jambon
pure sans gras,
préparée

