
“Jambon Ganda” 
L’histoire
En 1954, Roger Cornelis et son épouse 
Maria Mattheeuws inaugurent une 
modeste boucherie à Wetteren. Le affaires 
vont bien et la famille est obligée de 
démenager vers des locaux plus vastes à 
Destelbergen. En 1969 le couple lance  
une entreprise de charcuterie qui se 
spécialise dans la production de produits 
cuisinés et de jambons saumurés.  

1978 est une année charnière. Roger 
Cornelis produit à petite échelle des 
échantillons de jambons crus à base de 
salage à sec, selon le procédé flamand 
traditionnel. Une technique également 
appliquée en Italie et en Espagne jusqu’à 
nos jours. Les résultats dépassent les 
espérances les plus folles et l’entreprise 
Corma entame la production de jambons 
salés à sec de 6 mois.  

En 1980,Dirk Cornelis, rejoint la société. 
En expérimentant avec les méthodes 
ancestrales des petits éleveurs, il 
découvre que le salage à sec améliore 
sensiblement le goût du produit final. Ce 
faisant, il remarque également qu’un 
jambon salé à sec peut parfaitement 
arriver à maturité sans ajout de nitrates. 
De plus, Dirk se rend compte que l’emploi 
de sel marin donne des arômes 
intéressants.  
Autrefois, les éleveurs de porcs 
appliquaient toutefois le procédé 

traditionnel de salage à sec. Il consiste à 
frotter la face extérieure du jambon avec 
du sel sec. Le sel assèche la chair, sans 
en ôter les sucs.  
Cette recette s’avère être un coup dans le 
mille. En cinq ans à peine, le chiffre 
d’affaires triple. En 1985,le marque 
«Jambon Ganda» à été crée, une 
appellation qui fait référence à son lieu 
d’origine. 

En 1990 le père Cornelis pas la main à 
Dirk. Dirk arrête la production de la 
charcuterie cuisiné après un an et se 
consacre uniquement à la production des 
jambons secs.
Aujourd’hui, Corma produit 180.000 
jambons salés à sec par an.  

Qualité & Production

La qualité de Jambon Ganda est basée 
sur la sélection rigoureuse des porcs. 
L'élevage a besoin de correspondre à nos 
normes. Nourris avec une alimentation 
végétarienne riche en céréales et la viande 
étant complètement libre de toute 
antibiotiques résiduels.

Jambon Ganda est un produit naturel, 
frotté au sel marin et salé à sec pendant 
10 à 16 mois. Viande de porc, sel de mer, 
et le temps étant les seuls ingrédients. 

La saveur corsée, sa couleur rose et 
l'arôme distinctif de Jambon Ganda sont le 
résultat de la longue maturation 
enzymatique

BOEUF ANGUS SÉCHÉ
Depuis la fin des années soixante-dix Dirk 
Cornelis a été impliqué dans les essais 
pour produire du jambon sec selon une 
vieille tradition flamande. Avec l'expérience 
acquise, il a été déclenchée à développer 
d'autres produits de salaison sèche. Son 
premier succès fut un jambon de sanglier 
étant décerné par l’Institut Internationale 
du Goût et de la Qualité avec une citation 



de 3 étoiles. 3 étoiles représente un 
cotation supérieure à 90 pour cent. 

Sachant tout cela, il a commencé à tester 
la viande bovine séchée à l'air. La grande 
question était de trouver la bonne race et 
coupe à saler et sécher. Plusieurs types de 
viande de bœuf ont été testés. Mais enfin, 
la viande de bœuf angus, originaire de 
l'Iowa aux États-Unis est devenu le bon 
choix. Un viande marbrée succulente et 
abordable pour le consommateur.

Séché au minimum 12 mois le boeuf 
Angus de l’Amérique du Nord provenant 
d’Iowa nous offre une délicatesse 
succulente. Les boeufs Angus d’Iowa sont 
nourris aux céréales ce qui donne une 
viande marbrée et goûteuse. Ganda est 
réputé pour ses normes de haute qualité 
au niveau du jambon séché. Plusieurs 
années de tests et de dégustations ont 
finalement abouti à ce produit naturel et 
pur avec un parfum doux-salé. Pendant 
plusieurs dégustations, la viande de boeuf 
Angus séchée a été très appréciée par les 
consommateurs et chefs de cuisine. En 
2012 le boeuf angus de Ganda à 
également été décerné par le iTQi avec 3 
étoiles. Se qui garanti un produit 
exceptionnel.

Mangalica & Boeuf Wagyu
Deux varietés de viande séché ont été 
ajouté à l’assortiment. Le jambon du 
fameux races de cochon Hongroise, 
Mangalica et le Boeuf Wagyu. 
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“Ganda Ham” The story

The story of Ganda starts is 1954 when 
Roger Cornelis and his wife started a 
modest butchers’ shop. Where time has 
went on their business was growing . After 
several years they started to produce meat 
products for other butchers’ shops. 

From 1978 onwards, tests were carried out 
on a limited scale for the production of dry-
salted raw hams, according to an ancient 
Flemish method that is also used in Italy. 

Years before Christ our Belgian ancestors 
made already splendid dried  and salted 
meat. The Romans who were conquering 
our region appreciated this hams very 
much and soon many of these hams were 
sent to Rome. It was a convenient way to 
serve meat to their soldiers.  

Following the favorable results they 
decided in 1980 to replace the production 
of pickled & dried hams by dry cured hams 
of 6 months old.

In 1985 the brand “Ganda” was born, the 
old celtic name for Ghent. The capital of 
the East-Flanders region and the home 
town of Ganda Ham.

Dirk Cornelis the son of the founder took 
over the company in 1990 and stopped 
one year later the production of cooked 
meat product. 

Ganda Ham became market leader in dry 
cured hams in Belgium. With a production 
of 3,500 hams a week they are number 
one in Belgium producing this delicacy.

Quality & production

The quality of Ganda Ham is based on the 
careful selection of the pigs.  The breeding 
needs to satisfy to our standards. Fed with 
a vegetarian diet rich in cereals and the 
meat is completely free of any residual 
antibiotics.

Ganda Ham is a natural product, rubbed 
with sea salt and dry cured for 10 to 16 
months. Pork meat, sea salt, and time 
being the only ingredients.

The full-bodied flavor, its rosy colour and 
the distinctive aroma of Ganda Ham are 
the result of the long enzymatic maturing 
process.

DRY CURED ANGUS BEEF
Since the late seventies Dirk Cornelis was 
involved in testing to produce dry cured 
ham to an old flemish tradition. With the 
experience made, he was triggered 
developing other dry-salted, air dried meat 
products. His first success was an air dried 
wild boar ham being awarded by the 
international Taste and Quality institute 
with a 3 stars quotation. 3 stars stands for 
an over all score of plus 90 percent. 

Knowing all this he started testing air dried 
beef. The big issue was finding the right 
breed and cut to salt and dry. Several 
kinds of beef were tested. But finally the 
angus beef, originating from Iowa United 
States became the right choice. A 
succulent meat marbled with fat and 
affordable for the consumer. 

Cured for at least 9 months the North-
American Angus Beef offers a delicacy 
with a supple and velvety texture. The 
Iowa grain fed Angus Beef distinguishes 
itself especially in marbling and taste.  
Several years of testing and tasting finally 
resulted in this natural and pure product 
with a sweet-salty fragrance. During 
several tasting sessions the dry cured 



Angus beef is highly appreciated by 
consumers and chefs.

Mangalica & Wagyu beef

Two varieties of dry cured meat are also 
available since last year. The dry cured 
ham of Mangalica Swine and Dry cured 
Wagyu beef. 
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