
Horno San José
Horno  San José est une entreprise familiale avec plus de 100 ans d'histoire fondée en 1909 à Torrelavega, en 
Cantabrie, par Aquilina Gutiérrez Sánchez et Manuel Fernández González. Nous avons commencé avec une 
petite boulangerie et, après de nombreuses années de travail et de travail, nous avons développé notre activité 
ainsi que notre gamme de produits, qui sont très appréciés par nos clients.

Notre objectif a toujours été la qualité, le goût, l'artisanat et l'innovation des produits.
Notre  engagement en matière de qualité consiste à sélectionner scrupuleusement les meilleures matières 
premières, les meilleurs cacaos du monde.

Nous  fabriquons chaque produit avec un soin méticuleux, en suivant des recettes et des processus traditionnels 
pour créer des produits naturels avec une saveur exquise et authentique. Notre engagement clair envers 
l'innovation signifie que nous disposons d'installations à la fine pointe de la technologie pour constamment 
améliorer l'efficacité et trouver les meilleures réponses aux besoins du marché.

Nous  produisons actuellement une large gamme de produits délicieux, y compris des cafés, des chocolats et du 
cacao instantané.

Notre  traditionnel CHOCOLAT CHAUD ET ÉPAIS, ainsi que notre CACAO INSTANTANÉ TACHOCAO, nos 
barres de CHOCOLAT PURE AVEC et SANS AMANDES et notre CHOCOLAT COUVERTURE sont un plaisir 
pour les sens.

La  meilleure saveur, avec ou sans sucre, car Horno San José offre également le meilleur CHOCOLAT PURE 
SANS SUCRE de Cantabria AVEC et SANS AMANDES et notre exquise CACAO INSTANTANÉ TACHOCAO 0% 
SUCRE, idéal pour les petits déjeuners, snacks, smoothies et shakes qui gardent le saveur intense des meilleurs 
chocolats.

Tous  les produits que nous fabriquons chez Horno San José sont fabriqués selon des méthodes traditionnelles 
sans conservateurs ajoutés et ingrédients 100% naturels.

Saveur et excellence depuis 1909

www.santanderfinefood.com



CHOCOLATE BARS

100% cacao en poudre

70% cacao en poudre

100% cacao en poudre            250 g.

70% cacao en poudre   300 g.

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

PRODUIT FORMAT 
UNITÉ (g)

UNITÉ/
BOÎTE

PRODUIT FORMAT 
UNITÉ (g)

UNITÉ/
BOÎTE

16

16

Un excellent produit pour ceux qui veulent mener une 
vie saine sans renoncer aux petits plaisirs de la vie.

Compatible avec une alimentation saine et équilibrée 
sans sucres ajoutés Idéal pour les sportifs.

Convient pour une consommation directe dissoute dans 
du lait (de vache, ou d'origine végétale) ou à travers la 
préparation de desserts sains.

Source de vitamines (B1, B2, B3, B6 et E) et de minéraux 
(sodium, potassium, calcium, magnésium, phosphore, 
fer, cuivre, zinc, manganèse et soufre). Teneur en sel : 
0,047%.

Cacao pur mais avec un petit apport de sucre, idéal pour 
ceux qui n'apprécient pas l'amertume du 100% cacao mais 
veulent avoir une alimentation saine, pauvre en sucre.

Convient pour une consommation directe dissoute dans 
du lait (de vache, ou d'origine végétale) ou à travers la 
préparation de desserts sains.

Source de vitamines (B1, B2, B3, B6 et E) et de minéraux 
(sodium, potassium, calcium, magnésium, phosphore, fer, 
cuivre, zinc, manganèse et soufre). Teneur en sel : 0,047%.



CHOCOLATE BARS

Chocolat chaud à l'espagnole

Chocolat pur

Chocolat pur sans sucre

Chocolat chaud à l'espagnole                           200 g.

Chocolat pur                  150 g.

Chocolat pur sans sucre   150 g.

Excellent chocolat chaud épais avec plus de 100 ans d'expérience. 
Nous sélectionnons seulement les meilleurs chocolats pour notre 
produit phare.

Parfait pour profiter de pâtisseries.

Chocolat exquis avec un soupçon d'amertume, fait avec une 
sélection des meilleurs cacaos du monde.

Notre chocolat pur de la plus haute qualité sans sucre.

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

30

25

25

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ (g)

UNITÉ/
BOÎTE

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ (g)

UNITÉ/
BOÎTE

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE



CHOCOLATE BARS

Chocolat pur aux amandes

Chocolat pur sans sucre aux amandes

Chocolat de couverture

Chocolat pur aux amandes                150 g.

Chocolat pur sans sucre aux amandes 150 g.

Chocolat de couverture                200 g.

Chocolat exquis avec un soupçon d'amertume combiné avec la 
meilleure sélection d'amandes entières de qualité Marcona.

La  meilleure combinaison de chocolat pur sans sucre et la 
meilleure sélection d'amandes entières de qualité Marcona.

Excellent chocolat de couverture pour réaliser les meilleurs 
desserts.

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

25

25

20

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ (g)

UNITÉ/
BOÎTE

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ (g)

UNITÉ/
BOÎTE

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE



POWDERED CHOCOLATE

Chocolat chaud en poudre à l'espagnole

Tachocao cacao instantané

Tachocao 0% de cacao instantané sans sucre

Chocolat chaud en poudre à l'espagnole 500 g.
Chocolat chaud en poudre à l'espagnole          
(Boîte de 50 enveloppes de 30g. - Total 1500g.)         50x30 g.

Tachocao cacao instantané   700 g.
Tachocao cacao instantané 
(Boîte de 50 enveloppes de 20g. - Total 1000g.)      5x20g.

Tachocao 0% (sans sucre)                                     400 g.

La  saveur authentique du meilleur chocolat chaud épais dans 
une forme rapide, simple et facile à utiliser.

Il n'a jamais été aussi facile d'apprécier le chocolat et les pâtisseries.

Le cacao instantané parfait pour les petits déjeuners et les 
collations. Cacao et sucre à l'état pur.

Le cacao instantané parfait sans sucre pour les petits déjeuners 
et les collations qui ne perd pas la saveur intense des meilleurs 
cacaos.

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 18 mois

16

  4

10

 4

16

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ (g)

UNITÉ/
BOX

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ (g)

UNITÉ/
BOÎTE

PRODUiT FORMAT/
UNITÉ (g)

UNITÉ/
BOÎTE



POWDERED CHOCOLATE

Infusion de myrtilles

Infusion de myrtilles avec citron

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

36
18  

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

Infusion de myrtilles                                          12 pyramides x 1,3 g

Infusion de myrtilles                                          30 pyramides x 1,3 g

Infusion de baies sauvages
Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

36
18  

Infusion de myrtilles avec citron                   12 pyramides x 2,1 g

Infusion de myrtilles avec citron                      30 pyramides x 2,1 g

36
18  

Infusion de baies sauvages                                12 pyramides x 4 g

Infusion de baies sauvages                                30 pyramides x 4 g

UNIT/
BOX

UNIT/
BOX

PRODUCT FORMAT/
UNIT (g)

UNIT/
BOX

PRODUCT FORMAT/
UNIT (g)

UNIT/
BOX

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

Myrtilles cultivées en Cantabrie, plus précisément dans la ferme La 
Raspanera, située dans les vallées de Pasiegos.

Les myrtilles sont très riches en antioxydants, elles agissent comme des 
hypocholestérolémiants, des antibiotiques et des anti-inflammatoires, et 
elles contiennent des vitamines comme C, K, le manganèse et les fibres, 
qui sont vraiment bénéfiques pour une alimentation saine.

Myrtilles cultivées en Cantabrie, plus précisément dans la ferme La 
Raspanera, située dans les vallées de Pasiegos.

Les myrtilles sont très riches en antioxydants, elles agissent comme des 
hypocholestérolémiants, des antibiotiques et des anti-inflammatoires, et 
elles contiennent des vitamines comme C, K, le manganèse et les fibres, 
qui sont vraiment bénéfiques pour une alimentation saine.

Infusion avec une touche de citron (riche en vitamine C).

Fait d'hibiscus, de raisins secs, de bleuets, d'églantier, de sureau et de 
fraises.

Hibiscus : combat l'acidité, le cholestérol, avec des effets diurétiques et 
désinfectants sur les voies urinaires.

Raisins secs : Beaucoup de fibres, vous aident à avoir une bonne santé 
digestive, évitent la constipation et améliorent le transit intestinal. Riche 
en potassium et en fer, Doux naturel pour diabétiques et hypertendus.

Myrtilles : très riches en antioxydants, comme les réducteurs de cholestérol, 
les antibiotiques et les anti-inflammatoires et elles contiennent des 
vitamines comme C, K, manganèse, fibres qui sont vraiment bénéfiques 
pour une alimentation saine.

Rose musquée : remède astringent efficace et aide à prévenir les infections 
urinaires.

Baies de sureau : réduisent la gravité du rhume et de la grippe.

Fraises : stimulant de l'appétit.



POWDERED CHOCOLATE

Infusion de menthe pennyroyal

English breakfast thé
Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

36
18  

English breakfast tea                                                      
12 pyramids x 2,5 g

English breakfast 

Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

36
18  

Infusion de menthe pennyroyal                       12 pyramides x 1,3 g

Infusion de menthe pennyroyal                   30 pyramides x 1,3 g

PRODUCT FORMAT/
UNIT (g)

UNIT/
BOX

PRODUCT FORMAT/
UNIT (g)

UNIT/
BOX

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

Infusion digestive de haute montagne
Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

36
18  

Infusion digestive de haute montagne             2 pyramides x 3,5 g

Infusion digestive de haute montagne           30 pyramides x 3,5 g

PRODUCT FORMAT/
UNIT (g)

UNIT/
BOX

Fabriqué avec de la sidérite (de la vallée des Picos de Europa), de la réglisse, 
de l'anis et de la menthe.

Sideritis : Plante méditerranéenne aux propriétés digestives et assainissantes.

Réglisse : édulcorant.

Anis : utilisé pour lutter contre les brûlures d'estomac, l'indigestion, les 
gaz et les maux d'estomac, car il possède des propriétés carmitatives et 
antispasmodiques.

Menthe : propriétés anti-inflammatoires, expectorantes, antiseptiques, 
analgésiques, antibactériennes.

C'est un mélange de thés originaires d'Assam, de Ceylan et du Kenya, avec 
une prédominance de ces trois, le mélange peut varier, il est idéal pour 
assimiler un bon petit déjeuner, et commencer la journée avec vitalité. Il a 
une couleur ambrée rougeâtre brillante et un arôme piquant. En bouche il 
est astringent, avec des tanins marqués, un corps robuste, bien structuré 
et des notes de malt et de chêne.

Thé Assam : Thé noir de l'Inde Assan, corsé, corsé et sensiblement malté. 
Il a un effet diurétique et antioxydant.

Thé de Ceylan : Originaire du Sri Lanka, exotique et aromatique, avec une 
touche d'agrumes rougeâtres, utilisations : Antioxydant.

Thé du Kenya : Thé noir au goût fort et astringent. Il a un effet diurétique 
et antioxydant.

Pennyroyal : Plante méditerranéenne, usages et propriétés : Tonique 
digestif et gastrique. Expectorant.



POWDERED CHOCOLATE

Thé vert au gingembre et citron
Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

36
18  

Thé vert au gingembre et citron                  12 pyramides x 1,3 g

Thé vert au gingembre et citron                  30 pyramides x 1,3 g

PRODUCT FORMAT/
UNIT (g)

UNIT/
BOX

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

Thé vert Sencha, quartiers de citron, gingembre coupé et citronnelle.

Thé vert Sencha : Thé japonais sans écraser les feuilles, utilisations et 
propriétés : Antioxydant, combat l'arthrite et aide à perdre du poids.

Citron : fruit riche en vitamine C.

Gingembre : Plante d'Asie du Sud riche en vitamines C, B9, B1, B2, B3, B5 
et B6, calcium, fer, manganèse, zinc, phosphore et sodium.

Citronnelle : Plante méditerranéenne aux propriétés digestives et anti-
inflammatoires.

Infusion de camomille
Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

36
18  

Infusion de camomille                               12 pyramides x 1,3 g

Infusion de camomille                                        30 pyramides x 1,3 g

PRODUCT FORMAT/
UNIT (g)

UNIT/
BOX

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

Camomille : Plante herbacée vivace originaire d'Europe aux propriétés 
digestives, sédatives, toniques et vasodilatatrices.

Infusion Rooibos Sobao Pasiego
Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

36
18  

Infusion Rooibos Sobao Pasiego                  12 pyramides x 2,5 g

Infusion Rooibos Sobao Pasiego                  30 pyramides x 2,5 g

PRODUCT FORMAT/
UNIT (g)

UNIT/
BOX

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

Arôme de rooibos, de zeste de citron et de sobao pasiego.

Rooibos : Plante sud-africaine, utilisations et propriétés : Effet antioxydant.



POWDERED CHOCOLATE

Thé rouge pu-erh
Transport: Température ambiante - Durée de conservation: 2 ans

36
18  

Thé rouge pu-erh                                          12 pyramides x 1,3 g

Thé rouge pu-erh                                              30 pyramides x 1,3 g

Présentoir en bois

PRODUCT FORMAT/
UNIT (g)

UNIT/
BOX

PRODUIT FORMAT/
UNITÉ(g)

UNITÉ/
BOÎTE

Thé rouge Pu-erh : C'est un thé fermenté, typique de la province du 
Yunnan en Chine. Réduit le cholestérol, aide dans les régimes amaigrissants, 
protecteur cardiovasculaire et prévient l'arthrite.


