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SNACKS EL VALLE

Snacks El Valle, société avec plus de 20 ans d’expérience, naît avec l’objectif de fabriquer des Chips 
et Snacks de qualité prémium pour que les consommateurs puissent se délecter avec les saveurs 
authentiques et traditionnelles en offrant toutes les garanties de qualité et traçabilité.

Des Chips fraîchement élaborées pour savourer les meilleurs moments de la vie.

Cela est possible grâce à notre procédé de fabrication artisanal au chaudron pour que nos Chips 
conservent leurs saveurs originales et authentiques.

En plus de la tradition, Snacks el Valle dispose de la technologie la plus avancée pour optimiser ce 
procédé artisanal et garantir la qualité de nos produits. En effet, nous possédons la certification la plus 
exigeante en matière d’industrie alimentaire :
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Depuis plus de 20 ans, une équipe humaine et technique guidée par la passion, élabore artisanalement des Chips et des Snacks dans le 
respect le plus strict de nos traditions.

Notre mission étant de fournir à nos clients des produits de première qualité, en choisissant les meilleures matières premières et en offrant 
une innovation permanente dans notre gamme de produits.



NOS
VALEURS02





UN TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

L’activité de l’entreprise exige une 
interaction permanente entre les membres 
de l’équipe de production et les autres 

départements

Cet atout est la clef d’un fonctionnement 
optimal dont le succès repose sur le travail 

d’équipe

EXCELLENCE
Chez Snacks el Valle, l’excellence est 

devenue un moteur de croissance.

Dans le but d’améliorer le produit et d’offrir 
ce qu’il y a de mieux pour nos clients, nous 
cherchons non seulement à améliorer nos 

résultats actuels mais également futurs.



ORIENTATION CLIENT
Le client est au centre de notre motivation, 
par conséquent, veiller à ses besoins, ses 
goûts et ses attentes, reste la base de notre 
stratégie de marketing.

De nouveaux produits pour les palais 
premium ou des saveurs plus actuelles pour 
les plus jeunes.

Notre priorité étant que nos clients se 
régalent avec les plus savoureuses Chips 
artisanales du marché.

INNOVATION
La prolifération de produits similaires est 
une caractéristique de la saturation du 
marché.

Pour Snacks El Valle l’innovation est plus 
que jamais la clef pour encourager la 
productivité et la qualité.

Cette innovation passe avant tout par un 
cahier de charges très strict, par le choix 
des matières premières et par le processus 
de fabrication.
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CHIPS SNACKS AUTRES APÉRITIFS



CHIPS03



Notre produit par excellence !

Dans cette section, nous retrouvons les différentes gammes de produits de notre catalogue pour 

satisfaire le goût du consommateur : Chips Nature, Chips Saveurs, Chips Premium, Chips Extra 

Croustillantes.

Chaque produit est élaboré selon un processus de fabrication différent. Ces variantes sont 

marquées par les différentes huiles utilisées dans le Chaudron (Huile d’Olive Extra Vierge et 

Huile de tournesol Oléique) ainsi que par les différentes techniques de cuisson que nous avons 

perfectionnées au cours de ces années pour donner à nos Chips cette touche unique de saveur 

artisanale qui nous caractérise.

Grâce à un cahier de charges très strict, nous contrôlons tout le processus de production de la 

pomme de terre, de la sélection et réception de la matière première à la distribution du produit 

fini.

CHIPS



COLLECTION PREMIUM

TRUFFE NOIRE
HUILE D’OLIVE & 

SEL DE L’HYMALAYA

JAMBON IBÉRIQUE FROMAGE AFFINÉ



COLLECTION CLASSIQUE

SUPRÊME ONDULÉES

TRADITIONNELLES ARTISANALES



COLLECTION CLASSIQUE

HUILE D’OLIVE

CHIPS TRADITION

NATURE



TASTE COLLECTION

ŒUF AU PLAT 

AU CHORIZO OEUF AU PLAT

PAYSANNES JAMBON



TASTE COLLECTION

CITRON & PIMENT CORNICHON & VINAIGRE

CHILI & CITRON OLIVE NOIRE



TASTE COLLECTION

TIKKA MASALA KETCHUP
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SNACKS

Des snacks élaborés avec les meilleures matières premières pour profiter de grands moments.

Une saveur incroyable et une fraîcheur garantie dans tous nos produits.

Nous recherchons la saveur et le goût, sans oublier un style de vie équilibré et sain.



SNACK COLLECTION

POP CORN AU 
BEURRE

POP CORN 
SALÉES

CHIPS AUX 
CREVETTES

GUSANITOS 
ROUGE

ROUES POMMES CHIC

BOULES DE 
FROMAGE

COCKTAIL 
VARIÉ



SNACK COLLECTION

POP CORN AU 
CARAMEL

RONDELLES
D’OIGNON

POP CORN 
AU BEURRE

GUSANITOS
ROUGE

RARITOS

CORNES
DE PORC

PETALES CHIC

PÉTALES 
DE BLÉ

COCKTAIL 
SNACKS

GUSANITOS



SNACKS COLLECTION

KUADRADITOS BBQCONES  BACON & QUESO

CROUSTILLES KETCHUP LIGHT



SNACKS COLLECTION

POP CORN AU 
BEURRE

POP CORN 
KETCHUP

GUSTITOS
MAÏS
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AUTRES APERITIFS

COCKTAIL FRUITS SECSCOCKTAIL FRUITS SECS

CACAHOUETE COUENNE DE PORC



AUTRES APERITIFS

COCKTAIL RANCHO CHILICOCKTAIL FRUITS SECS 
SACHET

OIGNONS FRITS
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Dans un premier temps, les pommes de 
terre sont sélectionnées selon notre charte 
de qualité pour ensuite être soigneusement 
lavées et pelées à l’eau par abrasion.

Nous mettons fin à ce premier processus par 
un triage et contrôle de chaque pomme de 
terre par une équipe qualifiée qui garantit la 
qualité du produit fini.

01. LAVAGE ET PELAGE DES 
POMMES DE TERRE

Dans cette phase du processus, la pomme 
de terre est tranchée en fines lamelles 
sous différentes formes : lisses, ondulées, 
paillettes, etc

Ensuite elles sont directement déposées 
dans les chaudrons pour une cuisson lente 
et à basse température afin d’obtenir la 
meilleure qualité.

Nous contrôlons des paramètres tels que 
l’acrylamide, les peroxydes, etc. afin que nos 
produits soient toujours bien en dessous des 
limites établies et soient plus sains.

02. TRANCHAGE ET CUISSON
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Le contrôle est entièrement automatisé au 
moyen d’un sélecteur visuel de dernière 
génération, qui élimine les chips qui ne 
correspondent pas aux exigences de El Valle.

Ensuite, les pommes de terre arrivent à l’étape 
d’aromatisation, où la quantité d’arôme ou de 
sel s’applique en fonction de chaque produit.

03. CONTRÔLE ET AROMATISATION

La dernière étape de la production est 
l’emballage

Dans cette phase, Les Chips sont emballées 
dans des sachets de différents grammages.

Le produit est conditionné sous atmosphère 
protectrice afin d’améliorer la durée de 
conservation et préserver la qualité.

Pour finir, les sachets sont introduits dans des 
boîtes en carton pour faciliter le transport et 
protéger le produit fini.

04. EMBALLAGE ET PALETTISATION
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INNOVATION
Snacks el Valle se distingue dans le domaine de 
l’innovation.

Ses plus de 20 ans dédiés au développement, lui 
ont permis de créer certains produits qui sont des 
références dans le marché national espagnol. 

Toute notre innovation est réalisée par notre 
laboratoire, qui travaille en collaboration avec 
tous nos fournisseurs pour réussir à adapter les 
produits aux besoins des clients et à la demande des 
consommateurs.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Chez Snacks el Valle, nous nous engageons à 
répondre à nos clients et à leurs besoins dans tous 
les domaines, en nous efforçant d’améliorer en 
permanence la qualité du produit et du service.

Nous prenons soin de tous les maillons de la chaîne 
de production, depuis la collecte des matières 
premières jusqu’à leur emballage, en passant par les 
fournisseurs, les installations, les personnes et les 
procédés, dans le but d’assurer la sécurité du produit 
et du consommateur.

Raison pour laquelle Snacks el Valle est certifié 
IFS Food, un certificat  international qui reconnaît 
l’engagement de l’entité en matière de sécurité 
alimentaire.
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Nous optimisons tous les processus de gestion des déchets générés : 
des déchets organiques à tous les types d’emballages.

Notre équipe protège l’environnement.

L’environnement est de plus en plus important pour nous et nous 
améliorons les processus pour recycler le maximum et causer le 
moins de dommages possible à l’environnement :

• Tout le carton et le plastique mis au rebut dans notre usine est 
ensuite recyclé.

• Nous disposons d’une station d’épuration biologique pour traiter 
l’eau utilisée dans nos procédés afin de la rendre complètement 
propre.

• Les chips avec des imperfections sont utilisées pour la fabrication 
d’aliments pour animaux.

• La pelure de la pomme de terre est utilisée comme engrais pour les 
plantes.
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Nous disposons d’un vaste réseau de distribution au niveau national, où nous desservons toutes les 
provinces espagnoles.

Depuis cinq ans, notre objectif est le développement de notre département d’exportation. Nous 
travaillons actuellement dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’en d’Amérique du Nord, d’Amérique 
du Sud, d’Asie et d’Afrique.
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CONTACT

Snacks El Valle
Paraje La Solana N.9 
03400 Villena, Alicante
Espagne téléphone:+34 965 807 107

Email:    info@snackselvalle.com
site officiel: www.snackselvalle.com
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