




La Société 

La Société  JOSEFA MANUFACTURING Ltd.,  est une entreprise familiale qui a été mise  en 
exploitation depuis 1982. Elle a été fondée par Charles Attard qui a occuppé auparavant 
le poste de Chef Exécutif pendant plus de 23 ans  dans divers hôtels de luxe 5-étoiles, 
tant au niveau local qu’à l’étranger. La société est actuellement dirigée par la deuxième 
génération de la même famille. 

La société a fourni une sélection exceptionnel de sauces pour pâtes gastronomiques, 
les pâtés et les pâtes, en utilisant uniquement des mélanges d’ingrédients spécialement 
sélectionnés pour assurer le meilleur résultat pour chaque produit. 

La société répond aux besoins de divers secteurs des marchés Maltais tels que les 
établissements d’approvisionnement de restauration, supermarchés, usines et cantines 
universitaires, hôtels et restaurants. 

Actuellement, la société est engagée à augmenter sa production pour répondre à de 
nouveaux marchés étrangers. En plus de  l’exportation de ses produits vers les pays de 
l’UE, la direction  envisage des exportations vers les pays du Maghreb.

iSo & HaccP certification

JOSEFA Manufacturing Ltd., est certifiée HACCP par le TUV,  organisme de certification 
international ICB. 
La société a mis en place HACCP en tant que système de gestion dans lequel la sécurité 
alimentaire est abordée à travers l’analyse et le contrôle des dangers biologiques, 
chimiques et physiques de la production des matières premières, l’approvisionnement et 
la manipulation, jusqu’ à la fabrication, la distribution et la consommation du produit fini.



Étant donné que la marque JOSEFA respecte toujours sa tradition, avec l’adhérence aux  principes de durabilité, et 
l’attention aux normes de qualité des ingrédients et des produits finis, JOSEFA est aujourd’hui l’un des noms reconnus 
de Malte pour les pâtés de pâtes.

Afin de rendre ses prêts-produites recettes, JOSEFA utilise des ingrédients naturels spécialement sélectionnés pour 
assurer les meilleurs résultats pour chaque produit.



JOSEFA Basil Pesto (Pesto de basilic) est une sauce fraîche et aromatique faite à partir de 
basilic Maltais parfumé, noix, fromage, huile d’olive et ail. JOSEFA Pesto fait une sauce 
parfaite avec les pâtes cuites al dente. Il peut être servi aussi comme un accompagnement 
avec des sauces de poisson, garnitures à pizza et des canapés.
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Emballage Poids Net / 
volume

Nombre d’unités 
dans le carton de 

vente au détail

Nombre d’unités 
sur palette normes 

Européennes

Durée de 
conservation / 

mois

Traditional Pesto 200g* 12 1,045 8

Red Pesto 200g* 12 1,045 8

Mushroom Pasta 
Pâtè

200g* 12 1,045 8

*Tous les produits JOSEFA sont disponibles en 1kg, 2kg, 3kg et des bacs à 5 kg. Idéal pour les 
établissements de restauration, les hôtels et événements privés.

JOSEFA Pasta Patés font des sauces parfait avec les pâtes cuites al dente ou en 
accompagnement de garnitures à pizza, les sauces à la viande et les soupes diverses.



JOSEFA Garlic Butter Spread (Tartinade de beurre à l’ail)  a un goût doux et lisse avec consistance parfaite pour un bon 
goût à base d’ail avec une touche de persil frais, unique en son propre genre . C’est certainement un accompagnement 
sans faille pour les steaks, poissons, poulets, entrées, trempettes, crostini (tranches de pain grillées avec tartinade de 
beurre à l’ail) et bien plus encore.
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Emballage Poids Net / 
volume

Nombre d’unités 
dans le carton de 

vente au détail

Nombre d’unités 
sur palette normes 

Européennes

Durée de 
conservation / 

mois

Garlic Butter 
Spread

200g* 12 1,045 8

Light Garlic 
Butter Spread

200g* 12 1,045 8

*Tous les produits JOSEFA sont disponibles en 1kg, 2kg, 3kg et des bacs à 5 kg. Idéal pour les 
établissements de restauration, les hôtels et événements privés.

200g



Trempettes et Tartinades



Emballage Poids Net / 
volume

Nombre d’unités 
dans le carton de 

vente au détail

Nombre d’unités 
sur palette normes 

Européennes

Durée de 
conservation / 

mois

Trempette au 
Saumon Fumé

200g* 12 1,152 6

Trempette au 
Thon

200g* 12 1,152 6

Trempette á l’áil 200g* 12 1,152 6

*Tous les produits JOSEFA sont disponibles en 1kg, 2kg, 3kg et des bacs à 5 kg. Idéal pour les 
établissements de restauration, les hôtels et événements privés.
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Peuvent être servi avec des hors-d’œuvre et un assortiment de fromage et assiettes de 
biscuits ou comme tartinade à sandwich et comme accompagnement de divers repas.

200g



Trempettes et Tartinades



Emballage Poids Net / 
volume

Nombre d’unités 
dans le carton de 

vente au détail

Nombre d’unités 
sur palette normes 

Européennes

Durée de 
conservation / 

mois

Trempette au 
Basilic

200g* 12 1,152 6

Trempette de 
Fromage á la Crème

200g* 12 1,152 6

Trempette á 
l’Artichaut

200g* 12 1,152 6

Trempette de 
Hummus et Arachides

200g* 12 1,152 6

*Tous les produits JOSEFA sont disponibles en 1kg, 2kg, 3kg et des bacs à 5 kg. Idéal pour les 
établissements de restauration, les hôtels et événements privés.
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DELicatESSEN

Une gamme de produits est produite par JoSEfa Manufacturing Ltd,  HaccP et certifiée 

iSo.

• Légumes marinés.

• fromage feta aux herbes: fromage Feta frais assaisonné avec des herbes dans l’huile.

• câpres: câpres marinées

• olives: olives de qualité dans l’huile.

• Bruschetta Garniture: tomates 40%, olives vertes 20%, câpres, oignons 10%, ail 10%, 

huile 5%, herbes de Provence 5%.

• 

Biscuits légers et croustillants - biscuits salés 

• Une sélection de craquelines légers et croustillants sont offerts. Un accompagnement 

idéal avec divers trempettes et différents assortiments d’assiettes tels que les plateaux 
de fromages.

trempette á base de Haricots e d’áil trempette de Pois chiche
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JOSEFA Manufacturing Ltd offre la possibilité d’étiquetage privé de ses propres produits. 
Certifiée HACCP.

MANJO étiquette privée est un exemple concret et qui est vendue avec succès dans la 
chaîne des supermarchés LIDL.



JoSEfa  MaNUfactUriNG LtD.

St.  Edward Street,

Qormi  QRM 2132

Malta,  Europe.

Phone: 00356 21493944 

E-mail:  josefa44@go.net.mt

E-mail :  info@pesto-malta.com 

www.pesto-malta.com

Pourquoi  Josefa?

Entreprise innovante, à réaction rapide, créatrice et flexible.

Produits authentiques de haute qualité à des prix raisonnables.

Ingrédients naturels, des recettes originales, goût agréable.

Grande variété.

ISO, HACCP, HALAL, SANS GLUTEN.


