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Avec les nouveautés Charal,
redécouvrez tout le plaisir du bœuf.
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Et si chaque occasion de manger de la viande devenait une bonne excuse pour 
profiter d’un moment privilégié avec ceux qu’on aime ? Cette année, que ce soit sur
la table familiale, devant un bon match avec les potes, lors d’un déjeuner au soleil
entre copines ou des barbecues de l’été, le bœuf va mettre du goût et de l’émotion
dans les assiettes.

Cette année, ambianCe FEEL Good
GARANTIE à TouS LES REPAS !
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EN 2016, TouTE LA FAMILLE
PASSE EN ModE HAPPy !

out le monde le sait : lorsqu’il s’agit
de passer du temps en famille, ce 
qui compte, ce n’est pas la quantité,
mais la qualité du moment partagé.
Et, dans un quotidien actif, où l’on 

se croise le matin mal réveillé, avant de partir 
vaquer à ses occupations chacun de son côté, 
le dîner reste un instant privilégié pour se 
retrouver !
Entre deux bouchées, on se raconte sa journée 
et on prend le temps d’échanger, de rire et de 
décompresser en famille. Alors, pour un repas 
convivial et en toute simplicité, les parents 
auront pensé à glisser dans le frigo les toutes 

nouvelles pièces de bœuf extratendres de 
la gamme Happy Family. Soit tout ce qu’il 
faut pour organiser un repas plaisir avec ses 
enfants ! Et pas question pour eux de bouder 
leur assiette : elles sont tellement fondantes et 
goûteuses qu’ils ne se feront pas prier pour la 
finir !
Il faut dire que cette viande 100 % française est
proposée en 4 portions individuelles d’environ 
90 g chacune, soit une taille parfaitement 
adaptée aux petits comme aux grands appétits. 
Et avec leurs prix mini, plus d’excuse pour ne 
pas profiter d’un moment gourmand en famille !
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LE SoLEIL EST dE SoRTIE,
le barbeCue aussi !

es week-ends s’allongent en ce 
mois de mai qui s’annonce estival 
et le barbecue sort de sa torpeur 
hivernale. Il est temps d’inviter la 
famille et les amis pour organiser 

autour de lui une journée aussi conviviale que 
gourmande. Pour 85 % des Français, c’est 
même un réflexe à l’arrivée des beaux jours* !
Et qui dit réflexe, dit aussi “avoir sous la main” 
tout le nécessaire pour régaler ses invités...  
À commencer par une bonne viande ! Mais, 
là encore, il va falloir mettre tout le monde 
d’accord : les amateurs de grillades comme les 
adeptes de burgers au barbecue.
Aucun problème avec la gamme Charal 
Barbecue. Ces pièces de bœuf 100 % d’origine

française vont faire l’unanimité. Leur emballage 
Hebdopack® permet de les conserver plusieurs 
jours au frigo : idéal donc pour un moment 
barbecue improvisé ! Sans compter que cette 
technologie assure une parfaite maturation 
de la viande, décuplant ainsi sa tendreté et 
ses saveurs. Et, côté choix, chacun trouvera 
son bonheur : une côte de bœuf, 4 fines 
pièces de bœuf assaisonnées (au concassé de  
3 poivres ou à la provençale), 4 steaks hachés 
adaptés à une cuisson à feu vif ou encore un 
assortiment de 4 pavés de bœuf et leur sachet 
d’assaisonnement à la fleur de sel de Guérande 
et 5 baies. Finalement, le plus dur sera de 
choisir sa spécialité préférée… De quoi séduire 
toujours plus de nouveaux adeptes !
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*Source : enquête OpinonWay pour Campingaz – mars 2015
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Quand les burgers
jouENT à doMICILE !

ous les ans, Charal sort un 
nouveau burger en édition limitée. 
Et cette année, les fans de foot 
auront une raison supplémentaire 
de se réjouir, puisque son lancement 

coïncide avec l’Euro 2016 : de quoi apprécier 
enfin la coupure pub à la mi-temps ! Ainsi, pour 
être certain de passer une bonne soirée entre 
amis devant un match, on sort le grand jeu avec 
le tout nouveau Burger du Berger Charal : un 

pain façon focaccia, des tomates mi-séchées, 
un steak haché moelleux et savoureux 100 % 
d’origine française, ainsi qu’une délicieuse 
sauce au chèvre. Proposée en édition limitée 
de mai à octobre, cette recette estivale va droit 
au but. Et, grâce à son emballage Grillbox®, qui 
permet de réchauffer le burger au micro-ondes
directement dans sa boîte en seulement 
1 minute 30, aucun risque de rater le coup 
d’envoi !
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ENvIE d’uN PETIT 
RAFRAîCHISSEMENT ? 

e thermomètre à la hausse réveille 
nos envies de fraîcheur ! Vite, 
direction le rayon boucherie de son 
supermarché… Pas uniquement 
pour profiter de l’atmosphère des 

vitrines réfrigérées, mais bien pour faire son 
choix parmi les 5 références de Carpaccio 
Charal : Grand Cru Sélection Race Limousine, 
parmesan, olives, basilic ou concassé tomates 
et olives. Des tranches de bœuf fines et 

fondantes à souhait, qui changent des saveurs 
habituelles de l’été, pour des repas au soleil tout 
en délicatesse ! Et, peu importe sa préférence, 
ils sont tous irrésistibles. Un plat léger, frais et 
gourmand, idéal donc pour partager un bon 
moment entre amis. Quant aux amateurs de 
viande crue, ils pourront varier les plaisirs tout 
au long de l’été, en alternant avec les Tartares 
Charal, tout aussi frais et bons !
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HAPPY FAMILY
PMC* : 5,90 €

Conditionnement : 350 g

CARPACCIo
PMC* : 4,95 €

Conditionnement : 200 g + 30 g de sauce

sPéCIALITés à gRILLeR
•  4 pavés de bœuf : PMC* de 6,60 € pour 300 g
•  Côte de bœuf : 27,90 €/kg soit 16,80€€ l’unité de 600 g
• 4 pièces de bœuf assaisonnées : 6,90 € les 300 g 
• 4 hachés de bœuf : 4,5 € les 400 g 

Le BURgeR DU BeRgeR
PMC* : 3,80 €
Emballage individuel Grillbox® 220 g

*Prix Marketing Conseillé


