
Nos viandes d’exception livrées chez vous !

Depuis plus de 30 ans, Charal met tout son savoir-faire en œuvre pour offrir le meilleur de la viande 
aux consommateurs. Cette année, Charal crée la surprise en leur proposant un nouveau concept 
inédit de vente en ligne : la Box de l’Atelier Charal. Une offre exclusive et irrésistible à découvrir 
sur le site Internet de la marque qui sera composée d’un assortiment de pièces de viande nobles,  
généreuses, issues d’animaux de race, et spécifiquement sélectionnées par les bouchers Charal. 
Charal a travaillé en étroite collaboration avec ses éleveurs partenaires pour garantir une expérience 
unique et de grande qualité aux consommateurs.

Les amateurs de viande de bœuf pourront ainsi souscrire à 
un abonnement leur permettant de recevoir tous les 3 mois à 
leur domicile la Box de l’Atelier Charal. Chaque trimestre, une 
sélection sera faite parmi les grandes races du terroir français 
(charolaise, limousine, montbéliarde…) et les éleveurs de ces 
animaux seront mis à l’honneur. Un leaflet informatif inclus dans 
la box retracera l’histoire et les spécificités de la race pour donner 
au consommateur toutes les clés pour apprécier sa viande. Il y 
découvrira également toutes les informations concernant l’élevage 
partenaire de Charal d’où proviennent les pièces de viande de la 
box : le nom, la photo et le département de l’éleveur seront indiqués 
sur le leaflet. 

Les abonnés recevront également dans leur Box un Guide de l’Amateur de Viande dans lequel 
ils retrouveront la présentation de chacune des pièces de viande présentes dans l’offre, une mine 
d’astuces et de conseils de cuisson, des idées recettes, ainsi que des bons de réduction. Ils auront 
également le plaisir de découvrir dans leur Box un cadeau-surprise iconique Charal !

Mieux vaudra ne pas trop tarder à passer commande, car chaque édition de Box aura un volume 
limité. La première Box de l’Atelier Charal sera lancée à l’occasion de la fête des Pères : une bonne 
idée de présent pour tous les papas « mordus » de bœuf, à offrir sous forme de Box ou de carte 
cadeau, disponible sur le site www.box.charal.fr. 

Les pièces à découvrir dans la Box l’Atelier Charal Fête des 
Pères autour de la Charolaise*
• 1 entrecôte – 350 g
• 1 chateaubriand – 350 g
• 1 faux-filet – 250 g
• 1 bavette – 140 g
• 1 pavé de rumsteck – 180 g
• Des cubes à brochette – 300 g

* Poids estimé de chaque pièce de viande pour un total de 1,4 kg 

Ces pièces 100 % françaises sont maturées pendant 10 jours 
minimum dans les ateliers Charal afin de garantir une tendreté 
et une flaveur de la viande optimales. 

Pour garantir la sécurité alimentaire des produits d’un bout à 
l’autre de la chaîne, la livraison à domicile sera assurée par 
Chronofresh, dont les emballages et les conditions de transport 
spécifiques permettent de maintenir la viande entre 0 et 4 °C 
jusqu’à sa destination. 

*Livraison par Chronofresh incluse

Sans oublier la carte cadeau activable par la personne qui reçoit le cadeau.

En illimité, 
via un prélèvement 
trimestriel de 50 €*, qui peut 
être suspendu ou annulé 
facilement et directement 
depuis son espace personnel 
sur le site www.box.charal.fr

Pour une durée
de 6 mois, 
soit 2 Boxes pour
un montant total de 100 €* 

Pour une durée
de 1 an,
soit 4 Boxes pour
un montant total de 200 €*

Prix de l’abonnement 50 €/Box*
3 formules d’abonnement à la Box de l’Atelier Charal sont disponibles : 

Inscription et commande pour
recevoir la 1re Box l’Atelier Charal

du 3 mai au 27 mai
Livraison du 12 au 16 juin.

Relations médias & influence Charal : @FHCOM
01 55 34 24 24 - www.fhcom.net

dieynaba.kebe@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net

JE M’ABONNE À LA BOX
DE L’ATELIER CHARAL 

JE REÇOIS MA BOX
À DOMICILE LE JOUR CHOISI

JE DÉGUSTE LES PIÈCES
SÉLECTIONNÉES PAR CHARAL

JE DÉCOUVRE LES
SURPRISES DE MA BOX


