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L’AUTHENTIQUE FAÇON BOUCHÈRE
AU FORMAT INDIVIDUEL
Parce qu’il était très attendu, Charal lance au 2nd semestre son
steak haché L’Authentique, à 5 et 15 % de matières grasses, en
format individuel. Avec près de 700 000 foyers déjà conquis, la
gamme Authentique a trouvé sa place dans l’assiette des Français.
Il faut dire qu’elle offre aux amateurs de bœuf une expérience
savoureuse autour d’une viande 100 % française, sélectionnée et
préparée par les bouchers de la marque avec un hachage façon
bouchère pour une texture ultra moelleuse en bouche.

Steak Haché L’Authentique 5 %
Format : x 1
Poids : 140 g - PMC* : 2,50 €
Octobre 2018
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Steak Haché L’Authentique 15 %
Format : x 1
Poids : 140 g - PMC* : 2,20 €
Octobre 2018
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LES HACHÉS SPÉCIAL BURGER
HAPPY FAMILY

1 Harris interactive – Novembre 2017

Avec leur forme ronde parfaitement adaptée à celle des buns du
marché, les Hachés Spécial Burger Happy Family de Charal, 100 %
VBF, séduiront les nombreux adeptes de burgers faits maison : 70 %
de Français réalisent des burgers faits maison au moins une fois par
mois1. Idéals pour les petits comme les grands avec un grammage
de 80 g, ils se prêteront à toutes les associations gourmandes. Ces
hachés à la texture moelleuse, même bien cuits, sont inratables
et prêts en seulement quelques minutes. Proposés par 4 à un prix
accessible, c’est la promesse de partager un moment convivial
en famille ou entre amis.
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Hachés Spécial Burger Happy Family
Format : x 4
Poids : 320 g (4 x 80 g)
PMC* : 3,60 €
Octobre 2018
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LES AIGUILLETTES DE BŒUF
En octobre, le rayon boucherie s’étoffera avec l’arrivée des
Aiguillettes de Bœuf Charal : des pièces de bœuf 100 % français
sélectionnées et découpées en aiguillettes par les Bouchers
Charal dans les morceaux les plus tendres, tels que la poire. Ces
petites portions seront idéales pour les repas du soir. Plus fines que
les pièces traditionnelles, elles offrent une cuisson facile et rapide :
un seul aller/retour suffit pour les cuire à la perfection !

Aiguillettes de bœuf
6 à 7 aiguillettes
Poids : 210 g - PMC* : 4,60 €
Octobre 2018
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L’ASSIETTE GOURMANDE

ÉDITION LIMITÉE HIVERNALE (OCTOBRE À MARS)
Le bœuf s’apprécie chaud, bien sûr, mais aussi froid, même
quand les températures redescendent ! La preuve avec les
2 nouvelles recettes Charal « édition hiver » de sa gamme L’Assiette
Gourmande : un carpaccio aux légumes marinés et citron confit,
ainsi qu’un tartare découpé au couteau aux pruneaux d’Agen,
à l’Armagnac et aux zestes d’orange. Ces saveurs plus rondes
et sucrées/salées se prêtent parfaitement à une dégustation
hivernale. Elles associent ainsi le fondant d’une viande de bœuf
crue 100 % française et le croquant de petits légumes marinés.
Servies froides, en format individuel, elles sont prêtes à déguster,
offrant une grande praticité au quotidien.

Carpaccio & Légumes marinés
édition hiver

Tartare & Légumes marinés
édition hiver

Poids : 175 g - PMC* : 3,90 €
Octobre 2018
* Prix Marketing Conseillé
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NOUVELLES RECETTES
DE VIANDES CUISINÉES
Dès l’automne, tout le monde apprécie de se retrouver autour
d’un bon petit plat mijoté. Pour se réchauffer et se faire du bien,
Charal lance 2 nouvelles recettes prêtes à savourer autour d’une
viande 100 % française. Sa Carbonade de Bœuf Façon Flamande,
plat emblématique du nord de la France, associe une viande de
bœuf longuement mijotée et ultrafondante à une sauce au pain
d’épices et à la bière assortie d’oignons fondants. Pour les repas
en famille, les Boulettes au Bœuf, généreuses et cuisinées dans
une sauce crémeuse au curry, seront également très appréciées.
Et parce qu’on n’a pas envie d’attendre pour les déguster, ces
2 spécialités se réchauffent en 2 minutes seulement au micro-ondes.

Carbonade de Bœuf
Façon Flamande

Boulettes au bœuf
Sauce Curry

1 à 2 personnes
Poids : 300 g - PMC* : 4,90 €
Octobre 2018

2 personnes
Poids : 300 g - PMC* : 3,80 €
Octobre 2018
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LE BURGER RÖSTI EN ÉDITION LIMITÉE
Comme chaque année, Charal revient avec un nouveau burger
en édition limitée. Cette fois, la marque a choisi de faire la part
belle à l’association du bœuf et de la pomme de terre dans un
Burger Rösti. Sa recette hivernale et réconfortante est une invitation
à croquer dedans sans attendre : une viande de bœuf de qualité
Charal 100 % française, un pain muffin doré et croustillant, une
sauce saveur ketchup, une tranche d’emmental, une galette rösti
de pommes de terre et une tranche de bacon. Soit 220 g de plaisir,
que l’on réchauffe simplement au micro-ondes en 1 minute 40 !

Burger Rösti
Format : x 1
Poids : 220 g - PMC* : 3,70 €
Octobre 2018
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LE FAUX-FILET HACHÉ
Voici un steak haché inédit au rayon surgelés, élaboré exclusivement
à partir d’un muscle unique : le faux-filet de bœuf, réputé pour la
finesse de son grain. Sélectionné par les bouchers Charal, il promet
un juste équilibre entre la jutosité et le goût de la viande. Avec son
format généreux (4 x 115 g), il séduira les amateurs de pur bœuf,
100 % français, à la recherche de qualité et de réassurance.

Faux-Filet Haché
Format : x 4
Poids : 460 g (4 x 115 g) - PMC* : 5,90 €
Septembre 2018
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LE HACHÉ 3 POIVRES
Charal a mis tout son savoir-faire dans cette création inédite :
l’alliance de la viande de bœuf et d’une huile aromatique aux
3 poivres (blanc, noir et vert) pour une saveur subtile. Un haché
100 % VBF à la texture façon bouchère, qui offre une expérience
viande garantie. Il plaira aux amateurs de bœuf à la recherche
de produits de qualité comme de nouvelles saveurs. Enfin, il est
proposé dans un format de 4 x 120 g et toujours disponible dans le
congélateur.

Haché 3 poivres
Format : x 4
Poids : 480 g (4 x 120 g) - PMC* : 4,90 €
Septembre 2018
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PANÉS AU BŒUF HAPPY FAMILY
Happy Family, c’est la gamme des familles qui ont tout compris !
Des préparations gourmandes, aux portions adaptées aux petits
comme aux grands, qui font voir le bœuf autrement. En cette
fin d’année, Charal étoffe sa gamme avec ses Panés au Bœuf
surgelés. Une recette croustillante et moelleuse, réalisée à partir
d’une viande hachée 100 % française. Simples et rapides à
réchauffer, ces panés sont aussi très bon marché afin que tout le
monde puisse apprécier la qualité Charal tous les jours.

Panés au Bœuf Happy Family
Format : x 4
Poids : 360 g (4 x 90 g)
PMC* : 3,90 €
Septembre 2018

* Prix Marketing Conseillé

2ND
SEM.
2018

INNOVATIONS CHARAL
RAYON SURGELÉS

LE TOAST BURGER
Charal innove avec le tout premier sandwich toasté du rayon
surgelés. Son Toast Burger offre une alternative gourmande aux
traditionnels burgers. Sa recette se compose d’un pain toasté, d’un
haché généreux et de qualité, d’une tranche de bacon et d’une
sauce au poivre délicatement relevée. Une fois passé 2 minutes
40 au micro-ondes, il conserve tout son croustillant. En plus, son
format (x 2) séduira les petits foyers.

Toast Burgers
Format : x 2
Poids : 350 g (2 x 175 g) - PMC* : 3,90 €
Septembre 2018
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