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LE CUIT SPÉCIAL BURGER
Le steak haché cuit idéal pour des burgers
faciles à monter à la demande !
Depuis quelques années, le burger est devenu un incontournable en restauration
hors domicile et notamment dans les boulangeries où il a même détrôné en 2017
le traditionnel jambon-beurre avec près de 1,5 milliard de burgers consommés*. En
effet, la pause déjeuner connaît une forte croissance dans les circuits de vente à
emporter**, notamment les boulangeries, grâce à une offre qui s’est diversifiée et
premiumisée pour répondre aux attentes des consommateurs avec, sur la première
marche, le burger.
Pour donner envie à ces circuits d’imaginer de nouvelles associations gourmandes,
mais aussi leur permettre de gagner du temps lors de leur préparation, Charal Restauration propose son innovation : le Cuit Spécial Burger. Ce steak haché pur bœuf,
100% d’origine française, de 150 g est déjà cuit sous vide et de forme ronde,
parfaitement adaptée à un pain bun. Il permet de réaliser une multitude d’assemblage et des créations à la demande avec un minimum de contraintes : il suffit de
composer le burger avec les autres ingrédients et de réchauffer le tout moins d’une
minute. Cette mise en œuvre rapide sera particulièrement appréciée lors du service le
midi, où le temps est souvent compté.
Enfin, avec son hachage façon bouchère qui offre une texture moelleuse, le
Cuit Spécial Burger permet de valoriser l’offre de burgers à la carte et garantit
une meilleure expérience gustative au client.
*Étude réalisée par le cabinet GIRA CONSEIL.
** +5,8 % en dépenses sur le 1er semestre 2018 en restauration rapide. Panel consommateur CREST en CHF – GECO Food Service
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LE 3 POIVRES
Un haché façon bouchère subtilement
relevé pour varier les plaisirs
Donner la possibilité aux clients de vivre une nouvelle expérience gustative autour
d’un haché de bœuf, c’est ce que Charal Restauration propose aux chefs avec le
3 Poivres. Charal a mis tout son savoir-faire dans cette création inédite : l’alliance
d’une viande de bœuf sélectionnée par nos bouchers et d’une huile aromatique aux 3 poivres (blanc, noir et vert), qui vient subtilement relever la viande
tout en lui apportant son caractère.
Un haché 100 % VBF à la texture façon bouchère qui offre une vraie sensation
à la dégustation.
Pour toujours plus de saveurs dans l’assiette, on pourra l’accompagner facilement
d’un écrasé de potimarron ou d’une fricassée de champignons. C’est parfait pour
surprendre et pour régaler ses convives !
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L’AUTHENTIQUE
Un steak haché à la texture inédite pour
des burgers gourmets
Le steak haché est sans doute l’un des produits les plus servis dans la restauration commerciale, tous segments confondus, et particulièrement sous forme de
burgers. Les Français apprécient sa simplicité, mais ils sont aussi très exigeants
sur sa qualité.
Charal Restauration le sait bien et c’est pourquoi la marque a imaginé L’Authentique, un steak haché pur bœuf 100 % d’origine française qui porte bien son
nom. Généreux, avec son grammage idéal de 150 g, il est élaboré à partir de
muscles sélectionnés pour garantir un goût unique : collier semi-paré, basses
côtes, poitrine et plat de côtes.
De plus, ce steak haché façon bouchère à la texture et au grain inédits offre
une mâche incomparable en bouche, proche de celle d’un haché artisanal.
Enfin, avec seulement 12,5 % de matières grasses, il promet le juste équilibre
entre goût et jutosité de la viande.
S’il peut être servi avec une belle salade ou un gratin dauphinois, ce steak haché
se fait aussi l’allié des restaurateurs qui veulent élaborer un burger gourmet, surprenant et résolument premium.
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LES CRAQUIS AU BŒUF
Les convives vont craquer
à l’heure de l’apéritif !
Se retrouver entre amis attablés en fin de journée autour d’une planche de charcuteries, de fromages ou de tapas, les Français en raffolent de plus en plus.
Avec Charal Restauration et ses Craquis au Bœuf, la solution est toute trouvée !
Cette recette ultragourmande de bâtonnets panés au bœuf, 100 % VBF, est
idéale pour renouveler une assiette de tapas ou élargir son offre de finger food.
Élaborée sur la base d’un mélange de céréales et de graines, la panure est
aussi gourmande que croustillante. Multi-usages, ces craquis peuvent également
être une source d’inspiration en cuisine pour revisiter une salade, réveiller un
wrap ou renouveler le menu enfant.
De plus, ces petites bouchées, déjà cuites, se réchauffent en quelques minutes
au four !
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