INNOVATIONS CHARAL

2ND SEMESTRE 2019

Boulettes au bœuf sauce Curry

 Une offre qui s’adresse à une cible plus jeune

- RAYON SURGELÉS -

INNOVATIONS SEPTEMBRE 2019

Une nouvelle recette exotique de boulettes !

85 % des 18-25 ans sont en quête de nouvelles
expériences culinaires et plus de 50 % d’entre eux
plébiscitent les saveurs du monde*
* Etude « Digital or Die, the Choice for Luxury Brands, Boston Consulting Group
& Etude « Foods targets millennials with new product lineup » Food Business News

 Une recette exotique et gourmande
Des boulettes au bœuf 100% viande française
Une sauce au curry légèrement épicée

 Un produit pratique et rapide qui favorise
une cuisine d’assemblage
Réchauffage au micro-ondes, à la poêle ou au four



FORMAT
25 Boulettes

POIDS
750g

Un format généreux : 25 boulettes de 30g

PMC
4,90€

DLC
12 mois

Haché au Bœuf à cuisiner BIO

 Le marché BIO toujours en progression et de
plus en plus plébiscité par les familles

- RAYON SURGELÉS -

INNOVATIONS SEPTEMBRE 2019

Une nouvelle référence dans la gamme Charal BIO

+ 27,6% de croissance en volumes sur les surgelés
salés*
Une cible familiale : Poids CA Bio de 37,2% en 2017
(+ 0,7pts)**
* IRI, CAM P5 2019, Volumes surgelés salés Bio, Total Concept
**Kantar

 Une viande hachée égrenée BIO
Une viande de bœuf 100% française et certifiée bio
Une texture moelleuse pour une cuisson inratable

 Un produit qui favorise une cuisine
d’assemblage rapide et facile
Cuisson en 2 à 3 minutes à la poêle sans
décongélation préalable



FORMAT
X1

POIDS
400g

Un grammage familiale : 400g

PMC
4,80€

DLC
12 mois

Empanadas au Bœuf

 Une nouvelle offre inédite et originale

- RAYON SURGELÉS -

INNOVATIONS SEPTEMBRE 2019

L'Amérique latine dans un chausson doré au bœuf !

Une offre inspirée d’Amérique latine inédite en GMS
Une alternative originale pour les amateurs de
snack à la recherche de nouvelles saveurs

 Une offre gourmande et de qualité
Des chaussons dorés réalisés à partir d’une pâte
brisée
Une garniture généreuse et de qualité avec une
viande 100% française
Deux recettes savoureuses et riches en goût :

 Un produit pratique et rapide à consommer
Réchauffage en seulement 2 minutes au microondes

Consommation nomade ou à table

FORMAT
X4

POIDS
400g (4x100g)

PMC
4,99€

DLC
12 mois

Le Faux-Filet Haché

 Une offre qui répond aux attentes des
consommateurs en termes de transparence
sur la composition des produits

- RAYON BOUCHERIE -

INNOVATIONS OCTOBRE 2019

Un haché de qualité dans un muscle emblématique

 Un steak haché élaboré exclusivement à
partir du faux-filet 100% d’origine française
Le faux-filet: un muscle noble, tendre et savoureux
Un muscle à forte notoriété: l’un des morceaux
préféré des amateurs de viande
10% de matière grasse pour un juste équilibre
entre la jutosité et le goût de viande

 Une texture basse pression inédite pour une
viande fondante et moelleuse

FORMAT
X2

POIDS
260g (2x130g)

PMC
4,30€

DLC
8j

Steaks hachés Spécial Burger
Un haché premium100% pur bœuf pour un burger maison100% plaisir

- RAYON BOUCHERIE -

INNOVATIONS OCTOBRE 2019

 Un haché Spécial Burger de qualité pour
réaliser un burger maison savoureux
Un steak haché 100% PUR BŒUF
Une viande de bœuf 100% française
Un taux de matière grasse à 15% pour plus de
saveur et de jutosité

 Un hachage façon bouchère pour une
texture aérée et moelleuse
 Une forme ronde avec un aspect « home
made »

FORMAT
X2

POIDS
220g (2x110g)

PMC
2,95€

DLC
8j

Les Émincés de Bœuf

 Des Émincés de bœuf 100% viande française
découpés par nos bouchers et subtilement
marinés avec des épices et des condiments

- RAYON BOUCHERIE -

INNOVATIONS OCTOBRE 2019

Des Aides culinaires pour faire recette !

3 recettes pour varier les plaisirs: Nature, À la Thaï
et À la Mexicaine

 Une offre idéale pour toutes les recettes des
plus simples aux plus créatives
 Une cuisson rapide à la poêle en 2 minutes
seulement et une tendreté garantie

FORMAT
X1

POIDS
200g

PMC
3,95€

DLC
12j

Les Aiguillettes de Veau

 De fines de pièces de veau avec une
appellation qui a du sens pour le
consommateur

- RAYON BOUCHERIE -

INNOVATIONS OCTOBRE 2019

Le Veau se décline aussi en Aiguillettes avec Charal !

Succès des aiguillettes au rayon Volaille et succès
des Aiguillettes de bœuf Charal

 Des petites portions idéales pour les repas du
soir et idéales pour les enfants
 Des pièces de veau plus fines pour une
cuisson plus simple
 Une sélection dans les muscles les plus
tendres telle que la Noix Pâtissière
 Une viande de veau de qualité Charal100%
française

FORMAT
6-7 Aiguillettes

POIDS
200g

PMC
5,50€

DLC
14j

Les Fondants de Bœuf

 Une cuisson lente à basse température pour
une viande au fondant incomparable et qui
préserve toutes ses saveurs

- RAYON BOUCHERIE -

INNOVATIONS OCTOBRE 2019

Une nouvelle offre cuisinée pour fondre de plaisir !

 Des recettes préparées avec une viande de
qualité
Viande de bœuf 100% française
Sélection des meilleurs morceaux à mijoter

 Une viande mijotée dans une sauce aux
saveurs tendance pour une touche culinaire
originale et moderne:

 Une offre pratique & rapide
Prête à réchauffer au micro-ondes en 2 minutes
dans sa barquette

FORMAT
1 à 2 pers.

POIDS
250g

PMC
4,90€

DLC
21j

Du nouveau dans la gamme Burger
Avec Charal, un bon burger c’est avant tout un bon steak haché !

 Un Nouveau steak dans les burgers

- RAYON BOUCHERIE -

MI-SEPTEMBRE 2019

Une viande plus aérée
Une texture plus moelleuse
Une steak grillé à la flamme
Un steak plus épais

Et toujours 100% Viande de bœuf française

 Un Nouveau packaging
Une gamme plus moderne qui emprunte les codes
de la RHF: fond kraft
Mise en avant de notre valeur ajoutée sur la
viande
Communication sur le changement de recette
Une segmentation claire entre recettes classiques
et gourmandes

 L’emballage Grillbox® pour un pain moelleux
et doré au micro-ondes

Du nouveau dans la gamme Burger
Avec Charal, un bon burger c’est avant tout un bon steak haché !

- RAYON BOUCHERIE -

MI-SEPTEMBRE 2019

RECETTES CLASSIQUES

RECETTES GOURMANDES

Le Double Bacon Burger
Double Steak, double bacon pour 2 fois plus de plaisir !

 Une recette culte et irrésistible!

- RAYON BOUCHERIE -

INNOVATIONS OCTOBRE 2019

Deux steaks hachés 100% viande française
Un pain avec inclusion de bacon
Une sauce inspirée des grands standards
Une fine tranche de bacon
Du cheddar

 Un format généreux de 220g adapté à une
pause gourmande
 L’emballage Grillbox® pour un pain moelleux
et doré au micro-ondes

FORMAT
X1

POIDS
220g

PMC
3,90€

DLC
14j

Sauce au Chèvre
Une nouvelle sauce fromagère dans la gamme Charal

- RAYON BOUCHERIE -

INNOVATIONS OCTOBRE 2019

 Une sauce de qualité cuisinée au Chèvre
Sainte Maure de Touraine AOP

 Une recette gourmande :
Le fromage de chèvre: fromage emblématique de
la gastronomie française
Une saveur qui s’associe très bien avec les viandes
de bœuf

 Une recette pratique, prête en 1minute au
micro-ondes

FORMAT
2 pers.

POIDS
100g

PMC
1,70€

DLC
45j

Sauce Barbecue & Miel
Une sauce originale entre caractère et douceur

L’association du goût emblématique fumé de la
sauce BBQ et d’une touche de douceur apportée
par le Miel

- RAYON BOUCHERIE -

INNOVATIONS OCTOBRE 2019

 Une recette originale

 Une recette ingénieuse qui peut être
consommée :
Chaude
Froide
En marinade avant cuisson

 Une recette pratique, prête en1minute au
micro-ondes

FORMAT
2 pers.

POIDS
100g

PMC
1,50€

DLC
45j
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