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Star de nos assiettes, le burger a conquis le palais des Français, devenu de véritables
amateurs ! Présent à la carte de 85 % des restaurants*, le burger a détrôné
l’emblématique jambon-beurre avec plus de 1,4 milliard d’unités vendues en France*.
Au restaurant comme à la maison, les Français attendent le meilleur pour leur burger
et cela passe avant tout par une viande de qualité ! C’est d’ailleurs le premier critère
de choix pour les consommateurs.
Pour combler ces amoureux de burgers et leur offrir la meilleure expérience gustative,
Charal a retravaillé l’ensemble de sa gamme.
Boucher de métier et leader du segment burgers en GMS, Charal remet le steak
haché de ses burgers à l’honneur. Pièce maîtresse, Charal veut proposer le meilleur
du steak haché 100 % VBF. Plus épais, plus moelleux grâce à une texture plus aérée,
grillé à la flamme, le nouveau steak 100 % VBF des burgers Charal révolutionne l’offre
burger en GMS pour une expérience nouvelle garantie.

* Source Cabinet Gira Conseil 2017
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AVEC CHARAL
Avec ses burgers généreux et des recettes sans cesse renouvelées, Charal propose une large gamme de
burgers à la carte ! Ce qui fait le Hummm… des burgers Charal, c’est avant tout leur viande de qualité, des
ingrédients gourmands mais aussi des pains savoureux et originaux. Avec l’emballage GrillBox®, 2 minutes
au micro-ondes suffisent pour obtenir un pain moelleux et doré. Grâce à son savoir-faire, Charal est le
spécialiste des « Burgers du Boucher ».

LE CHEESEBURGER

LE MAXI CHEESE

LE BACON BURGER

Un classique indémodable, sublimé par
un steak haché VBF, une tranche de
fromage fondant, une sauce burger
incontournable, le tout servi dans un bun
moelleux et doré.

Une version XXL de l’indétrônable
Cheeseburger, avec 2 steaks de bœuf
de qualité Charal et deux tranches de
fromage.

Un délicieux burger avec sa viande de
bœuf moelleuse et VBF, son fromage
fondant, sa sauce saveur ketchup et
sa tranche de bacon qui apporte un
délicieux goût fumé.

DOUBLE BACON BURGER

LE MONTAGNARD

LE VERY BEST BURGER

Double plaisir pour ce burger, dernier-né
de la gamme, aux 2 steaks de bœuf VBF
accompagnés d’une tranche de bacon
et du Cheddar fondant, disposés dans
un petit pain moelleux aux inclusions de
bacon pour encore plus de gourmandise !

220 g de sensations fortes avec son pain
gratiné à l’emmental et au bacon, sa
tranche d’emmental, sa sauce onctueuse
saveur tartiflette, sa tranche de bacon,
sans oublier sa viande de bœuf de qualité
Charal, 100 % française.

Une recette irrésistible, authentique et
généreuse grâce à son steak de bœuf
VBF, son pain façon ciabatta moelleux,
ses tomates finement assaisonnées et son
onctueuse sauce moutarde à l’ancienne.

LE CHEESEBURGER BIO

LE CARACTÈRE

La star des burgers Charal régale les
amateurs dans cette version 100 % bio.
Entièrement composé d’ingrédients bio,
ce cheeseburger gourmand offre un steak
bio VBF associé à une onctueuse sauce
tomatée, des cornichons croquants et une
belle tranche d’emmental, le tout entre
deux buns aux graines de sésame, bio
également !

Une recette authentique, au goût
prononcé, associant un steak haché
français à une onctueuse sauce au
camembert, une tranche de bacon fumé
et de petits oignons fondants, dans un pain
bun rustique aux céréales.

•

LE RÖSTI

L’association du bœuf et de la pomme
de terre dans une recette hivernale
et réconfortante autour d’une viande
de bœuf de qualité Charal VBF, d’un
pain muffin doré et croustillant, d’une
sauce saveur ketchup, d’une tranche
d’emmental, d’une galette de pommes
de terre et d’une tranche de bacon.

LE ORIGINAL BBQ BURGER
Un burger qui réunit toutes les saveurs de
l’Amérique avec une viande de bœuf
française de qualité Charal, une tranche
de bacon, des oignons émincés, une
sauce barbecue, le tout surmonté d’une
tranche de fromage.
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* Source : opération consommateur
« Compose ton Burger » été 2018, 38,3 % des votes.

LE DELICIOSO
Le burger qui porte bien son nom avec son
pain focaccia, son steak VBF, ses tomates
mi-séchées, sa tranche d’emmental et
sa savoureuse sauce miel-moutarde
plébiscitée par les consommateurs*.

