LES INNOVATIONS CHARAL

de fin d’année 2019

DES INNOVATIONS AU RAYON SURGELÉS

Les Empanadas au boeuf : Charal revisite
cette spécialité argentine façon 100 %
VBF. Avec ces 2 recettes — tomatemozza ou à la mexicaine —, la marque
élargit ainsi sa gamme Snack avec une
offre inédite. 2 minutes aux micro-ondes
suffisent à obtenir un chausson croustillant
et moelleux ! PMC* : 4,99 €

Les Hachés au boeuf bio à cuisiner : Charal
étoffe sa gamme de produits bio avec
ce Haché au Boeuf au rayon surgelés,
issu de l’agriculture biologique. Sans
décongélation préalable et portionnable
à volonté, il donnera envie de le cuisiner
en lasagnes, en légumes farcis ou encore
en tacos pour régaler toute la famille. Avec
12 % de matières grasses, Charal garantit
une texture à la fois moelleuse et riche en
goût. PMC* : 4,80 €

Les Boulettes au boeuf sauce curry : Charal
met les saveurs du monde à la portée de
tous avec cette nouvelle recette. Cette
préparation légèrement épicée, élaborée
à partir de boeuf 100 % VBF, ravira toute la
famille avec son format généreux. Rapides
à cuire, à la poêle ou au micro-ondes, elles
permettent de profiter d’un repas exotique,
simple et gourmand, en quelques minutes
seulement. PMC* : 4,90 €

… MAIS ÉGALEMENT AU RAYON BOUCHERIE

Le Faux-Filet haché : ce steak haché 100 %
VBF profite des qualités de ce morceau au
grain fin et serré. Sa texture basse pression
inédite offre une viande fondante et
moelleuse. Avec un taux de matière grasse
à 10 %, Charal propose le juste équilibre
entre jutosité et goût. PMC* : 4,30 €

Les Steaks hachés spécial burger : Charal
innove avec le premier Steak Haché
Spécial Burger 100 % pur boeuf ! Cette
viande française garantit moelleux et
jutosité grâce à un hachage premium
façon bouchère. Quant à sa forme ronde,
elle est idéale pour composer un burger
gourmet fait maison ! PMC* : 2,95 €

Les Aiguillettes de veau : Ces fines pièces
de Veau 100 % français sont parfaitement
calibrées pour un dîner léger, mais aussi
parfaitement adaptées à l’appétit des
enfants. Sélectionnées par les bouchers
Charal dans les muscles les plus tendres
de l’animal comme la noix pâtissière,
elles
s’associeront
à
toutes
sortes
d’accompagnements ! PMC* : 5,50 €

Les Émincés de boeuf : Finement découpés, les émincés de boeuf se cuisent très
rapidement à la poêle. Pour varier les
plaisirs, ils se déclinent autour de 3 recettes :
Nature, Marinés à la Thaï avec une pointe
de gingembre ou à la Mexicaine avec une
touche de piment. PMC* : 4,00 €

Les Fondants au boeuf : Charal a sélectionné les meilleurs morceaux à mijoter,
puis les a laissés cuire lentement à basse
température plus de 10 h, pour en préserver
toutes les saveurs. Quant aux 3 recettes de
cette gamme - Barbecue, Provençale ou
Moutarde et Miel -, elles apportent dans
l’assiette une touche culinaire originale et
moderne. PMC* : 4,90 €

Le Double bacon burger : Les amateurs
de Burgers salueront avec gourmandise
l’arrivée du Double Bacon Burger, qui
promet 2 fois plus de plaisir avec ses
2 steaks 100 % VBF, au goût grillé unique,
accompagnés d’une tranche de bacon
croustillante et d’une tranche de cheddar
fondant. Et, pour ajouter encore plus de
saveurs, Charal a imaginé un petit pain aux
inclusions de bacon. PMC* : 3,90 €

Sauce au chèvre : La toute nouvelle sauce fromagère
Charal cuisinée au Chèvre Sainte-Maure de Touraine
AOP accompagnera une belle pièce de viande
grillée. PMC* : 1,70 €

Sauce barbecue & miel : La nouvelle sauce Barbecue
& Miel imaginée par Charal associe le goût fumé
emblématique de la sauce BBQ à la douceur d’une
touche de miel. PMC* : 1,50 €
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