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ATTENTION !
Ce fichier n'est pas un document "prêt à
flasher".
• L'agence B&G assure l'intégration des Tons
Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des
Pantone dans les visuels (.DCS), la gestion des
surimpressions et des Trapping (grossi-maigri),
reste à l’entière charge du Photograveur.
• Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de
"cible couleur" de référence. Les "imports
images" (Quadri HD .EPS) de ce document
n'indiquent que le cadrage et le positionnement
des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS
300 DPI > JPEG) et ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour la photogravure. Leurs
traitements en haute résolution ne peut se faire
q u ' à p a r t i r d e s fi c h i e r s d e m o n t a g e
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour
l'impression de ce fichier, et doivent être
détruites.
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À LA RENTRÉE, CHARAL FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !
Dès la rentrée, la marque n°1 de la viande en France partagera pleinement sa passion pour le bœuf avec les
Français en dévoilant ses nouveautés aux rayons Boucherie et Surgelés. Parmi celles-ci, la gamme « Élevé au
pâturage » qui résulte de partenariats durables mis en place par Charal avec des éleveurs français dès 2001.
Charal fait également la part belle aux hachés, toujours au cœur des assiettes des français et particulièrement
appréciés des familles. Ainsi, elle lance un Steak Haché surgelé façon bouchère, qui affiche fièrement le Label
Rouge, distinguant ses propriétés organoleptiques. Toujours au rayon Surgelés, place au veau que l’on retrouve
dans un haché moelleux au veau à la cuisson inratable pour varier les plaisirs. Enfin, côté Boucherie, Charal
présente ses Boulettes de Bœuf à la Bolognaise dans un format familial, idéal pour des dîners gourmands et
vite préparés !
Et, parce que dans l’univers de la boucherie, Charal a pris l’habitude de bousculer les codes, la marque a imaginé
le Caractère de Bœuf : une pièce de qualité, coupée au couteau, et de caractère tant par sa texture inédite que
par son goût unique. Une nouvelle création 100 % plaisir !
Côté Snack, pour régaler les amateurs de burgers, toujours plus nombreux, la marque renouvelle ses gammes.
Déjà star du rayon boucherie, le mythique BBQ burger de Charal débarque au rayon surgelés. Après le succès du
Burger au Camembert, la gamme « Burger de Caractère » s’étoffe au rayon boucherie avec un burger fromager
à la fourme d’Ambert AOP.
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Enfin, Charal réserve une surprise aux amateurs de bœuf pour les fêtes de fin d’année ! La marque a créé deux
nouvelles recettes dans une gamme « Festive » autour des médaillons de bœuf. De quoi enchanter les
papilles de ses convives et terminer l’année en beauté !
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« ÉLEVÉ AU PÂTURAGE »,
la gamme qui fait vivre l’engagement de Charal et de ses éleveurs
partenaires dans l’assiette, aux rayons Boucherie et Surgelés !

Les Français placent désormais l’éthique (bien-être animal, impact environnemental) dans leur top 3
des critères d’achat de la viande1, derrière le prix et la santé. Visionnaire, Charal n’a pas attendu
cette évolution des attentes consommateurs pour s’engager dans cette voie. Dès 2001, la marque a
anticipé et placé la relation avec les éleveurs, le bien-être animal, l’alimentation des animaux et les
pratiques durables au cœur de ses préoccupations via, notamment, le développement de filières plus
vertueuses et exigeantes, dont la plus emblématique : « Audit Qualité Charal », créée en 2001.
Cette démarche se traduit aujourd’hui par le lancement de la gamme « Élevé au pâturage » menée
avec 800 fermes françaises sélectionnées dans cette filière.
Elle repose sur 3 engagements forts et partagés avec les éleveurs :
Des animaux au pâturage 6 mois au minimum dans l’année et dès que le temps le permet.
Une pratique qui contribue au bien-être des animaux, à l’entretien des paysages et à la biodiversité.
Des animaux majoritairement nourris à l’herbe pour une viande de qualité : de l’herbe
fraîche pâturée par les animaux ou sous forme de foin, d’enrubannage ou d’ensilage d’herbe en
hiver ou en période de sécheresse. D’autres fourrages ou céréales, majoritairement produits sur
la ferme, peuvent compléter la ration des animaux.
Une valorisation de l’engagement des éleveurs partenaires, qui se traduit par le versement
d’une prime qualité.
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Étude IFOP, Les Français et la consommation de viande – novembre 2019 – Réponses en spontané
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Sélectionnés et préparés par ses bouchers, les morceaux choisis sont parmi les plus appréciés des Français : steaks
hachés et pièces cœur de marché. Et, parce que l’emballage est aussi au cœur des réflexions de la marque, Charal a
développé pour cette gamme au rayon Boucherie un nouveau sachet Hebdopack® éco-conçu à base de papier
et entièrement recyclable. Le produit surgelé, quant à lui, est toujours conditionné dans une boîte en carton,
également 100 % recyclable.
« ÉLEVÉ AU PÂTURAGE » :
une gamme qui obtient
86 %2 d’intention d’achat et
est perçue à la fois comme
rassurante et plus saine
grâce à un bœuf élevé au
pâturage3.
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Étude quantitative Harris Interactive réalisée auprès de 1100 personnes âgés de 18 ans et plus – février 2020
Étude qualitative Blackbox réalisée auprès de 3 groupes itératifs- janvier 2020
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Ce fichier n'est pas un document "prêt à
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Directs dans les éléments vectoriels. Les
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Disponibilité : septembre 2020

LA GAMME « ÉLEVÉ AU PÂTURAGE »

STEAK HACHÉS 12 % M.G.
8 steaks hachés pur bœuf de 115 g,
à 12 % de matières grasses, pour
satisfaire toute la famille.
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AU RAYON BOUCHERIE
Disponibilité : octobre 2020

LA GAMME « ÉLEVÉ AU PÂTURAGE »
BIFTECKS

FAUX-FILET

Poids 260 g
2x130 g

Poids 200 g
1x200 g

PMC*
5,40 €

PMC*
4,90 €

DLC
14 jours

DLC
14 jours

STEAKS HACHÉS
5 % M.G.

STEAKS HACHÉS
12 % M.G.

Poids 260 g
2x130 g
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Disponibilité : septembre 2020

LE PREMIER STEAK HACHÉ
LABEL ROUGE CHARAL
FAIT SON ENTRÉE AU RAYON SURGELÉS
Le Label Rouge est la distinction la plus connue des
Français1, celle qui inspire la confiance (83 %) et favorise
le choix (91 %). Il distingue les qualités organoleptiques
d’une viande, telles que sa tendreté, sa jutosité ou encore
son goût. Et, c’est le steak haché Façon Bouchère de Charal
qui affiche aujourd’hui fièrement ce label : un produit
généreux avec une texture unique basse pression, qui
s’inspire de la tradition bouchère. Sa viande de qualité
Label Rouge est issue de races à viande élevées au
pâturage pendant 5 mois au minimum dans l’année.
100 % française, elle est sélectionnée par les bouchers
de la marque et affiche un juste équilibre entre jutosité et
goût grâce à ses 12 % de matières grasses.
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LE MOELLEUX AU VEAU
POUR VARIER LES PLAISIRS
AUTOUR DU HACHÉ
Spécialiste de la viande de bœuf et de la filière bovine,
Charal renforce son offre de veau avec une référence au
rayon Surgelés : un haché au veau 100 % VVF. Une pièce
à la texture moelleuse et à la cuisson inratable. Tendre,
au goût fin et subtil, la viande de veau est très appréciée
des Français et reconnue pour ses qualités gustatives
autant que diététiques1. Avec cette nouveauté, Charal
remet le veau au menu pour les grands comme pour les
petits et leur permet donc de varier les plaisirs autour de
la viande.
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Disponibilité : septembre 2020

BBQ BURGERS
DÉSORMAIS DISPONIBLE AU RAYON
SURGELÉS POUR LE PLUS GRAND
PLAISIR DES FRANÇAIS
Désormais disponible au rayon surgelés pour le plus grand
plaisir des Français
Référence phare de la gamme Charal au rayon
Boucherie, le BBQ Burger s’invite à la rentrée au
rayon Surgelés. Avec sa sauce américaine mythique,
particulièrement appréciée des jeunes, il sera de tous
les repas simples, gourmands et conviviaux en famille.
D’autant plus qu’il se révèle très pratique, puisqu’il se
réchauffe en seulement 1 min 20 au micro-ondes : plus
besoin d’attendre les braises pour se faire plaisir !
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1 min 20
au micro-ondes

DLC
12 mois
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ATTENTION !
Ce fichier n'est pas un document "prêt à
flasher".
• L'agence B&G assure l'intégration des Tons
Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des
Pantone dans les visuels (.DCS), la gestion des
surimpressions et des Trapping (grossi-maigri),
reste à l’entière charge du Photograveur.
• Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de
"cible couleur" de référence. Les "imports
images" (Quadri HD .EPS) de ce document
n'indiquent que le cadrage et le positionnement
des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS
300 DPI > JPEG) et ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour la photogravure. Leurs
traitements en haute résolution ne peut se faire
q u ' à p a r t i r d e s fi c h i e r s d e m o n t a g e
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour
l'impression de ce fichier, et doivent être
détruites.
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Responsable de Projet
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ATTENTION !
Ce fichier n'est pas un document "prêt à
flasher".
• L'agence B&G assure l'intégration des Tons
Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des
Pantone dans les visuels (.DCS), la gestion des
surimpressions et des Trapping (grossi-maigri),
reste à l’entière charge du Photograveur.
• Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de
"cible couleur" de référence. Les "imports
images" (Quadri HD .EPS) de ce document
n'indiquent que le cadrage et le positionnement
des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS
300 DPI > JPEG) et ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour la photogravure. Leurs
traitements en haute résolution ne peut se faire
q u ' à p a r t i r d e s fi c h i e r s d e m o n t a g e
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour
l'impression de ce fichier, et doivent être
détruites.

3 COULEURS UTILISÉES

JAUNE

MAGENTA

NOIR

-

-

-

-

-

-

VALIDATIONS
TRACÉS DE DÉCOUPES

TEXTES & GRAPHISMES

Date :

Date :
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AU RAYON BOUCHERIE

INNOVATIONS CHARAL - SECOND SEMESTRE 2020

Disponibilité : octobre 2020

LE CARACTÈRE DE BŒUF
LA NOUVELLE SENSATION BŒUF
DU RAYON BOUCHERIE
Après les succès du Tendre de bœuf et des Aiguillettes, qui
sont venus renouveler l’offre de piécés au rayon Boucherie,
Charal pousse l’audace un cran plus loin avec le lancement
de son Caractère de Bœuf. Une préparation unique, qui
révolutionne une nouvelle fois l’univers de la viande en
offrant aux amateurs de bœuf une expérience 100 %
plaisir. Une fois les muscles sélectionnés par les bouchers
Charal (aiguillettes de rumsteck et dessus de macreuse),
ceux-ci sont coupés aux couteaux, respectant ainsi la
fibre de la viande, avant de devenir une toute nouvelle pièce
de bœuf. À la dégustation, le consommateur retrouve la
mâche et les saveurs de celle-ci, associées au moelleux
de la viande hachée. Cette création de caractère, tant par
son goût que par sa texture inédite, est une nouvelle
sensation bœuf qui va en convaincre plus d’un !
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Poids 240 g
2x120 g

PMC*
4,80 €

Responsable de Projet
Mathilde BOUIN/Jules PORIER
Exé
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DLC
8 jours

ATTENTION !
Ce fichier n'est pas un document "prêt à
flasher".
• L'agence B&G assure l'intégration des Tons
Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des
Pantone dans les visuels (.DCS), la gestion des
surimpressions et des Trapping (grossi-maigri),
reste à l’entière charge du Photograveur.
• Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de
"cible couleur" de référence. Les "imports
images" (Quadri HD .EPS) de ce document
n'indiquent que le cadrage et le positionnement
des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS
300 DPI > JPEG) et ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour la photogravure. Leurs
traitements en haute résolution ne peut se faire
q u ' à p a r t i r d e s fi c h i e r s d e m o n t a g e
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour
l'impression de ce fichier, et doivent être
détruites.
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Disponibilité : octobre 2020

BOULETTES À LA BOLOGNAISE
HAPPY FAMILY
UN FORMAT FAMILIAL POUR DES REPAS
VITE PRÉPARÉS ET GÉNÉREUX
Cette nouveauté s’inscrit dans la grande tendance de
la cuisine d’assemblage, qui privilégie des produits
pratiques, rapides à cuisiner et accessibles. La recette
de boulettes 100 % VBF à la Bolognaise, cuisinée à la
tomate, de Charal coche toutes les cases : non seulement
elle permet une grande diversité d’usage, mais en plus,
elle est suffisamment ludique pour plaire aux enfants.
Enfin, pour les parents, c’est la possibilité de préparer en
quelques minutes un repas sain et gourmand !
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Poids 270 g

PMC*
3,85 €

Responsable de Projet
Mathilde BOUIN/Jules PORIER
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DLC
8 jours

ATTENTION !
Ce fichier n'est pas un document "prêt à
flasher".
• L'agence B&G assure l'intégration des Tons
Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des
Pantone dans les visuels (.DCS), la gestion des
surimpressions et des Trapping (grossi-maigri),
reste à l’entière charge du Photograveur.
• Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de
"cible couleur" de référence. Les "imports
images" (Quadri HD .EPS) de ce document
n'indiquent que le cadrage et le positionnement
des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS
300 DPI > JPEG) et ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour la photogravure. Leurs
traitements en haute résolution ne peut se faire
q u ' à p a r t i r d e s fi c h i e r s d e m o n t a g e
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour
l'impression de ce fichier, et doivent être
détruites.
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Disponibilité : octobre 2020

UN NOUVEAU BURGER DE
CARACTÈRE À LA FOURME
D’AMBERT AOP,
À LA FOIS DOUX ET PUISSANT
La gamme des Burgers de Caractère Charal, lancée
l’an dernier avec le Burger au Camembert, s’étoffe avec
une nouvelle recette fromagère qui ne manque pas de
personnalité ! Et pour cause, entre ses deux tranches de
pains moelleux, le burger est composé d’une viande de
bœuf grillée à la flamme au goût unique 100 % VBF,
ainsi qu’une généreuse tranche de fourme d’Ambert
AOP. Une puissance contrebalancée par l’ajout d’une
compotée d’oignons caramélisés pour un burger qui
assume à la fois sa gourmandise et son caractère. Comme
toujours, celui-ci se réchauffe en 1 min 30 s au micro-ondes
pour une pause déjeuner rapide au bureau ou à la maison.
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Poids 180 g

PMC*
3,50 €

Responsable de Projet
Mathilde BOUIN/Jules PORIER
Exé
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DLC
14 jours

1 min 30
au micro-ondes

ATTENTION !
Ce fichier n'est pas un document "prêt à
flasher".
• L'agence B&G assure l'intégration des Tons
Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des
Pantone dans les visuels (.DCS), la gestion des
surimpressions et des Trapping (grossi-maigri),
reste à l’entière charge du Photograveur.
• Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de
"cible couleur" de référence. Les "imports
images" (Quadri HD .EPS) de ce document
n'indiquent que le cadrage et le positionnement
des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS
300 DPI > JPEG) et ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour la photogravure. Leurs
traitements en haute résolution ne peut se faire
q u ' à p a r t i r d e s fi c h i e r s d e m o n t a g e
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour
l'impression de ce fichier, et doivent être
détruites.
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Disponibilité : novembre 2020

MÉDAILLONS DE BŒUF
EN FIN D’ANNÉE, LE BŒUF FAIT LA FÊTE DANS L’ASSIETTE
Pour les fêtes de fin d’année, Charal propose 2 nouvelles recettes festives autour de ses
Médaillons de Bœuf. Cette découpe exclusive, issue du savoir-faire de la marque, entraîne l’amateur
de bœuf dans l’univers de la gastronomie. Ces petites pièces de viande, à servir en entrée ou en plat
principal, invitent à la créativité dans le dressage des assiettes. D’autant que les Français auront le
temps de soigner leur présentation, puisque les médaillons se cuisent très rapidement. Associés à des
sauces Charal aux saveurs festives emblématiques, foie gras ou truffe blanche, ils vont régaler
les convives et rendre les repas de fêtes inoubliables !
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ATTENTION !
Ce fichier n'est pas un document "prêt à
flasher".
• L'agence B&G assure l'intégration des Tons
Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des
Pantone dans les visuels (.DCS), la gestion des
surimpressions et des Trapping (grossi-maigri),
reste à l’entière charge du Photograveur.
• Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de
"cible couleur" de référence. Les "imports
images" (Quadri HD .EPS) de ce document
n'indiquent que le cadrage et le positionnement
des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS
300 DPI > JPEG) et ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour la photogravure. Leurs
traitements en haute résolution ne peut se faire
q u ' à p a r t i r d e s fi c h i e r s d e m o n t a g e
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour
l'impression de ce fichier, et doivent être
détruites.
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Disponibilité : novembre 2020

6 MÉDAILLONS DE BŒUF
SAUCE À LA TRUFFE BLANCHE D’ÉTÉ

6 MÉDAILLONS DE BŒUF
SAUCE AU BLOC DE
FOIE GRAS DE CANARD
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Poids 240 g
dont 1 sachet de 40 g de sauce

PMC*
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ATTENTION !
Ce fichier n'est pas un document "prêt à
flasher".
• L'agence B&G assure l'intégration des Tons
Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des
Pantone dans les visuels (.DCS), la gestion des
surimpressions et des Trapping (grossi-maigri),
reste à l’entière charge du Photograveur.
• Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de
"cible couleur" de référence. Les "imports
images" (Quadri HD .EPS) de ce document
n'indiquent que le cadrage et le positionnement
des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS
300 DPI > JPEG) et ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour la photogravure. Leurs
traitements en haute résolution ne peut se faire
q u ' à p a r t i r d e s fi c h i e r s d e m o n t a g e
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour
l'impression de ce fichier, et doivent être
détruites.
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ATTENTION !
Ce fichier n'est pas un document "prêt à
flasher".
• L'agence B&G assure l'intégration des Tons
Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des
Pantone dans les visuels (.DCS), la gestion des
surimpressions et des Trapping (grossi-maigri),
reste à l’entière charge du Photograveur.
• Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de
"cible couleur" de référence. Les "imports
images" (Quadri HD .EPS) de ce document
n'indiquent que le cadrage et le positionnement
des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS
300 DPI > JPEG) et ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour la photogravure. Leurs
traitements en haute résolution ne peut se faire
q u ' à p a r t i r d e s fi c h i e r s d e m o n t a g e
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour
l'impression de ce fichier, et doivent être
détruites.
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À propos de Charal

Relations médias & influence Charal : @FHCOM
01 55 34 24 24 - www.fhcom.net
claire.regnaut@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net

*Prix Marketing Conseillé

En tant que leader de la viande en France, Charal s’est toujours attaché à répondre aux attentes
des consommateurs en sélectionnant des viandes de qualité, en proposant des produits innovants
et bons, en assurant une qualité régulière et un haut niveau d’hygiène et de sécurité sanitaire.
Charal souhaite également remettre la notion de plaisir essentiel au cœur de ses prises de parole.
La marque réaffirme ainsi les bienfaits du bœuf, tout en valorisant ses bénéfices nutritionnels à
travers la force physique, et émotionnelle à travers la force mentale.
Consommer du bœuf nous rend plus forts et nous fait nous sentir plus forts, c’est ce que Charal
souhaite illustrer à travers sa nouvelle signature « Vivons Fort ».

