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INNOVATIONS CHARAL
PREMIER SEMESTRE 2021



AU PREMIER SEMESTRE 2021, CHARAL PROMET  
QUALITÉ ET CRÉATIVITÉ AU RAYON BOUCHERIE !

En ce début d’année, Charal fait de belles propositions aux Français au rayon boucherie, autour de 4 innovations 
pour se faire plaisir au quotidien : 

•  Le Label Rouge, signe de qualité connu et reconnu par les consommateurs, vient souligner les qualités 
organoleptiques supérieures du Steak Haché frais Charal, 100 % VBF.  

•  Parce qu’il n’est jamais trop « tartare » pour se faire plaisir, Charal innove dans sa gamme de tartares avec 
une recette inédite et estivale aux subtiles saveurs italiennes. 

•  Le piquant s’invite dans la famille des burgers Charal avec une nouvelle recette au poivre : un classique 
indémodable revisité par la marque. 

•  Pour apporter de la gourmandise à une belle entrecôte ou sublimer de tendres brochettes de viande grillées 
au barbecue, rien de tel que les nouvelles sauces créatives Charal, proposées dans un format idéal pour en 
profiter à tout moment.
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INNOVATIONS CHARAL - PREMIER SEMESTRE 2021

AU RAYON SURGELÉS

EXISTE ÉGALEMENT

CHARAL LABEL ROUGE 

LE LABEL ROUGE S’INVITE AU RAYON 
BOUCHERIE

Après avoir fait son apparition au rayon surgelés l’an 
dernier, le Steak Haché Charal Label Rouge arrive au 
rayon frais. Ce label connu par 99 % 1 des Français, à qui 
il inspire confiance 1, garantit une qualité organoleptique 
supérieure. Et le résultat est à la hauteur de l’exigence de 
la marque. 

Ainsi, ce steak haché est préparé dans les règles de l’art. Il 
révèle une texture unique grâce à un hachage basse pression 
inspiré de la tradition bouchère. Sa viande 100 % VBF, issue 
de races à viande, est composée de muscles rigoureusement 
sélectionnés par les bouchers Charal. 

Enfin, son taux de matières grasses à 12 % assure le juste 
équilibre entre jutosité et bon goût. Un steak que les 
amateurs de bœuf vont apprécier !

AU RAYON BOUCHERIE

Disponibilité : avril 2021

Poids 260 g
(2x130 g)

PMC*
4,90 € 

DLC
8 jours

1 Enquête Que Choisir réalisée en avril 2016 auprès de 3 608 abonnés à la newsletter hebdomadaire QueChoisir.org
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INNOVATIONS CHARAL - PREMIER SEMESTRE 2021

TARTARE PESTO DE TOMATES 
SÉCHÉES & BASILIC  
IL N'EST JAMAIS TROP " TARTARE " 
POUR SE FAIRE PLAISIR

Avec son nouveau Tartare pesto de tomates séchées 
et basilic, Charal invite les Français à un voyage gustatif 
plein de fraîcheur et de saveurs, direction l’Italie ! Cette 
viande de bœuf 100 % VBF, hachée selon un procédé basse 
pression, offre une texture particulièrement fondante. 
Pour la sublimer, la marque y associe une délicate sauce 
aux tomates séchées, basilic et parmesan. 

Mais, surtout, ce tartare est proposé dans une barquette-
bol unique sur le marché, dans laquelle on peut mélanger 
la viande et la sauce pour une mise en œuvre facilitée 
et une dégustation pratique aussi bien à la maison qu’à 
l’extérieur.

AU RAYON BOUCHERIE

Disponibilité : avril 2021

Poids 250 g
dont 180 g de viande

PMC*
4,45 € 

DLC
8 jours
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INNOVATIONS CHARAL - PREMIER SEMESTRE 2021

L’ORIGINAL BURGER POIVRE 
UN CLASSIQUE DÉLICATEMENT RELEVÉ !

Après son Cheeseburger et son Bacon Burger, véritables 
best-sellers de sa gamme Burgers, Charal revisite cette 
année un autre grand classique : le Burger au Poivre. 

Proposée dans un pain bun aux graines de sésame très 
moelleux, la viande de bœuf 100 % française, au 
hachage unique et grillée à la flamme, est accompagnée 
d’une délicieuse sauce au poivre doux.

Adapté à tous les appétits, ce burger bénéficie d’une 
dégustation pratique et rapide, puisqu’il se réchauffe en 
moins d’une minute au micro-ondes, directement dans son 
emballage Grillbox®.  

x 1 : 145 g
x 2 : 290 g (2x145 g)

PMC*
x 1 : 2,55 € 
x 2 : 4,90 € 

DLC
14 jours

AU RAYON BOUCHERIE

1 min 
au micro-ondes

Disponibilité : avril 2021
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INNOVATIONS CHARAL - PREMIER SEMESTRE 2021 AU RAYON BOUCHERIE

Disponibilité : avril 2021

SAUCES CRÉATIVES  
DES SAUCES À SAVOURER À TOUT INSTANT

Charal lance en ce début d’année au rayon boucherie  
4 nouvelles recettes de sauces créatives et audacieuses : 
parmesan, poivron/chorizo, miel/moutarde et curry doux. 
Originales et savoureuses, elles apporteront de la gourmandise 
à toutes les préparations à base de viande. 

C’est également dans leur conditionnement que réside leur 
originalité. Présentées dans des sticks individuels très 
pratiques, elles complètent parfaitement la gamme leader 
de Sauces Fraîches Charal, tout en apportant plus de liberté 
dans leurs usages. Pouvant se conserver à température 
ambiante jusqu’à 12 mois, elles sont toujours à portée de 
main pour s’en régaler à tout moment avec une bonne viande !

Poids 120 g
(3x40 g)

PMC*
2,60 € 

DLC
12 mois



Relations médias & influence Charal : @FHCOM
01 55 34 24 24 - 06 20 83 23 73 - www.fhcom.net

claire.regnaut@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net

À propos de Charal

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 fort et nous fait nous sentir plus fort, c’est ce que Charal 
souhaite illustrer à travers sa nouvelle signature « Vivons Fort ». 
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