
Charal propose aux amateurs de viande d’accueillir l’été avec 
gourmandise au travers de 4 nouvelles Sauces Créatives : 
parmesan, poivron/chorizo, miel/moutarde et curry doux. Prêtes à 
déguster, elles se présentent en sticks individuels, un format inédit, 
pratique et économique. Autre nouveauté, elles se conservent 
jusqu’à 12 mois, ce qui facilite leur consommation dans le temps. 
Goût, praticité, flexibilité : un tiercé gagnant pour renouveler les 
plaisirs de la viande au quotidien !
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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 
qu 'à par t i r des fich ie rs de montage 
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour 
l'impression de ce fichier, et doivent être 
détruites.
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PLACE À LA GOURMANDISE 
Les amateurs de viande se régalent déjà avec les produits bruts 
Charal : des viandes 100 % VBF, sélectionnées dans les meilleurs 
morceaux et préparées avec amour par ses bouchers. Pour les 
sublimer, la marque, leader des Sauces Fraîches au rayon boucherie, 
leur propose 4 Sauces Créatives inédites : des accords gourmands, 
qui vont apporter une touche d’audace et d’originalité à tous les 
plats de viande. 

À CHAQUE VIANDE, SA SAUCE CRÉATIVE 
La recette poivron/chorizo se mariera à merveille avec de tendres boulettes de 
bœuf. Celle au parmesan accompagnera parfaitement les saveurs d’un steak 
haché moelleux, tandis qu’un simple tournedos poêlé gagnera encore en saveurs 
avec le mélange sucré-salé miel/moutarde. Enfin, la sauce curry doux apportera 
une délicieuse touche d’exotisme à une entrecôte fondante. 

Réchauffage en 20 secondes
seulement au micro-ondes

Une conservation de 12 mois 
à température ambiante

LA JUSTE DOSE DANS CHAQUE ASSIETTE !
En plus d’être savoureuses, les Sauces Créatives Charal sont également dans 
l’air du temps, puisqu’elles se présentent dans des dosettes de 40 g : un format 
individuel qui évite le gaspillage alimentaire et permet à chaque convive de 
se faire plaisir avec sa recette préférée. Ces sticks se réchauffent en seulement  
20 secondes au micro-ondes pour se régaler en un rien de temps. Quant à leur 
bec verseur intégré, il permet de réaliser des présentations très soignées. 

TOUJOURS À DISPOSITION… DANS LE PLACARD 
Autre grande nouveauté : les Sauces Créatives Charal se conservent 
à température ambiante jusqu’à 12 mois. Elles complètent ainsi 
parfaitement la gamme de Sauces Fraîches, tout en étant toujours 
à portée de main dans le placard pour agrémenter les repas du 
quotidien ou surprendre des invités de dernière minute !

Des dosettes individuelles
de 40 g pour les envies 
de sauce à tout moment

4 recettes créatives  
et audacieuses

À retrouver 
au rayon 

Boucherie

Sauces créatives Charal 
PMC 3 x 40 g : 2,60 € 
DLC : 12 mois
Disponibilité : avril 2021



Relations médias Charal : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs – 75002 Paris / Tél. : 01 55 34 24 24 / www.fhcom.net

claire.regnaut@fhcom.net
frederic.henry@fhcom.net – 06 20 83 23 73 

Industriel : XOXOXOXOXOXO
 M. -
 Tél : 00 00 00 00 00
Imprimeur : XOXOXOXOXOXO
 M. -
 Tél : 00 00 00 00 00
Dossier Nº : 07481
Impression : - Surfaçage : -
Type de support : -
Gabarit Nº : - 
Logiciels : Illustrator CC2017 - Photoshop CC2017

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 
qu 'à par t i r des fich ie rs de montage 
correspondants (.PSD).
• Les polices de caractère sont transmises pour 
l'impression de ce fichier, et doivent être 
détruites.

3 COULEURS UTILISÉES

JAUNE NOIRMAGENTA

- --

- --

VALIDATIONS

Date : Date :

TRACÉS DE DÉCOUPES TEXTES & GRAPHISMES

CHARAL - IDENTITÉ
LOGO - CMJN

 28/02/20

Responsable de Projet
Mathilde BOUIN/Jules PORIER

Exé
gc

Départ
gc

128, rue de Rivoli - 75001 Paris 
Tel : + 33 (0)1 47 20 12 00 - Fax : +33 (0)1 47 20 43 04

www.black-and-gold.com

FOND BLANC


