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INNOVATIONS CHARAL
SECOND SEMESTRE 2021



UNE RENTRÉE À FAIRE FONDRE TOUS LES GOURMANDS 

Pour cette rentrée de septembre, Charal, la marque n° 1 de la viande en France, redouble d’inventivité aux 
rayons boucherie et surgelés pour séduire des consommateurs toujours plus friands de nouveautés. 

Tradition bouchère oblige, la célèbre griffe étoffe son offre Label Rouge avec la Pièce du boucher Label 
Rouge 100 % race charolaise : un gage de qualité gustative reconnu par 99 % des Français.

Toujours au rayon boucherie, Charal innove avec une approche résolument moderne du faux-filet, cette 
pièce noble qui réclame une cuisson délicate. Avec le Fondant de Faux-Filet, qui bénéficie de la technique 
de l’effeuillage déjà utilisée pour le Tendre de Bœuf, impossible désormais de rater sa cuisson. Et surtout, la 
viande, juteuse à souhait, fond littéralement en bouche.

On soulignera également l’arrivée de la Fameuse Bolognaise et du Fameux Chili con Carne : deux 
savoureuses préparations de viande cuisinée en sauce. Des recettes incontournables, fraîchement mitonnées, 
proposées dans un doypack très pratique.

Et comme personne n’est oublié, les petits appétits salueront la déclinaison en version 15 % M.G. du 
Haché Petites Portions. Les déjà nostalgiques des vacances, quant à eux, se réjouiront de la mise sur 
le marché du Haché Goût Grillé Happy Family, rappelant les saveurs du barbecue. Côté exotisme, les 
amateurs de saveurs découvriront le Burger Curry, une recette très tendance savamment dosée en épices.  

Au rayon surgelés, Charal fera honneur aux grandes tablées avec le lancement de sa Sauce Bolognaise 
Happy Family, qui s’appréciera avec un plat de spaghettis ou dans une poêlée de courgettes fondantes. Côté 
snack, le Hot Dog au ketchup débarque pour des repas rapides et gourmands. Enfin, l’Extra Moelleux 
sera proposé en façon bouchère, offrant une texture aérée et un grain de viande prononcé. 
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LE PLAISIR D’UNE BONNE PIÈCE 
DE VIANDE POUR LES AMATEURS

Sélection de muscles 3 étoiles, procédé d’effeuillage 
innovant… Charal sort le grand jeu en cette fin d’année et 
fait parler son savoir-faire boucher pour continuer d’offrir 
aux amateurs le meilleur de la viande de bœuf française.
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LA PIÈCE DU BOUCHER 
LABEL ROUGE  
UNE NOUVELLE PIÈCE MAÎTRESSE

Le Label Rouge est aujourd’hui identifié et reconnu comme 
un gage de qualité gustative par 99 % des Français. La 
Pièce du boucher Charal Label Rouge est sélectionnée 
dans les muscles 3 étoiles de la cuisse, puis maturée 
au moins 10 jours afin de révéler toute sa tendreté et sa 
saveur. Tranchée généreusement, elle est plus épaisse 
qu’un steak traditionnel et un peu moins qu’un pavé, ce qui 
permet de la cuire rapidement et facilement. Cette viande 
de race charolaise 100 % française provient d’animaux 
élevés au pâturage pendant 5 mois minimum. 

AU RAYON BOUCHERIE

Disponibilité : octobre 2021

Poids 
140 g
environ
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x 1

PMC*
3,90 €
environ 

DLC
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LE FONDANT DE FAUX-FILET 

LE VRAI PLAISIR  
D’UN MORCEAU NOBLE

Le Faux-Filet, pièce noble et emblématique de la 
gastronomie française, est réputé depuis toujours pour sa 
texture fine et tendre qui réclame une cuisson délicate. 
Pour rendre ce morceau de choix plus facile à préparer et 
à apprécier, Charal en propose aujourd’hui une nouvelle 
approche, résolument moderne. Des tranches ultrafines de 
viande de bœuf 100 % français sont ici superposées, selon 
le principe de l’effeuillage, une technique déjà utilisée pour 
le Tendre de Bœuf et plébiscitée par les consommateurs. 
Résultat : une sensation de fondant et une jutosité inédites 
pour une toute nouvelle expérience de dégustation. 
Ajoutons à cela une cuisson toujours simple et rapide, à la 
portée de tous. Les gourmets amateurs de bonne viande 
apprécieront. 

AU RAYON BOUCHERIE
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LES PLAISIRS SIMPLES 
AU QUOTIDIEN 

En cette fin d’année, Charal régale petits et grands avec 
trois nouvelles recettes autour de la viande hachée. Des 
produits accessibles, simples et quotidiens pour se faire 
plaisir chaque jour avec du bœuf de qualité.
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LE HACHÉ PETITES PORTIONS 15% M.G. 
PETIT ET PLUS QUE JAMAIS  
DANS L’AIR DU TEMPS

Si la viande occupe toujours une place importante dans 
l’alimentation des Français, ils sont de plus en plus nombreux à 
vouloir limiter leur consommation en réduisant notamment la 
taille des portions. C’est pour tous ces flexitariens, mais aussi pour 
les petits appétits, les enfants, les femmes et les seniors, que la 
marque décline aujourd’hui son best-seller Haché Petites Portions 
5 % M.G. en version 15 % M.G pour plus de gourmandise. Tout 
rond, le nouveau venu pèse toujours ses 80 grammes de viande 
100 % française. Manger moins de viande, certes, mais toujours 
d’excellente qualité avec Charal. 

AU RAYON BOUCHERIE
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LE HACHÉ GOÛT GRILLÉ HAPPY FAMILY 
LE BON GOÛT DU STEAK GRILLÉ,  
TOUTE L’ANNÉE !

Lancée en 2009 au rayon boucherie, puis en 2014 au rayon 
surgelé, la gamme Happy Family rencontre un véritable 
succès auprès des Français : en 2020, ce sont plus de 1,5 
million de familles qui ont été séduites par ses produits 
pratiques, faciles à cuisiner et délicieux.

Un plébiscite qui se poursuivra cette année avec l’arrivée du 
petit dernier, le Haché Happy Family en version Goût Grillé 
: un petit steak bien proportionné et rond, taillé sur mesure 
pour confectionner de beaux burgers et régaler toute la 
famille. À la première bouchée, on retrouve toutes les 
saveurs d’un bon barbecue avec ce côté délicatement fumé 
et cette belle longueur en bouche. La viande est comme 
toujours 100 % française et 100 % facile à cuisiner  : elle 
demeure moelleuse en toutes circonstances, même cuite 
à point. Faites chauffer les petits pains ! 
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L’EXTRA MOELLEUX FAÇON BOUCHÈRE 

LA RENCONTRE DU MOELLEUX  
ET DE LA TRADITION

Lancé il y a plus de 25 ans, l’Extra Moelleux est aujourd’hui 
consommé par 1,5 million de foyers français.

En cette fin d’année, Charal adapte l’une de ses références 
phares  : l’Extra Moelleux façon bouchère. Celui-ci offre une 
texture aérée, reconnaissable au premier coup d’œil, mais aussi 
gage de savoir-faire et de qualité. Les gourmands, petits et grands, 
retrouvent ici une recette riche en viande à laquelle sont ajoutés 
des protéines végétales pour garantir un haché au moelleux 
unique et incomparable, même bien cuit. Un produit pratique sans 
décongélation préalable, à la cuisson parfaite, et qui profite de 
tout le savoir-faire de la marque en matière de hachage.  

AU RAYON SURGELÉS
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POUR UNE CUISINE  
SAVOUREUSE ET RAPIDE

Pour celles et ceux qui apprécient la cuisine faite maison 
mais qui n’ont pas toujours le temps ou l’envie de passer 
chaque jour des heures derrière les fourneaux, Charal 
lance de nouvelles offres pratiques et savoureuses. Le 
coup de pouce idéal pour composer en un tour de main des 
déjeuners ou des dîners simples, rapides et gourmands au 
quotidien !
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Disponibilité : octobre 2021

LES FAMEUSES PRÉPARATIONS CHARAL 
DEUX NOUVELLES RECETTES GÉNÉREUSES À BASE 
DE VIANDE, PRÊTES À DÉGUSTER EN SOLO OU EN DUO 

Aujourd’hui, les grands classiques de la cuisine française, 
ceux qui plaisent au plus grand nombre et s’invitent 
régulièrement à notre table, sont aussi ceux qui 
demandent du temps. Charal propose désormais au rayon 
boucherie deux préparations de viande cuisinée en sauce 
: la Fameuse Bolognaise et le Fameux Chili con Carne. 
Deux recettes authentiques, fraîchement mitonnées 
et surtout riches en viande pur bœuf 100 % français. 
Pleines de saveurs avec les épices, les aromates et les 
petits légumes, rien ne manque pour que le plaisir soit au 
rendez-vous. On soulignera également le côté pratique de 
leur emballage : un sachet doypack, adapté à l’usage, qui 
permet de verser facilement le contenu sur des pâtes ou 
du riz, et que l’on peut réchauffer directement au micro-
ondes.  
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LA SAUCE BOLOGNAISE HAPPY FAMILY 
UNE RECETTE INCONTOURNABLE POUR RÉGALER 
LES FAMILLES ET LES GRANDES TABLÉES !

La bolognaise, tout le monde l’adore ! Voilà pourquoi Charal 
a décidé de revisiter dans les règles, mais à sa façon, ce grand 
standard de la cuisine traditionnelle. Ce qui caractérise sa 
recette, c’est son côté très cuisiné, comme à la maison avec des 
aromates, mais surtout une viande de bœuf hachée généreuse. 
Toute la tradition bouchère est là : 30 %, pas moins, de viande de 
bœuf 100 % française. Pour le côté pratique, la Sauce Bolognaise 
Happy Family est conditionnée en galets de 25 g, ce qui permet 
de la doser à sa convenance. Une nouvelle solution cuisine facile 
et pratique au sein de la gamme Happy Family, véritable alliée du 
quotidien des familles françaises.  

AU RAYON SURGELÉS
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LES OFFRES SNACKING

Les Snacks de Charal constituent un véritable tour du 
monde de la cuisine à déguster sur le pouce. Quelle que 
soit la recette, la qualité et le savoir-faire sont toujours au 
rendez-vous.
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INNOVATIONS CHARAL - SECOND SEMESTRE 2021

LE HOT DOG KETCHUP  
UN GRAND CLASSIQUE  
TOUJOURS DISPONIBLE 

Si 57 % des consommateurs, en grande majorité les jeunes de  
18 à 34 ans*, mangent sur le pouce le midi, le phénomène concerne 
désormais tous les moments de la journée, y compris le repas 
du soir. À la maison, pour une soirée détente devant le foot ou 
une série, mais aussi quand le frigo crie famine, les amateurs de 
snacks pourront désormais se faire plaisir avec le grand classique 
du snacking gourmand, le Hot Dog Ketchup, disponible au rayon 
surgelé. Tout y est : le petit pain doré et moelleux, la saucisse 
et sa viande de porc 100 % française, sans oublier la tranche 
de fromage fondante et la fameuse sauce tomate, légèrement 
sucrée et épicée, juste à réchauffer et il n’y a plus qu’à se lécher 
les doigts.  

AU RAYON SURGELÉS

Disponibilité : septembre 2021

* Étude CDH Expert, 2019.
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Disponibilité : octobre 2021

LE BURGER CURRY  
UN BURGER QUI JOUE LA CARTE DES SAVEURS

Les Français consomment en moyenne 25 burgers par an et 
le marché, qui enregistre régulièrement une croissance à deux 
chiffres, ne cesse de se développer**. Aujourd’hui, le burger se 
décline de mille façons, afin de séduire des amateurs en quête 
perpétuelle de nouveautés ; un public qui adore changer et tester 
de nouvelles saveurs. Avec son nouveau Burger Curry, Charal mise 
gagnant sur la carte de l’exotisme. La viande 100 % française, 
hachée avec soin et grillée à la flamme, est ici associée à une 
onctueuse sauce curry enrichie de petits légumes. Le steak est 
moelleux, le fromage fondant et le petit pain croustillant avec son 
topping curry-maïs. Après un passage express au micro-ondes, la 
dégustation est un régal.

** Étude du cabinet Gira Conseil, 2019.
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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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