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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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CHARAL MET LE BŒUF SUR SON 31
POUR ILLUMINER LES REPAS DE FÊTES !
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Si les repas de fêtes sont l’occasion de mettre les petits plats dans les grands, leur
organisation peut vite devenir un casse-tête. Comme chaque année, Charal se fait
la parfaite alliée de celles et ceux qui reçoivent grâce à des pièces de bœuf 100 %
françaises aux découpes originales et sophistiquées, dignes des plus belles tables.
Et, pour les accommoder, la marque propose aux Français des préparations raffinées
autour de sa gamme de sauces festives, qui accueille cette année une nouveauté à la
truffe blanche d’été.

NOUVEAU

LE FONDANT DE FAUX-FILET
ENFILE SES HABITS DE FÊTE
Dernier-né de la gamme Création, le Fondant
de Faux-Filet arrive en cette fin d’année dans un
emballage festif. Ce muscle emblématique, connu
et reconnu des amateurs, se présente ici dans un
format 140 g et une texture ultra-fondante. Pour
l’obtenir, les bouchers de la marque utilisent la
technologie unique de l’effeuillage : le faux-filet
est découpé en fines tranches superposées pour
obtenir une pièce 100 % pur bœuf à la tendreté
exceptionnelle. Comme toutes les pièces de la
gamme Création, le Fondant de Faux-Filet se
prépare en toute facilité grâce à une cuisson rapide et inratable : en 4 min 30 s, on obtient un
morceau tendre avec une belle jutosité. Cette pièce savoureuse et fondante, idéale pour les
fêtes, fera l’unanimité auprès de vos convives. Et, afin de renforcer son côté festif, on le marie
à une délicate sauce au champagne pour une association qui fera tourner les têtes !

Format
x1

Poids
140 g

PMC*
3,55 €

DLC
8 jours

FONDANT DE FAUX-FILET POELÉ
AU BEURRE NOISETTE ROMARIN,
TOPINAMBOUR ET PANAIS,
ÉMULSION CHAMPAGNE
INGRÉDIENTS
2 Fondants de Faux-Filet Charal (1 pack)
2 topinambours
1 panais
1 L de bouillon de volaille
20 g de beurre demi-sel
50 ml d’huile de tournesol
1 gousse d’ail
1 échalote
1 branche de romarin
200 ml de champagne
150 ml crème liquide
quelques jeunes pousses d’herbes
sel, poivre
2 personnes

PRÉPARATION
Éplucher et laver les légumes.
Tailler quelques fins copeaux de topinambours et de panais à l’aide
d’un économe. Réserver.
Couper le reste en morceaux. Cuire 10 minutes dans un bouillon de
volaille.
Égoutter puis mixer la moitié avec un peu de beurre.
Frire les copeaux dans une casserole avec un fond d’huile à 180°C.
Après léger brunissement, égoutter et déposer sur un papier
absorbant, assaisonner de sel.
Dans une poêle chaude à feu vif avec un filet d’huile de tournesol,
colorer les Fondants de Faux-Filet 2 minutes de chaque côté. Ajouter
l’ail, le romarin et le beurre.
Éplucher et émincer finement 1 échalote.
La faire réduire au tiers dans une casserole avec 200 ml de
champagne. Ajouter 150 ml de crème liquide et laisser de nouveau
réduire de moitié.
Filtrer la sauce à travers une passette.
Dresser les assiettes et décorer de quelques jeunes pousses d’herbes.
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LES MÉDAILLONS DE BŒUF FESTIFS DE RETOUR
POUR UN REPAS D’EXCEPTION
Les Médaillons de Bœuf festifs, de petites pièces de viande qui profitent de tout le savoirfaire des bouchers Charal en matière de découpe. Sublimés par des sauces festives aux
saveurs emblématiques, foie gras ou truffe blanche d’été, ces tendres morceaux se cuisent
très rapidement, laissant aux Français le temps de soigner leur dressage pour des repas de
fêtes inoubliables.

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

6 MÉDAILLONS DE BŒUF
SAUCE AU BLOC DE
FOIE GRAS DE CANARD

Poids 240 g
dont 1 sachet de 40 g de sauce

PMC*
6,90 €

DLC
14 jours

DES SAUCES FESTIVES, QUI INSPIRENT ET RÉGALENT
Pour sublimer le goût de ses savoureuses pièces de bœuf, Charal a imaginé des
sauces festives, créatives et ultra-gourmandes. Les recettes, travaillées par ses chefs,
déclinent les saveurs les plus raffinées.

NOUVEAU

SAUCE À LA
TRUFFE BLANCHE D’ÉTÉ
Recette déjà très appréciée par les Français dans les Médaillons
Festifs Charal, la sauce à la Truffe Blanche d’Été, généreuse et
raffinée, est désormais disponible dans la gamme des Sauces
Festives. Cette recette est cuisinée avec de la véritable truffe
blanche d’été, reconnue pour son goût légèrement fruité, doux
et délicat. Une sauce crémeuse qui s’associe parfaitement
avec toutes les viandes : de quoi renouveler ce petit plaisir
gastronomique à l’envi.
Format
120 g

PMC*
1,90 €

DLC
45 jours

Et redécouvrez la gamme de Sauces Festives Charal,
pour des repas de fêtes délicats et savoureux

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

