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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 
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des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS 
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traitements en haute résolution ne peut se faire 
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À LA RENTRÉE, CHARAL SORT LE GRAND JEU  
POUR SURPRENDRE LES AMATEURS DE BŒUF ! 

En septembre, Charal invite dans les assiettes de nouvelles saveurs qui séduiront les amateurs de bœuf. La 
marque n° 1 de la viande en France propose des recettes inédites aux rayons boucherie et surgelés et revisite 
avec audace les grands classiques de la cuisine française et américaine. Créativité, praticité, générosité… 
Le savoir-faire Charal s’exprime dans de nouvelles associations qui subliment les goûts, mais aussi dans 
des formats variés et adaptés à tous les usages qui régaleront les grandes tablées autant que les actifs au 
moment de leur pause déjeuner. Des nouveautés qui profitent, comme toujours, d’une viande de bœuf 100 % 
française, de la sélection des meilleurs morceaux et de l’expertise bouchère de Charal.
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L’AUTHENTIQUE À CUISINER 
UNE VIANDE AU GRAIN GÉNÉREUX  
POUR DES PLATS « MAISON »  
ENCORE PLUS SAVOUREUX 

Quel plaisir de partager en famille un repas convivial 
autour de plats réconfortants ! Dans son emballage 
Hebdopack, la marque propose pour la première fois une 
viande de bœuf facile à cuisiner grâce à une découpe très 
fine, au couteau. Sa texture et son grain généreux offrent 
une très belle mâche et garantissent des repas faits 
maison savoureux. Dans un format de 250 g (3 personnes), 
l’Authentique est proposé dans son Hebdopack qui lui 
permet une conservation plus longue et 100 % naturelle 
(comme pour tous les produits Charal conditionnés dans 
leur Hebdopack). Bolognaise, Chili con carne ou encore 
Fajitas sont préparés en un clin d’œil grâce à cette viande 
de bœuf 100 % française, très simple à cuisiner.

La gamme Authentique connaît une forte 
croissance depuis des années sur le marché des 
viandes hachées, témoignant de l’attrait croissant 
des consommateurs pour des viandes de qualité 
supérieure.

AU RAYON BOUCHERIE

Disponibilité : octobre 2022

Poids 
250 g

PMC*
5,80 €
 

DLC
8 jours
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LE SPÉCIAL BURGER 

DES HACHÉS 100 % PUR BŒUF POUR 
DES BURGERS « MAISON » 100 % PLAISIR

À la maison, le burger est le repas préféré des Français *. 
Et ils adorent le préparer eux-mêmes ! 8 burgers sur 10 
consommés à domicile sont faits « maison » **. Mais, 
pour réussir un bon burger, gourmand et savoureux, il faut 
d’abord un excellent steak haché. Les bouchers de Charal 
ont donc préparé ce haché façon bouchère 100 % VBF 
spécial Burger, au moelleux unique et à la texture aérée. 
Sa forme ronde en fait le steak idéal à glisser entre deux 
délicieux pains à burger.

* Kantar Conjoncture 2021 – CAM P6 2021 Questionnaire Style de vie – Worldpanel 
PGC+FLS – Évolution 2 ans septembre 2021 – Total Population « Tout à fait + plutôt 
d’accord » – Étude LinkQ Décembre 2021 – 12 768 foyers répondants

** Kantar Conjoncture 2021 – CAM P6 2021 – Données food usage – Panel World 
panel – Consommation à domicile + emporté au domicile – base individus – CAM P6 
2021 vs CAM P6 2020 

.

AU RAYON BOUCHERIE

Disponibilité : octobre 2022
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SAUCE BURGER – CHIPOTLE  
DE LA GOURMANDISE ET DE LA CRÉATIVITÉ 
POUR SORTIR EN DOUCEUR DE L’HIVER

Cuisinée au piment fumé Chipotle, incontournable de la cuisine 
mexicaine, cette recette audacieuse séduira les amateurs de plats 
légèrement piquants et d’exotisme avec ses généreux oignons 
rouges émincés et ses cornichons croquants. Proposée en dosettes 
individuelles, cette nouveauté a été spécialement conçue pour 
agrémenter les burgers maison. 

Le plus : une conservation hors froid et une date limite de 
consommation longue de 12 mois

AU RAYON BOUCHERIE

Disponibilité : octobre 2022
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LE HOT-DOG MERGUEZ 
LE MYTHIQUE SANDWICH AMÉRICAIN 
REVISITÉ AU GOÛT ORIENTAL

Le hot-dog merguez, c’est la rencontre inédite 
entre le classique de la cuisine US et les 
saveurs orientales. Le secret de cette recette 
originale réside dans le choix de ses 3 principaux 
ingrédients : une merguez de bœuf 100 % 
origine France subtilement épicée, un pain à hot-
dog moelleux et une sauce tomate légèrement 
moutardée, au piquant délicieux, agrémentée 
d’oignons, de poivrons rouges et de cornichons. 
Une alternative savoureuse aux burgers qui 
séduira les amateurs de snacks chauds et 
gourmands. À déguster en solitaire, à 2 ou plus !

AU RAYON BOUCHERIE

Disponibilité : octobre 2022
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LE FAMEUX BŒUF CRÈME CHAMPIGNONS 
UNE RECETTE RICHE EN BŒUF, LENTEMENT 
MIJOTÉE : TOUT SIMPLEMENT « FAMEUX » !

Après le Fameux Chili Con Carne et la Fameuse Bolognaise, le bœuf à la 
crème et aux champignons, grand classique de la cuisine française, vient 
à son tour enrichir la gamme des « Fameux ». Des plats prêts à déguster 
qui invitent le meilleur du bœuf dans des associations culinaires 
auxquelles Charal apporte toute son expertise. La viande 100 % VBF 
est longuement mijotée et associée à la crème et aux champignons de 
Paris pour un résultat gourmand que le consommateur n’a plus qu’à 
réchauffer et accompagner. Avec du riz, des pâtes, il offre une solution 
idéale pour un plat rapide et gourmand. Dans son Doypack souple et 
pratique, cette recette se réchauffe facilement au micro-ondes, en 3 
minutes seulement.

AU RAYON BOUCHERIE

Disponibilité : octobre 2022

Poids 
240 g

PMC*
4,10 € 

DLC
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LE PUR BŒUF FAÇON BOUCHÈRE 
L’EXCELLENCE DE LA TRADITION BOUCHÈRE, 
ACCESSIBLE À PETIT PRIX 

Charal propose désormais son Pur Bœuf en version Façon 
Bouchère. Apprécié de toute la famille, le steak haché 
est un incontournable, parmi les mille et une façons de 
goûter au plaisir du bœuf. Le Pur Bœuf façon bouchère 
offre une expérience gustative inédite, avec sa texture 
aérée et son moelleux incomparable. Tout rond, cet haché 
pur bœuf 100 % VBF se déguste aussi bien grillé avec un 
accompagnement qu’en burger. 

AU RAYON SURGELÉS

Disponibilité : septembre 2022

Poids
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PMC*
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DLC
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LES MINI-HACHÉS 30 X 40 G 
HAPPY FAMILY S’AGRANDIT  
AVEC DES MINI-HACHÉS !

Petits, ludiques et s’adaptant à la faim de chacun, les mini-hachés 
viennent agrandir la gamme Happy Family, plébiscitée par les 
familles : en 2021, 2,5 millions de foyers ont été séduits par ces 
produits pratiques, délicieux et faciles à cuisiner *. 1, 2, 3 ou plus : 
que l’on remplisse son assiette ou que l’on se contente d’un seul, 
ces mini-hachés de 40 g satisferont tous les appétits. Proposés 
dans un format familial ultragénéreux, inédit au rayon surgelés, 
ils sont parfaits pour se faire un petit plaisir bœuf au quotidien.

*KANTAR– CAM 1T 2022 Total Charal Happy Family frais + surgelés

AU RAYON SURGELÉS

Disponibilité : septembre 2022

Poids
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PMC*
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DLC
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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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INNOVATIONS CHARAL - SECOND SEMESTRE 2022

LE BEEF & CHEESE 
LE GOÛT DE L’AMÉRIQUE DANS UN SANDWICH SIGNÉ 
CHARAL : UNE PREMIÈRE EN GRANDE SURFACE ! 

Pour les amateurs de cuisine américaine et de sandwichs 
généreux, Charal a imaginé cette nouvelle recette inspirée 
du mythique Philly Cheesesteak, originaire de Philadelphie. 
Le Beef & Cheese associe la texture fondante du cheddar 
et une délicieuse sauce aux oignons à la saveur de lamelles 
de bœuf grillées 100 % VBF, dans un bon pain baguette 
traditionnel. 2 minutes au micro-ondes et le voici prêt pour 
une dégustation savoureuse !

AU RAYON SURGELÉS

Disponibilité : septembre 2022

Poids
125 g

Format
x 1

PMC*
3,79 € 

DLC
12 mois



Relations Médias et Influence Charal : @FHCOM
01 55 34 24 24 - 06 20 83 23 73 - www.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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