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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.

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

PERSIL
PERSILLÉ



BŒUF
&

CURIOUS

by

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

Vous êtes plutôt Persillé* : bravo ! Cela veut 
dire, tout simplement, que vous êtes un amateur 
de bonne viande. Le persillé, ce sont les petits 
sillons de gras qui s’entremêlent au muscle et qui, 
en fondant à la cuisson, donnent sa saveur toute 
particulière au bœuf, exacerbant ses goûts et ses 
arômes. La viande se révèle aussi plus tendre et 
plus fondante. 

* Remarquez, un joli brin de persil posé sur un beau 
morceau de viande, cela ne manque pas de charme.
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Vous êtes plutôt Haché* : pur bœuf évidemment, 
bien aéré en texture, épais et façon bouchère. 
Autrement dit, vous êtes plutôt haché « basse 
pression ». Vous aimez retrouver le moelleux 
du bœuf associé à une certaine mâche, de la 
première à la dernière bouchée. 

* Remarquez, un bon hachis de bœuf bien accommodé 
et bien gratiné, c’est aussi délicieux ! 
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Vous êtes plutôt Tendreté* : cela signifie que 
vous n’êtes pas insensible à certaines qualités 
organoleptiques. Si vous aimez quand le bœuf 
ne vous résiste pas, vous prenez plaisir, comme 
tout amateur de viande, à retrouver cette mâche 
souple si caractéristique. 

* Remarquez, il n’est pas rare qu’un bon morceau de 
viande, tendre à souhait, vous émeuve soudain au point 
de vous faire fondre de tendresse.
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Vous êtes plutôt Juteux*. En bouche, la 
jutosité se traduit souvent par des saveurs et 
un fondant décuplés, pour le plus grand plaisir 
des amateurs. Plus une viande est juteuse, plus 
elle est savoureuse et agréable à déguster. On 
profitera du côté juteux sur des muscles persillés 
comme la basse côte et on appréciera le côté 
plus goûteux sur des muscles issus de l’aloyau, 
tels que le faux-filet. 

* Remarquez, les vrais amateurs de bœuf le savent : 
pour une viande goûteuse à souhait, rien ne vaut une 
cuisson saignante, c’est-à-dire à une température à 
cœur de 55 °C. La croûte est alors finement dorée et la 
viande, très juteuse.
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Vous êtes définitivement Flaveur*, puisque ce 
mot désigne l’ensemble des sensations perçues 
lors de la dégustation de la viande, grâce à 
l’interaction entre le goût, l’odorat et le toucher. 
La flaveur, c’est ainsi ce qui apporte la dimension 
plaisir à la viande. Ces saveurs et arômes se 
développent à la cuisson, et sont encore plus 
perceptibles lorsque la viande est bien persillée. 

* Remarquez, sans senteur, point de flaveur ! Pour vous 
mettre en appétit, rien de tel que la bonne odeur d’une 
viande cuite sur le gril.
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Vous êtes plutôt du genre à Griller*. Vous aimez 
quand une viande est facile et rapide à préparer, 
tout en garantissant à 100 % le résultat dans 
l’assiette. Pour vous, un bon steak haché pur bœuf 
doit être saisi à la poêle, à feu vif et cuit à cœur ! 
En un simple aller-retour et en quelques minutes, 
vous obtenez une viande moelleuse, intensément 
savoureuse, dont les flaveurs ont été décuplées 
à la cuisson.

* Remarquez, si vous avez 3 heures devant vous, vous 
pouvez tout à fait imaginer une délicieuse recette à 
mijoter ! 
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BASSE CÔTE
CÔTE BASQUE



Sans hésiter, vous êtes Basse Côte* et, à l’évidence, 
le nouveau Grand Cru Basse Côte Haché de CHARAL 
réunit tout ce qu’il faut pour vous plaire. 

Pour le dernier-né de sa gamme des Grands Crus Hachés, le n° 1 
de la viande en France a sélectionné la basse côte 100 % VBF, une 
pièce de choix reconnue pour sa fibre persillée qui garantit à tous 
une expérience gustative des plus savoureuses. Situé en amont de 
la côte de bœuf, ce morceau est recherché par les amateurs pour sa 
chair tendre et fondante. Sa particularité : elle est aussi bonne mijotée 
de longues heures que grillée à la poêle, justement parce que son 
persillé apporte à la fois du goût et du moelleux. C’est aussi ce qui en 
fait l’un des meilleurs muscles pour réaliser un steak haché.  

Le Grand Cru Basse Côte est haché en basse pression, ce qui lui 
confère cette texture aérée unique, inspirée de la tradition bouchère. 
Dès la première bouchée, il séduit par sa tendreté, sa jutosité et sa 
saveur, de quoi aiguiser l’appétit des gourmands. Comme les autres 
appellations de la gamme, cette nouveauté allie simplicité, praticité 
et savoir-faire boucher. Un petit conseil : débutez la cuisson de votre 
Grand Cru Basse Côte Haché à feu vif, afin de bien saisir la viande 
et de caraméliser sa surface, tout en gardant une belle jutosité. Et 
terminez à feu doux, une minute de chaque côté. 

* Remarquez, le must serait de déguster la basse côte 
sur la Côte Basque, mais à la maison, c’est tout aussi bon !

Grand Cru Basse Côte  
Haché CHARAL
Format : 260 g (2 x 130 g)
PMC : 4,45 €
DLC : 8 jours
Disponible au rayon boucherie 
en avril 2022
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Si vous êtes Basse Côte, vous êtes aussi Grand Cru ! 
Vous aimez ces Hachés d’exception, frais ou surgelés, qui jouent 
chaque fois la carte de la transparence, en affichant leur origine : 
races charolaise, normande, limousine… 

Sans oublier le Grand Cru de Faux Filet Haché qui restitue toutes les 
qualités d’une pièce de viande au grain fin et serré ; un juste équilibre 
entre jutosité et goût, avec 10 % de matière grasse seulement. 
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Relations Médias et Influence Charal : @FHCOM
01 55 34 24 24 - 06 20 83 23 73 - www.fhcom.net

claire.regnaut@fhcom.net - charlotte.binet@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 ». 


