
”SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ RÉDUIRE 
VOTRE EMPREINTE CARBONE DE 50% EN 
SERVANT DU POULET À LA PLACE DU BŒUF?”

UNE ALIMENTATION 
RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
N’IMPLIQUE PAS NÉCESSAIREMENT 
UNE ALIMENTATION SANS VIANDE...



CLEAN EATING  
- CE QUE VOUS VOYEZ EST CE QUE VOUS OBTENEZ

Les poulets sont bien plus respectueux de l’environnement 
que les vaches, les porcs et les agneaux. Selon CONCITO, un 
groupe de réflexion vert localisé au Danemark, les poulets 
émettent le même taux de dioxyde de carbone (CO2) que des 
viandes à base de plantes. 

Donc, si vous souhaitez surfer sur la vague verte et continu-
er à servir de la viande, vous pourriez commencer par inclure 
une plus grande quantité de poulet dans vos plats. Nous vous 
avons rendu la tâche facile et attrayante avec nos nouveaux 
produits à base de poulet de la gamme Chefs Club.

Chefs Club – une utilisation simplifiée du poulet
Allant de la viande de poitrine maigre aux aiguillettes ten-
dres et aux cuisses de poulet savoureuses – le poulet est un 
oiseau possédant de nombreuses découpes intéressantes. 
Avec la gamme Chefs Club, nous vous avons coupé et paré 
les différents types de poulet, de sorte que vous puissiez 
passer votre temps à ajouter votre propre signature unique 
au plat.

Plusieurs produits sont disponibles à la fois sous forme 
fraîche et surgelée de sorte que vous puissiez choisir la solu-
tion qui convienne le mieux à votre cuisine. Cela vous donne 
une flexibilité accrue en plus de minimiser le risque de gaspill-
age alimentaire, ce qui est également une grande menace 
pour le climat.  

L’incroyable et pure expérience de poulet
Le poulet n’est pas seulement bon pour le climat, c’est 
également un choix sain pour votre corps. La viande blanche 
est riche en protéines, vitamines et minéraux. Elle contient 
également moins de graisses saturées que les viandes roug-
es comme le bœuf, l’agneau et le porc. 

Avec les nouveaux produits de la gamme Chefs Club, vos 
convives peuvent profiter à 100% des valeurs nutritives du 
poulet. Il n’y a aucune eau ajoutée dans les produits, et vous 
pouvez donc offrir à vos convives l’incroyable et pure expéri-
ence gustative du poulet. 

Emballages respectueux
de l’environnement 
La gamme Chefs Club garantit une 
qualité élevée et constante. Il en va de 
même pour nos 11 nouveaux produits, 
pour lesquels le soin du bien-être des 
poulets et la sécurité alimentaire sont 
des priorités absolues. 

En tant que nouvelle initiative, nous 
avons emballé les produits congelés 
dans des sacs recyclables afin que 
votre cuisine puisse devenir encore plus re-
spectueuse de l’environnement. Vous pouvez à la fois 
servir le poulet et disposer du sac avec bonne conscience. 

De plus en plus de consommateurs choisissent des restaurants qui sont 
respectueux de l’environnement en pensée et en action. Mais cela ne 
signifie pas que vous devez retirer la viande animale de votre menu.  

FAIBLE ÉMISSION DE CO2

PRODUITS FACILES À UTILISER

SANS AJOUT D’EAU - DU POULET PUR

FRAIS OU SURGELÉ - C’EST VOTRE CHOIX

QUALITÉ ÉLEVÉE ET CONSTANTE

ASSORTIMENT SURGELÉ, EMBALLÉ DANS 
DES SACS RECYCLABLES

DÉCOUPES PARFAITES ET FLEXIBILITÉ

Du poulet pur, cru et respectueux de l’environnement
de la gamme Chefs Club...  



POITRINES DE POULET 
AVEC PEAU CROUSTILLANTE

10 personnes 
INGRÉDIENTS

10 pcs. de filets de poitrine 
de poulet avec peau  
article no 1005571

2 citrons verts

20 graines de coriandre

2 dl. d’huile de colza

11 kg. de farine de blé dur

10 œufs entiers

1 kg. de topinambour

700 g. de pommes

Beurre (pour la cuisson) 

Cresson

Basilic rouge    

Jus de citron frais

CITRON VERT ET GRAINES DE CORIANDRE
PÂTES FRAÎCHES AUX POMMES,  
TOPINAMBOURS ET HERBES

PRÉPARATION
1. Écrasez les graines de coriandre et  
 râpez le zeste de citron vert. Mélangez  
 avec de l’huile, puis utilisez le mélange  
 pour mariner les poitrines de poulet. 
2. Mélangez les œufs et la farine de blé  
 dur. Utilisez un mixeur ou pétrissez- 
 le mélange à l’aide de vos mains en  
 une masse ferme. Si la pâte est trop  
 sèche, ajoutez un peu d’eau. Cepen- 
 dant, si la pâte est trop humide, ajou- 
 tez un peu de farine. 
3. Remplissez une machine à pâtes de  
 pâte, deux fois à chaque niveau. Alter- 
 nativement, vous pouvez aussi ache- 
 ter des pâtes fraîches, prêtes à  
 l’emploi. 

4. Coupez les topinambours et les  
 pommes en dés. Tout d’abord, cuisez  
 les topinambours dans du beurre  
 jusqu’à ce qu’ils soient tendres, puis  
 ajoutez les pommes. 
5. Faites bouillir les pâtes, puis incor- 
 porez les pommes et les topinam- 
 bours. Assaisonnez avec du sel, du  
 poivre et du citron.
6. Faites rôtir, à l’aide d’une poêle, les poi- 
 trines de poulet avec la peau vers le  
 bas, puis terminez la cuisson au four. 
7. Arrangez les poitrines de poulet et les  
 pâtes, et ajoutez une touche de cres- 
 son, du basilic rouge ou d’autres  
 herbes. 

CONSEIL:  
Faites rôtir les graines de 
coriandre dans une poêle après 
les avoir écrasées. Cela apporte 
davantage de saveur.

Les produits de volaille crue de la gamme Chefs Club sont créés 
pour vous qui appréciez les produits savoureux et authentiques et 
qui visez à servir des expériences culinaires uniques à vos convives.  



FILET DE POITRINE 
DE POULET
100%
Grâce à notre assortiment de la gamme Chefs Club, nous 
sommes en mesure de vous fournir de délicieux filets de 
poitrine de poulet dans cinq tailles différentes :  100-120g, 
120-140g, 140-160g, 160-180g et 200g+.
Les produits sont soigneusement taillés et possèdent une 
qualité élevée et constante en laquelle vous pouvez avoir 
confiance. 

• 5 tailles différentes : 100-120g, 120-140g, 140-160g, 
 160-180g, 200g+
• Sans ajout d’eau - du poulet pur
• Soigneusement taillés
• Les filets de poulet congelés sont emballés dans
 des sacs recyclables

Les poulets ayant été utilisés pour la préparation de ces fi-
lets sont nés, élevés et abattus au Danemark.

Numéro 
d’article

Poids Emballage Conservation Nouveau

1009831 120-150G 4 x 2.5kgs Chilled

1005551 120-150G 2 x 2.5kgs Frozen

FILET DE POITRINE 
DE POULET AVEC 
PEAU 100%
Les filets de poitrine de poulet avec peau vous offrent une 
rangée de possibilités dans votre cuisine. La peau ajoute de 
la saveur au filet et garde la viande bien juteuse. En outre, la 
peau fournit un joli contraste à la viande juteuse. 

• La peau ajoute du goût à la viande juteuse  
• Sans ajout d’eau - du poulet pur
• Poids:  120-150G
• Soigneusement taillé
• Frais ou surgelé - c’est votre choix
• Les filets de poulet congelés sont emballés dans
  des sacs recyclables

Les poulets ayant été utilisés pour la préparation de ces fi-
lets sont nés, élevés et abattus au Danemark.

Numéro 
d’article

Poids Emballage Conservation Nouveau

1005371 100-120G 2 x 2.5kgs Frozen

1005391 120-140G 2 x 2.5kgs Frozen

1005411 140-160G 2 x 2.5kgs Frozen

1005431 160-180G 2 x 2.5kgs Frozen

1009711 100-120G 4 x 2.5kgs Chilled

1009731 120-140G 4 x 2.5kgs Chilled

1009751 140-160G 4 x 2.5kgs Chilled

1009771 160-180G 4 x 2.5kgs Chilled

1009651 200G+ 4 x 2.5kgs Chilled

MANGER SAINEMENT 
- DE RETOUR À L’ESSENTIEL
MANGER SAINEMENT 
- DE RETOUR À L’ESSENTIEL



AIGUILLETTE 
DE POULET   
100%

L’aiguillette de poulet est souvent appelé filet du poulet, 
et pour cause, car elle est située à l’intérieur de la colonne 
vertébrale du poulet. Cela donne un morceau de viande tendre. 
De plus, le petit tendon a été enlevé. 

• “Le filet du poulet”  
• Sans ajout d’eau - du poulet pur
• Poids:  40G+
• Soigneusement taillée
• Fraîche ou surgelée - c’est votre choix
• Les aiguillettes de poulet congelées sont emballées dans
 des sacs recyclables

Les poulets ayant été utilisés pour la préparation de ces aiguil-
lettes sont nés, élevés et abattus au Danemark.

Numéro 
d’article

Poids Emballage Conservation Nouveau

1010811 40G+ 2 x 2.5kgs Frozen

1010111 40G+ 4 x 2.5kgs Chilled

Numéro 
d’article

Poids Emballage Conservation

1009971 18-22 g 4 x 2.5kgs Chilled

FILET DE POITRINE 
DE POULET FRAIS 
EN DÉS
100%
Avec le filet de poitrine de poulet en dés, vous n’avez pas à 
couper les filets vous-même, et vous évitez de devoir penser à 
décongeler les produits. En fait, les dés de poulet sont frais, ce 
qui signifie que vous êtes en mesure de servir plus de convives. 

• Sans ajout d’eau - du poulet pur
• Poids:  18-22G
• Soigneusement taillé
• Facile à préparer 

Les poulets ayant été utilisés pour la préparation de ces filets 
sont nés, élevés et abattus au Danemark.

MANGER SAINEMENT 
- DE RETOUR À L’ESSENTIEL
MANGER SAINEMENT 
- DE RETOUR À L’ESSENTIEL



Numéro 
d’article

Poids Emballage Conservation Nouveau

1008631 80-130G 4 x 2.5kgs Chilled

1000251 80-130G 2 x 2.5kgs Frozen

Numéro 
d’article

Poids Emballage Conservation Nouveau

1008531 80-130G 4 x 2.5kgs Chilled

1000451 80-130G 2 x 2.5kgs Frozen

PILONS 
DE POULET  
100%

Les pilons de poulet sont si délicieux que la plupart des gens 
n’ont pas peur de se graisser les mains. 

La jambe est un muscle actif, qui confère à la viande une 
saveur profonde et intense. La délicieuse peau croustillante 
permet d’intensifier la saveur tout en fournissant une merveil-
leuse texture contrastée entre le croustillant et le juteux.   

• Saveur profonde et intense
• Poids:  80-130G
• Sans ajout d’eau - du poulet pur
• Frais ou surgelés - c’est votre choix
• Les pilons de poulet congelés sont emballés dans
 des sacs recyclables

Avec nos pilons de poulet, nous avons rendu la tâche facile et 
attrayante pour vous de servir cette découpe populaire. 
Les poulets ayant été utilisés pour la préparation de ces pilons 
sont nés, élevés et abattus au Danemark.

VIANDE DE CUISSE 
DE POULET, SANS 
PEAU ET DÉSOSSÉE  
100%
La cuisse est probablement la partie la plus savoureuse du 
poulet. Mais en raison du fémur, les gens délaissent souvent 
la cuisse, car elle est difficile à manger. Nous trouvons cela 
dommage. C’est pourquoi nous avons ajouté une cuisse de 
poulet complètement désossée à notre gamme Chefs Club ! 
Puisque la cuisse est un muscle actif, ce produit se car-
actérise par une saveur plus profonde et plus intense que 
n’importe quel filet de poitrine ordinaire. 

• Le morceau le plus savoureux du poulet
• Poids:  80-130G
• Sans peau et désossée
• Os retirés à la main
• Sans ajout d’eau - du poulet pur
• Fraîche ou surgelée - c’est votre choix
• La viande de cuisse de poulet est emballée dans
 des sacs recyclables

Puisque la découpe elle-même possède une bonne couche 
de graisse qui ajoute une saveur supplémentaire à la vian-
de, la peau a été enlevée en plus des os. Autrement dit, le 
produit est très simple à préparer, que vous souhaitiez le 
découper en dés, l’émincer, ou le rôtir en entier. 
Les poulets ayant été utilisés pour la préparation de ces 
cuisses sont nés, élevés et abattus au Danemark.

MANGER SAINEMENT 
- DE RETOUR À L’ESSENTIEL
MANGER SAINEMENT 
- DE RETOUR À L’ESSENTIEL
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K. Christensens Vej 2M, 9200 Aalborg SV, Danemark
www.europoultry.dk

Nos produits de volaille crue de la gamme Chefs Club 
sont créés pour vous qui appréciez les produits savoureux 

et authentiques et qui visez à servir des expériences 
culinaires uniques à vos convives. 

Du poulet cru, pur et respectueux de l’environnement de la gamme Chefs Club...   
Contactez votre conseiller local et commencez dès maintenant. 

Follow us on

JAN QUAKERNAAT 
Field Manager 
Foodservice, Benelux 
+31 622 863 065
jaq@europoultry.eu

HENK KORNEGOOR 
Area Sales Manager 
Foodservice, 
Netherlands South  
+31 628 860 099
hko@europoultry.eu

PETER BERCKMANS 
Junior sales consultant 
Foodservice, Belgium
+32 468 498 225 
pbe@europoultry.eu  


