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Afin de garantir la sécurité de leurs débouchés, des producteurs
de coopératives laitières se sont regroupés au sein d’EURIAL.
Une gouvernance coopérative (1 homme = 1 voix),
la proximité par un ancrage territorial durable, le respect des
sociétaires, des salariés, des clients, des partenaires et de
l’environnement constituent les valeurs d’EURIAL.

L’ESPRIT
COOPÉRATIF :
des engagements durables
au service de tous

CODE
ARTICLE

70668001

70668002

EAN
COLIS

3 52323 004865 1

3 52323 004866 8

COLISAGE

Colis de 1 pièce

Colis de 2 pièces

DLUO Garantie clients
(en jours)

30

30

EAN
13 UC

3 52323 004864 4

3 52323 004864 4

DESIGNATION
DE L'ARTICLE

BUCHE DE CHEVRE AFFINE EMBALLEE 1 KG 

BUCHE DE CHEVRE AFFINE EMBALLEE 1 KG

Ceproduit
va vousemballer!



Un fondant
et une saveur
préservés !

Un produit signé SOIGNON, N°1 des fromages de chèvre.

Un produit mieux protégé
pour une hygiène garantie
• Le papier protège le produit à chaque manipulation
• Il réduit ainsi les risques sanitaires

Un meilleur bilan écologique
• Le papier génère moins de déchets
• Suppression du couvercle en carton

Un produit de meilleure qualité
• Le papier assure à la bûche des conditions
optimales de vieillissement, préservant
ainsi ses qualités gustatives
• Sa texture est encore plus fondante
• Un aspect optimal
• Le tranchage de la bûche est facilité
• Une meilleure fonte et une légère coloration

Un emballage pratique
pour un gain de temps assuré
• Gain de temps au déballage et meilleure
préhension : le papier se déballe facilement
• Facile à ouvrir et à refermer grâce
à son étiquette repositionnable
• Reconditionnement de la bûche dans
son emballage après utilisation

Découvrez la Bûche 1Kg SOIGNON
créée spécialement pour vous !

LA 1ère BÛCHE DE CHÈVRE 1KG EMBALLÉE !
Un produit mieux protégé, de meilleure qualité, et plus pratique.


