
LE BEURRE AOP CHARENTES-POITOU

GAMME BEURRES

EURIAL a développé une large gamme de beurres AOP, BIO ou standard sous différents formats adaptés aux 
usages des professionnels : plaque, pain ou cube.

Le beurre AOP bénéficie de l’Appellation d’Origine Protégée Charentes-Poitou car il est fabriqué à partir de 
crèmes pasteurisées et maturées issues de la zone AOP. Il offre une qualité irréprochable. Préparé à partir 
de crème maturée pendant 12 heures minimum, il possède une finesse et un goût authentique et raffiné.

BEURRE DE TOURAGE 82% MG 2KG
AOP CHARENTES-POITOU

Beurre de feuilletage utilisé par les artisans
boulangers-pâtissiers pour la réalisation de
viennoiseries ou de feuilletages. Il assure
régularité et performance.

Idéal pour le tourage et l’incorporation.

• Colis de 5 plaques de 2kg

BEURRE DOUX AOP CHARENTES-POITOU

Fabriqué dans le respect des traditions avec une
crème fraîche pasteurisée et maturée, qui lui confère
une finesse et un goût authentique.

• Pain de 10kg, colis unitaire OU technifil de 500kg
• Cube de 25kg, colis unitaire

LES ATOUTS
DE LA GAMME

• Gamme de beurres de spécialité : une diversité de
produits de qualité

• Un savoir-faire qui permet la valorisation du lait
collecté auprès de nos éleveurs adhérents

• Une proximité avec nos éleveurs adhérents qui
permet une bonne connaissance de la collecte de lait
et de la disponibilité de matière



BEURRES STANDARD

BEURRES BIO

• Pain de 10kg - Box plastique de 480kg

BEURRE EXTRA FIN
• Pain de 5kg, Box carton de 540kg
• Pain de 10kg, Box de 480kg

BEURRE DOUX
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• Colis de 10 plaques de 1kg

BEURRE PLAQUE 82% MG 1KG CONGELÉ

• Pain de 5kg
• Technifil de 455 kg

BEURRE BIO 82% MG

Existe également en origine France, disponibilité suivant volumes
• Pain de 10kg
• Technifil de 500kg

• Cube de 20kg ou 25kg, colis unitaire
• Fût de 200kg
• Vrac citerne

BEURRE CONCENTRÉ (MGLA)

• Cube de 10kg, colis unitaire
• Cube de 25kg, colis unitaire

BEURRE CONCENTRÉ BIO (MGLA)
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