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SOREAL clôture une année riche en événements.
Tout d’abord avec la célébration du centenaire du site de VONNAS, SOREAL a témoigné lors de ses journées
‘Ambitions’ de son implication au cœur des filières régionales en réunissant ses partenaires, groupements,
coopératives, clients, fournisseurs...
Ensuite SOREAL a vu se renouveler les certifications RCNA OQUALIM et un nouveau référencement pour répondre
aux exigences particulières de la nutrition des chevaux. Le ‘Socle Technique de la Nutrition Equine’ (STNE) atteste
de la rigueur de nos process pour fabriquer des aliments répondant aux contraintes de sécurité alimentaire et de
traçabilité.
Notre priorité reste la satisfaction de nos éleveurs et la garantie d’un aliment optimisé et performant, avec un
approvisionnement en matières premières issues à 70% de nos régions.
Notre métier de demain ne sera pas seulement de bien nourrir les animaux mais aussi de tenir compte de
l’environnement dans lequel nos clients évoluent.
Nous continuerons dans les années à venir à développer et investir dans toutes les démarches innovantes qui
offriront à nos clients de la performance économique mais aussi dans leur organisation de tous les jours.
Nombreux sont donc les défis à relever dans les prochaines années et vous pouvez compter sur la dynamique des
collaborateurs de SOREAL.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 !

Christian POCARD
Directeur Général

www.Groupe-soreal.fr

Depuis l’automne 2017, SOREAL a mis en place une nouvelle gamme d’aliment pour la finition des bovins viande.

GAMME FINI PUNCH
Cette gamme tient compte en formulation du concept NJR BEEF

Quel est le concept NRJ BEEF ?
Une formulation des aliments unique :
Ses effets :
Qui prend en compte :
- La vitesse de dégradation des MP dans le Rumen (Cinétique)
- L’aptitude des MP à absorber l’eau (WHC)
- La présentation en Mash (granulométrie)





Prévenir l’acidose
Contrôler le métabolisme de l’animal
Améliorer le développement, la flore
positive du rumen

Un cœur de formule spécifique :




Graines de soja

Pour concentrer l’énergie dans la ration Sans déviations ruminales (AG protégés)
Les omégas 3 by-pass pour les muscles et le persillé de la viande
Les omégas 6 pour son énergie très disponible et son dépôt sous cutané.

Des Nutrifacteurs pour la production de viande intensive :

Graines de lin

Ses effets :






Calmant : Mélisse pour son action
anti-stress et calmante
Drainant + absorption : artichaut,
pissenlit, Ortie, Fenugrec
Protecteur : Favoriser la croissance
du squelette et des muscles
Flore DIGESTIVE :Drainer et éliminer
les toxines

Un programme alimentaire système « All-Mash »:
Depuis 2018, les éleveurs qui utilisent les aliments de la gamme FINI PUNCH ont obtenu de nombreux prix d’honneur
dans les concours de bovins viandes régionaux :

A gauche :
Michel JACQUET
Technicien
Nutritionniste
bovins SOREAL.
A droite :
Bruno RECORBET






Comice de Feurs à Feurs (42)
Fête du Charolais à Roanne (42)
Festival du bœuf à Charolles (71)
Concours de Varennes / Allier (03)

Bruno RECORBET
Technicien Nutritionniste Ruminants et Bovins viandes
SOREAL

www.Groupe-soreal.fr

Incontournable, indispensable, traditionnelle, choisir sa volaille pour les
fêtes de fin d'année n’est pas toujours si simple ! Petit portrait pour bien la
choisir, bien la cuisiner… et se régaler avec quelques exemples les plus
connues :

LE ROI DES
VOLAILLES :
Le chapon est un jeune coq mâle castré. Sa peau très lisse,
sa chair est persillée de gras qui la rend particulièrement
savoureuse, moelleuse et d’une grande finesse.
Pour bien le choisir, choisissez le plutôt sous Label Rouge à
croissance longue et en plein air et, assurez-vous qu’il a été
nourri avec au moins 75 % de céréales. Achetez-le avec sa
tête, pour éviter les arnaques (un vrai chapon n’a pas de
crête), et, pour le chapon de Bresse, de préférence,
emmailloté dans un linge
Durée d’élevage : 150 jours pour un Label Rouge et 9 mois
pour l’AOP de Bresse
En cuisine :
Le chapon reste une volaille. Préférer toujours une cuisson
à basse température et longue, au four ou en cocotte avec
du vin jaune et pourquoi pas accompagné de morilles.

LA DINDE
D’appellation fermière, de Bresse ou Label Rouge, la dinde
possède un plumage noir. Elle doit être charnue, aux
cuisses bien développées. Moins grasse que celle du
chapon, la dinde est moins calorique et pauvre en
cholestérol.
Durée minimum d’élevage : femelles de 145 jours sous
Label Rouge
En cuisine :
Farcie aux marrons, bien évidemment ! Attention, la chair
à tendance à se dessécher lors de la cuisson. La cuisson à
basse température et longue sera donc la norme avec des
arrosages réguliers.
NOS PARTENAIRES PRODUCTEURS :
GROUPEMENT AVICULTEURS DOMBES
http://www.volailles-dombes.fr/
VOLAILLES FERMIÈRES DE L’AIN
https://www.volailles-fermieres-ain.fr/
VOLAILLES FERMIÈRES DE BOURGOGNE
http://www.volailles-bourgogne.fr/
Où les trouver dans le département de l’Ain ?
 Ets France SELECT
Adresse: 8, rue Joseph Jacquard 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel: 04 74 23 38 04
Site: http://www.europeain.fr
 Ets GAVAND PRUDENT
Adresse: RD1083 01270 SALAVRE
Site: http://www.Gavandprudent.fr

LA REINE DES
VOLAILLES :
La poularde est la version féminine du chapon bien qu’elle
ne subisse pas de castration. Cette jeune poulette qui n’a pas
encore pondu est pourtant tout aussi grasse et raffinée que
son acolyte masculin.

Comme pour le chapon, on choisira une poularde fermière
Label Rouge ou AOC (Bresse) qui offre des critères d’élevage
élevés : de l’espace, une alimentation saine à base de
céréales et une durée d’engraissement plus longue que les
volailles standards. Choisissez celle qui possède une couche
de graisse uniforme et pas trop épaisse. Sa chair est très
moelleuse et plus tendre que celle du chapon.
Durée d’élevage : 120 jours pour le Label Rouge et 6 mois
pour l’AOP de Bresse
En cuisine :
Vous pouvez la cuire en morceaux en cocotte (au vin jaune
façon Georges Blanc ou au champagne), la rôtir, la pocher ou
la braiser.
LA PINTADE
Une volaille Label Rouge, nourrie 100 % végétal, dont 75 %
de céréales, présentant une peau jaune, bien tendue et
luisante, vous donnera toutes satisfaction. La chair doit être
bien fermes, preuve de son élevage en plein air. La chair
foncée, juteuse et ferme de la pintade a petit arrière-goût
de gibier. Sa viande, avec seulement 5 % de MG, la pintade
est savoureuse et maigre.
Durée d’élevage minimum : 94 jours sous Label Rouge.
En cuisine :
Vous avez le choix : rôtie au four, en fricassée, sautée en
cocotte, en papillote, ou encore à la vapeur… Farcie au foie
gras, aux morilles ou aux pommes poêlées.
Le chapon de pintade castré aura une chair moelleuse avec
un goût sauvage atténué. Plus rare à trouver dans le
commerce.
 RONSARD BRESSE
Adresse: En Rayer 01560 Saint-Jean-Sur-Reyssouze
Tél : 04 74 52 67 00
Site: http://www.ronsard.fr/
 LES VOLAILLES MIERAL
Adresse : Rue Bresse Cocagne 01340 Montrevel-en-Bresse
Tél : 04 74 30 81 13
Site : https://www.mieral.com/
 COQ HARDI
Adresse : Rue du Plateau – la Neuve 01440 VIRIAT
Site : https://www.mieral.com/coq-hardi-bourg-en-bresse/

William ZECCHIN
Technicien Nutritionniste Volailles SOREAL
www.Groupe-soreal.fr

Un éleveur témoigne de sa satisfaction…

La spécificité novatrice de ce véhicule équipé du QR-CODE s’appuie sur la technologie ‘e-silo’ en y ajoutant
des process de sécurisation et de traçabilité. Une nouvelle technique qui a été développée conjointement
par LOGIVIA et ses partenaires VRAC PLUS et SOREAL.
L’identification par QR-CODE apposé sur le silo du client, associée aux informations contenues sur le bon de
livraison, permet la traçabilité complète entre la commande enregistrée et traitée par SOREAL et le silo installé sur
le site du client.
Un véhicule est en exploitation depuis peu Chez SOREAL, sur notre site de Joigny.
2 chauffeurs ont été formés
Une phase de test est en cours sur les livraisons de notre partenaire et distributeur ETS JEUDY (03240 LE MONTET)
+++ Des remontées d’informations fiables
+++ Un process conforme
+++ Une traçabilité supplémentaire apportée à la filière
+++ des risques d’erreurs d’affectation de silo évités.
Johan MARCON
Responsable du site SOREAL de Joigny

DE gauche à droite: Christian POCARD
Directeur Général SOREAL
Sylvain BAUDRY Directeur Général LOGIVIA
Et j. BOULET VRAC PLUS

www.Groupe-soreal.fr

