
 P'tit Duc de SAVEL, vous connaissez ?

LA VOLAILLE FAIT PARTIE DES PROTÉINES EN CROISSANCE DE CONSOMMATION ( BIENFAITS SANTÉ ) QUAND DANS LE
MÊME TEMPS LA VIANDE ROUGE DÉCROIT.

LA VOLAILLE FRANÇAISE PAR EXCELLENCE.

LA VOLAILLE LOCALE QUI A DU GOÛT, ENCORE MIEUX!

         UNE OFFRE QUI REPOND AUX ATTENTES DES MEMBRES DE VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE

POURQUOI ?
VOUS CONSTATEZ TOUS L'ATTRAIT DU CIRCUIT COURT AVEC LA PROPOSITION DE PRODUITS DE QUALITÉ EN DIRECT DU
PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR FINAL.

                                                 MANGER LOCAL, SAIN, SÛR ET BON,  A PRIX INTERESSANT!
VOTRE OBJECTIF, NOS AVANTAGES: 

FAIRE BÉNÉFICIER A TRAVERS VOTRE CSE - EN DIRECT USINE - A TOUS LES SALARIES- 
DES PRODUITS DE QUALITÉ ISSUS DU BASSIN DE PRODUCTION LOCAL, ELABORES DANS LE RESPECT DU BIEN-ETRE
ANIMAL ET DES NORMES SANITAIRES.

DES PRODUITS BIEN SOUVENT MÉCONNUS DU GRAND PUBLIC .

CECI TROUVE AUJOURD’HUI SON INTÉRÊT AUPRÈS DE TOUS.

EN ACHETANT ET MANGEANT LOCAL, 

CECI VALORISERA LES SERVICES APPORTÉS PAR LE CSE AUX SALARIÉS POUR RÉDUIRE LE BUDGET ALIMENTATION ET
LEUR FAIRE GAGNER DU TEMPS TOUT EN PRESERVANT L’ÉCOLOGIE ET L’ENVIRONNEMENT, EN UN MOT, LA PLANETE.

CONSCIENTS DE NOTRE RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE À TOUS, CE LIEN DE PROXIMITÉ A CREER
ENTRE LE PRODUCTEUR ET LE CONSOMMATEUR EST L UNE DES PRIORITES  DE NOTRE DEMARCHE.

DANS LE CONTEXTE ACTUEL TRÈS PARTICULIER À LA FOIS D’INFLATION ET DE TENDANCE AU REPLI SUR SOI, VOS
COLLÈGUES SONT DE PLUS EN PLUS SENSIBLES AUX CIRCUITS COURTS . 

CELA S’ IMPOSE SURTOUT SI LA PROXIMITÉ ET LE REGROUPEMENT QUE L’ ENTREPRISE PEUT LEUR OFFRIR VA LES
RASSURER.

IL EST ÉVIDENT QU’ILS SONT RECONNAISSANTS À TOUTE ORGANISATION QUI POURRA FACILITER LEUR QUOTIDIEN. 
                                                              POURQUOI DE LA VOLAILLE P’TIT DUC DE SAVEL?

JE LANCE CETTE ANNÉE UNE OFFRE PLUS LARGE QUE L’AN PASSÉ - TEST TRES RÉVÉLATEUR DE L INTÉRÊT DES SALARIÉS
POUR DU CIRCUIT COURT- ET JE VOULAIS SAVOIR SI JE POUVAIS VOUS METTRE DANS LA LISTE DES BÉNÉFICIAIRES ….

Qui est le groupe SAVEL, sa philosophie, ses valeurs, 

Les volailles P'tit Duc
       sa Marque P'tit Duc?



 Société d’Abattage de Volailles Et Lapins, SAVEL est tout d'abord l'histoire d’une
famille de Maîtres-Volaillers de père en fils. 
Initiée en 1947 par Jeanne & Jean LEON, épiciers-volaillers dans les halles de Brest, la
passion des volailles d'exception a été transmise à Madeleine & Gabriel LEON qui ont
créé en 1968 le groupe SAVEL, devenu leader européen de son secteur des petites
volailles à croissance lente. 
Belle aventure du groupe breton familial indépendant!
La marque historique du groupe est P'tit Duc.

Qui sont Savel & P'tit Duc?

Une histoire de passion, transmise de génération en génération par ses fondateurs.

Implanté depuis 1947 en Bretagne et fort d’une riche et longue expérience ainsi que d’une véritable
vision de son métier de volailler, le          
     GROUPE SAVEL,
     Spécialiste du Coquelet, de la Pintade et du Poulet Jaune, 
     Maîtrise tout le cycle de production de l'élevage à la distribution tant des petites volailles que des 
 produits élaborés, avec toujours en priorité la recherche de la qualité,                                                
      Garantie au quotidien nutrition et santé, bien-être et plaisir, goût,
     Assure depuis des générations la satisfaction globale de ses clients, partenaires et collaborateurs,
     Respecte la solidarité et son engagement, dans une tradition familiale moderne.

PLUS DE 50 ANS DE PASSION
Une  volaille  "P’tit Duc" est un produit authentique , dans lequel le goût de la bonne chair se mêle
à celui de l'effort de ces personnes qui ont œuvré à le rendre savoureux.

Les objectifs prioritaires du groupe sont de:
SATISFAIRE le consommateur en lui proposant une volaille naturelle au parfum de notre savoir-
faire,  préparée de manière exemplaire, dans un esprit de solidarité et de respect du développement
durable. 
C'est cette philosophie qui, en un peu plus de 50 ans, a permis à SAVEL de devenir le leader
européen de son secteur.
RESPECTER le travail des femmes et des hommes intervenant ensemble(salariés, partenaires,
éleveurs) 
RESPECTER l'environnement,
RESPECTER les espèces et des matières premières.

La philosophie du groupe



En un mot, les valeurs de SAVEL P'tit DUC:
Maitrise, Passion, Solidarité, Innovation, Respect, Qualité

C'est ce ferment de respect qui donne à la SAVEL cette notion reconnue d'excellence.
Ce cercle vertueux nous vaut la fidélité de nos clients depuis 1947.

Une fidélité qui se retrouve d'ailleurs récompensée, de manière concrète, par l'agrément BRC/IFS
décerné aux entreprises pour qui la perfection en matière de qualité des produits et de développement
durable est l'objectif quotidien.

"Des volailles naturelles qui ne ressemblent qu'à nous.
 

Innover et se perfectionner, pour se démarquer plus encore de nos concurrents
tel est le credo de SAVEL.

 
Penser différemment pour produire mieux simplement, c'est à ce prix-là que 

notre  entreprise familiale créée en 1968, a su se hisser au plus haut niveau européen"
                                          Gabriel LEON, Fondateur.



Des volailles aux qualités gustatives & nutritionnelles incontestables !
Les volailles P'tit Duc ...

Le coquelet blanc & Le coquelet jaune
Le Coquelet, La Petite Volaille Dodue pour Deux ! 
Petite volaille de tradition française à la chair fine et savoureuse,
 parfaitement moelleuse,  idéale pour 1 ou 2 personnes.
Très pratique, elle se cuit simplement et rapidement en toute
 occasion. 
Aliment idéal de vos menus santé (seulement 154 kcal/100g viande)

Le poulet jaune
A partager en famille ou entre amis pour un excellent moment
de convivialité !

On reconnaît aisément le poulet jaune à sa peau dorée.

Élevé au maïs, il est issu d'une souche à Croissance Lente qui donne
une Viande Mature et Savoureuse.

Le poulet jaune est un produit économique, aux portions généreuses
mais sans apport excessif en matières grasses.

Et tous les gastronomes vous le diront :
C'est mijoté que le poulet jaune dévoile toutes ses saveurs !



Oiseau originaire d’Afrique dont il a gardé l'authenticité, la pintade est un produit
du terroir, original et simple à cuisiner. 

Sa chair tendre et son goût léger conjuguent le raffinement de la volaille avec la typicité du
gibier.

La pintade est une viande parfaitement équilibrée,
Recommandée par tous les experts en nutrition, idéale pour
les Femmes, les sportifs et les seniors.
- Peu calorique car Faible en matières grasses
- Plus riche en protéines que la viande rouge
- Riche en Fer : 3x plus que dans le poisso
- Riche en vitamines (A, E, B1, B2et PP)
- Apport en magnésium et calcium

*Chaque produit peut se présenter entier, en découpe (suprêmes, cuisses, filet, ...)  ou
élaboré.

La pintade

... pour offrir à tous nos clients
la même exigence de qualité.

Afin d'offrir le meilleur produit possible, d'une sécurité alimentaire et sanitaire
irréprochable, loin de s'arrêter aux nouvelles créations en matière de goût, SAVEL veut
également demeurer à la pointe en matière de production, de transformation et traçabilité
de ses produits et s'appuie sur trois sites spécialisés (Lannilis, Carhaix et Cholet) et deux
bassin de production et d'élevage: en Bretagne et Pays de Loire .

Pour ces raisons soutenues par une philosophie du respect, nous vous
proposons d'acheter par votre Comité d'entreprise, les volailles locales

P'tit Duc, 100% de chez vous, pour le plaisir du Goût au juste prix.

- Produit de qualité  en direct du Producteur
Conditions logistiques:

- Vente au colis entier, répartissable entre vous ensuite
- Livraison au-delà de 100kg commandés, sinon retrait sur l'un de nos sites



DEPUIS
53 ANS

ET POUR
LONGTEMPS


