La manufacture
Swiss Premium Chicken

Favorit Geflügel AG soutient par conviction la
fabrication artisanale et traditionnelle de produits
régionaux et saisonniers de première qualité. Une
technologie ultramoderne, associée au savoir-faire
artisanal de ses collaborateurs, confère une saveur
incomparable à ses articles. Ses exigences de
qualité sont supérieures à la moyenne et ont été
récompensées, entre autres, par la certification
ISO reconnue sur le plan international.

Environ 45 collaborateurs produisent les spécialités Favorit à base de volaille sur le site de production à Lyss.

Poulet
Swiss Premium

Le spécialiste de
la volaille suisse
vous souhaite la
bienvenue!
Le poulet a la cote, et de plus en plus de consommateurs privilégient l’agriculture
et le poulet suisses. Favorit Geflügel AG est une entreprise traditionnelle spécialisée
depuis plus de 50 ans dans la fabrication de produits de poulet suisse durables,
régionaux et savoureux. Les articles de Favorit Geflügel AG sont transformés à la main
et répondent exactement aux désirs du client. De plus, les processus de fabrication
traditionnels et la logistique fine garantissent une grande flexibilité.

«Le développement durable, la proximité et
la traçabilité sont les pierres angulaires de notre
production de poulet.»
Nous mettons l’accent sur la qualité de nos produits et les exigences de nos clients,
tout en attachant une grande importance au bien-être animal et à une agriculture
durable. Tous les éleveurs avec lesquels nous collaborons respectent les exigences
SST et offrent aux animaux diverses possibilités de se retirer, des zones de repos
surélevées ainsi que la possibilité d’accéder à un espace extérieur protégé grâce à
un jardin d’hiver.
Ainsi, nos produits de poulet sont synonymes de durabilité, de proximité et de traçabilité. Grâce à une qualité irréprochable et à notre maîtrise de l’art de la boucherie, nous
proposons à nos clients des produits de volaille dont la provenance et l’excellence
ne font aucun doute.

Manufacture:
artisanat et
tradition
«Suisse Garantie»
Des spécialités de volaille transformées à la main:
tel est le crédo de Favorit Geflügel AG, fondée en
1965 à Kappelen, dans le canton de Berne, et qui
produit aujourd’hui ses poulets suisses à Lyss.
Dans une entreprise de production moderne, seuls
des poulets issus d’élevages certifiés sont transformés sous le label «Suisse Garantie» de manière
à répondre aux exigences spécifiques des clients.
Que les articles soient destinés à des bouchers, à
des restaurateurs ou à des commerçants, Favorit
Geflügel AG s’efforce, grâce une expérience de plus
de 50 ans dans la fabrication de spécialités à base
de poulet, de répondre aux désirs de ses clients et
s’appuie, pour cela, sur des processus particulièrement flexibles.

A la main
Chez Favorit Geflügel AG, nous produisons toutes
nos spécialités de volaille à la main. La transformation traditionnelle de la viande nous permet non
seulement de satisfaire nos clients, mais également d’appliquer des techniques de coupe spécialement adaptées aux secteurs de la boucherie
et de la restauration. Il en résulte un poulet suisse
parfaitement transformé et calibré. Nos points
forts résident dans la production de petites quantités, la logistique fine et notre orientation vers
les besoins individuels de nos clients.

Poulets
suisses
Comparée aux autres pays du monde, la Suisse est
soumise à des directives particulièrement strictes
sur la protection des animaux et de la nature dans
le secteur de l’agriculture. Autant de bonnes conditions pour fournir des produits respectant l’homme
et l’environnement. Partenaire important et loyal

Favorit Geflügel AG fabrique plus de 300 spécialités à base de poulet selon les normes de qualité les plus rigoureuses.

de l’agriculture suisse, Favorit Geflügel AG entretient
des contacts étroits avec ses partenaires. Tous les
poulets Favorit ont été élevés dans le respect des
exigences SST et de directives qui vont au-delà des
normes suisses sur le bien-être animal.

Produits:
qualité et
flexibilité

Favorit Geflügel AG propose à ses clients des
produits de volaille suisse d’une qualité exemplaire,
répondant exactement à leurs besoins. L’assortiment très varié inclut aussi bien des poulets entiers
que des poitrines de poulet ou de délicieux sotl’y-laisse, par exemple. Parmi plus de 300 articles,
Favorit Geflügel AG vend de nombreux produits
saisonniers, tels que les paupiettes farcies aux
champignons ou la poitrine de poulet marinée
à l’ail des ours.

Favorit Geflügel AG optimise constamment ses
technologies et ses prestations et met un point
d’honneur à améliorer continuellement son offre.
L’entreprise veille à ce que chaque étape du processus de production soit exécutée de manière responsable et rigoureuse. Elle assiste également
ses clients pour tout ce qui concerne le domaine
de la promotion des ventes et met à leur disposition des supports publicitaires, tels que des notices
d’information et des fiches-recettes.

Poulet entier

Poitrine de poulet

Le poulet entier est un classique parmi les

Il s’agit de la partie la plus noble du poulet. La

produits de volaille. Autrefois, il figurait régu-

poitrine de poulet est un morceau de première

lièrement au menu du dimanche. Aujourd’hui

qualité, sans peau ni os: voilà de quoi répondre

encore, un poulet entier est apprécié pour son

à vos attentes lorsque vous choisissez d’acheter

côté convivial.

ce produit.

Cuisses de poulet

Brochettes de poulet

Les cuisses de poulet juteuses sont incontour-

Les brochettes de poulet constituent un choix

nables dans l’assortiment classique des grillades.

judicieux en toute circonstance, que ce soit à

Elles peuvent être apprêtées de multiples façons,

l’occasion d’un apéritif, sur le pouce ou dans le

selon des recettes aussi diverses que des steaks

cadre d’un menu. Leur atout: plus qu’un apéritif

ou des spécialités farcies, par exemple.

et moins qu’un repas!

Nos origines en qualité d’entreprise régionale nous
lient à nos racines et à notre tradition. Nous collaborons donc avec des producteurs régionaux et des
éleveurs de longue date, avec lesquels nous entretenons des relations étroites. A l’image de nos
producteurs, nous sommes, nous aussi, soucieux du
bien-être des animaux et tenons avant tout à ce
qu’ils soient élevés conformément à leur espèce et
dans le plus grand respect.

Environ 100 producteurs Favorit se consacrent chaque jour au bien-être de nos poulets.

Un contact
étroit

Développement durable:
proximité et
bien-être animal
Des exigences très élevées
Favorit Geflügel AG est une entreprise traditionnelle
autonome implantée dans le Seeland. Convaincue que «la qualité prime sur la quantité», Favorit
Geflügel AG ne produit que des articles à base
de volaille fraîche suisse, selon des processus de
fabrication répondant aux exigences les plus élevées. Tous ses produits sont transformés à la main.

«Le bien-être animal
va au-delà des
directives légales.»
Flexibilité et globalité
Favorit Geflügel AG propose à ses clients des
services d’une grande flexibilité, qu’il s’agisse des
produits ou de la livraison. Ses partenaires logistiques livrent les articles aux clients dans toute la
Suisse. En cas d’urgence, Favorit Geflügel AG dispose de véhicules lui permettant d’acheminer dans
les plus brefs délais des produits de volaille suisse
à ses clients. Demandez conseil à notre équipe de
vente, qui se fera un plaisir de vous conseiller.

Davantage d’espace
Pour Favorit Geflügel AG, le bien-être animal va
au-delà des directives légales. Tous les éleveurs
avec lesquels l’entreprise collabore respectent
les exigences SST. Ainsi, les animaux Favorit ont
davantage d’espace à leur disposition que les
poulets conventionnels; ils peuvent également
bénéficient également de plus de possibilités de
se retirer, de nombreuses zones de repos surélevées et ont surtout la possibilité d’accéder à un
espace extérieur protégé grâce à un jardin d’hiver.
Swiss Premium
Swiss Premium Chicken est synonyme de
poulets suisses de première qualité ainsi que d’un
service et d’une confiance à toute épreuve. Nos
producteurs sont soumis à des contrôles réguliers
et certifiés par le label de qualité Favorit, ce qui
garantit la qualité des processus à tous les niveaux.
Nous disposons d’installations de production
ultramodernes et investissons constamment dans
des technologies novatrices et respectueuses
de l’environnement.

Favorit Geflügel AG fabrique des spécialités à base de poulet depuis plus de 50 ans; depuis 2012 à Lyss.

Parc parental

Aliments d’origine certifiée

Production d’œufs à couver par
les poules parentales

Contrôle de qualité

Couvoirs

Contrôle de qualité

Poussins issus de nos propres couvoirs
ou de ceux de nos partenaires

Aliments d’origine certifiée

Engraissement
Engraissement des poulets

Contrôle de qualité

Transformation

Emballages hygiéniques

Transformation rapide et
professionnelle

Contrôle de qualité

Livraison

Livraison rapide pour une
qualité optimale

Livraison immédiate

Consommation
Un régal pour le consommateur

Chaîne de création de valeur:
de l’œuf au poulet
Grâce à notre propre couvoir dans le Valais et

permettent de garantir la traçabilité irrépro-

à nos quelque 60 éleveurs, nous connaissons

chable de l’ensemble de nos articles – de

tout le parcours de nos poulets. De plus, l’étique-

l’éleveur au produit fini. Et cela, que nos clients

tage systématique et les relations étroites que

fassent leurs achats dans une boucherie ou

nous entretenons avec nos producteurs nous

en supermarché.
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