Wild Rose Beef commence au cœur du sud de l’Alberta, où les
montagnes Rocheuses rejoignent les Prairies dans une magniﬁque
juxtaposition le long de la rivière Oldman. Les bovins sont élevés
sur des pâturages où ils broutent l’herbe naturelle des prairies.
Lorsque le moment est venu, nous ajoutons à leur alimentation des
aliments riches en protéines, nous incluons de l’orge locale, ce qui
garantit un superbe persillage dans chaque coupe de bœuf.

Notre engagement envers les viandes de haute qualité ne se limite pas à la
gamme - toutes nos coupes de bœuf sont certifiées sans hormones, contrôlées
selon l’âge et classées selon les normes canadiennes les plus strictes.

Plus de 30 ans de qualité
Depuis plus de trois décennies, Wild Rose Beef
collabore avec les restaurants, les distributeurs et
les détaillants aﬁn de fournir un approvisionnement
constant en bœuf de haute qualité Vous pouvez
compter sur nous pour fournir systématiquement
les meilleures coupes de bœuf canadien qui sont :
• De haute qualité
• Moins de 30 mois
• Superbement persillées
• Âge vériﬁé et classé
• Certiﬁées UE sans hormone
• Certiﬁées Halal

Qualité d’emballage qui
correspond au produit
Notre emballage sous vide garantit que
chaque morceau de viande que vous
commandez arrive en parfait état Les
emballages scellés sous vide empêchent
l’oxydation et prolongent la saveur fraîche
et de grande qualité, tout en montrant le
persillage supérieur de la viande. Vous
pouvez voir la qualité de chaque paquet
de viande de Wild Rose Beef.

Wild Rose Beef travaille sans
relâche pour fournir à ses
clients une viande fraîche et
de haute qualité. Nous nous
spécialisons dans le fret aérien
pour répondre aux exigences
de nos clients internationaux,
en garantissant des temps
d’expédition plus courts, des
produits plus frais et une durée
de conservation plus longue
que celle par voie maritime.

info@bouvrycanada.ca

