SPRINGBANK BISON

Le bison est une partie emblématique du paysage
de l’Ouest canadien, imprégné des coutumes et de
la tradition des plaines. À Springbank Bison, nous
sommes engagés dans notre programme d’élevage
en pâturages qui replace les bisons dans leur habitat
naturel ici, dans les plaines, garantissant ainsi à nos
clients une viande de bison de la plus haute qualité.

Notre engagement envers les viandes de haute qualité commence ici même
en Alberta. Chacun de nos bisons est vérifié en fonction de son âge et classé
pour l’exportation. Nous élevons des bisons avec une interaction humaine
minimale et sans ajouts d’hormones de croissance.

Plus de 30 ans de qualité
Depuis plus de trois décennies, Springbank
Bison collabore avec les restaurants, les
distributeurs et les détaillants aﬁn de fournir un
approvisionnement constant de viande de bison
de haute qualité. Vous pouvez compter sur nous
pour fournir systématiquement les meilleures
coupes de bison canadien qui sont :
• De haute qualité
• Âge vériﬁé et classé
• Élevé sans l’utilisation d’hormones ajoutées
• Élevé avec un minimum d’interaction humaine
pour réduire le stress

Emballage de qualité pour des
produits de qualité
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 Springbank Bison.

Springbank Bison travaille sans
relâche pour fournir à ses clients
une viande de bison 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

