
Nous faisons des efforts  
pour le bien-être des animaux! 

Et vous que faites-vous?

Saviez-vous que...

...nous f ixons les exigences les plus 
strictes pour tous les producteurs 
chez Top Table en termes de sécurité 
alimentaire, d’environnement, de 
conditions de travail et de bien-être 
animal?



NOUS ÉTABLISSONS LES  
DEMANDES POUR VOUS
Lorsque vous achetez de la volaille 
chez Top Table, vous obtenez auto-
matiquement un service d’achat 
qui vous procure une tranquillité 
d’esprit. Sans soucis, vous pouvez 
vous concentrer sur la création des 
meilleures saveurs au sein de votre 
cuisine. Nous prenons en compte 
tout ce qui concerne la durabilité, 
le bien-être animal, les conditions 
de travail et la sécurité alimentaire, 
quelle que soit l’origine.

LES PLUS HAUTES NORMES  
DU MONDE
Ce n’est pas sans raison qu’Euro Poultry 
reçoit une grande partie de ses produits 
qui proviennent directement de Top Table 
livrés en Thaïlande. Nous savons depuis 
longtemps que les normes ici sont plus 
élevées que ce que la législation de 
l’UE exige. Au cours des 30 dernières 
années, la Thaïlande a connu une 
croissance explosive, principalement 
due aux exportations. Les fabricants 
ont été flexibles et se sont adaptés à 
la demande de valeurs intangibles.

NOUS CROYONS QUE NOUS POUVONS TROUVER  
LA MEILLEURE VOLAILLE DU MONDE POUR VOUS!

Saviez-vous que...

...si vous remplacez 75% de 
vos produits de bœuf par 
des produits de poulet, les 
besoins en terres agricoles 
diminueraient de 40% et que la 
culture de terres agricoles 
est l’un des plus gros  
émetteurs de CO2?



DERRIÈRE TOP TABLE
Le bien-être des poulets est une 
question importante pour nous. Par 
conséquent, vous pouvez être sûr 
que les poulets que vous servez dans 
votre cuisine Top Table ont vécu dans 
un environnement sans stress, et 
leur durée de vie est jusqu’à 20% plus 
longue que celle des poulets conventi-
onnels selon les normes européennes. 
Vous pouvez également être sûrs que 
les poulets se déplacent librement sur 
des litières sèches dans des étables 
et qu’en Thaïlande, ils ont 15% d’espa-

ce en plus pour battre des ailes que ce 
que la législation de l’UE prescrit. Les 
poulets ont un libre accès à l’eau fraî-
che et à la nourriture toute la journée, 
et l’alimentation est complètement 
sans antibiotiques. Tout cela assure 
que le cycle de vie des poulets est 
aussi proche que possible de leur 
habitat naturel.

Nous sommes fiers que notre gam-
me de produits représente la volaille 
durable des meilleurs fabricants du 
monde.

NOUS CROYONS QUE NOUS POUVONS TROUVER  
LA MEILLEURE VOLAILLE DU MONDE POUR VOUS!

Saviez-vous que...

...Le poulet émet moins de Co2 
que les légumes de serre et 
lié à d’autres types de viande 
comme le boeuf et à l’agneau 
et le porc,le poulet est  
signif icativement durable.
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Saviez-vous que...

...Top Table travaille en 
permanence pour réduire 
la quantité de numéros E?

Saviez-vous que...

...tous les produits Top Table 
subissent les contrôles 
alimentaires les plus stricts 
et qu’Euro Poultry ne fait 
jamais de compromis?

Saviez-vous que...

...chez Top Table, nous uti-
lisons de l’huile de palme 
certif iée pour assurer la 
durabilité?


