COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tréglamus, le 13 janvier 2022

Nouveau :
Paysan Breton se développe
et arrive au rayon oeufs !
La marque Paysan Breton arrive en ce mois de janvier au rayon
Oeufs avec 4 références d’oeufs Bio et Plein Air issus des
productions de ses éleveurs-coopérateurs bretons. Ces oeufs sont
disponibles dans les enseignes Système U en Bretagne.
La marque coopérative Paysan Breton,
déjà présente aux rayons crèmerie,
crêpes
et
surgelés,
poursuit
son
développement
en
proposant
une
gamme de 4 références d'œufs issus
des
productions
de
ses
éleveurs-coopérateurs
bretons.
La
gamme se compose de 2 références
d’oeufs Plein air (code 1) par 6 et par 12 et
de 2 références d’oeufs Bio (code 0) par 6
et par 10, tous labellisés “Oeufs de
France”.
Les oeufs sont conditionnés par La Ferme
de Kervenac’h, ﬁliale du Groupe Eureden,
basée à Tréglamus (22).
La marque, soucieuse de garantir le bien-être de ses poules pondeuses et de contribuer
au métier passionnant de ses éleveurs-coopérateurs, s’engage dans plusieurs actions
telles que :
●
●
●

La formation des éleveurs-coopérateurs aux bonnes pratiques garantissant le bienêtre des poules.
L’accès, pour les poules, à une surface extérieure arborée, des aires de grattage et de
picorage favorisant leur comportement naturel.
Une alimentation à base de céréales en phase avec le développement des poules.

Les éleveurs-coopérateurs sont parties prenantes dans la ﬁxation du prix auquel leur
production d’oeufs est valorisée aﬁn de garantir une juste rémunération de leur travail.

Le Groupe Eureden intervient sur l’ensemble de la ﬁlière Oeufs (production d’aliments,
production de poulettes et d’œufs, accompagnement technico-économique de ses
éleveurs
coopérateurs,
conditionnement
d’œufs
coquille,
fabrication
et
commercialisation d’ovoproduits élaborés) offrant ainsi une garantie sur la qualité et
traçabilité à l’ensemble de ses produits.

Les oeufs Paysan Breton sont disponibles dans les magasins Système U de Bretagne
aux prix (PMC : Prix Moyens Conseillés) de 1,50€ (6) et 3,00€ (12) pour les oeufs Plein air et
de 2,58€ (6) et 4,30€ (10) les oeufs Bio.

A propos de Paysan Breton
La marque Paysan Breton est née en 1969 au cœur de la campagne ﬁnistérienne. En
surgelés et désormais pour les oeufs frais, elle est portée par les agriculteurs de la
coopérative Eureden.
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