Viande de veau
Kalfsvlees

www.vandriegroup.com
www.vandriegroup.nl

VanDrie
La
viandekalfsvlees
de veau VanDrie
La viandeControlled
VanDrie
de veau VanDrie
Quality Controlled
Veal is kalfsvlees
Qualitymet
Veal
een
offre
smaak
une die
saveur
we al
appréciée
generaties
depuis
kennen.
de
Het is licht verteerbaar,
nombreuses
générations.
arm
Facile
aan àcholesterol
digérer, cette
en rijk
viande
aan contient
vitaminenpeu
en de
mineralen.
cholestérol
Echt
eteen
est riche
stukje
en
vitamines
vlees dat
et minéraux.
in ieder menu
Elle convient
past. Het en
is zacht
outrevan
auxsmaak
menusen
leswordt
plus divers.
alom gewaardeerd
Son goût raffiné
en
veelzijdig
en
fait unetoegepast
viande très
in de
prisée
internationale
qui est fréquemment
keukens. utilisée dans les cuisines internationales.
Les kalveren
De
veaux sont
worden
élevésinaugroepshuisvesting
lieu de gardés engehouden
groupes chez
bij de
leskalverhouders
éleveurs du VanDrie
van VanDrie
Group dans
Group.
des
étables
De stallen
spacieuses,
zijn ruim,
clairesfris
et bien
en licht.
aérées.
OpLeur
het alimentation
menu van desekalveren
composestaat
de lait
kalvermelk
pour veaux
aangevuldpar
complété
met
desruwvoer.
fourragesHet
grossiers.
ruim verstrekken
Ces derniersvan
sont
ruwvoer
donnésisen
belangrijk
grande quantité
voor hetpour
vergrotenlevan
améliorer
bien-être
het dierenwelzijn.
des animaux.
La fondation
De
Stichting Kwaliteitsgarantie
SKV (Stichting Kwaliteitsgarantie
VleeskalversectorVleeskalversector
(SKV) voert intensieve
ou Fondation
controlesde
uitGarantie
bij
alleQualité
de
kalverhouders
Veaux de
vanboucherie)
VanDrie Group
effectue
om des
de gezondheid
contrôles sévères
van dedans
kalveren
tous en
les kwaliteit
élevages
vanVanDrie
du
kalvervoer
Group
te bewaken.
et non de De
afinbasis
de surveiller
van de controles
la santé isdes
vastgelegd
veaux et in
la het
qualité
garantiesysteem
de leur
Integrale KetenCes
alimentation.
Beheersing
contrôles(IKB).
se fondent
In combinatie
sur le système
met hetde
VanDrie
garantie
Group
Mettre
kwaliteitssysteem
entre guillemets
Safety Guard
Maîtrise
de chaîne
kan deintégrale
groep garant
(IKB). staan
En combinaison
voor hoogwaardig,
avec le système
veilig enqualité
lekker Safety
kalfsvlees.
Guard de
VanDrie Group, le groupe est en mesure de garantir une viande de veau délicieuse, sûre et
de grande qualité.
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