Nos œufs figurent parmi les meilleurs au monde

en termes de qualité, fraîcheur, de salubrité et de pratiques de production

Fournir un produit frais et de qualité qui inspire la confiance
Les œufs de catégorie A du Canada provenant des fermes
qui opèrent sous le système de la gestion de l’offre figurent
parmi les meilleurs au monde en termes de qualité,
fraîcheur et de salubrité. Au Canada, les œufs produits sur
les fermes réglementées sont classés, calibrés et emballés
dans des postes de classement d’œufs enregistrés auprès

Assurez-vous
d’acheter des œufs
qui portent le
symbole Catégorie A :

de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Les Producteurs d’œufs du Canada représentent
plus de 1 000 fermes réglementées.
Nos producteurs :
sont propriétaires et exploitent des fermes
familiales depuis plusieurs générations;
travaillent avec acharnement pour fournir un
approvisionnement stable d’œufs frais, produits
localement et de haute qualité à l’année longue;

QUALITÉ

90 %

plus de
des Canadiens font confiance
aux normes de qualité
alimentaire en vigueur sur
les fermes canadiennes;

administrent les meilleurs soins à leurs poules et font l’objet
d’une inspection et d’un audit dans le cadre du Programme
national de soins aux animaux des Producteurs d’œufs du Canada;
appliquent et font l’objet d’une inspection en vertu de Propreté
d’abord – Propreté toujoursMC, un programme de salubrité des
aliments à la ferme de calibre mondial.
Au Canada, on retrouve des fermes ovocoles qui se livrent à tous
les types de production (conventionnelle, en logements aménagés,
sur parquet, en libre parcours et biologique) dans chaque province,
voire même dans les Territoires du Nord-Ouest. Cela signifie que
les œufs sont frais, produits localement et que vous avez un choix,
peu importe où vous les achetez.
Vos mets méritent les ingrédients les meilleurs et les plus frais.
Recherchez des œufs frais, produits localement et de haute qualité
de Catégorie A dans un magasin près de chez-vous.

6 grammes

contenant
de protéines de qualité élevée
et 14 nutriments importants
comme les vitamines A, D et E,
du folate et du fer, les œufs
sont l’un des aliments naturels
les plus complets.

facebook.com/lesoeufs

@eggsoeufs

