Une marque engagée
et sincère sur l’origine France
Depuis sa naissance en 1984, Le Gaulois, précurseur et toujours en avance sur le sujet, s’engage sur l’origine
et la préparation de ses produits de volaille crus et élaborés en garantissant 100% ORIGINE FRANCE.

Une marque portée par les territoires
Le Gaulois, c’est 2000 éleveurs partenaires sur l’ensemble du territoire engagés dans une démarche éthique
de production de ses volailles : Nature d’éleveurs en terre de FRANCE. Le Gaulois, c’est des milliers de
collaborateurs au cœur de nos régions : Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Centre
Val-de-Loire, Bourgogne Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine.

Une marque qui revendique
le sain, sûr et savoureux
Engagée de longue date dans le bien nourrir, Le Gaulois, en s’appuyant sur sa charte nutritionnelle rigoureuse,
a déployé sur l’ensemble de ses gammes le NUTRI-SCORE® depuis 2019. Le Gaulois c’est aussi une
traçabilité du champs à l’assiette qui amène toutes les garanties et un maximum de gourmandise. Depuis
2018, Le Gaulois va plus loin et s’engage avec sa démarche “Oui c’est bon”, la garantie de produits de
qualité à des prix accessibles tout en préservant le bien-être animal, la santé des volailles et l’environnement.

Une marque pour tous les Gaulois
Acheté par 7 foyers français sur 10, Le Gaulois historiquement présent au rayon volaille de la GMS avec
ses volailles entières, ses découpes de volaille, ses élaborés de volaille, s’étend de plus en plus au rayon
charcuterie, au rayon traiteur/végétal et au rayon œufs. Le Gaulois propose des solutions de repas
gourmands pour tous, pour tous les âges, pour toutes les occasions, à cuisiner ou déjà préparées, pour
tous les Français dans leur diversité, pour in fine des moments de plaisir partagés, dans la convivialité.

En bref, LE GAULOIS, c’est le bon vivre à la française !
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