1 Foyle Campsie

Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 860691 F +44 (0) 2871 860700
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Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 861120 F +44 (0) 2871 861293

2 Foyle Omagh

52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone,
Northern Ireland BT79 0BQ.
T +44 (0) 2882 243201 F +44 (0) 2882 243013

Foyle Ingredients
52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone,
Northern Ireland BT79 0BQ.
T +44 (0) 2882 243201 F +44 (0) 2882 243013

3 Foyle Donegal

Drumnashear, Carrigans,
County Donegal, Ireland.
T +353 (0) 74 914 0228 F +353 (0) 74 914 0109

4 Foyle Hilton

Derryloran Industrial Estate, Cookstown,
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.
T +44 (0) 2886 762106 F +44 (0) 2886 762327

5 Foyle Gloucester

Forest Vale Industrial Estate, Cinderford,
Gloucestershire GL14 2PH.
T +44 (0) 1594 823148 F +44 (0) 1594 823148

6 Foyle Melton Mowbray

Melton Road, Sixhills,
Leicestershire, England LE14 3PR.
T +44 (0) 1509 881583 F +44 (0) 1509 889300

www.foylefoodgroup.com

6

5

Tests d’ADN

Confiance dans les aliments
Confiance dans Foyle

Foyle effectue désormais des prélèvements d’échantillons
d’ADN sur TOUS les animaux abattus et peut valider l’origine
de toutes les matières premières grâce au système de
retraçage de l’ADN IdentiGEN. Quelle que soit la taille de
l’échantillon d’ADN unique prélevé sur chaque animal, les
clients de Foyle ont la possibilité de retracer le cheminement
complet du produit jusqu’à l’animal dont il est issu.

Priorité à la qualité
Le test d’ADN permet à Foyle et à ses clients de faire
le lien entre la viande de qualité supérieure (goût,
texture, etc.) et les exploitations agricoles et
animaux spécifiques. En procédant ainsi, nous
pouvons établir un profil de nos éleveurs les plus
performants et promouvoir leurs connaissances et
bonnes pratiques auprès d’autres éleveurs. Ceci
accélèrera l’évolution du bœuf de qualité dans les
années à venir et pour l’avenir.

Retraçage d’ADN – Assurance qualité

Comment cela fonctionne
1 Un seul échantillon est prélevé sur chaque carcasse  à l’aide d’un dispositif
d’échantillonnage IdentiGEN. Il suffit de frotter celui-ci contre la carcasse pour
obtenir un petit échantillon de la viande.
2 Les informations sur l’animal, telles que l’âge, la race,  la garantie d’élevage, etc. ,
fournies par les systèmes administratifs informatisés sont numérisés dans le
dispositif d’échantillonnage IdentiGEN, qui crée une correspondance immédiate.
3 Le couvercle est remis en place et le dispositif d’échantillonnage est placé
dans un plateau prévu à cet effet. À la fin de chaque journée d’abattage,
les échantillons sont envoyés à IdentiGEN.
4 Chaque échantillon est enregistré par IdentiGEN et testé selon les exigences
du client.
5 Un rapport d’état suit normalement, indiquant la conformité à la traçabilité.

La connaissance de « l’histoire » de votre bœuf
commence à la ferme. Nos clubs de producteurs dédiés
nous approvisionnent régulièrement en bétail de qualité,
élevé exclusivement dans des fermes qui adhèrent aux
programmes d’assurance agricole qui sont
internationalement reconnus et régis par des organismes
tiers indépendants et compétents tels que la  Livestock
and Meat Commission for Northern Ireland (LMCNI) et le
Food Board (Bord Bia).
Grâce à toutes ces données disponibles par le biais de ce
système de traçabilité haut de gamme,  Foyle peut
garantir tous les certificats d’assurance de qualité
agricole et autres revendications, dont :
– Certificats d’élevage
– Certificats de marque
– Attestations d’âge
– Certificats de label

Blackmoran Angus est un exemple parmi les nombreuses marques premium du Foyle
Food Group. Nous nous efforçons de faire en sorte que notre Blackmoran Angus ait une
vie réussie du début à la fin. Plus vous vous éloignez de la génétique des bovins Angus,
moins vous avez de chance de retrouver la succulence et le persillage  spécifiques à
cette race de premier ordre. Jusqu’à présent, son parcours était suivi à la trace sur
support papier, mais afin d’obtenir des données plus précises, nous pouvons désormais
utiliser les tests d’ADN pour retracer l’origine de l’animal jusqu’à son géniteur, dans la
ferme où il a été conçu.

