
Le Choix 
Plus 
Facile  

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

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

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

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

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

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

www.foylefoodgroup.com
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‘ Nous sommes reconnus pour être 
innovateurs dans notre domaine 
et avons l’intention de poursuivre 
dans cette voie.’

Le Foyle Food Group est un groupe 
d’entreprises familiales dont l’expérience 
de l’élevage remonte à plusieurs 
générations. Notre activité est centrée sur 
l’abattage, le désossage et l’équarrissage 
du bœuf dans nos six opérations réparties 
au Royaume-Uni et en Irlande. Créé il y a 
plus de trois décennies, le groupe compte 
à son actif une longue expérience de 
l’approvisionnement en bœuf de qualité 
auprès d’organisations agroalimentaires 
majeures du monde entier dans le 
secteur de la GMS, de l’industrie, du 
commerce de gros, de la restauration et 
de la boucherie traditionnelle.



‘ Du bétail nourri au pâturage – de la 
façon la plus naturelle possible!’

Notre bétail est élevé dans de petites 
exploitations agricoles familiales, au 
Royaume-Uni et en Irlande, qui utilisent 
des méthodes traditionnelles transmises 
de génération en génération. Regroupant 
plus de 3 000 membres, nos clubs de 
producteurs exclusifs – Foyle Valley, 
Donegal Direct et Melton Mowbray –nous 
approvisionnent tout au long de l’année en 
bétail portant le label de qualité fermière.



‘ Notre objectif est de fournir à nos 
clients un niveau de qualité et de 
choix constant.’

Marques du Foyle Food Group 

Marque Premium 

Marque Plus 

Marque Standard 

Marque Premier Prix



Fière, majestueuse et noire comme l’encre. 
Jamais une race bovine n’a autant inspiré. 
Des chansons populaires à la poésie, les 
qualités divines de l’Angus se sont 
imposées dans le cœur et l’esprit des 
éleveurs de bétail et des connaisseurs en 
viande de bœuf depuis le tout début de leur 
élevage. Et nous sommes fiers de pouvoir 
affirmer que notre bœuf Blackmoran Angus 
offre la délicieuse saveur tant appréciée de 
cette race bovine.

‘	Célèbre	pour	sa	marbrure,	ses	fils	
excellents de graisse blanche donnent 
au bœuf sa saveur exquise et son goût 
unique et inimitable.’

www.blackmoranangus.com



Notre bœuf Glenslieve Hereford provient 
exclusivement d’un petit groupe de fermes 
d’élevage de race Hereford certifiée, 
situées dans le nord-ouest de l’Irlande. 
Cette région d’une beauté incomparable 
avec ses paysages spectaculaires, ses 
torrents et ses vallées verdoyantes, offre un 
cadre idéal à nos éleveurs spécialistes de 
la race Hereford.

‘ En totale liberté dans nos fermes, ils se 
nourrissent pour la majeure partie de 
l’année de l’herbe riche et grasse des 
pâtures si typiques de l’Irlande.’

www.glenslievehereford.com



Le bœuf Cattleman provient d’un groupe 
sélectionné d’éleveurs de races bovines 
continentales dont les pâturages s’étendent 
tout le long du magnifique littoral nord-
irlandais. Tous nos éleveurs connaissent 
exactement les exigences à respecter 
pour produire une qualité de viande de 
bœuf digne du nom Cattleman. Et ils sont 
également conscients que le bien-être et la 
santé du bétail sont le secret d’une viande 
de bœuf de bonne qualité.

‘ Nous élevons nos animaux dans un 
environnement naturel où ils peuvent 
paître en liberté et se nourrir d’herbe 
fraîche	et	grasse	–	sans	artifice.’

www.foylecattlemans.com



Notre bœuf Foyle Gourmet est la pièce 
favorite du chef. Quand vous ouvrez un 
carton Gourmet, vous trouvez des pièces qui 
ont été découpées et préparées d’une main 
experte, ne nécessitant aucune opération de 
dégraissage. Il suffit d’ouvrir et de trancher. 
C’est la préparation idéale pour le secteur de 
la distribution et de la restauration. De plus, 
notre bœuf Gourmet étant issu d’un élevage 
bovin nourri en pâturage, il possède tous 
les bienfaits nutritionnels qu’apporte une 
alimentation naturelle.

‘ L’ensemble de notre bétail provient 
de fermes d’élevage portant le label 
de qualité fermière, qui garantit que 
chaque pièce de bœuf Gourmet est 
issue de bonnes pratiques agricoles.’

www.foylegourmet.com



‘ Pour nous, qualité est synonyme de 
fraîcheur et hygiène alimentaire.’

Technical

Industry Recognised Accreditations & Approvals

British Retail Consortium – Grade A

Assured British Meat

Beef Labelling

Eblex

Bord Bia

Campsie Omagh Donegal Hilton

Environmental

Industry Recognised Accreditations & Approvals

ISO14001

Campsie Omagh Donegal Hilton

Proteins

Proteins

Melton
Mowbray

Melton
Mowbray

Accréditations et agréments
Nous appliquons un système intégral de gestion de la qualité, depuis la 
source d’approvisionnement en viande de bœuf jusqu’au point de livraison 
à nos clients. Nos actions sont guidées par des principes de rigueur et 
de responsabilité, qui se reflètent dans nos opérations. Nous évaluons 
constamment nos processus et systèmes de qualité afin que nos clients et 
fournisseurs puissent bénéficier d’un service optimal.



‘ Au travers de l’investissement, de la 
technologie, des ressources et de la 
sensibilisation, nous mettons au point 
de	nouveaux	moyens	efficaces	pour	
offrir	ce	qui	se	fait	de	mieux	en	matière	
de développement durable.’

Notre stratégie est dictée par les meilleures 
pratiques environnementales et l’adhésion 
aux normes de bien-être animal les plus 
rigoureuses. Nous avons créé deux 
labels de qualité – ‘Brio et Pure Life’ – 
qui font l’objet d’un contrôle et d’un suivi 
indépendants et reflètent notre engagement 
envers le développement durable. 
Certaines de nos marques ont reçu ces 
labels de qualité, certifiant ainsi le respect 
des meilleures pratiques dans la réalisation 
de nos produits.


