
 

Une traçabilité maitrisée 
La mise en place de la traçabilité à tous les niveaux 
de la chaîne de transformation du gibier, permet 
aujourd’hui aux opérateurs d’identifier sans 
équivoque le gibier, produit de la chasse de nos 
terroirs.  
 
Des produits toute l’année 
Certains gibiers sont plus abondants et les périodes 
de chasse pour certaines espèces sont plus 
longues, rendant les produits moins saisonniers et 
plus accessibles aux consommateurs. 
 
Une gestion durable dans le respect de la nature 
Cette situation d’abondance résulte des efforts de 
gestion menés par les chasseurs depuis plusieurs 
années, en appliquant les principes de la chasse 
durable, gérée et respectueuse du gibier. 
 
La marque « EURO WILD » : un gage de qualité 
Nos fournisseurs et prestataires de service sont 
référencés de manière rigoureuse. L’équipe Euro 
Wild réalise annuellement des audits terrain et des 
visites d’évaluation. 
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LE GIBIER DE CHASSE : 
La nature s’invite chez vous 

6 bonnes raisons et arguments en faveur du gibier de chasse Euro Wild : 

Diversité des espèces : faisan, sanglier, 
cerf, biche, perdrix, lièvre, colvert… 
proposez du choix à vos clients ! 

Originalité des recettes : cocotte de 
chevreuil aux herbes, rôti de biche 
forestier, curry de sanglier, colvert aux 
pommes, perdreau farci aux noix… 
faîtes rêver vos clients ! 

Variétés des morceaux : 
« gros gibier » : pavés, dos, épaules, 
cuissots, rôtis, sauté… 
« petit gibier » : filet, « prêt-à-cuire »…  
vous offrez de multiples solutions ! 
 

 
Multiplicité des occasions : à n’importe 

quel moment de l’année, en toutes 
occasions… 

vos clients se font plaisir ! 
 

Qualités nutritionnelles : faibles teneurs 
en matières grasses, richesses en 

protéines et minéraux… 
 vous avez des arguments diététiques ! 

 
Traçabilité : grâce à notre gestion 

efficace de la traçabilité, de la sélection 
des matières premières à la livraison chez 

nos clients 
vous garantissez l’origine ! 

 

Ai-je le droit de vendre du gibier de chasse toute l’année?  
 
OUI 
 
Mais il faut distinguer 2 cas : 
 
- Pour le congelé, la commercialisation est autorisée toute 

l’année. 
- Pour le frais, c’est suivant les périodes d’ouverture de chasse.  

Ou puis-je m’approvisionner en gibier de chasse ? 
Chez nous ! 
 
Le gibier est vendu préparé, découpé et a subi le contrôle 
sanitaire et l’estampillage. Tous les éléments de traçabilité du 
gibier sont mis à votre disposition. 
 
Contactez-nous : 
ew@eurowild.fr 
Tél.: 05 57 35 74 74    
Fax.: 05 57 35 74 75 


