
Hét Premium Kalfsvlees  •  La Viande de Veau Premium  •  优质小犊牛肉!  •  La Carne di Vitello Premium  •  Das Premium Kalbfleisch  •  ПРЕМИАЛЬНАЯ ТЕЛЯТИНА  •  La Carne de Ternera de Primera  •  Premium kalv  •  ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  •  The Premium Veal  •  Parasta Vasikanlihaa  •  特選仔牛肉  •  

LA MEILLEURE 

LA MEILLEURE 

le
 b

ien-être des a
n

im
a

u
x

 

le
 g

o
ût

, l
a tendreté 

QUALITÉ 
QUALITÉ le

 g
o
ût

, l
a tendreté 

le
 b

ien-être des a
n

im
a

u
x

 

La Viande de Veau Premium
www.petersfarm.de

www.petersfarm.nlwww.petersfarm.nl

www.petersfarm.fr

www.petersfarm.nl

www.petersfarm.it

www.petersfarm.com

Brand of the VanDrie Group



Hét Premium Kalfsvlees  •  La Viande de Veau Premium  •  优质小犊牛肉!  •  La Carne di Vitello Premium  •  Das Premium Kalbfleisch  •  ПРЕМИАЛЬНАЯ ТЕЛЯТИНА  •  La Carne de Ternera de Primera  •  Premium kalv  •  ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  •  The Premium Veal  •  Parasta Vasikanlihaa  •  特選仔牛肉  •  

La Viande de Veau Prémium
Peter’s Farm est unique dans la production de viande de veau, puisqu’elle respecte le 
bien-être des animaux. Le bien-être des animaux, le calme et la liberté se retrouvent 
dans la qualité, la tendreté et le goût de notre viande de veau. Résultat: La Viande 
de Veau Peter’s Farm® de qualité supérieure. Et cela se voit et sent! Par ailleurs, 
notre viande de veau est finement structurée, et a un goût raffiné et est tendre et 
maigre. Notre viande de veau est un aliment riche en minéraux et en vitamines, 
pauvre en sodium et très digeste, qui peut se cuisiner d’innombrables façons.

Les veaux de Peter’s Farm vivent en troupeaux d’environs 60 bêtes. Le besoin naturel 
des veaux de vivre en troupeau est combiné à une attention et des soins optimaux 
pour chaque veau. Ce sont eux qui déterminent librement à quel moment ils veulent 
manger et s’ils veulent se lever, marcher, se coucher, jouer ou dormir. Ils peuvent 
jouer avec des ballons sauteurs ainsi que se frotter à des brosses.

Tous les produits de veau de Peter’s Farm sont pourvus d’un “Farmcode”, avec 
lequel les consommateurs peuvent être informés, via notre site Web, sur le fermier 
et sa famille, qui s’occupent avec amour de leurs veaux. Grâce au QR-code figurant 
sur l’emballage, les informations portant sur Peter’s Farm sont directement 
accessibles sur votre smartphone ou tablette. De cette façon, il est possible de 
retracer notre viande de veau. 

Abonnez-vous à notre bulletin d’informations. Vous trouverez de plus amples 
informations sur Peter’s Farm et les meilleures recettes sur notre site Web 
www.petersfarm.fr

Peter’s Farm, P.O. Box 732, 7300 AS Apeldoorn 
Tel.:+31 55 549 82 99, Fax:+31 55 549 82 90, E-mail: info@petersfarm.com
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