
Les œufs de caille cuits 

 
Le bonheur est dans le pré 
861, 6e rang, Saint-Jude, Québec J0H 1P0  
450 792-2050   450 278-0600 
lebonheuestdanslepre.ca  

 

Nos œufs de caille cuits 
sont prêts à être 
apprêtés et dégustés. 
De petite taille, ces œufs 
possèdent un blanc 
ferme et un jaune 
délicat et crémeux.  

Grâce à la technologie 

de pointe utilisée, nos 

œufs de caille se 

conservent plus 

longtemps sans 

modification de leur 

goût ou de leur texture. 

Consommé depuis des 

millénaires, l'œuf de caille est renommé pour ses nombreux bienfaits. 

Trois fois plus petit qu’un œuf de poule, il est toutefois plus riche en 

protéines, en 

vitamines A, B12, B5, 

B9, D et plus faible en 

cholestérol.  

Utilisé pour une sublime entrée, un délicieux 

canapé, une collation protéinée, un petit 

hors-d’œuvre, un lunch rapide et santé, 

sur une salade, ou l’ingrédient d’un 

repas gastronomique, ce petit œuf se 

consomme de mille et une façons. 

Offert en sacs de 24 (sac à fermeture «Zip 

lock»), 48  et 60 œufs.  

 

Le bonheur est dans le pré est une ferme familiale dans la production et la 
transformation des œufs de caille depuis plus de dix ans. 
Nous offrons des œufs issus d’élevages respectueux tant pour l’animal que 
pour l’environnement.  
Nos volailles sont élevées en liberté et profitent d’une 
lumière naturelle à l’année.  
 
Nos œufs sont aussi offerts frais et marinés.  
 
 

Pour votre plus grand plaisir, craquez pour la différence! 

Longévité  
- Emballage sous atmosphère 

contrôlée garantissant une 
durée de vie de 30 jours 

- Prolonge la durée de vie de 
certains plats habituellement 
préparés avec des œufs 
fraichement cuits.  

 

Sécurité 
- Salubrité des équipements et 

des lieux de production 
avant, durant et après la 
transformation 

- Emballage sous atmosphère 
contrôlée 

- Refroidissement rapide du 
produit et maintien de la 
chaîne de froid pendant 
l’entreposage et le transport  

- Ingrédient unique 
garantissant l’absence des 
risques de contamination 
croisée 

- Analyses microbiologiques 
conforment aux normes 
gouvernementales 

Rentabilité 
- optimise le temps de la main 

d’œuvre pour leur préparation 
- limite les pertes à la cuisson et 

à l’écalage 
- assure des œufs parfaits à 

tout coup 
- possède une durée de vie plus 

longue 

 Garder réfrigéré à une température de 4°C 
 Respecter la date de péremption et les rotations 
 Pour de meilleurs résultats, ouvrir le sac 30 minutes avant la consommation pour permettre l’évacuation 

des gaz 
 Les œufs de caille sont meilleurs tempérés, éviter de les consommer trop froid 
 Rincer les œufs avant de les consommer 

 Pour conserver les œufs une fois le sac ouvert, couvrir les œufs d’eau froide et les conserver au réfrigéré. 
Veiller à changer l’eau tous les jours pour les conserver 5-6 jours.  

 


