
Aujourd’hui, les clients sont à la recherche 
de nourriture saine et pratique. Les œufs 
de caille cuits et pelés de Spring Creek sont 
prêts à manger dès l’ouverture du sachet et 
sont parfaits pour une collation protéinée sur 
le pouce, en salade ou même en apéritif.

Ces œufs sont idéals pour les amateurs 
de bonne nourriture pressés, les sportifs 
dynamiques ou les personnes issues de 
différents groupes ethniques heureuses de 
retrouver des saveurs qui leur rappellent leur 
pays d’origine.

Nos œufs dépassent les normes de l’ACIA, 
et la conformité de notre ferme avec le 
Règlement sur la salubrité des aliments au 
Canada (RSAC) est vérifiée tous les ans.

Les œufs de caille cuits et pelés de Spring Creek 
sont une alternative prête à manger unique et 
délicieuse aux œufs durs de poule standard. 
Ces tout petits œufs pourraient bien devenir 
immensément populaires dans vos magasins!

Nous vous 
� ésentons un 

nouvel œuf

� êts à
déguster!
Cuits, pelés et

Une qualité continue
Chaque œuf est soigneusement inspecté avant 
d’être placé dans nos emballages uniques, conçus 
pour les protéger de notre ferme jusqu’à la table de 
vos clients. La fraicheur des œufs de caille Spring 
Creek est garantie.

Un approvisionnement fiable
Remplissez votre réfrigérateur — nous livrons jusqu’à 
deux millions d’œufs toutes les semaines à travers 
le Canada et les États-Unis. Spring Creek a toujours 
traité ses commandes dans les délais.

Un soutien marketing
Nous soutenons les magasins qui vendent nos 
produits grâce à une présence solide sur les réseaux 
sociaux et à un plan marketing spécialement conçu 
pour présenter nos œufs et les magasins qui les 
proposent aux consommateurs.



Riches en 
Protéines

Remplis de 
nutriments

Convient à 
plusieurs régimes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur springcreekquail.ca

Les œufs de cailles sont ce que les amateurs de bonne 
nourriture appellent un « superaliment », car ils sont 
naturellement remplis de nutriments. Leurs bienfaits 
sont presque trop nombreux pour être comptés! Ils 
sont également parfaits dans le cadre de régimes 
alimentaires équilibrés, du jeûne intermittent et de 
régimes cétogènes, faibles en glucides et paléolithiques.

dans un si petit œuf.

Tant de
bienfaits

B60312  8x500 g EC — Vente

B50300  8x1 kg EC — Pour les services alimentaires

PRODUIT #    DESCRIPTION DU PRODUIT

 Sans hormones ni antibiotiques

 Pratiques et prêts à manger

 Pelés au préalable pour une collation rapide

Pour passer commande auprès de Spring Creek, appelez le 905.562.7277

RR#1, St. Anns, ON  L0R 1Y0  |  springcreekquail.ca

À PROPOS DE LA FERME

Spring Creek est une ferme familiale spécialisée dans l’élevage de 
cailles située à Saint Anns, dans l’Ontario. Fondée en 2002, notre petite 
ferme, non moins méritante, s’est vite développée pour devenir l’une des 
exploitations d’œufs de caille les plus productives en Amérique du Nord. 
Nos œufs 100 % naturels sont pondus par des cailles en bonne santé et 
sont sans antibiotiques ni hormones.


