
Les ventes d’œufs de caille ont presque doublé 
depuis 2016, et leur popularité est toujours à 
la hausse! Les amateurs de bonne nourriture 
aiment leur goût, les consommateurs soucieux 
de leur santé les convoitent pour leurs bienfaits 
nutritionnels et de nombreuses personnes 
issues de différents groupes ethniques sont 
heureuses de voir ces produits si familiers sur 
leurs étals de magasins. 

Avec un bas PDSF, ces petits oeufs - autrefois 
considérés comme mets délicat - sont 
maintenant abordables et à vente rapide.

Nos œufs dépassent les normes de l’ACIA, et 
la conformité de notre ferme avec le RSAC est 
vérifiée tous les ans.

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.

Changer

Les œufs de caille sont une alternative saine 
et savoureuse aux œufs de poule. Avec
leur demande en hausse, ces tout petits 
œufs pourraient bien devenir immensément 
populaires dans vos magasins!
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur springcreekquail.ca

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.

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.
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Q10010  18x40 — Boite d’œufs de caille frais — Spring Creek Caille

Q11020  18x10 — Boite d’œufs de caille frais — Spring Creek Caille

Q20030  15x12 — Boite d’œufs de caille frais — Spring Creek Caille

Q21040  15x24 — Boite d’œufs de caille frais — Spring Creek Caille

PRODUIT #  DESCRIPTION DU PRODUIT

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

Pour passer commande auprès de Spring Creek, 
appelez le 905.562.7277

dans un si petit œuf.

Tant de
bienfaits

Exploitation familiale
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