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Une expérience gastronomique d’Afrique du Sud
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KLEIN KAROO

L’autruche est un oiseau sud-africain dont le véritable berceau se trouve
dans la région du Klein Karoo, en Afrique du Sud.
Forte d’une part de 85 %, l’Afrique du Sud demeure leader du marché
de l’autruche depuis le tout début de l’élevage industriel de cet oiseau,
en 1864. Ce quasi monopole se doit au climat idéal du Klein Karoo,
KLEIN KAROO INTERNATIONAL participe activement à différents projets
à l’expertise et à l’expérience de tous les acteurs du marché et aux
communautaires d’émancipation et d’autonomisation visant à améliorer les
investissements perpétuellement pratiqués pour assurer la production
conditions de vie des locaux. Par ses fonctions de mentor, d’investisseur et de
d’oiseaux de haute qualité.
partenaire du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé, la société
privilégie avant tout les groupes anciennement défavorisés.
Ce territoire aride, inondé de soleil, situé à la pointe sud de l’Afrique, est
également le berceau de Klein Karoo International Ltd (KKI).
La production d’autruches est une activité d’exploitation fortement capitalisée
KKI est le premier producteur au monde de produits à base d’autruche,
et technologiquement très exigeante. De nombreux agriculteurs africains sont
fournissant 65 % de l’ensemble de la viande, du cuir et des plumes
incapables d’exploiter productivement leur terre en raison de l’insuffisance de
d’autruche vendus à mondialement. Notre marque « Klein Karoo » et
capitaux et du manque d’accès aux services de vulgarisation agricole.
son logo à l’oiseau bleu symbolisent aujourd’hui tout ce qu’il y a de
mieux dans ce que cet oiseau exotique nous peut offrir.
Notre vision et notre mission, en ce domaine, consistent à venir en aide aux
éleveurs d’autruches afin qu’ils puissent vivre de leurs exploitations durables à
Les fermiers locaux ont commencé à domestiquer des autruches dans
petite échelle.
cette région il y a plus de 150 ans. La Coopérative du Klein Karoo a été
Le projet a d’ores et déjà fait ses preuves puisqu’il a permis l’établissement de
fondée en 1945 dans la ville d’Oudtshoorn. Depuis, les autruches sont
plusieurs entreprises locales dédiées au développement rural.
élevées dans un souci permanent de production optimale et de qualité
maximale, reconnue par nos clients dans le monde entier.
Un exemple est le projet « Peddie-Ostrich ». Des futurs entrepreneurs sont
immergés dans l’industrie grâce à l’initiative d’émancipation économique (BEE,
Klein Karoo International Ltd a environ 250 éleveurs qui lui fournissent
Black Economic Empowerment). Ce projet regroupe une quarantaine de petits
des autruches.
exploitants, qui produisent quelque 2 500 oiseaux d’abattage par an.
Ces éleveurs d’autruches sont leaders dans leur spécialité. Ils appliquent
des programmes de gestion agricole scientifiques, sous la supervision de
KKI, des Directions de la santé animale et de la Santé publique vétérinaire.
Ces programmes permettent d’élever des animaux parfaitement sains
jusqu’à l’abattage et, ce faisant, de produire une viande de la plus haute
qualité.
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Fan Fillet 1.5kg

Oyster Fillet 300g

15

Eye Fillet 300g

Long Fillet 250g

Tornedo Fillet 200g

Tenderloin 500g

Small Steak 125g

Moon Steak 750g

Small Drum 250g
16

Rump Steak 1.0kg

Minute Steak 125g

Flat Drum 650g

Triangle Steak 300g

Long Steak 250g

Big Drum 1Kg

Tender Steak 300g

Drum Steak 500g

DÉCOUPES D’AUTRUCHE

Autruche*

DÉCOUPES D’AUTRUCHE - STEAK

KLEIN KAROO

DÉCOUPES D’AUTRUCHE - FILET

L’autruche (Struthio camelus) appartient à l’ordre des ratites, qui regroupe les oiseaux incapables de voler, dotés de
petites ailes et d’un sternum plat. La viande comestible se découpe essentiellement dans leurs cuisses, et non pas dans
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La viande d’autruche est le meilleur choix qui soit pour les amateurs
soucieux de leur poids, car elle est naturellement pauvre en graisse et
riche en protéines. Ces qualités, associées au fer naturellement contenu
dans la viande d’autruche, sont autant de bienfaits pour les personnes
actives et dynamiques. La présence naturelle de fer dans l’autruche fait
aussi de cette viande une source de protéines idéale pour les personnes
souffrant d’anémie. De fait, la viande d’autruche est parfaitement adaptée
à une vie saine, sans rien sacrifier au goût.
VALEUR NUTRITIONNELLE DE LA VIANDE D’AUTRUCHE
Les valeurs nutritionnelles sont déterminées par analyse des produits, sur
la base des derniers résultats.
ALLERGENES
À l’état naturel, la viande d’autruche ne comporte aucun allergène connu.
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CARACTÉRISTIQUES SANITAIRES DE LA VIANDE D’AUTRUCHE

• Pauvre en graisse – Seulement 1,4 g pour 100 g de viande
• Riche en protéines – Pas moins de 22 g pour 100 g de viande
• Pauvre en collagène – La viande rouge la plus digestible
• Source de fer naturel – 3,2 mg pour 100 g de viande
• Pauvre en Kilojoules – Environ 377 kJ pour 100 g de viande
• La viande d’autruche KLEIN KAROO est garantie sans hormones et sans
stimulants de croissance

KLEIN KAROO

À mesure que le monde prend conscience de l’importance de la santé
humaine, la viande d’autruche venue d’Afrique du Sud ne cesse de gagner
en popularité.
La viande d’autruche est recommandée dans les régimes diététiques bien
équilibrés et permet à l’amateur de viande de ne rien perdre des saveurs
d’un délicieux filet ou steak, sans aucun compromis sur la qualité !

TRAÇABILITÉ DE LA FERME À LA TABLE

KLEIN KAROO

KLEIN KAROO INTERNATIONAL dispose de trois abattoirs d’autruches
destinés à l’exportation (ZA92, ZA118, ZA8). Ces abattoirs sont en
parfaite conformité avec les très strictes normes imposées par les pays
importateurs d’Europe et d’ailleurs.
Klein Karoo International est certifiée FSSC 22000.
Le système de sécurité alimentaire de KKI ne contrôle pas seulement ses
produits carnés, mais également ses procédés de production à tous les
niveaux. Ce système consiste en un enchaînement d’opérations visant à
contrôler les points critiques (HACCP).
Nous employons à demeure un vétérinaire spécialiste des autruches.
Une équipe complète de microbiologistes et de techniciens-spécialistes
des produits alimentaires travaille dans notre laboratoire ultramoderne
pour référencer tous les aspects liés à la traçabilité et à la sécurité
alimentaire.
L’éleveur d’autruches est le premier maillon du système de contrôle
qualité. KKI poursuit ce processus de contrôle qualité lors de l’abattage,
de la transformation, de la commercialisation et de la vente de la viande.
Les contrôles sont si rigoureux et approfondis que le consommateur
final a la possibilité, une fois la viande dans son assiette, d’en retracer
l’origine jusqu’à la ferme d’élevage.

P

Pasteurized
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Grâce aux dernières technologies alimentaires qu’elle emploie, KKI
est en mesure d’assurer une teneur en humidité constante, pour une
viande tendre et juteuse à souhait.
Notre produit est conforme à toutes les législations et réglementations
de l’UE et de l’OIE en matière de sécurité alimentaire.
La viande d’autruche pré-grillée est disponible quel que soit le statut
sanitaire de l’animal dans votre pays. Le produit est congelé dans des
conditions parfaitement maîtrisées, sans jamais rompre la chaîne du
froid. De fait, la température du produit est constamment contrôlée,
depuis notre centre de transformation jusqu’au fin fond du monde, en
Europe ou en Extrême-Orient.
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METHODE DE PRE-GRILLAGE ET DE CONGELATION RAPIDE

La procédure de pré-grillage saisit la viande avant de la chauffer jusqu’à
une température de 70 °C.

KLEIN KAROO

MÉTHODE DE PRÉ-GRILLAGE ET DE CONGÉLATION DE LA VIANDE
D’AUTRUCHE
La production d’autruche a un cycle saisonnier naturel, imposé par le
climat et le profil d’élevage des oiseaux.
La méthode de pré-grillage et de congélation permet de disposer
de viande d’autruche pendant les douze mois de l’année et, ainsi, de
développer une industrie durable.

CONSEILS DE PRÉPARATION DU PAVE FILET, PAVE STEAK et du SAUTE
D’AUTRUCHE PRÉ-GRILLÉE
À LA POÊLE : (recommandé) Préchauffez la poêle, ajouter un peu d’huile
d’olive. Faire saisir a feu moyen pendant 1½ -2 minutes de chaque côté
pour les paves et seulement 30 secondes pour le sauté avant d’incorporer
votre sauce.
AU FOUR À MICRO-ONDES : ôter le produit de son emballage et le mettre
dans le four a micro ondes, puissances maximale pendant 1 minute.
AU BAIN MARIE : ôter le produit de son carton d’emballage. Mettre une
casserole d’eau a ébullition, l’enlever du feu. Ensuite plonger le sachet
dans l’eau bouillante pendant environ 4 minutes.
SUGGESTION
Servez la viande d’autruche accompagnée d’une délicieuse sauce, de
pommes de terre ou de légumes de saison.
Pour essayer d’autres recettes, consultez le site
www.kleinkaroomeat.com/pre-grilled ou scannez le code QR.
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UNE VIANDE SUCCULENTE, RAPIDE A PREPARER

La viande d’autruche pré-grillée est justement très facile à préparer – elle
ne prend que quelques minutes.
Comme le pré-grillage assure une viande tendre et juteuse, rien de plus
simple que de la cuisiner ! Son aspect grillé donne l’impression qu’elle a
été préparée chez soi.

KLEIN KAROO

Même s’il a de moins en moins de temps, le consommateur d’aujourd’hui
exige toujours de bien manger.
La vie moderne transforme les habitudes alimentaires, imposant une
nourriture de qualité qui soit goûteuse et néanmoins facile à préparer.

Steak d’autruche pré-grillé

Burgers d’autruche pré-grillés

Rôti d’autruche pré-grillé

Calibration : 100 g / 125 g / 150 g / 180 g

Calibration: 100 g / 125 g / 150 g

Calibration : 100 g / 125 g / 150 g /180 g

Calibration: 500-600 g

KLEIN KAROO

AUTRUCHE PRE-GRILLEE GAMME DE PRODUITS

Filet d’autruche pré-grillé

Sauté d’autruche pré-grillé

Emincés d’autruche pré-grillés

Brochettes d’autruche pré-grillés

Calibration: 35-45 g par morceau

Format : 10 x 10 x 40 mm par morceau

Calibration: 20-30 g par cube

AUTRUCHE PRE-GRILLEE GAMME DE PRODUITS

Sauté d’autruche pré-grillé

CONDITIONNEMENT

KLEIN KAROO

La viande d’autruche pré-grillée est mécaniquement conditionnée dans
des emballages individuels sous vide.
Pour le GMS nous proposons notre gamme de viande d’autruche prégrillée frais ou surgelé :
Gamme pré-grillée pour le GMS – FRAIS ou SURGELE
Filet pré-grillé, 2 x 125g, 250g - ou 2 x 150g, 300g
Steak pré-grillé, 2 x 150g, 300g - ou 2 x 175g, 350g
Emincés / Sauté pré-grillés, 300g ou 500g
Burgers pré-grillés, 4 x 125g, 500g

Les produits conditionnés sont emballés dans des cartons de 3 à 5 kg.
Pour les clients de la restauration, notre gamme surgelée est conditionnée
dans des cartons de 5 à 10 kg.
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KLEIN KAROO

DÉCOUPES D’AUTRUCHE - FILET

L’autruche (Struthio camelus) appartient à l’ordre des ratites, qui regroupe les oiseaux incapables de voler, dotés de
petites ailes et d’un sternum plat. La viande comestible se découpe essentiellement dans leurs cuisses, et non pas dans
la poitrine.
À partir des différentes coupes primaires, la viande est transformée en produits finaux, en fonction des spécifications
des clients.
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Fan Fillet 1.5kg

Eye Fillet 300g

Tornedo Fillet 200g
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Oyster Fillet 300g

Long Fillet 250g

Tenderloin 500g
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*Information fournie par le US Department of Agriculture’s Bulletin – “Nutritive Value of Food”
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Tenderloin
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Small
SmallSteak
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Rump
RumpSteak
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1.0kg

Triangle
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Long
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DÉCOUPES D’AUTRUCHE

Autruche*

DÉCOUPES D’AUTRUCHE - STEAK

KLEIN KAROO

DÉCOUPES D’AUTRUCHE - FILET
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L’autruche est un oiseau sud-africain dont le véritable berceau se trouve
dans la région du Klein Karoo, en Afrique du Sud.
Forte d’une part de 85 %, l’Afrique du Sud demeure leader du marché
de l’autruche depuis le tout début de l’élevage industriel de cet oiseau,
en 1864. Ce quasi monopole se doit au climat idéal du Klein Karoo,
KLEIN KAROO INTERNATIONAL participe activement à différents projets
à l’expertise et à l’expérience de tous les acteurs du marché et aux
communautaires d’émancipation et d’autonomisation visant à améliorer les
investissements perpétuellement pratiqués pour assurer la production
conditions de vie des locaux. Par ses fonctions de mentor, d’investisseur et de
d’oiseaux de haute qualité.
partenaire du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé, la société
privilégie avant tout les groupes anciennement défavorisés.
Ce territoire aride, inondé de soleil, situé à la pointe sud de l’Afrique, est
également le berceau de Klein Karoo International Ltd (KKI).
La production d’autruches est une activité d’exploitation fortement capitalisée
KKI est le premier producteur au monde de produits à base d’autruche,
et technologiquement très exigeante. De nombreux agriculteurs africains sont
fournissant 65 % de l’ensemble de la viande, du cuir et des plumes
incapables d’exploiter productivement leur terre en raison de l’insuffisance de
d’autruche vendus à mondialement. Notre marque « Klein Karoo » et
capitaux et du manque d’accès aux services de vulgarisation agricole.
son logo à l’oiseau bleu symbolisent aujourd’hui tout ce qu’il y a de
mieux dans ce que cet oiseau exotique nous peut offrir.
Notre vision et notre mission, en ce domaine, consistent à venir en aide aux
éleveurs d’autruches afin qu’ils puissent vivre de leurs exploitations durables à
Les fermiers locaux ont commencé à domestiquer des autruches dans
petite échelle.
cette région il y a plus de 150 ans. La Coopérative du Klein Karoo a été
Le projet a d’ores et déjà fait ses preuves puisqu’il a permis l’établissement de
fondée en 1945 dans la ville d’Oudtshoorn. Depuis, les autruches sont
plusieurs entreprises locales dédiées au développement rural.
élevées dans un souci permanent de production optimale et de qualité
maximale, reconnue par nos clients dans le monde entier.
Un exemple est le projet « Peddie-Ostrich ». Des futurs entrepreneurs sont
immergés dans l’industrie grâce à l’initiative d’émancipation économique (BEE,
Klein Karoo International Ltd a environ 250 éleveurs qui lui fournissent
Black Economic Empowerment). Ce projet regroupe une quarantaine de petits
des autruches.
exploitants, qui produisent quelque 2 500 oiseaux d’abattage par an.
Ces éleveurs d’autruches sont leaders dans leur spécialité. Ils appliquent
des programmes de gestion agricole scientifiques, sous la supervision de
KKI, des Directions de la santé animale et de la Santé publique vétérinaire.
Ces programmes permettent d’élever des animaux parfaitement sains
jusqu’à l’abattage et, ce faisant, de produire une viande de la plus haute
qualité.

DÉCOUPES D’AUTRUCHE - STEAK
RESPONSABILITE SOCIALE

KLEIN KAROO

KLEIN KAROO INTERNATIONAL participe activement à différents projets
communautaires d’émancipation et d’autonomisation visant à améliorer les
conditions de vie des locaux. Par ses fonctions de mentor, d’investisseur et de
partenaire du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé, la société
privilégie avantRump
tout lesSteak
groupes
anciennement
défavorisés.
Tender Steak 300g
Small Steak 125g
1.0kg
Triangle
Steak 300g
La production d’autruches est une activité d’exploitation fortement capitalisée
et technologiquement très exigeante. De nombreux agriculteurs africains sont
incapables d’exploiter productivement leur terre en raison de l’insuffisance de
capitaux et du manque d’accès aux services de vulgarisation agricole.
Notre vision et notre mission, en ce domaine, consistent à venir en aide aux
éleveurs d’autruches afin qu’ils puissent vivre de leurs exploitations durables à
petite échelle.
Le projet a d’ores et déjà fait ses preuves puisqu’il a permis l’établissement de
plusieurs entreprises locales dédiées au développement rural.

Moon Steak 750g

Minute Steak 125g

Long Steak 250g

Drum Steak 500g

Un exemple est le projet « Peddie-Ostrich ». Des futurs entrepreneurs sont
immergés dans l’industrie grâce à l’initiative d’émancipation économique (BEE,
Black Economic Empowerment). Ce projet regroupe une quarantaine de petits
exploitants, qui produisent quelque 2 500 oiseaux d’abattage par an.

Small Drum 250g
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Flat Drum 650g

Big Drum 1Kg

Tout comme vous le faites chez vous, lorsque vous vous préparez un
steak, Klein Karoo International saisit sa viande d’autruche, en la grillant
– pour une viande tendre et juteuse à souhait !
Grâce aux technologies alimentaires les plus récentes, la gamme de
viande d’autruche pré-grillée de Klein Karoo International vous offre
des produits carnés de haute qualité, goûteux, sains et pratiques, qui
sont conformes aux normes de sécurité alimentaire et présentent une
longue durée de conservation.
Notre produit est disponible pendant les douze mois de l’année, ce qui
nous permet de développer une industrie véritablement durable.

KLEIN KAROO INTERNATIONAL LTD
EST LE PREMIER PRODUCTEUR AU MONDE DE VIANDE D’AUTRUCHE

KLEIN KAROO International Ltd . PO Box 241. Koöperasie Street
Oudtshoorn 6620 . Afrique du Sud
Tel: +27 (0)44 203 6200 . Fax: +27 (0)44 272 8969
e-mail: meat@kleinkaroo.com
www.kleinkaroomeat.com

