ENTREPRISE
PAR É. L.

À gauche : Jens Naumann,
responsable de l’assurance
qualité et du développement
de produit
À droite : Sven Schmidt,
responsable de la gestion
de la production.

TERRA CANIS

L’AMOUR DU PRODUIT

La passion pour les produits à base de viande et de charcuterie
et une conscience professionnelle à toute épreuve constituent les basiques
du travail de Jens Naumann et Sven Schmidt, maîtres-bouchers,
responsables de la production chez Terra Canis, fabricant allemand
d’aliments pour chiens.

C

’est en 2005 que l’entreprise allemande
Terra Canis, spécialiste de l’alimentation humide et sèche pour chiens, posait les jalons d’une alimentation canine faite
de matières premières répondant en totalité aux
standards de l’alimentation humaine. Son activité, artisanale, débutait en Haute-Bavière, au
sein d’une boucherie de tradition munichoise,
la boucherie Schäbitz, tenue par le maître boucher Hermann Schäbitz.
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Aux standards
de l’alimentation humaine

Pour pouvoir développer et décliner son métier d’artisan rompu à l’alimentation humaine à
celui de l’alimentation pour animaux de compagnie, son établissement a reçu une autorisation spéciale accordée par l’autorité d’alimentation animale bavaroise. « Dès le début, nous
avons choisi d’utiliser des matières premières
officiellement autorisées pour les produits

destinés à l’alimentation humaine, et ce en raison de leur fraîcheur et de leur qualité supérieure, explique Birgitta Ornau, la fondatrice de
Terra Canis. Elles répondent donc à 100 % aux
standards de l’alimentation humaine ». Pour répondre à l’augmentation constante de sa clientèle, la boucherie Schäbitz, implantée au cœur
de la ville de Munich, s’est installée sur un nouveau site, aux portes de la cité bavaroise. Hermann Schäbitz, le créateur de la boucherie familiale, a pris une retraite bien méritée après
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40 ans de bons et loyaux services. « Il continue
à nous conseiller et à nous faire bénéficier de
son savoir-faire et de la qualité de son authentique boucherie de haute-Bavière », précise
Birgitta Ornau.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

contact@martinsellier.com
Les menus sans céréales
comportent une teneur en viande
de 60 à 70 %, complétée par de
nombreux légumes sains et riches
en fibres, des fruits et des herbes.
Les additifs tels que l’algue
marine, l’argile, la poudre de
coquilles d’œuf, le pollen de fleurs
et la levure de bière apportent de
nombreuses vitamines, naturelles
et sans minéraux.

La nouvelle génération
aux manettes

Les menus de Terra Canis sont désormais produits dans une nouvelle manufacture qui appartient à l’entreprise. « La fabrication des produits
dans nos propres locaux permet un contrôle
maximal de la qualité de nos matières premières
et de l’ensemble des processus de production »,
souligne sa fondatrice. Avec ce transfert d’activité, la production n’a rien perdu de sa volonté de
fabriquer une nourriture artisanale et continue,
pour cela, de faire appel au savoir-faire d’artiLes menus pour petits chiens sont présentés en boîtes de 100 g.
sans bouchers. Jens Naumann et Sven Schmidt,
Leurs ingrédients sont réduits en purée extrêmement fine pour
ne pas rester coincer dans l’œsophage. La gamme s’est étoffée
maîtres bouchers qui ont fait leurs preuves
de deux références : au canard, avec de la citrouille, de la
chez Schäbitz, ont été repris, avec leur équipe,
châtaigne et de la fraise, et au lapin, avec de la courgette et de la
bourrache. Comme tous les autres aliments de la gamme, ces
au sein de la nouvelle structure. Les deux coldeux menus sont entièrement sans céréales.
laborateurs, qui sont habitués à travailler sans
compromis, prolongent ainsi des décennies de
savoir-faire, d’expertise et d’amour
du produit propres au métier d’arti« NOUS CONTRIBUONS
san. Les deux maîtres-bouchers ont
pris le relais à la tête de la production
QUOTIDIENNEMENT À
de Terra Canis aux postes de responLA PERFECTION DU
sable assurance qualité et dévelopTRAITEMENT DES
pement de produit et de responsable
MATIÈRES PREMIÈRES »
de gestion de la production. « La
(SVEN SCHMIDT)
qualité absolument supérieure lors
de chaque traitement de la viande est
d’une importance capitale pour moi,
explique Jens Naumann. En raison des matières
premières répondant aux standards de l’alimentation humaine, la conversion en aliments pour
animaux de compagnie pour l’entreprise Terra
Canis ne m’a vraiment posé aucun problème ».

Les menus Chiots contiennent une
grande quantité de viande musculaire
fraîche, de légumes sains, de fruits et
d’herbes ainsi que de nombreux
éléments nutritifs naturels (argile, algues
marines, levure de bière, pollen de fleurs,
cynorhodon, poudre de coquille d’œuf).

Une expertise reconduite

« Chez Terra Canis, je travaille en tant que responsable de la production et, avec mon équipe,
nous contribuons quotidiennement à la qualité
et à la perfection du traitement des matières premières utilisées », commente Sven Schmidt.
L’ensemble de ces ingrédients, le site de production et le concept d’hygiène auquel il répond
continuent de satisfaire à 100 % aux standards de
l’alimentation humaine. « Nos clients peuvent,
comme toujours, se fier à des produits préparés
de manière experte », conclut Birgitta Ornau. n

Les menus Hypoallergen se composent de
viande de muscle et de cœur pure (60 %), d’une
source de protéines unique, exotique ou
rarement consommée. Cette viande n’est
complétée que d’un seul légume, peu
allergène. L’huile de lin fournit des acides gras
oméga 3 de haute qualité, connus pour leurs
propriétés de soutien du système
gastro-intestinal, du pelage et de la peau, ainsi
que pour leur action anti-inflammatoire.

Les menus Classique
comportent une teneur élevée
de viande musculaire (à savoir la
viande musculaire classique ainsi
que le cœur et l’estomac, des
organes musculaires creux), et
une teneur réduite en foie, riche
en éléments nutritifs, et une
grande quantité de légumes
sains, de fruits et d’herbes.
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