
AGNEAU COURGETTE MILLET 

Cœurs d’agneau (20%), viande musculaire d’agneau (1 6%), poumons d’agneau (14%), courgettes(11%), mille t (9%), 
carottes, pommes, céleri-branche, huilede colza (1, 7%), œuf déshydraté, aneth (1%), basilic, alguesmar ines (0,4%), 
coquilles d’œufs bio en poudre* (0,3%),pollen de fl eurs.Proportion viande : légumes/fruits/herbes : mil let : autres 
ingrédient= 50% : 37% : 9%: 4% 

Analyse : 8,3% de protéines brutes, 4,0% de matière s grasses, 1,0% de fibres brutes, 1,0% de cendresbr utes, 77,4% 
d’humidité.  

VEAU MILLET CONCOMBRES : 

coeurs de veau (41%), poumon de veau (16%), carotte s, millet (7%), melon jaune (6%), céleri, concombre  (5%), betterave 
(4%), abricots (3%), huile de lin, huile de canola,  coquilles d'oeufs organiques (0,5%), ail des ours (0,2%), thym, cerfeuil, 
baies d'argousier, sel des Andes, graines de fenoui l, argile minérale, algues (0,06%), cynorhodon(Rapp ort viande : 
légumes/fruits/herbes : millet : autres ingrédients  = 57% : 34% : 7% : 2%) 

Analyse :8,8% de protéines, 4,6% de matières grasse s, 0,8% de fibres brutes, 1,4% de cendres brutes, 7 4,3% d’humidité, 
MJ/kg 4,3 

DINDE RIZ PISSENLIT : 

cœurs de dinde (30%), Viande musculaire de dinde (22 %), gésiers de dinde (20%), foie de dinde (11%), ri z complet (9%), 
lactosérum, huile de colza, pissenlit (4%), argile minérale, algues marines (0,4%), coquilles d’œufs b io en poudre (0,4%).   
(Proportion viande : Légumes/ fruits/ herbes: amaran te: autres ingrédients = 83% : 4%: 9%: 4%) 

Analyse :  13,1% de protéines brutes, 12,2% de matières grasse s, 1,6% de fibres brutes, 2,7% de cendres brutes, 6 5,5% 
d’humidité 
Ca.= 0,20%, P.= 0,15%, MJ/kg 7,8 

GIBIER POMMES DE TERRES POMMES AIRELLES  SANS CEREALES: 

Viande musculaire de chevreuil et de cerf (57%), car ottes, courgette, pommes de terre (8%), panais, pom mes (4%), farine 
de coco, huile de pépins de courge, huile de lin, a irelles rouges (0,5%), coquilles d'oeufs bio en pou dre (0,4%), ciboulette, 
algues marines (0,2%), sel des Andes, cardamome, po llen de fleurs 
(Proportion viande : légumes/fruits/herbes : pâtes c omplètes : autres ingrédients = 57% : 40% : 3%) 

Analyse :  9,5% de protéines, 5,6% de matières grasses, 0,3% d e fibres brutes, 0,8% de cendres brutes, 80,1% d’hu midité 
MJ/kg: 4,4 

LAPIN COURGETTES ABRICOT  SANS CEREALES: 

viande musculaire de lapin (46%), foie de lapin (16 %), carottes, potiron, courgettes (8%), abricot (4% ), farine de coco, huile 
de lin, huile de pépins de courge, bourrache (0,5%) , coquilles d'oeufs bio en poudre (0,4%), basilic, argile minérale, algues 
marines (0,2%), cynorrhodon, graines de fenouil, gr aines de lin concassées, sel des Andes 
(Proportion viande : légumes/fruits/herbes : autres ingrédients = 62% : 35% : 3%) 

Analyse :  9,5% de protéines, 3,8% de matières grasses, 0,4% d e fibres brutes, 1,5% de cendres brutes, 81,5% d’hu midité,  
MJ/kg: 3,7 

POULET PANAIS MURES PISSENLIT SANS CEREALES : 

Cœurs de poulet (28 %), gésiers de poulet (26%), po tiron, foie de poulet (11 %), pommes, panais (6 %),  mure (3 %), farine 
de coco, huile de lin, huile de pepins de courge, p issenlit (0,5 %), coquilles d’oeufs bio en poudre ( 0,5 %), algues marines 
(0,3%), camomille, cynorhodon, sel des Andes. 
(Proportion viande : légumes/fruits/herbes : autres ingrédients = 65 % : 32 % : 3 %) 

Analyse :8,3% de protéines, 5,4% de matières grasse s,  0,8% de fibres brutes, 1,3% de cendres brutes, 81,1% d’humidité 
MJ/kg: 4,0 

 

 

 

 



CABILLAUD BROCOLI FENOUIL SANS CEREALES  sans viande po isson uniquement: 

Filets de cabillaud (63 %), brocoli (13 %), panais,  fenouil (5%), mangue (5%), farine de coco (2%), hu ile de colza, huile de 
lin, huile de pépins de courge, cynorhodon, argile minèrale (0,5%), baies d'argousier, algues marines (0,3%),sel de Andes, 
coquille d’oeufs bio en poudre (0,2 %) 
(Proportion poisson: légumes/fruits/herbes : autres ingrédients = 63% : 30% : 7%) 

Analyse :  8,9% de protéines, 1,1% de matières grasses,  0,6% de fibres brutes, 1,1% de cendres brutes, 85,3% d’h umidité 
MJ/kg: 2,3 

 

 

AUTRUCHE PANAIS  HYPOALLERGENIQUE 2 composants 

Viande musculaire d´autruche (60%), panais (36%), hu ile de lin, huile de saumon, algues marines 
(Rapport viande : légumes : autres ingrédients = 60 % : 36% : 4%) 

Analyse :  11,3% de protéines, 4,7% de matières grasses, 0,5% de fibres brutes, 1,2% de cendres brutes, 80,7% d’h umidité, 
0,19% de calcium, 0,15%  de phosphore, MJ/kg= 3,9 

 

CHIOT AGNEAU COURGETTE : 

Coeurs d’agneau (20%), courgettes (18%), viande mus culaire d’agneau (17%), poumons d’agneau (15%), car ottes, riz 
complet, yaourt maigre (4%), fenouil (3%), huile de  colza, cynorhodon, basilic, coquilles d’oeufs bio en poudre (1,0%), 
algues marines (0,4%), pollen de fleurs. Additif : Kieselguhr 1,1 g/kg 
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : riz comp let : autres ingrédients = 52% : 33% : 6% : 9% 

Analyse :  7,7% de protéines, 6,5% de matières grasses, 1,8% d e fibres brutes, 1,1% de cendres brutes, 77,7% d’hu midité 
Ca.= 0,30%, P.= 0,15%, MJ/kg: 4,7 

 


