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Produits bofrost* ne contenant pas de « gluten » (*) 
 

Les indications contenues dans cette liste ont été réunies en toute bonne foi. 

 

Nous faisons expressément remarquer que la présence de traces (marque avec “X”) de l’ingrédient mentionné ci-

dessus ne peut pas être totalement exclue. Ceci vaut également quand les informations concernant les produits 

ne signalent pas expressément l’éventuelle présence de cet allergène. Par conséquent, vous devriez consulter 

votre médecin pour savoir si vous pouvez consommer nos produits. 

 

Nos produits de la gamme bofrost*free répondent bien entendu aux exigences du Codex alimentarius 

actuellement en vigueur pour les denrées alimentaires sans gluten. Sont par conséquent considérés «sans gluten» 

les produits contenant moins de 20 mg de gluten par kg. Dans le cadre de nos vastes mesures de contrôle de la 

qualité, nous contrôlons tous les ingrédients et produits en procédant à des analyses régulières. 

 

Il se peut qu’après la parution de cette liste, la composition des produits bofrost* change. Ceci peut se traduire 

dans certain cas par des différences entre le produit proposé et les informations fournies sur cette liste. 

 

Avant toute consommation de ces produits, veuillez par conséquent toujours vérifier la liste des ingrédients sur 

l’emballage. 

 

Cette liste peut également être consultée sur notre website sous la rubrique “Info’s alimentaires » 

 
 

 

(*) Remarque :  

Sous le terme « gluten » est compris : blé, seigle, orge, avoine, épautre, kamut ou leurs souches hybridées 
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Réf.  Désignation du produit Trace 

possible 

0205 Canard à l’orange   

0688 Petits gratinés pommes de terre aux 
truffes  

 

0705 Trio de fleurettes de légumes   

0782 Mélange de légumes à la crème 
fraîche  

 

2069 Bûche crème glacée chocolat-
stracciatella  

 

2092 Bûche crème glacée vanille et moka   

2099 Pop pralines de crème glacée   

2102 Chou rouge aux pommes   

2110 Purée de pommes de terre au céleri -
rave  

 

2130 Petits rouleaux de limande dans une 
sauce au vin blanc  

X 

2143 Filet de râble de lièvre   

2154 Assortiment de verrines desserts   

2301 Bouchées de poulet   

2337 Assortiment de petits gratins rösti   

2353 Rôti de chevreuil   

2354 Filets de pintade avec peau   

2386 Père Noël glacé   

Réf.  Désignation du produit Trace 

possible 

2396 Père Noël en chocolat   

2413 Queue de homard, nature   

2544 Pinces de crabe de neige   

3379 Crevettes pêchées en mer   

3646 Pommes de pin   

5307 Pintade farcie  X 

5544 Saumon fumé   

5665 Pommes duchesse  X 

5730 Assortiment de champignons   

6395 Poulet fermier, farce aux marrons et 
aux airelles  

X 

6760 Duos de haricots lardés   

8286 Mini-opéras saumon et fromage frais  X 

11104 Mignardises glacées de Noël  X 

11431 Médaillons de cerf, marinés   

11511 Filet de lotte, nature   

11893 Boîte de rennes en chocolat belge   

16113 Coquilles apéritives  X 

16147 Cassolettes aux noix de Saint-
Jacques, sauce au Bourgogne aligoté  

X 

16158 Bulles féériques crevettes et crème 
de homard  

X 

 

 

 

 


