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Produits bofrost* ne contenant pas de  « lait » INCL « lactose » : 

 

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

 

Nous faisons expressément remarquer que la présence de traces (designé par “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. 

 
Les produits marqués d’un (*) conviennent uniquement aux personnes souffrant d’ une intolérance au lactose et non aux 
personnes souffrant d’ une allergie aux protéines du lait de vache. 

 

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 » 
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Ref.  Désignation du produit Trace possible 

155 Bâtonnets multifruits X 

389 Petits jarrets grillés  

574 Filets de truite arc-en-ciel -nature  

644 Pommes de terre au romarin  

807 Salade de fruits été  

1703 Poêlée de légumes italiens  

1727 Mélange de légumes aux carottes  

2065 Glaces aux fruits "JET"  

2113 Duo de haricots fins  

2139 Saucisse à rôtir X 

2258 Hasselback potatoes X 

2291 Truites arc-en-ciel, nature  

2294 Baguettes précuites X 

2326 Pommes de terre parisiennes, cuit  

2477 
Queues de crevettes rouges 
d‘Argentine.  Easy Peel  

2483 Filets de porc ‘Iberico’  

2518 Travers de porc ‘American style‘ X 

2573 Cœurs de filet de cabillaud, nature  

2590 Steaks de saumon marinés  

2648 Burgers de bœuf X 

3548 Brochettes de dinde marinées  

3572 Brochettes de poulet Hawaï  

5522 Palourdes (vongole)  

8267 Baguettes à l'ail  

8555 Salicoque rouge d'argentine  

10102 Blocs de crème glacée '3 parfums' (*)  

11140 Sucette glacée X 

11167 Fruity Sticks X 

11359 Saucisse de volaille  

11447 Mini T-bones d'agneau  

11469 
Saucisse traditionnelle "Thüringer 
Rostbratwurst" à griller  

11472 Chicken Wings X 

11762 Trio de poivrons  

11768 Légumes grillés, marinés  

11769 Riz de chou-fleur  

11770 Riz de brocoli à l’italienne  

12071 
BIO - Filets de saumon avec peau, 
nature  

15393 BIO Burgers de boeuf  

16015 Sorbet artisanal framboise X 

16016 Sorbet artisanal citron X 

16251 BIO Riz complet et lentilles à la libanaise  

16252 BIO légumes pour ratatouille  

16315 
Pavés de bœuf d'Amérique du Sud, 
nature  

16331 Filets de poulet fermier BIO  
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16520 BIO Huile d'olive vierge extra  

 


