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Date: 06.2018 Brochure Tapas 2018 

 

 

Produits bofrost* ne contenant pas de  « moutarde » :  
 

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. 

 

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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Réf.  Désignation du produit Trace 

possible 

0272 Paëlla   

0328 Cuisses de poulet entières   

0349 Piadina  X 

0516 Calamars à la Romaine   

0595 Crevettes en sauce aux herbes   

0651 Pommes frites extra   

0705 Trio de fleurettes de légumes   

0789 Mélange de légumes au riz sauvage   

1307 Brochettes au poulet   

1347 Chicken nachos  X 

1487 Bruschetta Pomodoro   

1595 Trio glacé Sweetlife   

1613 Paella au poulet   

1703 Poêlée de légumes italiens   

1753 Guacamole   

2084 Crème glacée vanille   

2136 Croquettes de poulet  X 

2140 Rouleau de saucisse 'Chipolata', 
nature  

X 

2165 Cônes Crocanto   

2284 Croquettes artisanales aux 
asperges et au saumon  

 

2332 Cubes de pommes de terre   

2343 Crevettes sauce tomate relevée  X 

2477 Queues de crevettes rouges 
d‘Argentine. Easy Peel  

 

Réf.  Désignation du produit Trace 

possible 

2543 Steak de bœuf, nature   

3037 Glace aux fruits Orange et Cola   

3196 Boulettes de viande à la sauce 
tomate  

 

3548 Brochettes de dinde marinées   

3580 Brochettes de porc marinées   

3587 Diavolinis  X 

5522 Palourdes (vongole)   

5531 Moules 'alla marinara'   

6096 Sorbet artisanal passion   

6607 Pommes de terre grenaille cuites   

8185 Mini taquito fajita   

8267 Baguettes à l'ail   

8772 Onion rings   

11052 Big box   

11079 Crème glacée aux fraises   

11109 Kids-box   

11151 Shaun’s Cool Cups   

11404 Flat iron steak 'black pepper'   

11422 Spare Ribs Texas BBQ  X 

15086 Bâtonnets Magic fun   

15094 Cônes stracciatella   

15363 Black angus burger   

15810 Mini Zuppa inglese   

16101 Torta salata spinaci e salmone  X 

 

 

 


