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Produits bofrost* ne contenant pas de  « soja » :  
 

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 

0574 Filet de truite arc-en-ciel, nature   

0644 Pommes de terre au romarin   

0743 Poivrons en lanières   

0746 Salade à la Grecque   

0762 Ratatouille   

0793 Riz basmati aux légumes   

0807 Salade de fruits été   

1225 Plât de légumes grillés et dés de fromage Patros   

1300 Fines escalopes de poulet   

1307 Brochettes au poulet   

1368 Steaks de filet de poulet à l'huile d'olive et au  
sel de mer  

 

1455 Saucisses de Nüremberg   

1463 Steakhouse burgers XXL   

1485 Pain aux herbes méditerranéen  X 

1487 Bruschetta Pomodoro   

2113 Duo de haricots fins   

2126 Fleurettes de chou-fleur   

2147 Saucisses de poulet à rôtir  X 

2271 Crème glacée à la banane   

2326 Pommes de terre parisiennes, cuit   

2477 Queues de crevettes rouges d‘Argentine. Easy Peel   

2573 Cœurs de filet de cabillaud, nature   

2590 Steaks de saumon marinés   

3306 Truites arc-en-ciel, nature   

3379 Crevettes pêchées en mer   

3548 Brochettes de dinde marinées   

3580 Brochettes de porc marinées   

5015 "I Cremosi" glace yaourt aux fruits des bois  X 

5367 Pavés de bœuf d'Amérique du Sud, nature   

6607 Pommes de terre grenaille cuites  X 

8267 Baguettes à l'ail  X 

8536 Chicken Wings Paprika   

11016 Herbes aromatiques méditerranéen   

11070 Glace Vanille-bourbon  X 

11078 Bâtonnets de glace au yaourt-fraise  X 

11079 Fraise  X 

11153 Glace fruitée de Shaun   

11226 Salade de pâtes méditerranéenne   

11320 Filets de poulet au miel et aux poivres   
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11415 Pavés de veau au romarin   

11417 Steaks de bœuf sous vide au thym   

11887 GrillPanini aux fromages et aux fines herbes   

15086 Bâtonnets Magic fun   

15369 Burgers de bœuf Chianina  X 

15499 Brochettes de la mer   


