
Tableau nutritionnel

Quelle différence existe-t-il entre une 
alouette de bœuf et une paupiette ?

Aucune. Il s’agit en fait de la même 
préparation : une tranche de viande 
de bœuf fine roulée après avoir été re-
couverte d’une farce à base de viande 
hachée. Le terme alouette, ou en-
core oiseau sans tête, fait référence 
à la ressemblance existant entre ce 
volatil rôti et une paupiette cuite. Il 
semble être d’origine provençale. 

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides

Matières 
grasses

dont AGS Sel Fibres
Rapport 

P/L
Industriels  

Marque

BRAKE 7278 215 kcal 16,0 % 4,0 % 15,0 % 5,0 % 1,20 g 1,2 g 1,07 ALLIANCE ELABORES
NC

KRILL 492730 145 kcal 16,6 % 11,0 % < 15,0 % 6,3 % 1,64 g 2,0 g 1,10 ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 40125 218 kcal 16,0 % 4,0 % 15,0 % 2,9 %  1,52 g 1,7 g 1,07 GROUPE POMONA
Passion Froid

TRANSGOURMET 273656 215 kcal 16,0 % 4,0 % 15,0 % 5,0 % 1,20 g 1,2 g 1,06 ALLIANCE ELABORES
NC



Comparaison des offres

Référence
Coefficient de 
perte de poids 

cuisson

Origine matière 
première

Pays de  
transformation DDM

Présentation
Calibre

Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 7278 15 % viande : UE France 18 mois
surgelé, IQF,

140 g,
carton 35 pièces environ

ALLIANCE ELABORES
NC

KRILL 492730 10 % bœuf, volaille, veau 
: France France 24 mois

surgelé, IQF,
140 g,

carton 34 pièces minimum

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 40125 10 à 15 % viande : UE France 18 mois
surgelé, IQF,

140 g,
carton 35 pièces minimum

GROUPE POMONA
Passion Froid

TRANSGOURMET 273656 +/- 13 % viande : UE France 18 mois
surgelé, IQF,

140 g,
carton 35 pièces

ALLIANCE ELABORES
NC

Référence Etat
Aspect Type de viande et % Type de soja et % Autres ingrédients et %

Colorant
Additif

Agent de texture

Industriels  
Marque

BRAKE 7278 crue, avec ficelle,
sans porc

enveloppe de bœuf 
reconstituée 25 %,

viande de bœuf 33,7 %,
viande de dinde 11,3 %

protéines de soja  
réhydratées 21,8 %

chapelure de blé 3,4 %,
oignon 2,7 %, dextrose de blé < 1 %,

épices < 1 %, aromates < 1 %
/ ALLIANCE ELABORES

NC

KRILL 492730 crue, sans ficelle,
sans porc

enveloppe de bœuf  
reconstituée 23 %,

viande de bœuf 18 %,
préparation de viande de 

volaille % NC

protéines de soja  
réhydratées 22 %

oignon % NC, poireau % NC,
dextrose % NC, saccharose % NC,
gras de veau % NC, épices % NC, 

plantes aromatiques % NC, arômes % NC

fibre de blé ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 40125 crue, sans ficelle,
sans porc

viande de bœuf 26 %,
viande de dinde 18 %,

peau de dinde cuite 9,8 %

protéines de soja  
réhydratées 19 %

riz cuit 5,2 %, tomate 6,5 %, carotte 2,6 %,
huile de tournesol < 1 %,

échalote 2,6 %, arômes 0,2 %,
ail < 0,2 %, poivre < 0,2 %

fibre de bambou,
liant protéique

GROUPE POMONA
Passion Froid

TRANSGOURMET 273656 crue, avec ficelle,
sans porc

enveloppe de bœuf 
reconstituée 25 %,

viande de bœuf 10,9 %,
viande de dinde 23 %

protéines de soja  
réhydratées 21,8 %

chapelure de blé 3,4 %,
oignon 2,7 %, dextrose de blé < 1 %,

épices < 1 %, plantes aromatiques < 1 %
/ ALLIANCE ELABORES

NC


