
Tableau nutritionnel

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides

dont

sucres

Matières 

grasses
Fibres

Industriels  
Marque

BRAKE 39622 22 kcal 2,2 % 0,8 % < 0,5 % 0,5 % 3,8 g
MAGDA
Brake

DAVIGEL 1682189 22 kcal 1,4 % 1,7 % 0,5 % 0,4 % 2,7 g
DAVIGEL

Terre et Mer

FRANCE FRAIS 111122 21 kcal 1,7 % 1,9 % 0,8 % 0,2 % 2,5 g
BONDUELLE FOOD SERVICE

Bonduelle

KRILL 578108 19 kcal 1,4 % 1,7 % 0,8 % 0,3 % 2,3 g
ACHILLE BERTRAND
Krill Excellence

PASSION FROID 1303 15 kcal 1,5 % 1,9 % 0,7 % 0,2 % NC NC

RELAIS D'OR MIKO 303701 27 kcal 2,3 % 2,3 % 0,6 % 0,3 % 3,2 g
MAGDA
Magda

TRANSGOURMET 788208 22 kcal 2,2 % 0,8 % 0,3 % 0,3 % 3,8 g
MAGDA
Magda

Dans la liste des ingrédients, pour-
quoi le lentin de chêne et le shiitake 
porte t’il le même nom latin (Lentinus 
edodes) ?

Il s’agit en fait du même champignon. 
Originaire d’Asie (principalement 
Chine, Japon et Corée), ce champi-
gnon s’est toutefois bien acclimaté 
sous nos latitudes où on le fait no-
tamment pousser sur des essences 
de chêne. Les industriels peuvent 
donc utiliser à leur convenance le 
nom asiatique ou francophone qui lui 
a été attribué.



Comparaison des o�res

Référence
Etat

Aspect
Type de champignon et % Variété Mode de production Dimensions

Industriels  
Marque

BRAKE 39622 cru

pleurote 45 %, 
bolet 30 %,
cèpe 15 %,

lactaire 10 %

pleurote : Pleurotus ostreatus,
bolet : Botelus lutus,

cèpe : Boletus edulis, aereus, pinicola, 
reticulatus,

lactaire : Lactarius deliciosus

pleurote : cultivé, 
bolet : sauvage,
cèpe : sauvage,

lactaire : sauvage

bolet : morceau 1,5 à 4 cm,
lactaire : morceau 2 à 5 cm,

pleurote, lactaire : morceau 1
à 3,5 cm

MAGDA
Brake

DAVIGEL 1682189 cru

bolet jaune 35 %*,
girolle 30 %*,

trompette des morts 10 %*,
mousseron 5 %*

bolet : Suillus luteus,
girolle : Cantharellus cibarius,

trompette des morts : Craterellus 
comucopioide,

mousseron : Marasmius oreades

NC NC
DAVIGEL

Terre et Mer

FRANCE FRAIS 111122 cru

pleurote 30 %,
bolet jaune 20 %,

cèpe 20 %,
shiitake : 20 %,
lactaire 10 %

pleurote : Pleurotus ostreatus,
bolet : Suillus luteus,

cèpe : Boletus edulis, aereus, pinicola,
shiitake : Lentinus edodes,

girolle : Cantharellus cibarius

pleurote : cultivé,
bolet : sauvage,
cèpe : sauvage,

shiitake : cultivé,
girolle : sauvage

pleurote, bolet, cèpe,
shiitake : morceau +/- 2 à 5 cm,
girolle : entière Ø tête 2 à 4 cm

BONDUELLE FOOD SERVICE
Bonduelle

KRILL 578108 cru

pleurote 25 à 30 %,
bolet jaune 25 à 35 %,

shiitake : 20 à 30 %,
pholiote 10 à 20 %

pleurote : Pleurotus ostreatus,
bolet : Suillus luteus,

shiitake : Lentinus edodes,
pholiote : pholiatas mutabulis

pleurote : cultivé,
bolet : sauvage,
shiitake : cultivé,

pholiote : cultivée

pleurote, bolet, shiitake :
morceau +/- 2 à 5 cm,

pholiote : entière Ø tête 1,8 à 
3,5 cm

ACHILLE BERTRAND
Krill Excellence

PASSION FROID 1303 cru

bolet jaune 28 %*,
lentin de chêne 28 %*,

cèpe 12 %*,
pleurote 12 %*

bolet : Suillus luteus,
lentin de chêne : Lentinus edodes,

cèpe : Boletus edulis, aereus, pinicola,
pleurote : Pleurotus ostreatus

bolet : sauvage,
lentin : cultivé,
cèpe : sauvage,

pleurote : cultivé

bolet, lentin, cèpe, pleurote : 
morceau 2 à 5 cm

NC

RELAIS D'OR MIKO 303701 cru

pleurote 30 %,
bolet jaune 20 %,

cèpe 20 %,
shiitake : 20 %,
lactaire 10 %

NC NC NC
MAGDA
Magda

TRANSGOURMET 788208 cru

pleurote 45 %,
bolet jaune 30 %,

cèpe 15 %,
lactaire 10 %

pleurote : Pleurotus ostreatus,
bolet : Suillus luteus,

cèpe : Boletus edulis, aereus, pinicola, 
reticulatus,

lactaire : Lactarius deliciosus

pleurote : cultivé, 
bolet : sauvage,
cèpe : sauvage,

lactaire : sauvage

pleurote, cèpe, bolet, lactaire : 
morceau 1,5 à 4,5 cm

MAGDA
Magda

Référence Origine matière première
Pays de  

transforma-
tion 

Mise en œuvre DDM
Présentation

Calibre
Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 39622

bolet : Chine,
cèpe : Chine, Pologne, 

Roumanie,
lactaire : Bulgarie, Chili, Serbie,

pleurote : Chine

France sans décongélation 30 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

3 x 1 kg

MAGDA
Brake

DAVIGEL 1682189
bolet : Chili,

girolle, trompette des morts,
mousseron : UE

UE

blanchir à l’eau salée,
presser légèrement,

stocker sur du papier absorbant,
cuisson rissolée, braisée ou papillote

24 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

5 x 1 kg

DAVIGEL
Terre et Mer

FRANCE FRAIS 111122
Chine, Chili, Europe de l’Est,

Maroc, Turquie
NC

sans décongélation,
cuire à feu vif 7 min

24 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

nombre de sachets NC

BONDUELLE FOOD SERVICE
Bonduelle

KRILL 578108
pleurote, shiitake, 
pholiote : Chine,

bolet : Chili, Turquie, Pérou
France

sans décongélation,
cuire à feu vif jusqu’à élimination de l’eau, puis 

cuire 8 min à feu vif avec
de la matière grasse

24 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

5 x 1 kg

ACHILLE BERTRAND
Krill Excellence

PASSION FROID 1303

Afrique du Sud, Biélorussie, 
Bulgarie, Chili, Chine, Croatie, 

Monténégro,
Pologne, Roumanie, Russie, 

Serbie,
Turquie, Ukraine

France
sans décongélation,

en sauteuse ou à la poêle pour faire dégorgé
24 mois

surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

3 x 1 kg
NC

RELAIS D'OR MIKO 303701

pleurote, shiitake : Chine,
bolet : Chili,

cèpe : Chine, Europe,
girolle : Pologne,  Roumanie

France NC 30 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

5 x 1 kg

MAGDA
Magda

TRANSGOURMET 788208

pleurote : Chine,
bolet : Chili,

cèpe : Chine, Europe,
lactaire : Chili, Europe

France
sans décongélation,

cuisson 20 min à la poêle à feu vif jusqu’à 
évaporation de l’eau

30 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

5 x 1 kg

MAGDA
Magda

* % minimum


