
Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides

Matières 
grasses

dont AGS Sel Fibres
Rapport 

P/L
Industriels  

Marque

DAVIGEL 1680485 159 kcal 10,9 % 1,9 % 12,0 % 1,4 % 1,29 g NC 0,90 DAVIGEL
Davigel Réfrigéré

FRANCE FRAIS 551852 124 kcal 11,0 % < 0,5 % 8,6 % 1,2 % 1,60 g < 0,5 g 1,28 FRANCE FRAIS
Terre de Fraîcheur

KRILL 110421 124 kcal 11,0 % < 0,5 % 8,6 % 1,2 % 1,60 g 1,7 g 1,28 ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 69050 118 kcal 11,9 % 0,8 % 7,4 % 1,2 % 1,79 g 0,4 g 1,62 GROUPE POMONA
Passion Froid 

PRO A PRO 122359 124 kcal 10,5 % 6,5 % 6,0 % 0,9 % 1,20 g 1,0 g 1,75 BONDUELLE RESTAURATION
Bonduelle

TRANSGOURMET 300547 124 kcal 11,0 % 0,5 % 8,6 % 1,2 % 1,55 g 0,4 g 1,27 TRANSGOURMET
Transgourmet Quality

Tableau nutritionnel

Au niveau des différents morceaux du 
bœuf, le museau est-il plutôt consi-
déré comme une viande ou un abat ?

Ni l’un, ni l’autre. S’il est vrai que 
la famille comprenant les viandes 
dites « de boucherie » (rôti, steak, 
entrecôte…) et celle des abats 
(foie, rognons, cervelle…) sont les 
plus connues, il en existe pourtant 
une troisième. Il s’agit de celle des  
« issues » qui regroupe en autre, la 
tête, les oreilles, la queue, les pieds… 



Comparaison des offres

Référence Etat 
Aspect Répartition et % Type d’issue et % Type de légume et % Type de  

matière grasse et %
Industriels  

Marque

DAVIGEL 1680485 cuit,
en morceau

museau de bœuf cuit mariné 58 %,
sauce 42 % museau de bœuf 37,1 % oignon 4,8 %,

cornichon rondelle 3,3 % huile de colza 6,3 % DAVIGEL
Davigel Réfrigéré

FRANCE FRAIS 551852 cuit,
en morceau

museau de bœuf cuit mariné 60 %,
sauce 39 % tête de bœuf % NC oignon % NC,

cornichon rondelle % NC huile de colza % NC FRANCE FRAIS
Terre de Fraîcheur

KRILL 110421 cuit,
en morceau

museau de bœuf cuit mariné 60 %,
sauce 39 % tête de bœuf % NC oignon cube et

cornichon rondelle et cube 19 % huile de colza % NC ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 69050 cuit,
en morceau

museau de bœuf cuit mariné 52,7 %,
sauce 36,5 % museau de bœuf 41,1 % oignon cube 5 %,

cornichon rondelle 5 % huile de colza % NC GROUPE POMONA
Passion Froid

PRO A PRO 122359 cuit,
en morceau

museau de bœuf cuit mariné 52,7 %,
sauce 33 % museau de bœuf 37,5 %

poivron rouge 5 %,
oignon 5 %,

cornichon rondelle 5 %
huile de colza 3,9 % BONDUELLE RESTAURATION

Bonduelle

TRANSGOURMET 300547 cuit,
en morceau

museau de bœuf cuit mariné 60 %,
sauce 40 % tête de bœuf 45 % oignon 9,5 %,

cornichon 9,5 % huile de colza 7 % TRANSGOURMET
Transgourmet Quality

Référence Autres ingrédients et %
Colorant
Additif

Agent de texture

Origine 
matière  

première
DLC

Durée de 
conservation 

après ouverture

Présentation
Calibre

Conditionnement

Industriels  
Marque

DAVIGEL 1680485

dextrose % NC, lactose % NC, 
arômes % NC, vinaigre % NC, 

vinaigre d’alcool % NC,
persil % NC

acidifiant, antioxydant,
conservateur, épaississant,

émulsifiant
UE 28 jours 48 h

barquette, sous atmosphère,
couvercle refermable,

2,6 kg,
4 x 2,6 kg

DAVIGEL
Davigel Réfrigéré

FRANCE FRAIS 551852

dextrose % NC, 
sucre % NC, épices % NC,

vinaigre d’alcool % NC, 
moutarde % NC

colorant, acidifiant,
amidon transformé,

antioxydant, conservateur,
épaississant

NC 32 jours NC

barquette, sous atmosphère,
couvercle refermable,

2,6 kg,
conditionnement NC

FRANCE FRAIS
Terre de Fraîcheur

KRILL 110421

dextrose % NC, 
sucre % NC, épices % NC,

vinaigre d’alcool % NC, 
moutarde % NC

colorant, acidifiant,
amidon transformé,

antioxydant, conservateur,
épaississant

UE 32 jours NC

barquette, sous atmosphère,
couvercle refermable,

2,5 kg,
2 x 2,5 kg

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 69050

dextrose % NC, 
arômes % NC,épices % NC, 

vinaigre d’alcool 3,6 %,  
moutarde de Dijon 1 %,

persil plat 0,5 %

colorant, acidifiant,
amidon transformé de maïs,
conservateur, épaississant

France 22 jours 24 h

barquette, sous atmosphère,
couvercle refermable,

2,5 kg,
1 x 2,5 kg

GROUPE POMONA
Passion Froid

PRO A PRO 122359
poivre/sel 0,08 %,  

vinaigre d’alcool 2,2 %,
moutarde 0,5 %, persil 0,8 %

colorant, affermissant,
conservateur, épaississant, 

gélatine de bœuf
UE 12 jours 48 h

barquette, sous atmosphère,
couvercle refermable,

2,3 kg,
1 x 2,3 kg

BONDUELLE RESTAURATION
Bonduelle

TRANSGOURMET 300547

dextrose < 2 %, sucre < 2 %,
épices < 2 %, 

vinaigre d’alcool < 2 %,
moutarde < 2 %

acidifiant, antioxydant,
conservateur, épaississant France 32 jours NC

barquette, sous atmosphère,
couvercle refermable,

2,5 kg,
2 x 2,5 kg

TRANSGOURMET
Transgourmet Quality


