
LE MENU 
Grands gibiers sauvages 
 et ses mûres champêtres 

 
 50% Venaison [Chair fraîche de grand gibier tel que le cerf, le sanglier, le daim] & 

Saumon – Source de protéines savoureuses que votre chien adorera!   
 
 Sans Céréales – Cette recette est conçue pour les chiens ayant une intolérance ou une 

sensibilité aux céréales.  
 
 Patate douce - Une excellente alternative aux céréales, la patate douce est une source de 

glucide complexe riche en vitamines B.  
 
 Min 26% de Venaison fraîchement préparé – Une source naturelle et traditionnelle de 

protéine hautement digestible – Cuisson à basse température.  
 
 Supplément d’Omega 3 ajouté - une excellente source d’EPA et DHA pour soutenir la 

fonction cognitive, le développement visuel et aider à réduire les inflammations.  
 
 Sans colorant artificiel ni conservateur -  Sans OGM - Sans hormone de croissance  



Composition  
Venaison [Chair fraîche de grand gibier tel que le cerf, le sanglier, le daim] et Saumon 50% (avec 26 
% de venaison fraîchement préparé, 19% de saumon séché, 2,5% d’huile de saumon et 2,5 % de 
bouillon de saumon), patates douces (27%), pommes de terre (7%), petits pois, protéine de petits 
pois, graines de lin, pulpe de betterave, supplément d‘oméga 3, minéraux, vitamines, bouillon de 
légumes, mûres (équivalent de 7,5 g par kg de produit), FOS (92 mg/kg), MOS (23 mg/kg). 
Additifs nutritionnels par kg 

Vitamines : Vitamine A 15,000 IU, Vitamine D3 2,250 IU; Oligo-éléments : Fer 160 mg, Iode 1,58 mg, 
Cuivre 60 mg, Manganèse 110 mg, Zinc 130 mg, Sélénium 0,60 mg 
Composants analytiques 
Protéines brutes 26%, Matières grasses brutes 14%, Fibres brutes 4,5%, Cendres brutes 8,5%, 
Humidité 8%, Energie métabolisable (Kcal/100g) 347, Oméga 6 : 0,94%, Oméga 3 : 2,92%, Calcium 
2,07%, Phosphore 1,04%  
 
Pour chiens adultes de toutes races 
Rations journalières recommandées* 
*À adapter en fonction de la race, l'âge, 
le tempérament et l’activité du chien. 

 

 
 

 
 
 

   

Poids du chien Grammes par jour 

1-5 kg 25-90 

5-10 kg 90-150 

10-20 kg 150-250 

20-30 kg 250-340 

30-40 kg 340-420 

40+ kg 420+ 

  




