
Le saviez-vous ?

Depuis 2006, l’emploi de cartouches 
de chasse chargées de grenaille de 
plomb sur le petit gibier est inter-
dit dans toutes les zones humides 
du ter ritoire français (mesure en 
application dans une dizaine de pays 
européens). Le plomb, en contaminant 
l’eau, peut effectivement entrainer le 
saturnisme chez les oiseaux d’eau.
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Référence Valeur
énergétique Protéines Glucides Lipides dont AGS Sodium P/L Industriels

Marque

BRAKE 33381 213 kcal 23,9% / 13,0% 3,7% 100 mg 1,83 SA GROUPE ALLIANCE
Interpral Ulysse

FRANCE FRAIS 110653 142 kcal 17,0% / 8,0% NC NC 2,12 EURO WILD
Gourmet Game

RELAIS D’OR 490102 142 kcal 17,0% / 8,0% 2,0% 51 mg 2,12 NC

TRANSGOURMET 848069 142 kcal 17,0% / 8,0% 2,0% 51 mg 2,12 EURO WILD
Euro Wild
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Référence Etat, aspect Type de viande et % Particularité Mode d’emploi Industriels 

Marque

BRAKE 33381
entier, plumé, cru, 

sans tête, sans abats, 
prêt à cuire

palombe 100%, 
sauvage

susceptible de contenir 
des projectiles de tir

avec décongélation : 
cuire au four 200 °C 30 à 40 min

SA GROUPE ALLIANCE 
Interpral Ulysse

FRANCE FRAIS 110653
entier, plumé, cru, 

sans tête, sans abats, 
prêt à cuire

pigeon ramier 100%, 
sauvage

susceptible de contenir 
des projectiles de tir NC EURO WILD 

Gourmet Game

RELAIS D’OR 490102
entier, plumé, cru, 

sans tête, sans abats, 
prêt à cuire

pigeon ramier 100%, 
sauvage

ne contient pas 
de projectile de tir

avec décongélation : 
cuire au four NC

TRANSGOURMET 848069
entier, plumé, cru, 

sans tête, sans abats, 
prêt à cuire

pigeon ramier 100%, 
sauvage

susceptible de contenir 
des projectiles de tir

avec décongélation : 
cuire au four 200 °C 30 à 40 min

EURO WILD 
Euro Wild

 
Référence Origine matière première Pays de transformation DLUO

Présentation 
Calibre 

Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 33381 Grande-Bretagne NC 24 mois
congelé, en barquette sous film, 

220/280 g, 
carton de 10 pièces

SA GROUPE ALLIANCE 
Interpral Ulysse

FRANCE FRAIS 110653 Grande-Bretagne NC 24 mois
congelé, en barquette sous film, 

225 g, 
carton de 10 pièces

EURO WILD 
Gourmet Game

RELAIS D’OR 490102 Grande-Bretagne Grande-Bretagne 24 mois
congelé, en barquette sous film, 

280 g et +, 
carton de 10 pièces

NC

TRANSGOURMET 848069 Grande-Bretagne Grande-Bretagne 24 mois
congelé, en barquette sous film, 

280 g et +, 
carton de 10 pièces

EURO WILD 
Euro Wild


