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Fourniture
• Balance de ménage de régime
• 3 piles AAA
• Le présent mode d’emploi

1. Premieres experiences
Fonctions de l’appareil
Cette balance d’analyse numérique des valeurs nutri-
tionnelles sert à peser des aliments et au contrôle 
de l’alimentation. Le poids s’affiche par incréments 
de 1 gramme. La balance est prévue pour un usage 
privé. Elle permet rapidement et sans difficulté de :
• mesurer le poids des aliments jusqu’à 5000 g 

(mode pesage),
• déterminer les différentes valeurs nutritionnelles 

(protéines, lipides, cholestérol, glucides) de 950 
aliments,

• connaître la valeur énergétique de 950 aliments 
en kilocalories (kcal) ou en kilojoules (kJ),

• consulter la teneur en glucides en Unités pain,
• enregistrer les aliments pesés pendant un temps 

donné et d’afficher le total (mode mémoire).

La balance de cuisine d’analyse des valeurs nutriti-
vesdispose en outre des fonctionnalités suivantes :
• 50 emplacements de sauvegarde individuels dis-

ponibles pour les aliments,
• Fonction pesage cumulé (fonction tarage) pour le 

pesage d’aliments les uns à la suite des autres ou 
dans un récipient,

• Possibilité de commutation entre les grammes et 
les onces,

• Fonction désactivation automatique au bout de 
180 secondes,

• Fonction avertissement automatique en cas de 
dépassement de la limite de pesée supérieure de 
5000 g,

• Indication de la nécessité de changer les piles 
lorsqu’elles sont faibles.
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2. Remarques de securite
Conservez le présent mode d’emploi et faites en 
sorte qu’il soit accessible aux autres utilisateurs.

 AVERTISSEMENT

• Veillez à ne prendre aucun médicament (par ex. 
administration d’insuline) uniquement sur la base 
des données nutritionnelles de la balance d’ana-
lyse des valeurs nutritives. Avant toute administra-
tion de médicaments, vérifiez les données nutri-
tionnelles à l’aide d’une deuxième source (par ex. 
documentation sur le thème, cours de nutrition).
Un contrôle de plausibilité est particulièrement 
important par rapport à d’éventuelles erreurs d’uti-
lisation (par ex. erreur de saisie) et à des différen-
ces des valeurs nutritionnelles des aliments par 
rapport aux valeurs de référence enregistrées dans 
la balance d’analyse des valeurs nutritives. Dans 
les cas sérieux, cela pourrait entraîner de mauvais 
dosages des médicaments, pour lesquels nous 
déclinons toute responsabilité.

 ATTENTION

• Les valeurs enregistrées dans la balance pour les 
produits finis et mélangés (par ex. gâteau forêt 
noire) peuvent présenter de grosses différences en 
fonction du fabricant ou de la préparation.
Pour les produits finis, nous recommandons donc 
de comparer les valeurs avec les indications du 
fabricant sur l’emballage et d’indiquer la valeur 
nutritionnelle des produits mélangés en addition-
nant chaque ingrédient.

• Les valeurs nutritionnelles indiquées pour cha-
que aliment sont programmées dans la balance 
d’après les meilleures connaissances et l’état 
actuel lors de l’impression du mode d’emploi.
Si les aliments ne contiennent aucune donnée 
(affichage :  ), ne les additionnez pas avec la 
fonction d’addition. Le résultat final pourrait être 
faux.

• La balance n’est pas prévue pour la pesée de 
médicaments ou de produits illégaux.

• Le produit est uniquement destiné à un usage 
domestique, il n’est pas prévu pour une utilisation 
médicale ou commerciale.

Piles
• Les piles avalées risquent de mettre la vie en dan-

ger. Laissez les piles hors de portée des jeunes 
enfants. Au cas où une pile a été avalée, faites 
immédiatement appel à un médecin.

• Ne jetez pas les piles au feu. Risque d’explosion !

FRANÇAIS



27

• Les piles ne doivent être ni rechargées ni réac-
tivées par d’autres méthodes ni démontées ni 
court-circuitées.

• Enlevez les piles si l’appareil n’est pas utilisé pen-
dant une assez longue période. Vous éviterez ainsi 
les dommages liés aux fuites.

Réparations
• N’ouvrez ou ne réparez l’appareil en aucun cas. 

Dans le cas contraire, nous ne pouvons pas garan-
tir qu’il fonctionnera parfaitement. Le non respect 
de cette consigne annule la garantie.

• Pour toute réparation, adressez-vous au service 
après-vente ou à un dépositaire agréé.

3. Description de l’appareil
Balance d’analyse des valeurs nutritionnelles

1 Touche marche/arrêt 
2 M+ Enregistrement de la mesure
3 MR Affichage des valeurs cumulées
4 MC Effacement de la mémoire
5 Interrupteur de changement d‘unité de poids 

g/oz unit
6 Touche tare tara
7 Affichage
 7.1 Affichage en kilocalories
 7.2 Affichage en kilojoules
 7.3 Affichage de la teneur en glucides
 7.4 Affichage de la teneur en cholestérol
 7.5 Affichage des lipides
 7.6 Affichage du code
 7.7 Affichage du poids

 7.8  Affichage du nombre d‘emplacements 
mémoire

 7.9 Affichage des protéines
 7.10 Affichage des unités pain
8 Touches numériques 0 à 9 servant à entrer le code 

des aliments
9 Compartiment des piles (au dos)

4. Mise en service
Modification de l’unité de poids
La balance peut afficher les valeurs en g (gramme) 
ou en oz (onces). L’affichage en grammes est réglé 
en usine. Vous pouvez changer d’unité avec la tou-
che unit.

Mise en place de la balance
Posez la balance sur un support plat et ferme. Une 
surface d’appui solide s’impose pour garantir une 
mesure correcte.

5. Utilisation
5.1 Effectuer une pesée
Mise sous tension de la balance
L’affichage indique le poids du produit pesé.
Appuyez sur la touche .

Pesage cumulé (tarage)
Pour peser différents produits en les additionnant, 
vous pouvez régler la balance sur 0 g.
➔ Appuyez sur la touche tara.

Entrée du code de l’aliment
➔  Cherchez dans la liste des aliments (page 30 

et suivantes) le code à 3 chiffres correspondant 
à l’aliment que vous pesez et tapez-le sur les 
touches numériques.

En cas d’erreur, inscrivez n’importe quel numéro de 
code puis tapez le code correct.

Toutes les valeurs nutritives énergétiques sont affi-
chées.

Notez que, du fait de la variation naturelle des 
valeurs nutritionnelles et énergétiques des aliments, 
les indications fournies sont approximatives.

Mise hors tension de la balance
La balance s’éteint automatiquement 180 secondes 
après le dernier pesage.
Pour éteindre manuellement, appuyez sur la touche .

5.2 Enregistrement d’un produit pesé
Vous pouvez enregistrer le poids, les valeurs nutri-
tionnelles et énergétiques de l’aliment en cours de 
pesage. La balance additionne automatiquement les 
valeurs de chaque mesure enregistrée. Vous pouvez 
afficher le poids total, les valeurs nutritionnelles tota-
les et les valeurs énergétiques totales à tout moment.
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Les données enregistrées sont conservées même 
lorsque la balance est éteinte et lors du changement 
de piles.

Enregistrement de la première mesure
Vous venez de peser un aliment et vous avez déjà 
entré le code correspondant.
➔ Appuyez sur la touche mémoire M+.

Le symbole de somme ΣM, l‘emplacement de sauve-
garde (par ex. 01) et le poids total sont affichés.

Enregistrement d’autres mesures
Prenez un nouveau produit à peser et recommencez 
les opérations de l’étape 1.

Affichage des valeurs mesurées ajoutées
Par exemple, chaque jour, appelez les valeurs enre-
gistrées.
➔ Appuyez sur la touche mémoire MR.

Le symbole de somme ΣM, le nombre d‘emplace-
ment de sauvegarde utilisés (par ex. 02) et le poids 
total sont affichés, ainsi que les valeurs nutritives et 
énergétiques additionnées.

Effacer mémoire
Effacez la mémoire régulièrement, par exemple une 
fois par jour.
➔ Appuyez sur la touche mémoire MC.

Le symbole M disparaît. La mémoire a été effacée.

6.  Programmation de codes aliments 
propres

L’appareil dispose de valeurs nutritives et énergéti-
ques mémorisées pour 950 aliments (emplacements 
de mémoire 000 – 949). Vous pouvez programmer 
avec des aliments propres 50 autres emplacements 
de mémoire (950 – 999) et inscrire ceux-ci dans les 
lignes vides du tableau au chapitre « Codes ali-
ments ». Il vous faut pour cela connaître les valeurs 
nutritives et énergétiques de ces aliments.

 Remarque

Les valeurs nutritives et énergétiques à saisir se rap-
portent à un poids de 100 g de l’aliment correspon-
dant.

Pour programmer des aliments supplémentaires, 
procédez comme suit :
• Allumez l’appareil. Appuyez pour ce faire sur la 

touche .
• Appuyez simultanément pendant env. 3 secondes 

sur les touches tara et MR. L’appareil passe au 
mode de programmation. L’affichage du code ali-
ment 12 affiche 950. Les deux derniers chiffres cli-
gnotent.

• Entrez le code aliment voulu (chiffres 50 – 99) et 
confirmez l’entrée par pression sur la touche MR.

Est demandée ensuite la valeur énergétique de l’ali-
ment.
• A l’aide des touches numériques, saisissez la 

valeur énergétique de l’aliment (avec une précision 
par unités de 1 kcal) et confirmez l’entrée par pres-
sion sur la touche MR.

 Sont demandées ensuite les valeurs de la teneur en 
cholestérol (avec une précision par unités de 1 mg), 
la teneur en glucides (avec une précision par unités 
de 0,1 g), la teneur en matières grasses (avec une 
précision par unités de 0,01 g) et la teneur en pro-
téines (avec une précision par unités de 0,01 g). 

• La valeur correspondante saisie, vous passez 
par pression de la touche MR à la valeur suivante 
demandée. La dernière valeur (de la teneur en pro-
téines) saisie et après avoir appuyé sur la touche 
MR, l’appareil se met en mode de pesée.

 Avis : Si vous ne connaissez pas l’une des valeurs 
demandées pour l’aliment concerné, laissez la 
valeur à « 0 » et appuyez sur la touche MR pour 
saisir la valeur suivante. Lors du contrôle de votre 
alimentation, tenez compte du fait que la valeur 
laissée à « 0 » n’est pas incluse dans l’addition 
d’une valeur nutritive ou énergétique (voir « Affi-
chage des valeurs mesurées additionnées »).

• Contrôlez la plausibilité de la valeur saisie.

 7. Changer les piles
La balance nécessite 3 piles AAA. Lorsque le sym-
bole « changement des piles »  apparaît, c’est que 
les piles sont presque déchargées. Insérez les piles 
dans le compartiment à pile situé sous la balance. 
Veillez impérativement à insérer les piles en respec-
tant la polarité indiquée.

 Remarque

• Lors du changement de piles, les valeurs mesu-
rées enregistrées restent en mémoire.

• N’utilisez pas de piles rechargeables.
• Utilisez des piles sans métaux lourds. Vous 

reconnaîtrez les piles contenant des 
métaux lourds aux symboles suivants.
Pb = pile contenant du plomb, 
Cd = pile contenant du cadmium, 
Hg = pile contenant du mercure.

Elimination
Lors de l’élimination des matériaux, respectez les 
prescriptions locales.
• Les piles usées ne sont pas des ordures 

ménagères. Pour les éliminer, apportez-les à votre 
magasin d’électricité ou aux points de collecte du 
matériel recyclable proches de chez vous. La 
législation vous y oblige.

• Pour éliminer l’appareil, conformez-vous à 
la directive sur les appareils électriques et 
électroniques 2002/96/CE – DEEE (Déchets 
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des équipements électriques et électroniques). 
Pour toute question, adressez-vous aux collecti-
vités locales responsables de l’élimination de ces 
déchets.

8. Rangement et entretien
Vous pouvez nettoyer la balance à l’aide d’un chiffon 
légèrement humide sur lequel vous pouvez mettre, 
au besoin, un peu de produit vaisselle.
Nettoyez régulièrement la surface supérieure du pla-
teau.

L’appareil doit être conservé dans un environnement 
approprié afin de garantir la précision des valeurs et 
d’optimiser la durée de vie du produit :

 ATTENTION

• Veillez à ce qu’il n’aille pas de liquide sur la 
balance. Ne plongez jamais la balance dans l’eau. 
Ne la rincez jamais sous l’eau courante.

• Ne lavez pas la balance au lavevaisselle !
• Ne posez aucun objet sur la balance lorsque vous 

ne l’utilisez pas.
• Mettez la balance à l’abri des chocs, de l’humidité, 

de la poussière, des produits chimiques, des for-
tes variations de température et évitez la proximité 
de sources de chaleur (fourneaux, radiateurs de 
chauffage). 

• Ne soumettez pas la balance à des températures 
élevées ou à de forts champs magnétiques (par 
exemple téléphones mobiles).

9. Que faire en cas de probleme ?
Affichage Cause Remède
E---- La limite de pesage de 

5000 g a été dépas-
sée.

Retirez le produit 
pesé du plateau.

La mémoire maximale 
d’au moins une des 
valeurs nutritionnelles 
ou énergétiques a été 
dépassée, par exem-
ple plus de 99999 kJ.

Effacez la mémoire 
avec la touche 
mémoire MC.

Il n’existe pas de 
valeur nutritionnelle ou 
énergétique pour cet 
aliment.
0 est ajouté en mode 
mémoire.

M cli-
gnote

La mémoire maximale 
d’au moins une des 
valeurs nutritionnelles 
ou énergétiques a été 
dépassée, par exem-
ple plus de 99999 kJ.

Effacez la mémoire 
avec la touche 
mémoire MC.

La pile est presque 
usée.

Changez la pile (voir 
Chapitre 7. Changer 
les piles, page 28).

Affichage Cause Remède
Valeur 
 négative 
(-)

Le produit à peser 
a été posé avant la 
mise en marche de la 
balance.

Appuyez sur la tou-
che .

Absence 
d’affi-
chage

La pile est usée. Insérez une nouvelle 
pile (voir Chapitre 
7. Changer les piles, 
page 28).

10. Donnees techniques
Base de 
données

950 aliments avec les valeurs nutriti-
onnelles et énergétiques suivantes :
• Protéines en g (oz)
• Lipides en g (oz)
• Cholestérol en mg (oz)
• Glucides en g (oz) et en unités pain
• Energie en kcal ou en kJ

Incréments 
des valeurs 
nutritionnel-
les et éner-
gétiques

• Protéines : 0,1 g (0,01 oz)
• Lipides : 0,1 g (0,01 oz)
• Cholestérol : 0,1 mg (0,0001 oz)
• Glucides : 0,1 g (0,01 oz)
• Unités pain : 0,01
• Énergie : 1 kcal/kJ

11. Codes aliments
Abréviations
e.moy. en moyenne
sur mat. sèche sur matière sèche (par exemple, indi-

cation du % de matière grasse des 
fromages)

% vol. d’alcool Teneur en alcool en pourcentage du 
volume

Définitions
Parties prêtes 
à consommer

Matière brute achetée moins les 
résidus

Produit sec La forme en poudre est pesée. C’est-
à-dire pas sous forme préparée. Sauf 
description plus détaillée ou autre 
formulation. Par ex. « du produit 
sec » ou « prêt à consommer ».

Toutes les indications se réfèrent au produit prêt à 
consommer. Sauf description plus détaillée ou autre 
formulation.
L’exactitude des données de la liste d’aliments n’est 
pas garantie.

 Remarque

Certains des aliments mentionnés ne sont pas dis-
ponibles dans tous les pays de vente. Si des ali-
ments importants pour vous ne sont pas mentionnés, 
vous pouvez les mémoriser sur les emplacements 
de mémoire pouvant être programmés à discrétion 
(950 – 999).
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 Produits laitiers
000 Ayran

001 Babeurre

002 Crème fraîche, 
30 % de matières grasses

003 Crème fraîche, 
40 % de matières grasses

004 Lait caillé, allégé

005 Lai caillé, riche en matières 
grasses

006 Yaourt aux fruits, allégé

007 Yaourt aux fruits, maigre

008 Yaourt aux fruits, riche en matiè-
res grasses

009 Fromage blanc aux fruits, 
20 % de matières grasses / E. S.

010 Bouillie de semoule, aux cerises

011 Yaourt, allégé, 
1,5 % de matières grasses

012 Yaourt, maigre

013 Boisson au cacao à base de lait 
écrémé

014 Képhir

015 Képhir, aux fruits

016 Lait condensé, 
10 % de matières grasses

017 Lait condensé, 
4 % de matières grasses

018 Lait condensé, 
7,5 % de matières grasses

019 Lait de vache (allégé), 1,5 %

020 Lait de vache (lait entier), 3,5 %

021 Lait écrémé

022 Flan au lait

023 Riz au lait, chocolat

024 Milk-shake

025 Petit-lait, sucré

026 Poudre de petit-lait, produit sec

027 Lait cru, lait sélectionné

028 Lait cru, lait de ferme

029 Crème (à café), 
10 % de matières grasses

030 Crème, aigre (crème fleurette)

031 Chantilly, 
30 % de matières grasses

032 Smetana, 
24 % de matières grasses

033 Petit-suisse, 
40 % de matières grasses / E. S.

034 Fromage blanc, 
20 % de matières grasses / E. S.

035 Fromage blanc, maigre

036 Lait de chèvre

Fromages
037 Appenzell, 

50 % de matières grasses / E. S.

038 Camembert à rôtir, 
45 % de matières grasses / E. S.

039 Bleu de Bavière, 
70 % de matières grasses / E. S.

040 Bel Paese

041 Fromage de montagne, 
45 % de matières grasses / E. S.

042 Bleu (fromage à moisis-
sure noble), 50 % de matières 
 grasses / E. S.

043 Brie, 
50 % de matières grasses / E. S.

044 Fromage gras à pâte pressée, 
30 % de matières grasses / E. S.

045 Fromage gras à pâte pressée, 
50 % de matières grasses / E. S.

046 Cambozola, 
70 % de matières grasses / E. S.

047 Camembert, 
30 % de matières grasses / E. S.

048 Camembert, 
45 % de matières grasses / E. S.

049 Camembert, 
60 % de matières grasses / E. S.

050 Camembert, rôti

051 Cheddar

052 Chester, 
50 % de matières grasses / E. S.

053 Edam, 
30 % de matières grasses / E. S.

054 Edam, 
40 % de matières grasses / E. S.

055 Fromage à moisissure noble, 
60 % de matières grasses / E. S.

056 Emmental, 
45 % de matières grasses / E. S.

057 Feta (brebis), 
45 % de matières grasses / E. S.

058 Fromage frais, à caillots

059 Fromage frais aux herbes, 
20 % de matières grasses / E. S.

060 Gorgonzola, 
55 % de matières grasses / E. S.

061 Gouda, 
45 % de matières grasses / E. S.

062 Gruyère, 
45 % de matières grasses / E. S.

063 Hardang, 
45 % de matières grasses / E. S.

064 Cottage cheese, 
20 % de matières grasses / E. S.

065 Jarlsberg, 
45 % de matières grasses / E. S.

066 Fromage aux noix, 
50 % de matières grasses / E. S.

067 Leerdammer, 
45 % de matières grasses / E. S.

068 Limbourg, 
20 % de matières grasses / E. S.

069 Maasdam, 
45 % de matières grasses / E. S.

070 Maasland, 
50 % de matières grasses / E. S.

071 Mascarpone

072 Morbier, 
40 % de matières grasses / E. S.

073 Mozzarella

074 Münster

075 Palmarello, 
50 % de matières grasses / E. S.

076 Parmesan, 
36 % de matières grasses / E. S.

077 Provolone

078 Fromage des Pyrénées, 
50 % de matières grasses / E. S.

079 Raclette, 
48 % de matières grasses / E. S.

080 Fromage au jambon fumé, 
45 % de matières grasses / E. S.

081 Râpé, 
45 % de matières grasses / E. S.

082 Romadur, 
20 % de matières grasses / E. S.

083 Roquefort

084 Rottaler, 
45 % de matières grasses / E. S.

085 Rubiola, 
75 % de matières grasses / E. S.

086 Fromages à base de lait caillé 
(Harzer, Mainzer), 
10 % de matières grasses / E. S.

087 Sbrinz, 
48 % de matières grasses / E. S.

088 Fromage frais sec en couches, 
10 % de matières grasses / E. S.

089 Fromage fondu, 
20 % de matières grasses / E. S.

090 Steppenkäse, 
45 % de matières grasses / E. S.

091 Tête de Moine, 
50 % de matières grasses / E. S.

092 Tilsit, 
30 % de matières grasses / E. S.

093 Tilsit, 
45 % de matières grasses / E. S.

094 Trappe, 
45 % de matières grasses / E. S.

095 Fromage à pâte molle aux noix, 
70 % de matières grasses / E. S.
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096 Fromage vigneron, 
60 % de matières grasses / E. S.

097 Fromage à la bière, 
50 % de matières grasses / E. S.

098 Westberg, 
45 % de matières grasses / E. S.

099 Chèvre, pâte non fraîche, 
48 % de matières grasses / E. S.

100 Chèvre, pâte molle, 
45 % de matières grasses / E. S.

OEufs et plats aux oeufs
101 OEuf de poule, entier (100 g)

102 Jaune d’oeuf (jaune d’oeuf 
liquide)

103 Blanc d’oeuf (Blanc d’oeuf 
liquide)

104 OEufs brouillés

105 OEuf sur le plat

Huiles et matières grasses
106 Huile de graines de coton

107 Beurre (à base de crème non 
aigre ou aigre)

108 Demi-beurre

109 Beurre fondu

110 Huile de chardon, raffinée

111 Huile d’arachide, raffinée

112 Beurre de cacao

113 Beurre de coco, raffiné

114 Huile de graines de citrouille

115 Huile de foie de morue

116 Huile de graines de lin

117 Huile de maïs, raffinée

118 Margarine (margarine diététique)

119 Margarine (standard)

120 Mayonnaise, riche en matières 
grasses

121 Matières grasses du lait allégées

122 Huile d’olive

123 Huile de colza

124 Suif de boeuf

125 Dressing mayonnaise 
(50 % de matières grasses)

126 Saindoux de porc

127 Huile de sésame

128 Huile de soja, raffinée

129 Huile de tournesol, raffinée

130 Huile de noix

131 Huile de germes de blé

Viandes
132 Viande des Grisons

133 Extrait de viande

134 Pâté allemand

135 Viande hachée (moitié boeuf, 
moitié porc)

136 Mouton, poitrine

137 Mouton, gigot

138 Mouton, faux-filet

139 Mouton (filet)

140 Mouton (côtelette)

141 Foie de mouton

142 Veau (épaule)

143 Veau (filet)

144 Veau (collet avec le carré décou-
vert, échine avec os)

145 Veau (jarret avec os)

146 Veau (cuisse, cuissot avec os)

147 Veau (chair du muscle)

148 Veau (côtes couvertes)

149 Ris de veau

150 Poitrine de veau

151 Côtes de veau

152 Foie de veau

153 Rognons de veau

154 Escalope

155 Côte de porc salée et fumée

156 Agneau (chair du muscle)

157 Queue de boeuf

158 Viande de cheval

159 Hachis de boeuf (boeuf tartare)

160 Steak haché

161 Cuisse de boeuf

162 Foie de boeuf

163 Langue de boeuf

164 Boeuf (filet)

165 Boeuf (surlonge, rôti, poitrine)

166 Boeuf (culotte, quasi)

167 Boeuf (talon de collier, collier)

168 Boeuf (tende de tranche)

169 Boeuf (chair du muscle)

170 Boeuf (roastbeef, aloyau)

171 Gras du dos de porc

172 Epaule de porc

173 Porc (ventre)

174 Porc (filet)

175 Porc (salé et fumé)

176 Porc (côte avec os)

177 Porc (viande du muscle)

178 Porc (escalope, jambon 
démangé)

179 Porc, jambonneau arrière 
( jarret arrière)

180 Porc haché

181 Rognons de porc

182 Poitrine, braisée

183 Jambon cuit

184 Jambon arrière

185 Viande de chèvre moy.

186 Langue de porc

Volailles et gibiers
187 Canard moy.

188 Faisan moy.

189 Oie moy.

190 Lièvre moy.

191 Viande de cerf moy.

192 Poulet moy.

193 Poularde moy.

194 Poulet, cuisse avec la peau

195 Blanc de poulet avec la peau

196 Foies de poulet

197 Viande de lapin moy.

198 Perdrix

199 Viande de chevreuil, cuisse

200 Selle de chevreuil

201 Pigeon

202 Dindonneau, blanc, sans la peau

203 Dindonneau, cuisse, sans la 
peau ni les os

204 Dindonneau, avec la peau, moy.

205 Caille

206 Sanglier

Charcuteries, pâtés & produits à 
base de viande
207 Saucisses paysannes

208 Mortadelle au jambon

209 Charcuterie au jambon

210 Saucisse à l’eau

211 Saucisse (porc)

212 Cabanossi

213 Salami

214 Corned Beef (allemand)

215 Petites saucisses en boîte

216 Pâté de chair à saucisse pressé 
bavarois

217 Cervelas

218 Saucisses de Francfort

219 Boulettes de viande, crues

220 Foie gras d’oie

221 Cervelas de volaille, maigre

222 Cervelas bavarois blanc

223 Saucisson à l’ail et à la 
 moutarde, cuit et fumé

224 Saucisse de veau

225 Pâté de veau

226 Saucisse porc et boeuf



32

227 Filet de porc fumé

228 Gendarme

229 Pâté de foie

230 Pâté de foie sous boyau, maigre

231 Saucisson de Lyon

232 Saucisse fumée à tartiner

233 Mortadelle

234 Boudin noir

235 Saucisson (allemand)

236 Jambon cuit

237 Jambon cru

238 Jambon cru fumé (lard maigre)

239 Mortadelle au jambon

240 Fromage de tête rouge

241 Lard de poitrine, fumé

242 Lard maigre

243 Charcuterie en aspic

244 Boudin blanc bavarois aux 
 herbes

245 Saucisses viennoises

Poissons, crustacés et mollusques
246 Anguille

247 Huître

248 Perche

249 Lingue bleue

250 Brème

251 Hareng saur

252 Aiguillat

253 Féra (corégone)

254 Filet de poisson

255 Flet

256 Truite (truite de rivière, truite 
 arc-en-ciel)

257 Crevette

258 Petit crabe

259 Brochet

260 Flétan noir (du Groenland)

261 Flétan blanc

262 Hareng (Atlantique)

263 Hareng (Baltique)

264 Homard

265 Cabillaud (morue)

266 Coquilles Saint-Jacques

267 Carpe

268 Loche

269 Crabes

270 Ecrevisse

271 Krill (Antarctique)

272 Saumon

273 Langouste

274 Lingue

275 Maquereau

276 Moules

277 Sébaste, rascasse du Nord

278 Anchois

279 Sardine

280 Eglefin

281 Tanche

282 Carrelet

283 Merlu

284 Colin (d’Alaska)

285 Lotte de mer

286 Sole

287 Sprat

288 Turbot

289 Eperlan

290 Thon

291 Calmar

292 Escargot

293 Sandre

Produits à base de poissons
294 Anguille fumée

295 Hareng fumé

296 Hareng, hareng frit mariné

297 Hareng mariné (à la Bismarck)

298 Hareng, jeune hareng mariné 
au sel

299 Filet de hareng en sauce tomate

300 Véritable caviar (d’esturgeon)

301 Faux caviar (caviar allemand)

302 Crevettes en boîte

303 Crabe en boîte

304 Saumon fumé en boîte

305 Maquereau fumé

306 Sardines à l’huile

307 Sébaste fumé

308 Hareng salé

309 Eglefin fumé

310 Filet d’aiguillat fumé

311 Colin fumé

312 Morue sèche

313 Thon à l’huile

Céréales et produits céréaliers
314 Amaranthe

315 Tarte aux pommes couverte

316 Strudel aux pommes

317 Chausson aux pommes

318 Bagel

319 Pain

320 Crêpes berlinoises

321 Biscuit (à la cuillère)

322 Pâte feuilletée

323 Petits pains

324 Brownies

325 Gruau de sarrasin

326 Farine de sarrasin, complète

327 Petit beurre

328 Gâteau au levain garni de 
flocons de beurre et de sucre

329 Céréales, arôme fruits

330 Barres de céréales (au chocolat)

331 Cookies, au beurre

332 Flocons de maïs

333 Flocons de maïs, noisettes et 
miel

334 Flocons de maïs, complets

335 Couscous, cuit

336 Couscous, non cuit

337 Petits gâteaux pour diabétiques

338 Farine d’épeautre, complète

339 Doughnut

340 Pâtes alimentaires aux oeufs, 
cuites / égouttées

341 Pâtes alimentaires aux oeufs 
(nouilles, macaronis, spaghettis), 
non cuites

342 Pain de fruits secs

343 Cake aux fruits secs

344 Céréales aux fruits, sans sucre

345 Orge perlée

346 Pain d’épices

347 Biscuits gingembre cannelle

348 Vermicelle chinois, cuit

349 Pain complet au froment

350 Semoule en grains

351 Croquettes de semoule

352 Farine de graines d’épeautre vert

353 Grillade d’épeautre vert

354 Flocons d’avoine, instantanés

355 Viennoiserie

356 Pâte levée 
(préparation instantanée pour)

357 Brioche tressée

358 Grains de millet

359 Gâteau au fromage blanc

360 Flocons de son, avoine

361 Petits gâteaux, mélange

362 Pain suédois croustillant

363 Bretzel / petit pain au sel

364 Maïs, grains entiers

365 Flocons de maïs petit-déjeuner, 
non sucrés
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366 Farine de maïs

367 Macarons

368 Gâteau marbré

369 Farine, seigle complet

370 Pain multi céréales

371 Gâteau aux graines de pavot

372 Rouleau aux graines de pavot

373 Tarte à la crème moka

374 Muffin, aux myrtilles

375 Petits gâteaux aux céréales

376 Mélange de céréales, produit sec

377 Gâteaux aux noisettes 
(préparation instantanée pour)

378 Gâteaux aux noisettes 
(pâtisseries longue conservation)

379 Tartes aux fruits, pâte levée

380 Pâte à tarte, prête à la consom-
mation

381 Chapelure

382 Pâte à pizza

383 Pop-corn

384 Pain noir de Westphalie

385 Riz, poli, cuit, égoutté

386 Riz, poli, non cuit

387 Riz, non poli

388 Farine de riz

389 Seigle, grains entiers

390 Pain de seigle

391 Farine de seigle, type 1800

392 Farine de seigle, type 815

393 Pain bis

394 Pain de seigle concassé et pain 
complet

395 Pain de seigle complet

396 Quatre-quarts et génoise

397 Petits gâteaux ABC

398 Gâteau au chocolat Sacher

399 Gâteau à la crème

400 Céréales au chocolat

401 Forêt-Noire

402 Biscuits sablés écossais

403 Nouilles souabes

404 Son alimentaire

405 Pain de mie

406 Tortellinis, prêts à la consom-
mation

407 Fond de tarte

408 Triticale

409 Pain complet aux graines de 
tournesol

410 Fougace à la farine complète

411 Petits gâteaux à la farine 
 complète

412 Pâtes alimentaires complètes, 
non cuites

413 Biscottes complètes

414 Mélange de gaufrettes

415 Gâteau brioché saxon de Noël

416 Pain blanc allemand

417 Froment, grains entiers

418 Semoule de froment

419 Germes de blé

420 Son de blé

421 Farine de froment, type 405

422 Pain principalement de froment

423 Amidon de froment

424 Pain de mie au froment

425 Pain de froment complet

426 Riz sauvage, non cuit

427 Gâteau au citron

428 Biscottes

429 Tarte à l’oignon

Pommes de terre et produits à base 
de pommes de terre
430 Pommes de terre sautées, prêtes 

à la consommation

431 Pomme de terre bouillie dans 
la peau

432 Quenelles de pommes de terre, 
produit sec / en poudre

433 Quenelles de pommes de terre, 
à base de pomme de terre cuite 
et de pomme de terre crue, prê-
tes à la consommation

434 Croquettes de pommes de terre 
produit sec / en poudre

435 Pommes de terre au four (dans 
la peau)

436 Pommes de terre, avec la peau 
(crues)

437 Galette de pommes de terre, 
produit sec / en poudre

438 Galette de pommes de terre, 
surgelée / prête à la consom-
mation

439 Purée de pommes de terre

440 Purée de pommes de terre, 
 produit sec / en poudre

441 Fécule de pomme de terre

442 Soupe de pommes de terre, 
 produit sec / en poudre

443 Pommes de terre bouillies dans 
la peau, cuites

444 Frites, prêtes à la onsommation, 
non salées

445 Röstie bernois, surgelé

Légumes et salades

446 Artichaut

447 Artichauts à l’huile

448 Aubergine

449 Pousses de bambou

450 Patate douce

451 Céleri en branches

452 Chou-fleur

453 Haricots, verts

454 Haricots, verts, en boîte

455 Brocoli

456 Cresson

457 Endives

458 Chou chinois

459 Laitue d’hiver

460 Chicorée

461 Salade carotte, céleri, oeufs, 
mayonnaise

462 Mâche, raiponce

463 Fenouil, feuilles 
(fenouil de Bologne)

464 Salade de cervelas, faite maison

465 Oignons printaniers

466 Cresson alénois

467 Cornichons à la russe

468 Chou de Milan

469 Concombre

470 Salade de hareng

471 Gingembre

472 Salade de pommes de terre

473 Ail, cru

474 Chou-rave

475 Laitue

476 Citrouille

477 Pissenlit

478 Petit épi de maïs

479 Bette

480 Salade de jeune hareng mariné

481 Raifort

482 Carotte

483 Carottes (en boîte)

484 Pousse de haricots mungo

485 Salade de pâtes, à l’italienne

486 Gombo

487 Poivrons

488 Panais

489 Persil

490 Poireau

491 Pourpier

492 Chicorée rouge
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493 Radis

494 Radis noir

495 Rhubarbe

496 Choux de Bruxelles

497 Betterave rouge

498 Chou rouge

499 Roquette

500 Oseille

501 Choucroute, égouttée

502 Ciboulette

503 Salsifis

504 Céleri-rave

505 Pousses / germes de soja

506 Asperges

507 Epinards

508 Epinards, surgelés

509 Navet

510 Légumes potagers

511 Tomate

512 Tomates en boîte

513 Topinambours

514 Tsatsiki

515 Salade Waldorf

516 Plantain

517 Rave

518 Chou blanc

519 Salade de chou blanc

520 Chou frisé

521 Courgettes

522 Maïs doux

523 Maïs doux, en boîte

524 Oignons

Champignons
525 Pleurote

526 Bolet jaune

527 Champignon de Paris 
( champignon de couche)

528 Champignons de Paris en boîte

529 Armillaire

530 Morille

531 Girolle (chanterelle)

532 Girolle (chanterelle), séchée

533 Bolet orangé

534 Cèpe

535 Cèpe, séché

536 Truffe

Fruits
537 Cerise des Barbades

538 Ananas

539 Ananas en boîte

540 Pomme

541 Pomme, séchée (soufrée)

542 Compote de pommes

543 Orange

544 Abricot

545 Abricot, séché

546 Abricots en boîte

547 Avocat

548 Banane

549 Banane, séchée

550 Tomate

551 Poire

552 Poires en boîte

553 Mûre

554 Fruit à pain

555 Prune du Natal

556 Chayotte

557 Cherimoya

558 Datte, séchée

559 Fraise

560 Fraise, surgelée

561 Figue

562 Figue, séchée

563 Grenade

564 Pamplemousse

565 Goyave

566 Cynorrhodon

567 Myrtille

568 Myrtille, surgelée, non sucrée

569 Framboise

570 Baie de sureau

571 Melon miel

572 Fruit du jacquier

573 Nèfle du Japon

574 Groseille

575 Cassis

576 Kaki

577 Figues de Barbarie

578 Carambole

579 Bigarreau

580 Cerises en bocal

581 Kiwi

582 Kumquat, cru

583 Citron vert

584 Litchi

585 Longane

586 Clémentine

587 Mangue

588 Mûre

589 Mirabelle

590 Canneberge

591 Brugnon

592 Olive, verte, marinée

593 Olive, noire, marinée

594 Papaye

595 Fruit de la passion

596 Pêche

597 Pêche, séchée

598 Pêches en boîte

599 Prune

600 Physalis

601 Airelles rouges

602 Coing

603 Litchi chevelu

604 Reine-claude

605 Argousier

606 Kaki

607 Groseille à maquereau

608 Raisins secs de Smyrne

609 Tamarin

610 Pastèque

611 Raisin sec

612 Raisin

613 Citron

614 Melon miel

Noix et noisettes
615 Noix de cajou

616 Châtaigne

617 Cacahuète

618 Cacahuète, grillée et épluchée

619 Noisette

620 Noix de coco

621 Noix de coco râpée

622 Graines de citrouille

623 Noix de macadamia

624 Amande, douce

625 Pavot, graines (séchées)

626 Noix du Brésil

627 Noix de Pécan

628 Pignons

629 Pistache

630 Sésame, graines (séchées)

631 Graines de tournesol, graines 
(séchées)

632 Noix

Féculents et graines
633 Haricots blancs secs

634 Petits pois écossés secs

635 Petits pois, écosse + petits pois, 
verts
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636 Petits pois, verts, en boîte

637 Petits pois, verts, surgelées, 
écossés

638 Câpres, macérées

639 Pois chiches, graines, secs

640 Pois chiches, pousses, fraîches

641 Haricots rouges, en boîte

642 Dolique, crue

643 Lin

644 Haricot de Lima, cru

645 Lentille, graines, cuite

646 Lentille, graines, sèches

647 Pavot, graines, séchées

648 Sésame, graines, séchées

649 Graine de soja, graines, séchées

650 Soja remplaçant la viande

651 Lait de soja

652 Pousses de soja

653 Saucisse de soja moy.

654 Graines de tournesol

655 Pois d’ambrevade, cru

Boissons sans alcool
656 Jus d’ananas

657 Jus dense de pomme

658 Jus de pomme, commercial

659 Mélange de jus de pomme et 
d’eau minérale gazeuse

660 Nectar d’abricot

661 Bière, sans alcool, internationale

662 Cappuccino

663 Cola

664 Cola, light

665 Café liégeois

666 Thé glacé, pêche

667 Jus de pamplemousse, 
 commercial

668 Sirop de framboise

669 Jus de baie de sureau

670 Nectar de cassis

671 Café

672 Café soluble (instantané), 
produit sec / en poudre

673 Lait de noix de coco

674 Latte Macchiato

675 Limonade, Boisson mélange 
coca

676 Jus de clémentine, pressé frais

677 Jus de carotte

678 Jus multivitamines

679 Limonade à l’orange

680 Jus d’orange, pressé frais

681 Jus d’orange, commercial

682 Jus de betteraves rouges

683 Jus d’argousier

684 Jus de griottes

685 Boisson au soja, aux fruits

686 Thé

687 Jus de tomate

688 Jus de raisin, commercial

689 Jus de citron, pressé frais

Boissons alcoolisées
690 Bière sans alcool, allemande

691 Bière maltée à haute fermenta-
tion (5 % vol.)

692 Amaretto (28 % vol.)

693 Cidre

694 Bière blonde de la région de 
Cologne

695 Bière de garde « Lager » de la 
région de Pilsen, bière normale, 
allemande

696 Bière forte, blonde, 
à basse fermentation (7 % vol.)

697 Boisson alcoolisée à base de 
vin, aux fraises

698 Cuba Libre

699 Curaçao (35 % vol.)

700 Vins de liqueur (16 –18 % vol.)

701 Double bière forte, 
brune (8 % vol.)

702 Liqueur au jaune d’oeuf

703 Bière d’exportation, 
blonde (5 % vol.)

704 Vin de fruits (8 –10 % vol.)

705 Gin

706 Vin chaud

707 Alcool de grains clair (32 % vol.)

708 Bière de garde « Lager » (bière à 
teneur de moût élevée), blonde 
(5 % vol.)

709 Bière légère, à basse fermenta-
tion (2,5 – 3,0 % vol.)

710 Liqueurs (30 % vol.)

711 Bière de maïs (bière blanche, 
à haute fermentation)

712 Bière de malt (0,04 – 0,6 % vol.)

713 Eau-de-vie de fruits 
(40 – 45 % vol.)

714 Ouzo (38 % vol.)

715 Pina Colada

716 Porto

717 Vin rouge, lourd

718 Rhum

719 Sangria

720 Vin mousseux / jus d’orange

721 Vin mousseux allemand

722 Cognac

723 Vin blanc

724 Bière de froment à teneur de 
moût élevée, sans levure 
(5 % vol.)

725 Bière de froment à teneur de 
moût élevée, contenant de la 
levure (5 % vol.)

726 Vermouth

727 Whisky

728 Vodka

Desserts et confiseries
729 Sirop d’érable

730 Meringue

731 Bonbons, caramels durs

732 Coulis de fruits, prêt à la 
consommation

733 Sauce au chocolat, prête à la 
consommation

734 Chocolats pour diabétiques

735 Chocolat pour diabétiques, 
au lait

736 Chocolat pour diabétiques, noir

737 Edulcorant pour diabétiques

738 Glace de régime

739 Bouchée de pain d’épice fourré 
nappé de chocolat

740 Gâteau de Noël de Dresde, à la 
pâte d’amandes

741 Crème glacée

742 Tranche napolitaine

743 Crème glacée, chocolat

744 Crème glacée, vanille

745 Pain d’épice Elise

746 Pâte de cacahuète

747 Fondant

748 Gâteau à la crème au beurre 
enrobé d’amandes et de cro-
quant

749 Bavarois, à partir de produit sec, 
prêt à la consommation

750 Glace aux fruits

751 Gomme à mâcher aux fruits

752 Dessert gélifié, à partir de pro-
duit sec, prêt à la consommation 
avec de l’eau

753 Dessert gélifié, aspérule, tout 
prêt

754 Kouglof

755 Oursons gélifiés

756 Miel (miel de fleurs)

757 Kaiserschmarrn
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758 Poudre de cacao, faiblement 
dégraissé

759 Réglisse

760 Pâte d’amandes

761 Chocolat au lait

762 Glace au lait, 
au moins 70 % de lait

763 Tête de nègre

764 Mousse au chocolat

765 Praliné

766 Gâteau aux noisettes avec 
 glaçage

767 Pâte à tartiner aux noisettes et 
cacao

768 Plum-pudding

769 Sucre de canne

770 Compote de fruits rouges refroi-
die, à partir de produit sec, prête 
à la consommation avec de l’eau

771 Russischer Zupfkuchen

772 Barre de chocolat / cacahuète

773 Barre de chocolat / caramel

774 Barre de chocolat / noix de coco

775 Bouchées de mousse enrobée 
de chocolat

776 Chocolat, sans lait, à au moins 
40 % cacao

777 Chocolat, blanc

778 Crème au chocolat, à partir de 
produit sec, prête à la consom-
mation

779 Bonbons au chocolat enrobés 
de sucre

780 Flan au chocolat, à partir de pro-
duit sec, prêt à la consommation 
avec du lait

781 Glace à l’italienne

782 Spéculoos

783 Tiramisu

784 Flan à la vanille, flan à la crème, 
à partir de produit sec, prêt à la 
consommation avec du lait

785 Crème à la vanille, à partir de 
produit sec, prête à la consom-
mation

786 Sauce à la vanille, à partir de 
produit sec, prête à la consom-
mation avec du lait

787 Chocolat au lait

788 Chocolat au lait aux noisettes

789 Bonbon gélifié moy.

790 Biscuit à la cannelle en forme 
d’étoile

791 Gâteau au citron

792 Sucre (sucre de canne, sucre de 
betterave)

Sauces
793 Sauce Barbecue

794 Sauce Béchamel

795 Jus de viande

796 Jus de viande, clair

797 Sauce au curry

798 French-Dressing

799 Mélange pour bouillon instantané

800 Sauce blanche, épaissie

801 Italian-Dressing

802 Sauce chasseur

803 Ketchup

804 Sauce au beurre persillée

805 Arôme Maggi

806 Chutney mangue

807 Sauce style mayonnaise

808 Raifort (tube)

809 Sauce au poivre

810 Sauce à la crème

811 Mayonnaise pour salade

812 Sauce hollandaise

813 Sauce aigre-douce

814 Sauce pour poêle gyros, 
produit sec / en poudre

815 Sauce pour goulasch hongrois, 
produit sec / en poudre

816 Sauce pour rôti de boeuf mariné 
au vinaigre, produit sec / en 
poudre

817 Moutarde

818 Sauce au soja

819 Sauce cocktail

820 Concentré de tomates

821 Sauce tomate, sauce de base 
classique

822 Sauce tomate, à l’italienne

823 Vinaigrette

824 Sauce piquante

825 Sauce à l’oignon

Confitures
826 Gelée de pomme

827 Marmelade d’orange

828 Confiture d’abricot

829 Confiture de mûre

830 Confiture pour diabétiques, au 
fructose

831 Confiture pour diabétiques, à 
l’édulcorant / au fructose

832 Confiture de fraise

833 Confiture de framboise

834 Gelée de groseilles

835 Confiture de cerises

836 Confiture de prune, (quetsche)

837 Compote de prune

838 Gelée de coing

839 Confiture de coing

Potages, potées et plats uniques
840 Crème de brocoli et chou-fleur, 

allégé, produit sec / en poudre

841 Cassoulet

842 Crème de champignons

843 Chili con carne

844 Soupe de nouilles chinoises

845 Cassolette de petits pois à la 
saucisse

846 Soupe aux célestines

847 Crème d’épeautre vert franco-
nienne

848 Bouillon de légumes

849 Minestrone

850 Bouillon aux noques de semoule

851 Goulasch

852 Bouillon de poule

853 Bouillon de poule aux pâtes ali-
mentaires, produit sec / en poudre

854 Soupe aux pommes de terre à 
la saucisse

855 Crème de poireau

856 Lentilles au lard, 
produit sec / en poudre

857 Lentilles

858 Soupe au vermicelle

859 Oxtail

860 Potée de Pichelstein

861 Soupe au riz aux boulettes de 
viande

862 Consommé de boeuf

863 Crème d’asperges

864 Crème de cèpes

865 Velouté de tomates

866 Soupe à la tomate au riz, produit 
sec / en poudre

867 Soupe à l’oignon

Plats cuisinés
868 Baguettes, saucisson, surgelées

869 Choucroute bavaroise, surgelée

870 Bruschetta, tomate, basilic, 
 surgelée

871 Cannelloni

872 Cevapcici

873 Cheeseburger

874 Poêlée chinoise de légumes, 
produit sec / en poudre

875 Escalope Cordon bleu

876 Döner Kebab
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877 OEufs en salade

878 Petits pois / carottes, surgelés

879 Filet de poisson sauce aux 
 herbes, surgelé

880 Filet de poisson à la bordelaise, 
surgelé

881 Bâtonnet de poisson pané

882 Tarte alsacienne flambée, 
 surgelée

883 Cervelas en salade

884 Rouleau de printemps, surgelé

885 Salade de volaille, à la crème

886 Lasagne de légumes, 
produit sec / en poudre

887 Légumes mélangés, surgelés

888 Boules prune-pavot cuites à 
l’étuvée, surgelées

889 Emincé zurichois, 
produit sec / en poudre

890 Goulasch, hongrois

891 Poulet aigre-doux, surgelé

892 Hamburger

893 Rôti de cerf à la crème, surgelé

894 Blanquette

895 Bouillon de poule aux pâtes, 
produit sec / en poudre

896 Purée de pommes de terre « à la 
rhénane », produit sec / en poudre

897 Gratin dauphinois

898 Quenelles de pommes de terre, 
à base de pomme de terre cuite 
et de pomme de terre crue

899 Salade de pommes de terre à la 
mayonnaise

900 Nouilles souabes au fromage

901 Chou farci

902 Choux farcis, prêts à la cuisson, 
surgelés

903 Boulettes de viande en sauce 
aux câpres

904 Filet de saumon en pâte feuille-
tée, surgelé

905 Lasagne

906 Potée de Leipzig, surgelée

907 Saucisses aux lentilles

908 Raviole souabe, cuite

909 Nasi Goreng, surgelé

910 Salade de pâtes à la mayonnaise

911 Potée de nouilles aux boulettes 
de boeuf, produit sec / en poudre

912 Poivron farci

913 Poêle de légumes à la française, 
surgelée

914 Poêle de légumes à l’italienne, 
surgelée

915 Poêle de légumes à la  mexicaine, 
surgelée

916 Crêpes

917 Pizza Hawaii, surgelée

918 Pizza Margherita, surgelée

919 Pizza saucisson, surgelée

920 Pizza jambon, surgelée

921 Quiche Lorraine, surgelée

922 Raviolis en sauce tomate

923 Paupiette de boeuf

924 Riz pilaf

925 Filet de carrelet, pané, surgelé

926 Quenelles de pain, 
produit cuisiné

927 Spaghettis alla Carbonara, 
produit sec / en poudre

928 Spaghettis bolognaise

929 Spaghettis Funghi, 
produit sec / en poudre

930 Spaghettis à la tomate

931 Travers de porc à la texane, 
au four, surgelés

932 Epinards, surgelés

933 Pointe de culotte bouillie

934 Salade Waldorf à la mayonnaise

935 Salade de chou blanc à l‘huile

936 Cervelas et fromage en salade

937 Boules aux quetsches cuites à 
l’étuvée, surgelées

938 Rondelles d’oignons, frites

Autres
939 Levure de boulanger, pressée

940 Levure de bière, sèche

941 Cacahuètes soufflées

942 Gélatine

943 Chips, salés, frits à l’huile

944 Sticks de pommes de terre, 
salés, frits à l’huile

945 Gâteaux salés

946 Poudre pour flan, 
produit sec / en poudre

947 Sticks salés

948 Tofu

949 Tortillas

Entrées propres
950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963
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964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999


