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SANS RIZ NI CÉRÉALES :DONC SANS GLUTEN !

 Les aliments frais et congelés signés BARFmenu® sont préparés à 
base de viande fraîche crue, d’os et d’organes frais. 

Naturellement très riche en vitamines et minéraux naturels.

La force de la nature avec les connaissances actuelles !

BARFmenu B.V. • Wilgenlaan 3E • 2651 TA Berkel en Rodenrijs
Tel.: +31 10 514 80 32 • www.barfmenu.nl • info@barfmenu.nl
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BARFmenu® - Less is more! 
BARF est l’abréviation de Bones And Raw Food.

Les produits BARFmenu sont basés sur le principe BARF. Les possesseurs de chiens ou de chat 
souhaitent de plus en plus souvent offrir à leurs animaux de compagnie une alimentation naturelle. 
Malheureusement, le temps fait souvent défaut et certaines personnes n’apprécient guère la  
présence de carcasses dans le réfrigérateur. 
La solution?... BARFmenu !

BARFmenu est composé de deux assortiments : la gamme de base et la gamme *Premium*.
La gamme de base est une nourriture absolument complète, la gamme *Premium* constitue une ali-
mentation complémentaire.  La gamme *Premium* est sans poulet ni bœuf !

BARFmenu contient :
• De la viande fraîche (55-60%), des organes frais (20-25%), des os frais (20-25%) et des fibres  

animales* 1 de qualité supérieure dans les proportions appropriées.
• Sans riz ni céréales - donc sans gluten !
• Sans aromatisant, colorant, ni parfum.
• Sans légumes. Les avis sont souvent partagés sur l’intérêt d’une alimentation à base de légumes. 

Si vous souhaitez cependant offrir des légumes à votre animal, la solution idéale se nomme BARF-
menu - MIX LÉGUMES !

 Un des grands avantages liés à l’absence de riz et de légumes dans les produits BARFmenu® est 
que les chiens et les chats souffrant de diabète peuvent manger toutes les saveurs. (À l’exception 
évidemment de MIX Légumes!).

• Toutes les saveurs BARFmenu pour chat en 250g conviennent également aux chatons, chiots, 
petits chiens de race et furets.

La philosophie des BARFmenu® est que l’alimentation n’est réellement “complète” que si elle offre 
suffisamment de variétés. Trois ou quatre saveurs sur une période d’environ quatre semaines (pensez à 
notre pyramide alimentaire : aucun repas n’est complet en soi, tout est affaire de variété ! ).

Quelle quantité ?
Pour les chiens, la bonne dose est d’environ 25 g par kilo de masse corporelle par jour.  
Pour les chats, comptez environ 35 g par kilo de masse corporelle par jour.

Chatons et chiots
Pour les chatons, comptez environ 70 g par kilo de la masse corporelle (actuelle) par jour.
Pour les jeunes chiens jusqu’à 8 mois, comptez environ 50 g par kilo de la masse corporelle (actuelle)  
par jour.

Les produits BARFmenu respectent la nature et leur niveau d’acceptation par les chiens, les chats com-
me les furets est particulièrement élevé.

*1 La recherche a démontré que les fibres animales influençaient positivement le processus de digestion. Ce processus 
est ralenti : votre animal de compagnie a moins rapidement faim. De plus, une digestion optimale réduit le volume des 
selles. Les fibres animales contiennent des traces de lapin. 
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Informations sur les produits 
BARFmenu® - Gamme de Base CHAT 

Les variantes de base des produits BARFmenu sont préparées à partir de viande fraîche crue, d’organes 
frais, d’os de viande frais et de fibres animales. Les produits BARFmenu sont naturellement très riches 
en vitamines et minéraux naturels. Toutes les saveurs BARFmenu pour chat en 250g conviennent égale-
ment aux chatons, chiots, petits chiens de race et furets. La gamme de base est une nourriture absolu-
ment complète.

BARFmenu - NATUREL ! - CHAT
Contient : Bœuf frais, poulet frais, os de poulet frais, organes de bœuf 
frais, huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - CANARD - CHAT
Contient : Viande de canard fraiche, os de canard frais, organes de 
canards frais, huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - POULET - CHAT
Contient : Poulet frais, os de poulet frais, organes de poulet frais, 
huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - POISSON - CHAT
Contient : Maquereau frais, saumon frais, poulet frais, os frais de poulet, 
vitamines et minéraux.

BARFmenu - AGNEAU - CHAT
Contient : Agneau frais, os d’agneau frais, organes d’agneau frais, poulet 
frais, os de poulet frais, huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - LAPIN - CHAT
Contient : Viande fraîche de lapin, os de lapin frais, organes de lapin frais, 
huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - CHATTERIE 
Contient : Viande bovine fraîche, viande de poulet fraîche, viande de la-
pin fraîche, maquereau frais, os de poulet frais, os de lapin frais, organes 
de bœuf frais, organes de canards frais, huile de saumon, vitamines et 
minéraux.

Sans colorant, parfum et/ou aromatisant.

Sans riz ni céréales - donc sans gluten ! CHAT / FURET
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Informations sur les produits
BARFmenu® - Gamme de Base CHAT

BARFmenu - COMPLET - CHAT contient :

4 x 250g  BARFmenu - NATUREL! - CHAT 

4 x 250g  BARFmenu - CANARD - CHAT

4 x 250g  BARFmenu - POULET - CHAT

4 x 250g  BARFmenu - POISSON - CHAT

4 x 250g  BARFmenu - AGNEAU  - CHAT

Le tout conditionné dans une boîte pratique.

Toutes les saveurs BARFmenu pour chat en 250g conviennent également aux chatons, 
chiots, petits chiens de race et furets.
Ceci est également indiqué sur l’étiquette.

Pourquoi les chiens et/ou furets peuvent-ils manger de la nourriture pour chat ?
Pour commencer, il est judicieux d’expliquer la différence entre les aliments pour chats et 
les aliments pour chiens. Un chat est un carnivore strict, ce qui signifie « mangeur de viande 
pur » (donc pas de riz ni de légumes, etc.).

Le chat est dépendant de son alimentation pour survenir à ses 
besoins en taurine, contrairement au chien qui synthétise lui-même 
de la taurine. La taurine est naturellement présente dans la viande et 
plus particulièrement dans le cœur ! Pour assurer un apport suffisant 
en taurine, nous avons donc sensiblement augmenté le pourcentage 
de cœur dans les conditionnements de 250g. 

Outre ce pourcentage plus élevé de cœur pour répondre aux be-
soins en taurine, nous avons également finement broyé la viande, 
les organes et les os, pour permettre également aux chatons, chiots, 
petits chiens de race et furets de profiter des produits BARFmenu.
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Informations sur les produits
BARFmenu® - Gamme de Base CHIEN

Les différentes saveurs de BARFmenu sont préparées à partir de viande crue fraîche, d’organes frais, 
d’os frais et de fibres animales. Les repas peuvent éventuellement être complétés avec BARFmenu -  
MIX LÉGUMES. BARFmenu est naturellement très riche en vitamines et minéraux naturels. 
La gamme de base est une nourriture absolument complète.

BARFmenu - NATUREL
C ontient : Bœuf frais, poulet frais, os de poulet frais, organes de bœuf 
frais, huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - CANARD
Contient : Viande de canard fraîche, os de canard frais, organes de canard 
frais, huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - POULET
Contient : Poulet frais, os de poulet frais, organes de poulet frais, 
huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - POISSON
Contient : Maquereau frais, saumon frais, poulet frais, os de poulet frais, 
vitamines et minéraux.

BARFmenu - AGNEAU 
Contient : Agneau frais, os d’agneau frais, organes d’agneau frais, 
poulet frais, os de poulet frais, huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - LAPIN
Contient : Viande fraîche de lapin, os de lapin frais, organes de lapin frais, 
huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - MIX Légumes 
Contient : Légumes frais en purée, poulet frais, maquereau frais, os de 
poulet frais, tripes de bœuf fraiches, feuillet frais, huile de saumon, 
vitamines et minéraux.

BARFmenu - Énergie
Contient : Viande de lapin frais, os de lapin frais, saumon frais, organes 
d’agneau frais, poulet frais, os de poulet frais, huile de saumon, vitamines 
et minéraux.

Sans colorant, parfum et/ou aromatisant. 

Sans riz ni céréales - donc sans gluten ! CHIEN
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Informations sur les produits
BARFmenu® - Gamme de Base CHIEN

BARFmenu BV a été le premier à commercialiser “BARFmenu - COMPLET”.

Cinq saveurs dans une seule boîte.

Disponibles en conditionnement de 500 et 1000 g pour les chiens et de 250 g pour les 
chats, les chiens de petites races et les furets.

BARFmenu - COMPLET comprend :

2 x  BARFmenu - NATUREL!

2 x  BARFmenu - CANARD

2 x  BARFmenu - POULET

2 x  BARFmenu - POISSON

2 x  BARFmenu - AGNEAU

Le tout conditionné dans une boîte pratique.

Outre ces cinq saveurs, la gamme « de base » contient 
également les saveurs Lapin, Énergie et Mix légumes.
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Informations sur les produits 
BARFmenu® - Gamme *Premium* CHIEN

Les saveurs BARFmenu - *Premium* sont fabriquées à partir de viande crue fraîche, d’organes frais,  
d’os de viande fraîche et de fibres animales.
BARFmenu - * Premium * ne contient pas de poulet ni de bœuf !
 BARFmenu est naturellement très riche en vitamines et minéraux naturels. La gamme *Premium* est 
une alimentation complémentaire qui doit être alternée.

Sans colorant, parfum et/ou aromatisant. 

Sans riz ni céréales - donc sans gluten ! CHIEN

BARFmenu - AGNEAU  *Premium*
Contient : Agneau frais, os d’agneau frais, organes d’agneau frais et 
tripes d’agneau fraîches.

BARFmenu - CHEVAL *Premium*
Contient : Viande de cheval fraîche, os de canard frais et organes de 
canards frais.

BARFmenu - POISSON *Premium*
BARFmenu - POISSON *Premium*
Contient : Saumon frais, hareng frais et maquereau frais.

BARFmenu - CERF *Premium*
Contient : Viande de cerf fraîche, viande de dinde fraîche, os de dinde 
frais et organes de cerf frais.

BARFmenu - DINDE *Premium* 
Contient : Viande de dinde fraîche, os de dinde frais et organes de dinde 
frais.
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Informations sur les produits
BARFmenu® - Gamme *Premium* CHIEN

HOND

BARFmenu - DeLUXE contient :

2 x 1 kg  BARFmenu - AGNEAU  *Premium* 

2 x 1 kg  BARFmenu - CHEVAL *Premium*

2 x 1 kg  BARFmenu - CERF *Premium*

2 x 1 kg  BARFmenu - POISSON *Premium*

2 x 1 kg  BARFmenu - DINDE *Premium*

Le tout conditionné dans une boîte pratique.

BARFmenu - DeLUXE ne contient pas de poulet ni de bœuf !

La philosophie des BARFmenu® est que l’alimentation n’est réellement “complète” que si elle offre 
suffisamment de variétés. Trois ou quatre saveurs sur une période d’environ quatre semaines (pensez 
à notre pyramide alimentaire : aucun repas n’est complet en soi, tout est affaire de variété !).
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BARFmenu® - ÉNERGIE

BARFmenu - ÉNERGIE contient : viande de lapin fraîche, os de lapin frais, saumon frais, organes 
d’agneau frais, viande de poulet frais, os de poulet frais, huile de saumon, vitamines et minéraux.

BARFmenu - ÉNERGIE est enrichi en fibres animales*1 pour faciliter le processus de digestion.

BARFmenu - ÉNERGIE est une saveur riche en protéines et matières grasses. Cette variante con-
vient parfaitement aux chiens en recherche de performances. Les chiens de sport, comme les chiens 
policiers, les chiens de traîneau, les chiens de chasse et les lévriers. Les chiens convalescents peuvent 
également tirer profit de BARFmenu - ÉNERGIE.

Avec BARFmenu - ÉNERGIE, les chiens trop maigres peuvent  très rapidement retrouver leur poids 
normal.

BARFmenu - ÉNERGIE est également très adapté aux chiennes qui allaitent. En raison de sa haute 
teneur en énergie, BARFmenu - ÉNERGIE est moins adapté aux chiots et chiennes en gestation.

*1 La recherche a démontré que les fibres animales influençaient positivement le processus de digestion. Ce processus 
est ralenti : votre animal de compagnie a moins rapidement faim. De plus, une digestion optimale réduit le volume des 
selles. Les fibres animales contiennent des traces de lapin. 



11

BARFmenuBARFmenu

BARFmenu® - MIX LÉGUMES 

Waarom BARFmenu - MIX LÉGUMES?

Le régime alimentaire B.A.R.F. a été popularisé par différents scientifiques. Parmi les plus célèbres il faut 
citer, entre autres, le Dr Ian Billinghurst, le Dr Tom Lonsdale, les Drs Lyn Thomson et Mogens Eliasen.

Tous sont d’accord sur l’intérêt d’une alimentation à base de chair musculaire crue, d’os et d’organes 
charnus crus. Leurs points de vue diffèrent toutefois en ce qui concerne l’intérêt d’inclure des légumes 
dans le BARFmenu !
Quelle que soit la vision qui vous suivez (avec ou sans légumes), BARFmenu autorise les deux points de 
vue.

BARFmenu - MIX LÉGUMES  contient : Légumes frais en purée, poulet frais, maquereau frais, 
os de poulet frais, tripes de bœuf fraîches, feuillet frais, huile de saumon, vitamines et minéraux.  

BARFmenu - MIX LÉGUMES est une alimentation complète, qui peut être consommée seule ou 
pour compléter les autres saveurs BARFmenu.

Toutes les variantes BARFmenu peuvent être consommées par les chiens souffrants de diabète, 
à l’exception de BARFmenu - MIX LÉGUMES.
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BARFmenu® - Pancréas 

Pourqui BARFmenu - PANCRÉAS?

BARFmenu - PANCRÉAS est destiné aux chiens ayant des problèmes de pancréas.
Dans ce cas, le pancréas ne sécrète pas suffisamment d’enzymes nécessaires à une bonne digestion. 
Cette affection se nomme “insuffisance pancréatique exocrine”, également nommée IPE.

De nombreux aliments commerciaux contiennent du riz, des céréales et du gluten. Les chiens sont des 
carnivores, et non des mangeurs de céréales ! Leur pancréas, qui n’est pas conçu pour produire autant 
d’enzymes, s’épuise vite. 

Les symptômes sont souvent les suivants : des selles volumineuses, souvent grises et collantes. Le chien 
maigrit, malgré une alimentation suffisante. Le chien a constamment faim et mange de tout (même des 
excréments) !

BARFmenu - PANCRÉAS contient 100% de pancréas de bœuf haché.

En ajoutant BARFmenu - PANCRÉAS à de la nourriture fraîche, vous soulagez le pancréas de votre 
chien. Les résultats sont visibles assez vite !
Les selles sont moins importantes et plus fermes. Au bout de six semaines, le pancréas commence à 
fonctionner à nouveau normalement. Le chien maigrit moins et son appétit redevient normal.

La quantité recommandée est d’environ 8 g par kilo de masse corporelle par jour. Cela équivaut à en-
viron un tiers de la quantité quotidienne de nourriture fraîche. (À titre d’exemple : pour un chien de 30 
kg, comptez 250 g deBARFmenu - PANCRÉAS et 500 g d’aliments frais par jour).

Conseil: Servez  BARFmenu - Pancréas à la température ambiante pour un effet maximum.
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Consignes d’hygiène pour
l’alimentation BARFmenu®

BARFmenu contient les bactéries nécessaires au maintien de la flore intestinale. Cela améliore 
l’immunité de votre animal et une flore intestinale équilibrée permet une meilleure assimilation 
des nutriments. Pour les animaux, ces bactéries ne sont donc pas pathogènes. Pour les jeunes en-
fants, les personnes âgées et les personnes ayant une immunité plus faible, ces bactéries peuvent 
cependant entraîner des problèmes.
Pour cette raison, il est important d’observer certaines règles d’hygiène.

• Décongelez les produits BARFmenu dans un contenant hermétique au réfrigérateur afin 
 qu’ils n’entrent pas en contact avec votre propre nourriture.

• Nettoyez bien tout ce qui est en contact avec des aliments crus, avec un détergent et de l’eau tiède.

• Plus la température est élevée, plus les bactéries se multiplieront.

• Servez le produit BARFmenu dans un endroit frais, hors du soleil.

• Si votre animal n’a pas mangé dans l’heure, jetez le produit.

• Assurez-vous que les mouches ne puissent venir à proximité du produit BARFmenu décongelé.  
Les mouches peuvent propager des bactéries.

• Assurez-vous qu’aucun enfant en bas âge ne soit à proximité du produit BARFmenu décongelé.

En résumé... respectez les mêmes consignes d’hygiène que pour votre propre consommation de 
viande crue.
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Plus qu’une simple saucisse !
Chez BARFmenu, nous comprenons très bien qu’il n’est pas toujours possible d’offrir à votre chien 
ou chat de la viande congelée fraîche BARFmenu® à tout moment de la journée. Par exemple, au 
cours d’une sortie ou pendant les vacances. Pour répondre à vos besoins, nous avons donc conçu 
une variante pour tous ceux qui aiment bouger: BARF2go. 

BARF2go est une nouvelle ligne au sein de notre 
gamme, composée de viande non périssable et 
pouvant être emportée - comme son nom l’indi-
que - avec soi. Quelle est la meilleure solution pour 
une alimentation saine, à base de viande, pendant 
les vacances, un week-end chez des amis ou une 
balade en forêt ? Cette question nous a été main-
tes fois posée.  En effet, les produits BARFmenu se 
conservent au congélateur et sont donc parfois 
difficiles à transporter. Heureusement, la solution 
existe désormais : BARF2go! 

Pratique à transporter
Le plus grand avantage des saucisses BARF2go est 
que vous pouvez les conserver hors du réfrigéra-
teur, vous pouvez donc en emporter tout un stock 
- à condition qu’elles restent fermées -. Idéal pour 
les vacances ! Après ouverture, BARF2go peut se 
conserver pendant au moins 5 jours au réfrigéra-
teur. Mais ce n’est pas tout : BARF2go convient 
également parfaitement aux activités de plein air 
ou comme récompense au cours de l’entraîne-
ment. BARF2go est également un repas complet et 
délicieux pour les chats.
En bref : Ayez toujours un BARF2go avec vous !

Conseil de nutrition
Pour les chiens adultes, nous recommandons 
environ 25 g de BARF2go par kilo de masse cor-
porelle par jour. Les chiots mangent en moyenne 
40 g par kilo de masse corporelle par jour. Pour les 
chats, nous recommandons 35 g par kilo de masse 
corporelle par jour.

Les chatons mangent en moyenne de 30 à 60 g par 
kilo de masse corporelle par jour. BARF2go est une 
nourriture absolument complète pour chien ou 
chat : il ne lui manque que sa ration d’eau.

Contient :
-  5 espèces animales : poulet, agneau, canard, 

bœuf et saumon
- Sans riz ni céréales, donc sans gluten
- Sans aromatisant, colorant, parfum,  

ni conservateur
- Sans légumes

Les avantages BARF2go en résumé :
- Se conserve longtemps
- Facile à transporter
- Repas fantastique
- Parfait pour l’entraînement
- Délicieuse récompense

BARF2go
Plus qu’une simple saucisse !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
 www.barf2go.nl.
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Analyse BARFmenu® - Chien

Analyse BARFmenu® - *Premium* Chien

Analyse BARFmenu® - Chat

Saveur Humi
dité

Cen-
dres

Proté-
ines

Lipi-
des

Cellu
lose Calcium Phos-

phore Ca:P kcal/100g

Mix légumes % 70,08 2,32 13,50 12,62 0,44 0,55 0,35 1,55 167,58

Naturel ! % 64,39 2,90 16,09 16,58 0,30 0,82 0,52 1,58 213,59

Poulet % 66,96 2,97 16,12 14,23 0,23 0,77 0,50 1,54 192,57

Lapin % 59,71 2,70 16,73 17,00 0,29 0,90 0,57 1,59 219,97

Canard % 66,41 3,42 15,92 12,92 0,05 0,93 0,62 1,50 179,96

Poisson % 63,44 3,34 16,19 15,78 0,26 0,93 0,59 1,58 206,80

Agneau % 65,21 2,70 16,85 15,60 0,19 0,72 0,42 1,7 207,83

Énergie % 62,52 2,86 16,60 17,41 0,28 0,87 0,54 1,59 223,04

Complet** % 65,28 3,07 16,23 15,02 0,21 0,83 0,53 1,57 200,15

** BARFmenu - Complet contient : 2x Naturel !, 2x Canard, 2x Poulet, 2x Poisson, 2x Agneau

Saveur Humi
dité

Cen-
dres

Proté-
ines Lipides Cellu

lose Calcium Phos-
phore Ca:P kcal/100g

Dinde *Premium* % 68,82 3,03 17,17 9,91 0,23 0,86 0,59 1,45 157,88

Cerf *Premium* % 65,21 3,15 16,67 10,85 0,08 0,94 0,58 1,61 164,37

Agneau *Premium* % 61,74 3,47 17,09 17,59 0,34 0,70 0,62 1,12 226,71

Cheval *Premium* % 64,79 3,36 18,03 13,48 0,02 0,74 0,52 1,44 193,40

Poisson *Premium* % 63,95 2,90 17,45 12,66 0,18 0,71 0,48 1,48 183,74

DeLUXE*** % 64,90 3,18 17,28 12,90 0,17 0,79 0,56 1,41 185,20

*** BARFmenu - DeLUXE contient : 2x Agneau *Premium*, 2x Cheval *Premium*, 2x Cerf *Premium*, 2x Poisson *Premium*, 2x Dinde *Premium*

Saveur Humi
dité

Cen-
dres

Proté-
ines Lipides Cellu

lose Calcium Phos-
phore Ca:P kcal/100g

Chatterie % 64,26 2,78 16,53 15,25 0,31 0,90 0,57 1,58 203,40

Naturel ! % 65,07 2,66 16,03 15,85 0,29 0,83 0,52 1,58 206,75

Poulet % 65,49 3,16 15,98 15,61 0,25 0,83 0,55 1,52 204,35

Lapin % 63,94 2,90 18,50 11,09 0,31 0,91 0,62 1,48 173,80

Canard % 67,72 3,42 16,17 11,11 0,01 0,86 0,60 1,43 164,69

Poisson % 62,63 3,43 16,15 15,67 0,24 0,91 0,61 1,49 205,59

Agneau % 63,77 4,12 16,77 15,43 0,32 0,94 0,70 1,35 205,98

Complet % 64,94 3,36 16,22 14,73 0,22 0,87 0,60 1,45 197,47

* BARFmenu - Complet contient : 4x Naturel !, 4x Canard, 4x Poulet, 4x Poisson, 4x Agneau

Énergie

Énergie

Énergie

V7.0 Oktober 2017.
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BARFmenu B.V. • Wilgenlaan 3E • 2651 TA Berkel en Rodenrijs • Tel.: +31 10 514 80 32 • info@barfmenu.nl • www.barfmenu.nl

La force de la nature avec les connaissances actuelles !

Aliments complémen-
taires pour animaux   Aliments complets pour animaux

*PREMIUM*

DeLUXE COMPLET

CHIEN 1kg CHIEN 500g CHAT 250g

AGNEAU AGNEAU

POISSON POISSON

CANARD

LAPIN

CHEVAL

NATUREL!

ÉNERGIE

POULET

CERF

MIX LÉGUMES

DINDE

PANCRÉAS
250g

CHATTERIE

CHATTERIE 1kg

CHATTERIE 500g


