
Introduction BARF Angel  
700g de produits par jour à répartir en deux repas par jours + 3 cuillères à soupe de 
légumes par ration + 3 jaunes d’oeufs maxi par semaines a partir du deuxième mois.  

 
Premier Mois = 19,6 kg de produits 
 

 Blanc de 
Poulet 

Os charnus 
Poulet 

Viande Os charnus 
autre 

Foie 

Semaine 1 4,9 kg     

Semaine 2 2,45 kg 2,45 kg    

Semaine 3 1,07 kg 2,45 kg 1,37 kg   

Semaine 4   2,38 kg 2,38 kg 140 g 

TOTAL 8,42 kg 4,9 kg 3,75 kg 2,38 kg  140 g 

 

Semaine 1 : 100% Blanc de poulet = 4,9 kg de blanc de poulet.  

/!\ Attention aux selles, introduire des légumes qui évite la diarrhée !  

Semaine 2 : 50% Blanc de poulet, 50% Os charnu de poulet (à ajuster selon les selles). Un os 
charnu est un os entouré de viande (cuisse de poulet, cou, aile, carcasse, à adapter selon la 
taille du chien) = 2,45 kg de Blanc de poulet et 2,45 kg Os charnu de poulet. 

Semaine 3 : Blanc de poulet, Os charnu de poulet, Nouvelle viande = 1,07 kg de Blanc de 
poulet, 2,45 kg Os charnu de poulet et 1,37 kg Nouvelle viande. 

Semaines 4 : Viande, Os charnu, Foie = 2,38 kg de Viande, 2,38 kg Os charnu, 140g de Foie. 

MOIS 1 = 8,42 kg de Blanc de poulet, 4,9 kg os charnu poulet, 3,75 kg viande 2,38 kg os charnu 
et 140g de foie = 19,6 kg de produits. 

 
Deuxième Mois = 19,55 kg de produits 

 

 Viande Os charnus  Foie Autre abat Poisson entier 

Semaine 1 2,25 kg 2,25 kg 245 g 140 g  

Semaine 2 2,02 kg 2,02 kg 225 g 225 g 400 g 

Semaine 3 2,02 kg 2,02 kg 225 g 225 g 400 g 

Semaine 4 2,02 kg 2,02 kg 225 g 225 g 400 g 

TOTAL 8,31 kg 8,31 kg 920 g 815 g 1,2 kg 



Ration normal une fois que l’introduction est fini : 
 
Ration journalière = 700 g de produits  
 
 

 Viande Os charnus  Foie Autre abat Poisson 
entier 

Option 1 315 g 315 g 35 g 35 g 0 

Option 2 270 g 270 g 30 g 30 g 100 g 

 
Poisson entier = Sardines 
 

 Viande Os charnus  Foie Autre abat Poisson 
entier 

Lundi 265 g 265 g 35 g 35 g 100 g 

Mardi 265 g 265 g 35 g 35 g 100 g 

Mercredi 265 g 265 g 35 g 35 g 100 g 

Jeudi 265 g 265 g 35 g 35 g 100 g 

Vendredi 265 g 265 g 35 g 35 g 100 g 

Samedi 265 g 265 g 35 g 35 g 100 g 

Dimanche 270 g 270 g 0 g 0 g 100 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Etude de budget  
En partant d’une base de 40 € maximum par mois si possible. 

 
 
Premier mois d’insertion (commande en gros BARF DISCOUNT) :  

 
 
Filets de poules 10 kg = 38,5 € (1 kg = 3,85 €)  
Mois 1 = 8,48 kg donc = 3,85 x 8,48 = 32,64 € pour le premier mois. 
 
Cous de volailles 10 kg (os charnu poulet) = 11,0 € (1 kg = 1,1 €) 
Mois 1 = 4,9 kg donc = 1,1 x 4,9 = 5,39 € pour le premier mois. 
 
Dinde en morceaux 10 kg (viande) = 19,8 € (1 kg = 1,98 €) 
Mois 1 = 3,75 kg donc = 1,98 x 3,75 = 7,42 € pour le premier mois. 
 
Cous de dindes 10 kg (os charnu autre) = 12,98 € (1 kg = 1,29 €) 
Mois 1 = 2,38 kg donc = 1,29 x 2,38 = 3,07 € pour le premier mois. 
 
Foies de dinde 10 kg (foie) = 15,95 € (1 kg = 1,59 €) 
Mois 1 = 140 g donc = 1,59 x 0,14 = 0,22 € pour le premier mois. 
 
Total du besoin au premier mois = 48,74 € de produits  
Sachant que tous les produits ne seront pas consommés au premier mois, il restera donc des 
produits pour le deuxième mois.  
 
 



Produits restant pour le deuxième mois :  
 
Filets de poules restant = 1,52 kg 
Cous de volailles restant = 5,1 kg 
Dinde en morceaux restant = 6,25 kg 
Cous de dinde restant = 7,62 kg 
Foies de dinde restant = 9,86 kg  
 
Besoins en produits pour le deuxième mois : 
 
Viande : 8,31 kg (restant 7,77 kg de filets et de dinde en morceaux donc il y a donc besoin de 0,54 g 
de viande en plus pour mois 2) 
Os charnus : 8,31 kg (restant 12,72 kg de cous de volailles et de dinde donc il reste 4,41 kg pour 
mois 3) 
Foie : 920 g (restant 9,86 kg de foie de dinde il reste 8,94 kg pour mois 3) 
Autre abat : 815 g (il y a donc besoin de 815 g d’autre abat pour le mois 2) 
Poisson :1,2 kg (il y a donc besoin de 1,2 kg de poisson entier = sardines pour le mois 2) 
 
Deuxième mois d’insertion (commande en gros BARF DISCOUNT) : 
 

 
 
Sardines 12 kg (poisson) = 22,44 € (1 kg = 1,87 €)  
Mois 2 = 1,2 kg donc = 1,87 x 1,2 = 2,24 € pour le deuxième mois. 
 
Foie de canard 10 kg (autre abat) = 18,70 € (1 kg = 1,87 €)  
Mois 2 = 815 g donc = 1,87 x 0,815 = 1,52 € pour le deuxième mois. 
 
Viande : Prévoir 0,54g pour compléter le deuxième mois. 
 
Os charnus : Rien a prevoir pour le deuxième mois. 
 
Foie : Rien a prevoir pour le deuxième mois. 
 
Total du besoin au deuxième mois = 3,76 € de produits.  
 
 
 
 



Produits restant pour le troisième mois :  
 
Cous de volailles et dinde restant (os charnus) = 4,41 kg 
Dinde en morceaux restant (viande) = 0 kg 
Foies de dinde restant = 8,94 kg 
Foies de canard restant = 9,81 kg 
Sardines = 10,8 kg 


