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L’AlphaMix, complément minéraux-vitamine 
est essentiel pour l’ajout de calcium à la 
ration. Il contient tous les nutriments dont 
le chien a besoin pour être en pleine santé. 
Il apporte également tous les minéraux et 
vitamines les plus importants. 

L’OmegaMix, contient de l’huile de sardine, 
colza et tournesol pour offrir un équilibre 
parfait en oméga 3 et 6. Cette huile 
contribue à la beauté de la peau, du pelage, 
renforce la fonction cardiaque, le système 
immunitaire, stimule l’appétit et nourrit les 
articulations. 

DISPONIBLE CHEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE

Le complément minéraux-vitamines est indispensable 
pour garantir une ration ménagère complète et équilibrée. 
Ne pas ajouter les quantités recommandées à ses repas 
va créer des carences chez votre compagnon.

Recette Filet de poulet sans peau, Pomme de
terre & Courgette pour Rox

Quantités recommandées pour 1
jour de nourriture (poids des
ingrédients crus)

• 516 gr de Courgette
• 468 gr de Filet de poulet sans

peau
• 335 gr de Pomme de terre
• 40 ml de Huile de colza
• 29 gr de AlphaMix Senior (en

vente chez votre vétérinaire)
• 15 ml de OmegaMix (en vente

chez votre vétérinaire) (8
pressions sur la pompe)

• 1 gr de Sel

• Densité énergétique: 3908
kcal/kg MS

• Protéines: 44 % MS
• Lipides: 20 % MS
• Glucides: 25 % MS
• Ca/P: 2

1. Coupez la viande en petits ou gros morceaux
selon la taille de votre chien. Faites chauffer la
viande à 80 degrés pendant 10 à 15 minutes
(l'eau ne doit tout simplement pas bouillir)
.Vous évitez ainsi la dénaturation des protéines
et les nutriments sont bien conservés.

2. Peler la pomme de terre et la couper en
morceaux, puis cuire jusqu'à ce qu'elle soit
cuite. Assurez-vous que toutes les parties
vertes de la pomme de terre sont retirées

3. Les courgettes ne doivent pas être pelées.
Faites-les cuire pendant un certain temps mais
ne faites pas cuire trop longtemps

4. Ajouter l'huile de colza à la fin, ne pas cuire Ne
chauffez pas l'AlphaMix et ajoutez-le donc à la
fin et mélangez bien Ne chauffez pas le
l'Omegamix et ajoutez-le donc à la fin et
mélangez bien

Recette # générée le 15/02/2021

Nutriments Apports
Vitamine B12 100%
Iode 99%
Vitamine D 95%
Calcium 95%
Manganèse 91%
Vitamine B2 ou Riboflavine 89%
Zinc 89%
Vitamine E 88%
Vitamine A 88%
Fer 87%
Vitamine B1 ou Thiamine 87%
Vitamine B5 ou Acide pantoth 79%

Nutriments Apports
EPA+DHA 97%
Omega 3 43%
AG saturés 34%
AG polyinsaturés 31%
Omega 6 31%
Lipides 24%

• La pomme de terre est une source de
glucide sans gluten, mais peut contenir des
saponines. La pomme de terre contient un
peu plus d'amidon que d'autres sources de
glucides.

• La courgette est l'un des légumes verts et
contient donc peu d'amidon, elle contienne
de nombreuses vitamines hydrosolubles
(vitamines B et vitamines B) et des fibres
solubles.



RECETTE SUR-MESURE TRANSITION ALIMENTAIRE

CONSERVATION

SUIVI ET CONSEILS

SERVICE

Cette recette à été générée spécifiquement 
pour les besoins de votre chien. Elle est donc 
parfaitement adaptée à son poids et à sa 
condition. Attention de ne pas faire cette 
recette pour un autre chien dont les besoins 
seraient différents. En cas de doute, consultez 
votre vétérinaire.

Changer d’alimentation doit se faire progressi-
vement en mélangeant l’ancienne nourriture et 
la nouvelle durant une semaine en moyenne .

La nourriture que vous cuisinez pour votre 
chien se conserve environ une semaine au 
frigo. Vous pouvez également congeler des 
portions. 

La nourriture que vous avez préparée peut se 
servir tiède ou froide, attention à ne pas la 
donner lorsqu’elle est encore trop chaude ou 
gelée!

Profil de Rox
Vétérinaire: d'Oultremont

Age : 16 ans
Poids : 35.8 kg
Niveau d'activité : Actif
Composition physique : Idéal
Besoins énergétiques : 1321 kcal/jour

Stérilisation : castré
Race : Akita américain
Profil nutritionnel : Chien senior en bonne

santé

• Vous pouvez cuisiner des grandes
quantités que vous divisez en portions
journalières et les conserver dans votre
congélateur.

• Les compléments minéraux-vitamines et
oméga 3&6 sont indispensables pour
garantir une ration ménagère complète et
équilibrée. Ces compléments sont
disponibles chez votre vétérinaire.

Bon appétit Rox !
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