RAWBAR ABRICOT CANNELLE
Info Rawbar abricot cannelle
Déscription

AB

Les barres énergétiques crues, RAW BARS FRUITS & NUTS,
restituent toute l’énergie des fruits et des fruits secs tout
simplement. Un mariage réussit au goût abricot cannelle et une
consistance irrésistiblement moelleuse caractérisent cette barre
riche de 75 % de fruits et noix tels que les dattes, noix de cajou,
amandes, le tout enrichi de flocons d’avoine sans gluten. Ces
barres sans sucres ajoutés** et sans gluten sont riches en fibres et
conviennent aux petits comme aux grands. Parfaites comme petitdéjeuner rapide, casse-croûte ou goûter ou comme réconfort après
le sport, en balade…. A emporter partout comme snack sain. (** =
Contient des sucres naturellement présents provenant les fruits.)

Utilisation
VEGAN

COELIAQUE

SOURCE DE FIBRES

SANS SUCRES
AJOUTÉ

Idéal pour le petit déjeuner ou comme en-cas. Notre barre
énergetique crue donne l'énergie nécessaire au moment où vous
en avez besoin.

Ingrédients
fruits* 75% (dattes*, abricots* 12.0%, raisins*, citron*, citron vert*),
noix* 12% (NOIX DE CAJOU*, AMANDES*), cacao maigre en
poudre*, flocons d'AVOINE*, cannelle* 3.0%, huile de noix de
coco*, sel de l'Himalaya, huile de tournesol*.
*issu de l'agriculture biologique

Emballage
FAIBLES TENEUR EN GRAISSES

35 g.

SATURÉES

Produit issu de l'agriculture biologique
100 % des ingrédients agricoles sont issus de l’agriculture
biologique.

Analyse nutritionnelle
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100g

portion 35g

%RI

RI

1441 kJ

504 kJ

343 kcal

120 kcal

6.00

2000 kcal

8,0 g

2,8 g

4.00

70 g

1,5 g

0,5 g

3.00

20 g

57 g

20 g

8.00

260 g

50 g

18 g

19.00

90 g

Fibre

9,3 g

3,3 g

protéines

6,0 g

2,1 g

4.00

50 g

0,60 g

0g

4.00

6g

Énergie

Graisse
dont acides gras saturés
dont acides gras mono-insaturés
dont acides gras polyinsaturés
Glucides
dont sucres

Sel
RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)

Info allergènes
Ingrédients
fruits* 75% (dattes*, abricots* 12.0%, raisins*, citron*, citron vert*), noix* 12% (NOIX DE CAJOU*, AMANDES*), cacao maigre en poudre*, flocons
d'AVOINE*, cannelle* 3.0%, huile de noix de coco*, sel de l'Himalaya, huile de tournesol*.
* = issu de l'agriculture biologique

Allergènes présent dans le produit:
Avoine, Fruits secs oléagineux & Amandes

Le produit peut contenir des traces de:
Noix d'arachide

Info pro
Conditionnement carton:

12 x 35g

Code article

49001000

Code barre article

(!4B 78I-aeibcf!

Code barre carton

(!4B 78I-ahaecd!

Unités / palette:

8640

Cartons/palette

720

Cartons/couches

40

Couches/palette

18

Code intrastat

20089999

Poids net unité de vente

35g

Dimensions net unité de vente

d: 35 - w: 145 - h: 15

Poids net carton

0.42kg

Poids brut carton

0.49kg

Dimensions net carton

d: 145 - w: 140 - h: 70

Marque

Lima BV

