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EXPRESS PORRIDGE
SANS GLUTEN & SANS CUISSON !

*

TOUTE LA RICHESSE NUTRITIONNELLE
D’UNE AVOINE SANS GLUTEN
SANS SUCRES AJOUTÉS**
CONTRIBUE À ABAISSER
LE CHOLESTÉROL°

LA VIE EN PLUS
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PORRIDGE Á L’AVOINE
SANS GLUTEN
L’intolérance au gluten est l’intolérance envers
des fractions de protéines , nommées gliadine
et gluténine contenues dans certaines céréales.
L’avoine n’a pas de lien avec les céréales contenant
du gluten tels que le blé, l’orge et le seigle.

Elle ne contient pas de gluten, mais
plutôt des protéines appelées avénine
qui ne sont pas toxiques et tolérées
par la plupart des cœliaques (peutêtre moins de 1% des patients
cœliaques présentent une réaction
à une grande quantité d’avoine
dans leur régime alimentaire).

Donc l’avoine ne contient pas de gluten mais en
raison de la rotation des cultures, des transports
et autres manutentions, elle est souvent contaminée
et pourvue d’un taux de gluten supérieur à 20 ppm
(mg/kg) qui la classe automatiquement dans la
famille des produits avec gluten.
Les porridges Lima sont garantis sans gluten car
réalisés avec une avoine , cultivée dans un milieu
protégé éloigné de toute culture contenant du
gluten. Il en est de même pour le transport et la
transformation.

AIDE a ABAISSER
le CHOLESTEROL
C’est bien connu qu’une cholestérolémie élévée
constitue un facteur de risque de développer
une maladie cardiovasculaire. Nos porridges sont là
pour réduire le niveau de cholesterol et ses risques
liés. Les bèta-glucanes, naturellement présentes
dans l’avoine, abbaissent le taux de cholesterol***.
Il a même été démontré que 3 grammes de bètaglucanes étaient nécessaire chaque journée pour
reduire le taux de cholestérol*. Une seule portion
de nos porridges couvre déjà 35% de ce besoin!

Les Express Porridges Lima
sont une source importante
de céréales complètes,
sans sucres ajoutés**, sans
gluten, conçus pour tenir
toute la matinée et SANS
CUISSON !
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EXPRESS PORRIDGE OMEGA 3
EXPRESS PORRIDGE MATCHA SPIRULINE

Épicerie
5 x 350g

ARGUMENTATION
+ Express Porridge sans cuisson
+ Réalisés avec une avoine sans gluten exempte de toute
contamination
+ Des ﬂocons d’avoine complets précuits à la vapeur
+ Des glucides complexes pour une libération lente d’énergie
Express porridge omega 3 :
Lin, sésame, chia, un trio gagnant pour enrichir son petit déjeuner
de précieux Omega 3.
Express porridge matcha spiruline :
Un Porridge vert, enrichi de Matcha et Spiruline, deux forces
de la nature.
NUTRITION

VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES POUR 100G
Express Porridge
Omega 3

Express Porridge
Matcha Spiruline

Énergie

1646 kJ/392 kcal

1531 kJ/363 kcal

Matières grasses

12g

6,1g

2,0g

1,2g

52g

62g

1,1g

1,1g

Fibres alimentaires

10g

7,8g

Protéines

13g

12g

Sel

0g

0g

>dont acides gras saturés

+ Riche en ﬁbres
+ Source de protéines
+ Sans sucres ajoutés**
+ Contribue à abaisser le cholestérol***
Express Porridge Omega 3 :
+ Source d’Omega 3

Glucides
>dont sucres

+ Riche en graisses insaturées
Express Porridge Matcha Spiruline :
+ Faible teneur en graisses saturées

LOGISTIQUE
Express Porridge
Omega 3

Express Porridge
Matcha Spiruline

Conditionnement

5 x 350g

5 x 350g

Code article

40335

40337

DLC Min

8 mois

8 mois

5 411788 047616

5 411788 047630

5 411788 068642

5 411788 068666

Cartons/palette

126

126

Cartons/couches

18

18

Couches/palette

7

7

Code Intrastat

1904 2099

1904 2099

(** = contient des sucres naturellement présents)
(***il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine abaissait la
cholestérolémie à partir d’ une consommation journalière de 3g
en combinaison avec un régime alimentaire varié et équilibré et
un mode de vie sain. Une cholestérolémie élevée constitue un
facteur de risque de développement de maladie coronarienne)

INGRÉDIENTS
Express Porridge Omega 3:
ﬂocons d’avoine* sans gluten 87%, graines de lin* 5,8%, sésame*
5,8%, graines de chia* 1,4%.
Express Porridge Matcha Spiruline:
ﬂocons d’avoine* sans gluten 99,5%, matcha en poudre* 0,3%,
spiruline en poudre* 0,2%.
(* = issu de l’agriculture biologique)

UTILISATION
Facile et rapide, il suffit d’ajouter 70ml à 100ml de liquide
chaud pour une portion de 35g. Particulièrement
délicieux avec les boissons végétales. On peut l’enrichir
de fruit frais ou oléagineux pour une version gourmande.

Code barre article

Code barre carton

DE-ÖKO-001
EU/Non-EU Agriculture
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EXPRESS PORRIDGE
SUPERFRUITS
ARGUMENTATION
+ 11 % de Superfruits séchés enrichissent ce porridge

Épicerie
5 x 350g

VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES POUR 100G
Express Porridge Superfruits

+ Express Porridge sans cuisson
+ Réalisé avec une avoine sans gluten exempte de
toute contamination

Énergie

1510 kJ/358 kcal

+ Des ﬂocons d’avoine complets précuits à la vapeur

Matières grasses

5,7g

+ Des glucides complexes pour une libération lente d’énergie

>dont acides gras saturés
Glucides

NUTRITION
+ Riche en ﬁbres

>dont sucres

+ Faible teneur en graisses saturées
+ Sans sucres ajoutés**
+ Contribue à abaisser le cholestérol***
(** = contient des sucres naturellement présents)
(***il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine abaissait
la cholestérolémie à partir d’ une consommation journalière
de 3g en combinaison avec un régime alimentaire varié
et équilibré et un mode de vie sain. Une cholestérolémie
élevée constitue un facteur de risque de développement de
maladie coronarienne)

INGRÉDIENTS
ﬂocons d’avoine* sans gluten 89%, superfruits* séchés
11% (mûres blanches*, canneberge* (canneberge*, jus de
pomme concentré*, huile de tournesol*), baies Goji* (lyciet
de barberie), cerises* acides (cerises* acides, huile de
tournesol*), myrtilles*).
(* = issu de l’agriculture biologique)

1,1g
62g
8,6g

Fibres alimentaires

7,3g

Protéines

11g

Sel

0g

LOGISTIQUE
Express Porridge Superfruits
Conditionnement

5 x 350g

Code article

40333

DLC Min

8 mois

Code barre article
5 411788 047593

Code barre carton
5 411788 068628

UTILISATION
Facile et rapide, il suffit d’ajouter 70ml à 100ml de liquide
chaud pour une portion de 35g. Particulièrement délicieux
avec les boissons végétales. On peut l’enrichir de fruit frais
ou oléagineux pour une version gourmande.

Cartons/palette

126

Cartons/couches

18

Couches/palette

7

Code Intrastat

1904 2099

DE-ÖKO-001
EU/Non-EU Agriculture
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