RICE DRINK ORIGINAL
Info Rice drink original
Description
Il y a plus de 20 ans, Lima lançait la première boisson de riz en
Europe, le Rêv'Riz. Aujourd'hui rebaptisé Rice Drink Original, il est
toujours LA référence. Il se distingue d'une boisson nature par une
très légère touche de vanille qui lui confère sa saveur unique. Le
goût naturellement sucré de cette boisson fraîche a conquis toutes
les générations à tout moment de la journée.

Utilisation
Dans le cadre d'une alimentation journalière équilibrée,
l'utilisation des boissons végétales est multiple: les boissons de
céréales se dégustent natures, chaudes ou froides, aussi bien au
petit déjeuner et au goûter qu’à l’occasion d’une randonnée ou
épreuve sportive comme boisson reconstituante. Elles peuvent
également être employées dans de multiples préparations
culinaires: soupes, sauces, gratins, ... Elles sont précieuses pour
réaliser de nombreux desserts, crèmes, flans, crêpes… et
accompagner les céréales du petit-déjeuner.

Ingrédients
eau, riz* 15%, huile de tournesol*, sel marin, arôme naturel de
vanille*.
*issu de l'agriculture biologique
AB

Emballage
500 ml. 1000 ml.

VEGAN

Produit issu de l'agriculture biologique
SANS GLUTEN

PAUVRE EN
SEL

FAIBLES TENEUR EN GRAISSES
SATURÉES

TETRA

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

Analyse nutritionnelle
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100ml

portion 200ml

%RI

RI

221 kJ

442 kJ

52 kcal

104 kcal

5.00

2000 kcal

0,9 g

1,8 g

3.00

70 g

0g

0g

1.00

20 g

0.7 g

1,4 g

0g

0g

11 g

22 g

8.00

260 g

7,8 g

16 g

17.00

90 g

Fibre

0g

0g

protéines

0g

0g

0.00

50 g

0,10 g

0g

3.00

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
eau, riz* 15%, huile de tournesol*, sel marin, arôme naturel de vanille*.
* = issu de l'agriculture biologique

Allergènes
Ce produit ne contient pas d’allergènes

Info pro
500ml
Conditionnement carton:

10 x 500ml

Code article

41292000

Code barre article

(!4B 78I-adifbf!

Code barre carton

(!4B 78I-agjbfb!

Unités / palette:

1200

Cartons/palette

120

Cartons/couches

15

Couches/palette

8

Intrastat code

22029915

Poids net unité de vente

522g

Dimensions net unité de vente

d: 72 - w: 75 - h: 120

Poids net carton

5.22kg

Poids brut carton

5.59kg

Dimensions net carton

d: 370 - w: 160 - h: 125

Marque

?

1000ml

1000ml
Conditionnement carton:

8 x 1000ml

Code article

49131000

Code barre article

(!4B 78I-adi ib!

Code barre carton

(!4B 78I-ahbe e!

Unités / palette:

800

Cartons/palette

100

Cartons/couches

20

Couches/palette

5

Intrastat code

22029915

Poids net unité de vente

1045g

Dimensions net unité de vente

d: 70 - w: 70 - h: 205

Poids net carton

8.36kg

Poids brut carton

8.74kg

Dimensions net carton

d: 295 - w: 155 - h: 215

Marque

?

