
NOM DU PRODUIT FR 

POIDS NET (g)

/ 100 G / Portion (35 g) / 100 G / Portion (35 g) / 100 G / Portion (30 g) / 100 G / Portion (30 g)
AJR/ 

Portion %

Energie kJ 1 636                                   572                                      1 335                                   467                                      1 634                                   490                                      2 062                           619                              

kcal 393                                      138                                      318                                      111                                      390                                      117                                      491                              148                              

Matières grasses (g) 17,7                                     6,2                                       4,1                                       1,4                                       15,7                                     4,7                                       28,0                             8,5                               

  dont acides gras saturés (g) 3,6                                       1,3                                       0,7                                       0,3                                       2,0                                       0,6                                       5,2                               1,6                               

Glucides (g) 38,0                                     13,3                                     50,7                                     17,8                                     57,0                                     17,1                                     41,8                             12,6                             

  dont Sucres (g) 10,2                                     3,6                                       16,0                                     5,6                                       27,8                                     8,3                                       23,9                             7,2                               

Fibres (g) 24,8                                     8,7                                       24,7                                     8,6                                       4,8                               1,5                               

Protéines (g) 8,1                                       2,8                                       7,2                                       2,5                                       5,2                                       1,6                                       15,5                             4,7                               

Sel (g) 0,60                                     0,21                                     0,70                                     0,24                                     0,42                                     0,13                                     0,28                             0,08                             

Fer  (mg) 8,70                             2,61                             19%

Magnésium (mg) 267,50                         80,25                          22%

Phosphore (mg) 582,90                         174,87                        25%

Manganèse (mg) 1,50                             0,45                             23%

(1) AJR : Apports Journaliers Recommandés

Ingrédients 

Mention allergènes 

Mention présence fortuite d'allergèn

Condition de conservation FR

COLLATIONS
Mix Energie Graines de courges, raisins secs,  

noix de cajou,  goji  

Naturellement sources de mineraux et de 

fibres 

3035

Sirop d'oligofructose, flocons de BLE complet 20% (farine 

de BLE entier, son de BLE, sirop de maïs, sel), billettes de 

céréales 20% (farine de riz, farine de BLE, malt de BLE, 

sucre, GLUTEN de BLE, dextrose, sel), graines d'amarante 

10%, sirop de riz, fibre de pomme, cranberries 

(canneberges) séchées 4.0% (cranberries, jus de pomme 

concentré, huile de tournesol), pépins de grenade 

déshydraté 3.5%, protéines de LAIT, huile de tournesol, 

mélange à base d'arôme framboise (arôme framboise, 

extrait de peau de raisin, correcteur d'acidité: acide 

citrique).

(1) AJR : Apports Journaliers RecommandésNéant

30

Les informations en gras sont destinées aux personnes 

intolérantes ou allergiques. 

Les informations en gras sont destinées aux personnes 

intolérantes ou allergiques. 

Les informations en gras sont destinées aux personnes 

intolérantes ou allergiques. 

Barre de céréales aux noisettes, amandes 

sur talon de chocolat noir
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POIDS NET

280g (8 x 35g)
VALEURS NUTRITIONNELLESVALEURS NUTRITIONNELLES VALEURS NUTRITIONNELLES

Graines de courges 34,90% *, Raisins secs 25,20% *, NOIX DE 

CAJOU (FRUITS A COQUES) 24,90% *, Baies de goji 15% *

* issu de l'agriculture Biologique.

POIDS NET

240g (8 x 30g)
VALEURS NUTRITIONNELLES

Ce produit se conserve à température ambiante à l'abri de la 

chaleur et de l'humidité. 

Ce produit se conserve à température ambiante à l'abri 

de la chaleur et de l'humidité. 

Ce produit se conserve à température ambiante à l'abri 

de la chaleur et de l'humidité. 

Ce produit se conserve à température ambiante à l'abri 

de la chaleur et de l'humidité. 

Peut contenir  des traces de fruits à coque et soja.Peut  contenir des traces d'œuf et de sésame
Peut  contenir des traces d'œuf, de soja,de fruits à coques 

et de sésame

Barre aux céréales, amarante, cranberries 

et grenade

Mini cakes citron

Les informations en gras sont destinées aux personnes 

intolérantes ou allergiques. 

Peut contenir des traces de sésame et d'arachide

 Farine de BLE (GLUTEN), OEUFS entiers, sucre, huile de 

colza, eau, sirop de glucose, stabilisant : glycérol, poudre 

à lever : amidon de blé - bicarbonate de sodium - 

bitartrate de potassium - bicarbonate d'ammonium, sel , 

extrait naturel de vanille (contient alcool), arôme naturel 

de citron. 

Sirop d'oligofructose, flocons de BLE complet 19% (farine 

de BLE  entier, son de BLE, sirop de maïs, sel), pétales de 

sarrasin 13% (sarrasin, sel), NOISETTES 10% (entières et 

hachées grillées), chocolat noir de couverture 10% (pâte 

de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse laitière 

(LAIT) anhydre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 

naturel de vanille), flocons de BLE 9.5%, fibres de pomme, 

huile de tournesol, sirop de riz, AMANDES décortiquées 

2.3%, arôme naturel de NOISETTE 0.5%.

POIDS NET

240g (8 x 30g)

POIDS NET

 280g (8 x 35g)


