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Müesli Arôme Chocolat Caramel 
Aliment d’appoint riche en protéines, avec sucres et édulcorant

Poids par sachet/portion: 30 g

Poids total: 210 g (7 sachets)

Ingrédients: Flocons d’avoine; mélange protéique (proté-
ines de soja, protéines laitières); sucre; pépites arôme 
chocolat (farine de blé; sucre; huile de palme; cacao; fa-
rine de maïs; sel; glucose; correcteur d’acidité: bicarbonate 
de sodium; émulsifiant: lécithine de soja); sucre brun; 
huile de colza; noix de pécan; cacao; arômes; fructooligo-
sacharides; édulcorant: sucralose.

Allergènes: Gluten, soja, lait, fruits à coque et sulfites.
Mode de préparation: Videz le contenu d’un sachet dans 
un bol et mélangez avec 150 ml de lait écrémé. Consom-
mez dans les 10 minutes. 

Avis: Le produit contient du gluten et ne convient donc pas 
aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten. Ne 
pas utiliser comme unique source d’alimentation. Main-
tenir une consommation quotidienne de liquide suffisante 
(minimum de 1,5 l par jour). Ne convient pas aux en-
fants, aux femmes enceintes ou allaitantes. Suivez les 
recommandations d’un professionnel de santé lors d’une 
consommation dans le cadre d’un régime hypocalorique. 
Conditionné sous atmosphère protectrice.

Stockage: Entreposez dans l’emballage original dans un en-
droit frais et sec. Assurez-vous que le sac ou le contenant soit 
adéquatement fermé.

A consommer de préférence avant fin/Lot: voir le sachet

Fabriqué au Canada.

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES : 
Valeur énergétique 100 g 1 portion 1 portion  
  (30 g)  + 150 ml  
   lait écrémé
kJ 1696 511 716
kcal  403 121 170
Valeurs nutritionnelles  
Matières grasses (g) 9,9 3,0 3,2
 dont acides gras saturés (g) 1,7 0,51 0,64
Glucides (g)  38,9 11,7 19,4
 dont sucres (g) 18,5 5,6 12,3
 dont amidon (g) 20,4 6,1 7,1
Fibres alimentaires (g)  5,8 1,7 1,6
Protéines (g)  36,6 11,0 15,0
Sel (g)  0,90 0,27 0,47
Calcium (mg) 50 15 200 (25 % AJR*)
Potassium (mg) 340 102 350 (17 % AJR*) 
(*) AJR: Apport journalier recommandé


