
Barre Arôme Chocolat Arachide
Barre riche en protéines et en fibres alimentaires, avec sucres et édulcorants

1 barre / portion: 42 g
Poids total: 294 g (7 barres)

Ingrédients: Mélange protéique (isolat de protéines de soja*, protéines laitières); édulcorants: sirop de maltitol*, 
maltitol, sucralose; sucre, glycérol*, arachides (4%); fructooligosaccharides; eau; préparation de matière grasse 
végétale (huile de palmiste, huile de palme, huile de karité); sucre de canne; farine d’arachides partiellement 
dégraissée (2%); préparation laitière maigre*; amidon de tapioca; cacao (1.7%); babeurre; arômes*; beurre; 
crème; émulsifiants: lécithine de soja*, mono et diglycérides*, esters d’acide tartrique de mono et diglycérides 
acétylés*; sel; épaississants: pectine et carraghénane; stabilisant: phosphate de sodium; correcteur d’acidité: 
citrate de sodium; poudre à lever: carbonate de calcium; antioxydant: tocophérol. (*) ingrédients obtenus avec 
du maïs ou du soja génétiquement modifiés.
Allergènes: Soja, lait, arachides et sesam. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés du gluten 
et des noix.
Avis: Avec sucres et édulcorants. Une 
consommation excessive peut avoir des 
effets laxatifs. Ne pas utiliser comme 
unique source d’alimentation. Maintenir 
une consommation quotidienne de liquide 
suffisante (minimum de 1,5 l par jour). 
Ne convient pas aux enfants, aux femmes 
enceintes ou allaitantes. Suivez les recom-
mandations d’un professionnel de santé lors 
d’une consommation dans le cadre d’un ré-
gime hypocalorique. 
Stockage: Entreposez dans l’emballage 
original dans un endroit frais et sec. As-
surez-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 - 42 g 
kJ 1722 723
kcal  411 173
Valeurs nutritionnelles
Matières grasses (g) 16,0 6,7
dont acides gras saturés (g) 9,5 4,0

Glucides (g)  33,0 13,9
dont sucres (g) 12,9 5,4
dont polyols (g) 13,3 5,6
 dont maltitol (g) 6,7 2,8
 dont glycérol (g) 6,6 2,8
dont amidon (g) 6,8 2,9

Fibres alimentaires (g)  6,9 2,9
Protéines (g)  35,7 15,0
Sel (g)  0,95 0,4
Calcium (mg) 300 126 (16 % AJR*)
(*) AJR: Apport journalier recommandé.

®


