Statement of identity / Identification du produit
Barre arôme CARAMEL ET ARACHIDES, riche en protéines, avec sucre et édulcorants T300E01 V1
CARAMEL NUT flavored bar, rich in protein with sugar and sweeteners

Nutrition Facts Average / Valeur nutritionnelles moyennes
Serving Size : 1 packet 41g
Portion : 1 sachet 41g
Servings per container :
Portion par contenant:
100g
Energy values / Valeurs énergétiques
Kcal
Kjoules
Typical Nutrition Facts / Valeurs nutritionnelles typiques
Total Fat / Lipides (g)
Saturated / Saturés (g)
Digestible carbohydrate / Glucides assimilables (g)
Sugars / dont Sucres (g)
Polyols / dont Polyols (g)
Maltitol / Maltitol (g)
Glycerol / Glycérol (g)
Starch / dont Amidons (g)
Fibre / Fibres (g)
Protein / Protéines (g)
Calcium / Calcium (mg)
Potassium / Potassium (mg)
Sodium / Sodium (mg)

%AJR*

Portion
(41g)

420
1754

172
720

15.4
11.9
34.4
10.5
18.5
6.8
11.7
5.4
2.2
36.6
230
260
257

6.3
4.9
14.1
4.3
7.6
2.8
4.8
2.2
0.9
15.0
94
107
105

29%

%AJR*

12%

*Directive 90/496/CEE

Ingredient statement / Liste des ingrédients
Ingredients : Protein blend (soy protein isolate *, hydrolyzed gelatin, casein, whey protein isolate, milk protein concentrate),
glycerin *, sweeteners : maltitol syrup *, maltitol, sucralose (Tate & Lyle) ; water, peanuts (7.8%), vegetable fat *, sugar, cocoa,
milk mineral concentrate, flavours *, malted milk powder, fructooligosaccharide, butter, emulsifiers : mono- and diglycerides *,
soy lecithin *, DATEM (diacetyl tartaric acid esters of mono-and diglycerides) * ; cream, salt, thickeners : pectin and gellan gum,
carrageenan ; stabilizer : sodium phosphate; acidity regulator : sodium citrate ; antioxidant : tocopherols.(*) ingredients made
with genetically modified corn or soy.
Ingrédients : Mélange protéique (isolat de protéines de soja *, gélatine hydrolysée, caséine, isolat de protéines de lactosérum,
concentré de protéines de lait), glycérol *, édulcorants : sirop de maltitol *, maltitol, sucralose (Tate & Lyle) ; eau, arachides
(7.8%), matière grasse végétale, sucre, cacao, concentré de minéraux laitiers, arômes *, lait malté en poudre,
fructooligosaccharide, beurre, émulsifiants : mono- et diglycérides *, lécithine de soja *, DATEM (esters tartrique de mono- et
diglycérides acétylés) * ; crème, sel, épaississant : pectine et gomme de gellane, carraghénine ; stabilisant : phosphate de sodium ;
régulateur d’acidité : citrate de sodium ; antioxydant : tocophérols.(*) ingrédients obtenus avec du maïs ou du soja
génétiquement modifiés.
Allergens / Allergènes
Contient du soja, du lait, du blé et des arachides. Fabriqué sur des équipement ou sont utilisés des noix
Contains soy, milk, wheat and peanuts. Manufactured on equipment that processes : nuts
Claims / Allégations
Barre Riche en Protéines – High Protein Bar
Règlement CE n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, JOUE 18/01/2007 n° L404/9
Avertissement – Mentions complémentaires obligatoires sur étiquetage
Caution – Additional mandatory obligations on label
Avec sucre et édulcorants – With Sugar and Sweeteners
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs – An excessive consumption can lead laxative effects
(Directive CE n° 94/35 du 30 juin 1994, JOCE 10/09/1994 n° L237)
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Net content / Contenu net
Selon étiquetage
Depending labelling
Aminogram / Aminogramme
Instructions / Mode de préparation
Aucun
None

The information is offered in good faith but without guarantee
Renseignement communiqué de bonne foi mais sans garantie
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