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Nom ENERGIE BARRE/SNACK avec baies de Goji

Code produit ONBAR02

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage À consommer avant et/ou pendant l’effort ou comme encas pendant la journée.

Ingredients

raisins secs* (huile de tournesol*), baies de Goji* 22%, abricots secs hachés* (farine de riz*), 
farine de coco*, maltodextrine de maïs*, beurre de karité*, huile de tournesol oléique*. *Issu 
d’agriculture bio- logique UE/non UE. Variation et consistance de produit sont imputables à 
l’origine naturelle des produits.

Caractéristique produit

Pour pouvoir être performant lors d’un entrainement intense ou d’une compétition, il est nécessaire 
de réapprovisionner vos réserves énergétiques avant l’effort mais également d’apporter régulièreme-
nt des glucides à votre organisme pendant l’effort. Bio energy food a développé pour vous la barre 
énergétique aux baies de goji (40 grammes), riche en vitamine C ayant un pouvoir antioxydant afin 
de lutter contre les radicaux libres générés par l’activité physique. La farine de noix de coco contient 
des acides gras à chaine moyenne, sont sources d’énergie très concentrée et rapidement disponible. 
Les fruits secs qu’elle contient (baies de goji, raisins secs et abricots secs) vous apportent le plein de 
glucides sous forme solide. Une barre facile à mâcher et au goût délicieux qui ravira vos papilles. SANS 
SUCRE AJOUTÉ, SANS LACTOSE, SANS HUILE DE PALME, SANS GLUTEN.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g. 40 g.

Energie 1545 KJ/367 kcal 618 KJ/ 147Kcal

Lipides 8.6g 3.44g

dont saturé 4g 2g

Glucides 62.4g 24.96g

dont sucre 38.5g 15.4g

Fibre alimentaire 8.3g 3.32g

Protéines 5.9g 2.36g 

Sel 0.05g 0.02g

Packing/emballage

Barre de 40g (code barre 3700864300007)
Présentoir de 20 pièces (20x13,5x7) (code barre 3700864300014)
Carton de 8 présentoirs (450x280x209) 6,4kg (code barre 3700864300021) Europallet de 
30 cartons de 8 présentoirs (80x120x150) 5 couches de 6 cartons Palettes (code barre 
3700864301189)

Shelf life 18 mois depuis la date de production.

Stockage
À conserver à température inférieure à 25°C. Tenir éloigné de la lumière et/ou de sources 
de chaleur. La date limite de conservation se réfère à un produit correctement conservé 
dans un emballage intact.

Code douane 19042091

Certification Produit issu de l’agriculture biologique selon REG CEE 834/2007

Lieu production France


