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Nom PROTEIN BARRE/SNACK avec des protéines de riz et de la noisette

Code produit ONBAR03

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage
A consommer après une séance de sport pour une meilleure récupération et pour maximi-
ser les bienfaits, ou en collation dans la journée.

Ingredients

Protéines de riz*34%, sirop d'agave*, chocolat noir*19% (Pâte de cacao*, sucre*, beurre de 
cacao*, lecithine de tournesol*, extraits naturels de vanille*), sirop de maïs*, huile de coco*, 
pâte de noisettes* torréfiées 6%, eau, pulpe déshydratée du fruit de baobab*. Peut contenir 
dérivés du lait et autres fruits à coque. *Issue de l'agriculture biologique UE/NO UE. La va-
riation et la consistance du produit sont imputables à la variation naturelle des ingrédients.

Caractéristique produit

Afin d’optimiser la croissance de la masse musculaire, il est essentiel de prendre un complément ali-
mentaire riche en protéines après un effort sportif. Il existe des sources de protéines végétales très 
riches et complètes comme la protéine de riz (34% de protéines), une protéine aux grandes qualités 
nutritionnelles qui contient 9 acides aminés essentiels, notamment la leucine, très importante pour 
la croissance et le maintien de la masse musculaire. Les acides aminés essentiels sont essentiels pour 
la récupération et aident à prévenir la fonte musculaire après l’exercice. Il est fortement recommandé 
d’en consommer pour réparer le tissu musculaire qui a été affecté par l’effort. La noisette est riche 
en protéines et en acides gras essentiels. Elle est notamment reconnue pour ses vertus en termes 
d’amélioration des performances sportives. Cette savoureuse barre est enrobée de chocolat noir. Ga-
rantie sans gluten et adaptée aux personnes suivant un régime végétarien.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g. 40 g.

Energie 1775 KJ/423 kcal 710 KJ/ 169Kcal

Lipides 17g 7 g

dont saturé 9g 4 g

Glucides 36g 14g

dont sucre 30g 12 g

Fibre alimentaire 6 g 2g

Protéines 29 g 12 g 

Sel 0.3 g 0,1g

Packing/emballage

Barre simple 40 gr (Code barre 3700864300083)
Boîte présentoir 20 pièces(20x13.5x7) (Code barre 3700864300090) Boîte anonyme 8 
pièces(26x30x29) 6,4kg (Code barre 3700864300137).
Europalette avec 30 boîtes de 8 pièces (80x120x150) 5 couches de 6 cartons (code barre 3700864301272)

Shelf life 18 mois depuis de la date de production.

Stockage Température de stockage inférieure à 25°C, à l’abri de la lumière et/ou de la chaleur. Durée 
de conservation minimale si elle n’est pas ouverte et correctement conservée.

Code douane 18063290

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

Lieu production France


