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Nom Barre/Snack énergétique à l’Amande

Code produit ONBAR05

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage À consommer pendant l’activité sportive ou comme encas pendant la journée.

Ingredients

Pâte d’amande* 60% (amandes*, sucre de canne*, eau, sirop de sucre inverti*), sirop de 
maïs*, grains d’amarante* soufflées, maltodextrine de mais*. Peut contenir des traces de 
fruits à coque.* Issu d’agriculture biologique UE/non UE. La variation et la consistance du 
produit sont imputables à l’origine naturelle des produits.

Caractéristique produit

Pour pouvoir être performant il est nécessaire de réapprovisionner vos réserves énergétiques avant 
l’effort mais également d’apporter régulièrement des glucides à votre organisme pendant l’effort. Bio 
energy food a développé pour vous la barre énergétique à l’amande et amarante soufflée (30 gram-
mes), riche en antioxydants afin d’augmenter notre énergie et de renforcer nos défenses immunitai-
res. L’amande contient 15 nutriments essentiels et couvre 65% de vos besoins quotidiens et vitamine 
E, qui est le principal chasseur des radicaux libres, elle neutralise leurs effets et diminue le stress oxy-
datif. La maltodextrine qu’elle contient vous fournira un apport énergétique de longue durée, notam-
ment lors de saisons les plus froides(automne et hiver). Sa haute valeur énergétique favorise le stock 
d’énergie rapide après l’effort. Une barre facile à mâcher et au goût délicieux d’amandes qui ravira vos 
papilles. SANS LACTOSE, SANS GLUTEN ET SANS OGM, VEGAN.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g. 30g.

Energie 1809 KJ/432 kcal 542.7 KJ/ 129.6Kcal

Lipides 19 g 5.7 g

dont saturé 1.90 g 0.57 g

Glucides 55 g 16.5 g

dont sucre 34 g 10.2 g

Fibre alimentaire 4,1 g 1.2 g

Protéines 8.4 g 2.52 g 

Sel 0.043 mg 0,012 mg

Packing/emballage

Barre de 30g (code barre 3700864300410)
Présentoir de 20 pièces (20x13,5x7) (Code barre 3700864300427)
Carton de 8 présentoirs (450x280x209) 4,8kg (Code barre 3700864300434)
Europallet de 30cartons de 8 présentoirs (80x120x150) 5 couches de 6cartons. Palettes (code barre 
3700864301158)

Shelf life 18 mois depuis la date de production

Stockage
À conserver à température inférieur à 30°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


