Fiche technique ONBAR08
Nom

BARRE/SNACK protéinée au goût de vanille et MCT OIL

Code produit

ONBAR08

Gamme

BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage

À consommer après l’eﬀort pour optimiser la récupération, la masse musculaire ou à consommer comme encas au cours de la journée

Ingredients

Protéines de lait* 30%, chocolat* noir 20%, (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*,
vanille* en poudre), sirop de maïs*, sirop d’agave*, beurre de karité*, noix de coco* râpée,
TCM triglycérides à chaine moyenne issus de l’huile de coco* 4%, eau, arôme naturel de
vanille* 2%. *Issu de l’agriculture biologique UE/non UE. La variation et la consistance du
produit sont imputables à la variation naturelle des ingrédients.

Caractéristique produit

Barre protéine à base de protéines de lait « native ». Cette barre à la vanille est fait pour les personnes
étant à la recherche d’un produit protéiné solide de haute qualité. Elle contient 15% de leucine de
plus que la whey traditionnelle (acide aminé le plus important pour le développement musculaire).
Le chocolat noir, contient du magnésium, permet au corps de mieux combattre le stress oxydatif, susceptible de causer des lésions musculaires. En ce sens, il protège l’organisme et les muscles. Riche en
magnésium, de ce fait il donne un coup de fouet à l’organisme, joue un rôle anti- fatigue et intervient
dans les réactions énergétiques. Ce minéral est indispensable au sportif car elle est rapidement perdu
lors d’un eﬀort. Les triglycérides à chaine moyenne contenu dans la barre est extrait de l’huile de coco
par distillation. Il s’agit d’énergie immédiatement disponible, que le corps ne stocke pas. Son délicat
goût vanille séduira vos papilles. SANS GLUTEN, SANS OGM.

Valeurs nutritionnelles moyennes
pour:

100 g.

30 g.

Energie

1845 KJ/440 kcal

553 KJ/ 132Kcal

Lipides

20g

6g

dont saturés

14g

4g

Glucides

37g

11g

dont sucre

30 g

9g

3g

1g

Protéines

Fibre alimentaire

25 g

8g

Sel

0.3g

0,09g

Packing/emballage

Barre de 30 gr (Code barre 370086430809)
Présentoir de 20 pièces (20x13.5x7) (code barre 3700864300991)
Carton de 8 présentoirs (450x280x209) 4,8kg (code barre 3700864301004)
Europallet de 30 cartons de 8 présentoirs (80x120x150) 5 couches de 6cartons. Palettes (code barre
3700864300335).

Shelf life

18 mois depuis la date de production.

Stockage

A 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 correcte- ment conservé
dans un emballage intact.

Code douane

18063290

Certification

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

Lieu production

France
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