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Nom BARRE ÉNERGÉTIQUE goût pizza

Code produit ONBAR09

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage Pendant l’effort physique, ou comme encas au cours de la journée.

Ingredients

Sirop de maïs*, farine de pois chiche*, poudre de tomate*(12,5%), lentilles* toastées (11%), 
beurre de karité*, graine de tournesol* toasts, huile d’olive*(5,8), sirop d’agave*, gom-
me d’acacia*, origan*, graine d’amarante* soufflée, sel marin, basilic*, extrait d’acérola*. 
*Produits issus de l’agriculture biologique UE. Peut contenir des traces de fruits à coque, 
sésame, soja.*

Caractéristique produit

Pour pouvoir être performant il est nécessaire de réapprovisionner vos réserves énergétiques. Bio 
energy food a développé pour vous la barre énergétique salée goût pizza (35 grammes). Présence de 
vitamine C, elle contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique et aide à réduire la 
fatigue. Ainsi son pouvoir antioxydant permet de lutter contre les radicaux libres générés par l’activité 
physique. Sa haute teneur en glucide vous fournira un apport énergétique de longue durée. Sa teneur 
en sel permettra d’apporter les sels minéraux perdu lors de l’effort par la transpiration.
Une barre facile à mâcher et au goût délicieux de la pizza qui ravira vos papilles. VEGAN.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g. 35g.

Energie 1842 KJ/440 kcal 644.7 KJ/ 154Kcal

Lipides 20g 7g

dont saturé 6g 2.1g

Glucides 53g 18.55g

dont sucre 28g 9.8g

Fibre alimentaire 6g 2.1g

Protéines 10g 3.5g 

Sel 0.8g 0.28g

Vitamine C 30mg* (37.5% VNR)* 9mg* (15%VNR)*

Packing/emballage

Barre de 40g (Code Barre 3700864300878) Présentoir de 20 pièces (Code Barre 3700864300939) 
Carton de 8 présentoir (Code Barre 3700864300946)
Europallette de 30 cartons de 8 présentoirs (80x120x150) (code barre 3700864300335) 
5 couches de 6 cartons.

Shelf life 18 mois depuis la date de production. La date limite de conservation se réfère à un produit 
correctement conservé dans son emballage intact.

Stockage À stocker dans une ambiance tempérée (15 à 24°C) et à l’abri de l’humidité.

Code douane

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

Lieu production France


