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SIROP ANANAS (0) 

 
GELÉE DE COCO 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100ml 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 329 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 81,5 g 

Dont sucres 81,5 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,02 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Sucre, eau, jus concentré d’ananas, jus concentré de citron, arôme naturel, 

émulsifiants : gomme d’acacia, E445, colorant : E161b. Jus de fruit 28%. 

 

Conservation : 2 semaines après ouverture au réfrigérateur. 
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SIROP BANANE VERTE (1) 

 
SIROP BANANE VERTE 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100ml 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 306 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 76,6 g 

Dont sucres 76,6 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,02 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Sucre liquide, eau, acidifiant : acide citrique, jus concentré de banane, 

émulsifiant : E445 et E414, arôme, colorants : lutéine et bleu patenté V. Jus de banane mis en 

œuvre : 10% minimum. 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 
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SIROP CITRON (2) 

 
SIROP CITRON 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100ml 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 311 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 78 g 

Dont sucres 77 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,02 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Sucre liquide, eau, acidifiant : acide citrique, jus concentré de citron, arôme 

naturel de citron avec autres arômes naturels, lutéine antioxydant : acide ascorbique, jus de 

citron : 10% minimum. 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 
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SIROP COCO (3) 

 
SIROP COCO 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100ml 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 311 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 77 g 

Dont sucres 77 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,03 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Sucre liquide, eau, arôme, émulsifiants : E414-E445, acidifiant : acide citrique, 

contient un extrait de noix de coco. 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 

  



 

© Bobarista – Toutes reproductions interdites 

 

SIROP FRAISE (4) 

 
SIROP FRAISE 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100g 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 126 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 31 g 

Dont sucres 17 g 

Protéines 0 g 

Sel 0 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Fructose, jus de fraise, eau, sucrose, acide DL-Malic, acide citrique, arôme, 

citrate de sodium, gomme de Xamthan, sorbate de potassium (conservateur), potassium 

acesulfame, FD&C rouge 40, FD&C rouge 3 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 
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SIROP LITCHI 

 
SIROP LITCHI 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100g 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 126 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 31 g 

Dont sucres 17 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,03 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Fructose, jus de litchi, eau, sucrose, acide DL-Malic, acide citrique, arôme, citrate 

de sodium, gomme de Xamthan, sorbate de potassium (conservateur), potassium acesulfame 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 
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SIROP MANDARINE (6) 

 
SIROP MANDARINE 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100ml 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 302 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 73 g 

Dont sucres 73 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,03 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Sucre liquide, eau, acide citrique, jus concentré d’orange, arômes émulsifiants : 

E414-E445, colorant : lutéine, jus de fruits mis en œuvre : 12% 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 
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SIROP MANGUE (7) 

 
SIROP MANGUE 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100ml 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 316 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 79 g 

Dont sucres 78 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,03 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Sucre liquide, eau, acidifiant : acide citrique, jus concentré de mangue, arôme, 

émulsifiants : E414-E445, E161b et E163, jus de mangue : 10% 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 
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SIROP PASTÈQUE (8) 

 
SIROP PASTÈQUE 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100g 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 126 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 31 g 

Dont sucres 17 g 

Protéines 0 g 

Sel 0 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Fructose, jus de pastèque, eau, sucrose, acide DL-Malic, acide citrique, arôme, 

citrate de sodium, gomme de Xamthan, sorbate de potassium (conservateur), potassium 

acesulfame, FD&C rouge 5, FD&C rouge 6 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 
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SIROP POIRE (9) 

 
SIROP POIRE 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100ml 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 317 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 79 g 

Dont sucres 78 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,03 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Sucre liquide, eau, jus concentré de fruits, arôme, acidifiants : acide citrique, 

contient 10% de jus de poire. 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 
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SIROP PÊCHE (10) 

 
SIROP PÊCHE 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100ml 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 312 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 78 g 

Dont sucres 77 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,03 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Sucre liquide, eau, acidifiant : acide citrique, jus concentré de mangue, arôme, 

émulsifiants : E414-E445, E161b et E163, jus de pêche : 11% 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 
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SIROP VANILLE (11) 

 
SIROP VANILLE 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

Portions 100ml 

Cet emballage contient 250ml 

Total par portions 

Valeurs énergétiques 325 kcal 

Total matières grasses 0 g 

Matières grasses 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 

Glucides 81 g 

Dont sucres 81 g 

Protéines 0 g 

Sel 0,03 g 

*AQR : Apport Quotidien de Référence 

Apport de référence pour un adulte type : 2000 kcal 

Votre AQR peut varier selon vos besoins en kcal 

 
 
Ingrédients : Sucre liquide, eau, arôme, jus concentré de citron, arôme naturel de vanille, 

colorant : caramel ordinaire. 

 

Conservation : À conserver bouchon fermé au réfrigérateur pour une durée de 2 semaines 

après ouverture. Voir la date de péremption sur l’étiquette. 

  


