
FIT CACAO, BOISSON  
CHOCOLATÉE

Une bonne tasse de chocolat chaud le soir – rien de tel pour se sentir réchauffé 
et détendu !
Mais vous avez découvert que les chocolats chauds industriels contiennent 
beaucoup de sucre et avez donc renoncé à cette habitude ? Chez nu3, nous 
avons la solution qui séduira les sportifs et moins sportifs : le nu3 Fit cacao. 
Vous ń aurez plus jamais mauvaise conscience en savourant votre boisson pré-
férée ! Voici les avantages de la boisson chocolatée en poudre nu3 Fit Cacao :
	Seulement 1 % de sucre et beaucoup de protéines
	Contient de ĺ ashwagandha, du reishi & du chaga
	 Excellente source de magnésium et de calcium

Plaisir chocolaté & composition nutritionelle innovante

Le nu3 Fit Cacao en comparaison 

En ce qui concerne les boissons au cacao 
en poudre, le sucre figure généralement 
en tête de la liste des ingrédients. Mais ce 
n‘est pas toujours le cas ! Avec le nu3 Fit 
Cacao, nous avons créé une poudre de ca-
cao protéinée avec 0 % de sucre ajouté, 
60 % de protéines de haute qualité et 
100 % de goût – et tout cela grâce à une 
quantité importante de poudre de cacao 
véritable et de l´arôme naturel de vanille.  
Autre avantage : avec une tasse, vous 
couvrez 20 % de vos besoins quotidiens 
en magnésium et en calcium. Et nous 
avons fait encore mieux : notre Fit Cacao 
contient trois adaptogènes : ashwagand-
ha, reishi et chaga - pour votre bien-être !

Sans exhausteurs 
de goût

Végétarien    Pauvre en 
sucre

Riche en 
protéines   

VS

Les valeurs nutritionnelles se réfèrent à une tasse avec 30 g de poudre

Protéines 
Sucre

Magnésium

18 g 
0,3 g 

75 mg

1,7 g 
22 g 
45 g



Parce qú aujourd´hui plus que jamais, il est essentiel de prendre soin 
de sa santé, nous mettons de la transparence et de l’intelligence dans le 
développement de nos produits. Nous proposons des produits naturels  

avec les meilleurs nutriments, sans sacrifier le goût,  
au service de la santé et du bien-être de nos clients.

PRÉPARATION
Réduisez les courgettes en purée avec le lait et mélan-
gez-les aux autres ingrédients. Faites cuire la préparation 
dans un bol à 700 watts au four à micro-ondes pendant 
4 à 5 minutes. Veillez à ce que le gâteau ne déborde pas. 
Laissez refroidir, retournez, décorez et dégustez.

INGRÉDIENTS
 150 g de courgette
 60 ml de lait écrémé
 1 Œuf 
 30 g de nu3 Erythritol
 30 g de nu3 Fit Cacao
 25 g de nu3 Farine d‘amande
 Poudre à lever

MUG CAKE SAVOUREUX 
TYPE BROWNIE

Préparation : 5 min temps de cuisson : 5 min Portion: 1 Personne

La préparation de la boisson chocolatée Fit Cacao est très simple. Il suffit de mélanger 30 g 
de poudre de cacao protéinée avec 300 ml d‘eau chaude ou froide. Pour la version à 
froid, il est préférable d‘utiliser un shaker. Pour un chocolat chaud crémeux, veillez à ce que 
l‘eau ne bouille pas.

 Chaud ou froid : la boisson chocolatée parfaite en toute saison

contactez-nous : presse@nu3.fr

Vous avez besoin de matériel photo supplémen-
taire concernant les marques nu3 et BEAVITA ?  
N´hésitez pas à nous contacter par mail ! 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.nu3.fr

GET IN TOUCH

https://www.nu3.fr/products/nu3-erythritol
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