
JACKFRUIT 
BURGER

VS

Fromage fondant, sauce BBQ épicée et fumée, concombres 
frais et croquants - vous en avez l‘eau à la bouche ?

Vous en avez marre du seitan, du tofu et des alternatives 
végétales habituelles ? Nous avons le produit qu‘il vous faut : le 
steak végétarien nu3 Jackfruit Burger !

 Substitut de viande aux saveurs intenses et épicées à  
 base de fruits de jacquier 
 100 % vegan et sans lactose  
 Prêt en 5 minutes seulement 

Alors qu’un steak haché pour 
hamburger classique contient 
plus de 250 kcal, notre Jackfruit 
Burger patty n’en contient que 
132 au 100 g ainsi que très peu 
d’acides gras saturés. 
Sa teneur élevée en fibres ali-
mentaires constitue également 
un avantage supplémentaire. Par 
rapport aux burgers à base de  
viande, les valeurs nutritionnelles 
de notre Jackfruit burger sont 
impressionnantes !

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Acides gras saturés
Fibres

La touche épicée pour votre burger végétal

nu3 
Jackfruit Burger

Steak de viande  
de boeuf

Bio Riche en 
protéines

Riche en  
fibres 

Vegan

nu3 JACKFRUIT BURGER EN COMPARAISON 

8,8 g
0,5 g

1,4 g
8,9 g

254
kcal

132
kcal

http:/// https://www.nu3.fr/products/nu3-jackfruit-burger-bio
http:/// https://www.nu3.fr/products/nu3-jackfruit-burger-bio


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.

Notre jackfruit provient des champs de coopératives d‘agriculteurs du nord de l‘Inde, où 
il est encore récolté à la main. Il y pousse dans des conditions biologiques contrôlées 
dans des cultures mixtes, afin de contrecarrer les grandes monocultures non durables. 

Comparaison des ressources nécessaire à la production d’1 kg de Jackfruit vs. 
1 kg de viande de bœuf

Les morceaux de fruits pas encore mûris à point sont utilisés pour fabriquer les steaks  
végétariens. Puis sont ajoutés d‘autres ingrédients naturels tels que des pois chiches, 
des protéines de pois et des oignons pour former de délicieux steak épicés. 

Avec notre mélange spécial d‘épices et d‘herbes, la différence avec un patty à base 
de viande est quasiment imperceptible. En outre, la consistance particulière du fruit de 
jacquier rappelle celui de la viande.
Essayez notre burger avec simplement du fromage, de la salade, des tomates ou encore 
du guacamole pour une version mexicaine ! Délicieux également avec un œuf pour des 
egg muffin le matin au petit déjeuner ! 

De l‘arbre à votre burger vegan - Comment le jackfruit devient-il 
votre substitut de viande ?

Un veggie burger qui a vraiment le goût de la viande !

99 % de surface agri-
cole utilisée en moins

89 % d’émissions de 
CO2 en moins

86 % d’eau consom-
mée en moins 

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
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