
nu3BEURRE DE  
CACAHUETE CRUNCHY   

VS

La liste d’ingrédient de notre beurre de cacahuète est très simple : 
des cacahuètes et uniquement des cacahuètes. Afin de vous  
proposer le meilleur beurre de cacahuète, celui-ci est entièrement 
naturel, sans huile de palme, sans sel et sans exhausteurs de goût ! 

 Super crunchy avec de véritables morceaux de cacahuètes 
 Source naturelle de protéines 
 Un goût irrésistible

À ĺ instar de la version smooth,  
notre beurre de cacahuète crunchy 
est riche en fibres et possède une 
incroyable teneur en protéines 
avec 29,5 g pour 100 g. Notre  
beurre de cacahuète étant vegan, il 
constitue une excellente source de 
protéines végétales, notamment 
dans le cadre d‘une alimentation 
végétarienne et végétalienne. Enfin, 
il ne contient pas de gluten ni de 
lactose. Aucune excuse, ce con-
centré de gourmandise convient à 
toutes les papilles !

5 % de sucre
5 % d’huile de palme
5 % de sel

85 %  
de cacahuètes 
pelées

100 %  
cacahuètes  
non pelées, 

torréfiées  
et broyées  

avec soin 

Vous n’aimez pas la demi-mesure ? Notre beurre 
de cacahuète est 100 % pur et sans additifs. 

nu3 Beurre de 
cacahuète crunchy

Beurre de cacahuète 
standard

Sans sucres 
ajoutés 

Sans 
colorants

Sans 
arômes 

Des ingrédients 
naturels 

BEURRE DE CACAHUÈTE nu3 : COMPARATIF 



  1 banane bien mûre
  2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète  
 crunchy nu3
  100 ml de lait d’amande
  1 cuillère à café de sirop de fleur de coco nu3
  80 g de farine d’épeautre
  ½ cuillère à café de levure chimique 
  de l’huile de coco nu3 pour la cuisson 
  Une poignée de framboises 

Ecraser une demi-banane à la fourchette.
Ajouter la cuillère à soupe de beurre de cacahuète crunchy, 
le lait d’amande, le sirop de fleur de coco et bien mélanger. 
Ajouter la farine et la levure jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène. Faire chauffer à température moyenne de l’huile 
de coco dans une poêle antiadhésive. Faire cuire les pancakes 
par 2 ou 3. Couper le reste de la banane en rondelles et la 
faire rôtir à la poêle. Décorer les pancakes avec les bananes 
rôties, le reste de beurre de cacahuète et les framboises. 

INGRÉDIENTS PRÉPARATION : 

PANCAKES  
AU BEURRE DE CACAHUETE 

Préparation : 5 minutes Cuisson : 10 minutes Portion: 1 

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.

Aux États-Unis, il est traditionnellement consommé 
sur des toasts de pain de mie avec de la confiture. 
Néanmoins, il existe bien d‘autres possibilités :  
en topping sur vos porridges, vos pancakes ou 
dans vos barres de céréales maison, mais égale-
ment pour vos smoothies ou vos shakes protéinés. 

Laissez libre cours à votre créativité !

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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