
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten: eiwitten mix (getextureerd soja-eiwit, tapioca zetmeel, zout, 
melkeiwitten, soja-eiwit); donkere chocolade coating  (16%) (cacaopasta, suiker, 
cacaoboter, melkvet, emulgator: soja lecithine, natuurlijk vanille aroma); glucosesiroop; 
oligofructosesiroop;  (cichoreiwortel extract); polyoool: maltitolsiroop;  ontgeurde 
cacaoboter; fructosesiroop; bevochtigingsmiddel: glycerine; emulgatoren: soja lecithine, 
mono- en diglyceriden; kokosmelkpoeder; aroma’s. 
 
Gefabriceerd op apparatuur die ook  noten verwerkt 
 
Bevat  polyolen (>10%: overmatig gebruik kan laxerend werken). 
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    Kokosnoot crunch 
       Lekker tussendoortje 

         Eiwit- en vezelrijk, met suiker en polyolen. Zonder palmolie, zonder intense zoetstoffen.  

         Zonder gluten. 

 

   100g Per portie (45g) 

Energetische waarde kJ 1616 726 

  kcal 385 173 

Voedingswaarden    

Vetten (g) 13,6 6,1 

verzadigd (g) 7,4 3,3 

Koolhydraten (g) 32,3 14,6 

suikers (g) 14,2 6,4 

polyolen (g) 10,4 4,7 

zetmeel (g) 7,7 3,5 

Voedingsvezels (g) 8,2 3,7 

Eiwitten (g) 33,5 15,0 

Zout (g) 1 0,45 

 



 

 

 

 

 

    Noix de coco croustillant 
        Collation délicieuse 

           Riche en protéines et en fibres, avec sucres et polyols. Sans huile de palme, sans édulcorants intenses.  

           Sans gluten. 

 
 

Ingrédients: Mélange de protéines (protéine de soja texturé ; amidon de tapioca ; sel) ; 
protéines de lait ; protéine de soja) ; enrobage chocolat noir (16 %) (pâte de cacao ; sucre ; 
beurre de cacao ; matière grasse laitière ; émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel de 
vanille) ; sirop de glucose ; sirop d’oligofructose (extrait de racine de chicorée) ; polyol : sirop de 
maltitol ; beurre de cacao désodorisé ; sirop de fructose ; humectant : glycérine ; émulsifiants : 
lécithine de soja, mono et diglycérides ; lait de noix de coco en poudre ; arômes.. 
 
Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés fruits à coque . 
 
Contient des polyols (>10% : une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs). 
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   100g Par portion (45g) 

Valeurs énergétiques  kJ 1616 726 

  kcal 385 173 

Valeurs nutritionelles    

Matières grasses (g) 13,6 6,1 

saturés (g) 7,4 3,3 

Glucides (g) 32,3 14,6 

sucres (g) 14,2 6,4 

polyols (g) 10,4 4,7 

amidon (g) 7,7 3,5 

Fibres alimentaires (g) 8,2 3,7 

Protéines (g) 33,5 15,0 

Sel (g) 1 0,45 

 


