
Fibre Fit Flocons d'avoine BIOFibre Fit Flocons d'avoine BIO

Nr. art: 2040
Description produit: Fibre Fit Flocons d'avoine BIO
Code EAN produit: 5412158002617
Code EAN carton 5412158039255 (x 1)

5412158008480 (x 6)
5412158031273 (x 8)
5412158056887 (x 12)
5412158023025 (x 16)

Code douanier: 10089000
Ingrédients: flocons d'avoine**. Peut contenir des traces d'ARACHIDES, de GLUTEN, des NOIX et de

SESAME. **De l'agriculture biologique contrôlée.
Allergènes: Contient avoine. Peuvent contenir des traces de graines de sésame, gluten, arachides, fruits à

coque. Ne contient pas benzyl salicylate, soja, benzyl alcohol, céleri, citronellol, cinnamal,
lupin, moutarde, cacao, anhydride sulfureux et sulfites, seigle, eugenol, crustacés, coriandre,
alpha-isomethyl ionone , amyl cinnamal, benzyl cinnamate, blé, autres céréales à gluten et
produits contenant des céréales à gluten , mollusques, orge, maïs, poissons, lait, coumarin,
fruits à cosse, benzyl benzoate, evernia prunastri, anise alcohol , butylphenyl
methylpropionate, citral, lactose, farnesol, carottes, oeufs, evernia furfuracea, cinnamyl
alcohol.

Poids net: 500 g
Conservation: A conserver au sec et bien refermé après ouverture
Usage: mettez a bouillir 2.5 tasses d'eau ou de lait . Delayez une tasse de flocons d'avoine dans de

l'eau ou de lait. Laissez fremir pendant une minute en remuant. Laissez reposer pendant
quelques minutes. Sucrez eventuellement avec un peu de Tagatesse de Damhert.

Dimensions: 10,0 cm L x 24,5 cm H x 5,5 cm P
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 portie/portion
100 g 0 g

Energie kJ 1530 765
Energie kcal 365 1183

Matières grasses 6,9 g 3,5 g
lipides saturés 1,2 g 0,6 g

Glucides 56,0 g 28,0 g
sucres 1,3 g 0,7 g

Fibres alimentaires 11,0 g 5,5 g

Protéines 11,0 g 5,5 g

Sel 0,03 g 0,02 g
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