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Indications des valeurs nutritives 
 

Désignation du produit Layenberger 3k Céréales protéinées mélange fruits rouge 360g 

Pharmacode 775 29 86 

Désignation de l’objet Muesli protéiné 

Liste des ingrédients 
Le cas échéant, indications 
quantitatives sur les 
ingrédients 

Flocons de SOJA, croustillants de protéines de SOJA (protéines de SOJA, 
semoule de riz, farine de SOJA, sel), 20% de croustillants de protéines de 
LAIT chocolat (protéines de LAIT, farine de riz, édulcorant (érythritol, 
sucralose), 5,0% de cacao en poudre, sel, arôme), 10,9% d'isolat de 
protéines de lactosérum, 8,0% de chocolat croquant (flocons d'avoine à 
grains entiers, sucre de canne brut, graisse de palme, extrudat de riz (riz, 
malt d'orge, sel de mer), 6,0% de chocolat noir (pâte de cacao, sucre de 
canne brut, beurre de cacao), 3,0% de cacao en poudre, noix de coco 
râpée), 4,0 % de feuilles de chocolat enrichies en protéines (sucre, beurre de 
cacao, 25% d'isolat de protéines de lactosérum, masse de cacao, poudre de 
LAIT écrémé, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel), 2,5% de pièces 
de base NOISETTES torréfiées, 2,5% de feuilles d'AMANDES torréfiées 
aromatisées (AMANDES, gomme, sel de mer, sel noir) Arabicum, arôme 
naturel), 2,0% de noix de NOYER, 2,0% de NOIX DE CAJOU, 2,0% de poudre 
de cacao, pépites de protéines de SOJA (isolat de protéines de SOJA, cacao, 
amidon de tapioca), huile de colza, émulsifiant (lécithine de tournesol). 
Peut contenir des traces de POULET BLANC, SÉSAME et NOIX. 
 

 Teneur en vitamines, minéraux et 
autres substances 

Proportion en pourcentage des 
quantités de référence 

… 
… 

… 
… 

 
...% 

Consommation journalière 
recommandée en portions  

 
… 

Allergènes potentiellement 
présents 
(veuillez cocher) 

☒ Céréales contenant du gluten et produits dérivés 

☐ Crustacés et produits dérivés 

☒ Œufs et produits dérivés 

☐ Poissons et produits dérivés 

☐ Arachides et produits dérivés 

☒ Graines de soja et produits dérivés  

☒ Lait et produits dérivés, y compris le lactose 

☒ Fruits à coque dure ou noix et produits dérivés 

☐ Céleri et produits dérivés 

☐ Moutarde et produits dérivés 

☒ Graines de sésame et produits dérivés 

☐ Dioxyde de sulfure et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg/kg 

☐ Lupins et produits dérivés 

☐ Mollusques et produits dérivés 

Le cas échéant, 
prescriptions de 
conservation 

Conserver à température ambiante et au sec. Protéger du soleil. 

Responsable de la mise sur 
le marché (distributeur) 

Fruver AG 

Le cas échéant, pays de 
production 

Allemagne 

Mode d’emploi … 

Teneur en alcool … 

Valeurs nutritives 100g 1 portion journalière (indication de 
la quantité) contient 



 

 

 

Énergie 
Lipides 
Acides gras saturés 
Glucides 
Sucres 
Protéines 
Sel 

1.780 kJ / 424 kcal 
15.6 g 
3.5 g 
18.3 g 
5.3 g 
50 g 
0.78 g 

 Teneur en vitamines, minéraux et autres 
substances 

Proportion en 
pourcentage des 
quantités de référence 

    
...% 

  



 

 

 

OGM: indications pour les denrées alimentaires génétiquement 
modifiées, contenant des organismes génétiquement modifiés 
(OGM), ou issues d’OGM (art. 7 de l’ordonnance du DFI du 23 
novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement 
modifiées) 
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