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2256992 Got7 chips protéiques au paprika

Dénomination de vente

Chips en protéine de soja avec teneur élevé en protéines au goût de poivron.

Ingrédients

Chips avec protéine de soja (protéine de soja, amidon de tapioka, granulé de pomme de terre, 
flocons de pomme de terre, amidon de pomme de terre), huile de tournesol, mélange d’épices 
au paprika (oignons en poudre, épices (poivron), sucre, dextrose, sel, extrait de levure, arôme, ail 
en poudre, colorant (extrait de paprika)), antioxydant (extrait de romarin). 

Peut contenir des traces de gluten. 

Informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou por-

tion 25g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1680 400 420 100

matière grasse [g] 10,7 2,6

dont acides gras saturés [g] 0,9 0,2

glucides [g] 31 7,8

dont sucre [g] 2 0,5

fibres [g] 9,6 2,4

protéines [g] 40,1 10

sel [g] 2,23 0,56

Conserver au frais et au sec. Protéger de la lumière. 

http://www.rosebikes.fr
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2256993 Got7 chips protéiques à la Grèce

Dénomination de vente

Chips en protéine de soja avec teneur élevé en protéines et épicés à la Grèce.

Ingrédients

Chips avec protéine de soja (protéine de soja, amidon de tapioka, granulé de pomme de terre, 
flocons de pomme de terre, amidon de pomme de terre), huile de tournesol, mélange d’épices 
à la Grèce (sel, dextrose, protéine de petit-lait en poudre, oignons en poudre, épices (basilic, 
origan, persil, thym), tomate en poudre, levure auto lysée, colorant (extrait de paprika)), extrait 
d’herbes (origan, basilic), antioxydant (extrait de romarin). 

Peut contenir des traces de gluten. 

Informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou por-

tion 25g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1675 399 420 100

matière grasse [g] 11 2,6

dont acides gras saturés [g] 0,8 0,2

glucides [g] 30,3 8,0

dont sucre [g] 3,4 0,9

fibres [g] 9,3 2,3

protéines [g] 40 10

sel [g] 2,87 0,72

Conserver au frais et au sec. Protéger de la lumière. 

http://www.rosebikes.fr
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2256994 Got7 chips protéiques à la crème fraîche & oignons

Dénomination de vente

Chips en protéine de soja avec teneur élevé en protéines au goût de crème fraîche et d’oignons.

Ingrédients

Chips avec protéine de soja (protéine de soja, amidon de tapioka, granulé de pomme de terre, 
flocons de pomme de terre, amidon de pomme de terre), huile de tournesol, mélange d’épices 
à la crème fraîche et aux oignons (oignons en poudre, yaourt en poudre, fromage en poudre, 
sel, protéine de petit-lait en poudre, dextrose, extrait de levure, arôme (contient du lait), persil, 
acidifiant (acide citrique), antioxydant (extrait de romarin). 

Peut contenir des traces de gluten. 

Informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou por-

tion 25g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1675 399 416 100

matière grasse [g] 11,1 2,7

dont acides gras saturés [g] 1,2 0,3

glucides [g] 30,2 7,6

dont sucre [g] 2,8 0,7

fibres [g] 9,1 2,2

protéines [g] 40,1 10

sel [g] 2,21 0,55

Conserver au frais et au sec. Protéger de la lumière. 
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2261602 Got7 chips protéiques à la thaïlandaise

Dénomination de vente

Chips avec protéines de soja et un mélange d’épices de chili doux et piquant.

Ingrédients

Chips avec protéine de soja (protéine de soja, amidon de tapioka, granulé de pomme de terre, 
flocons de pomme de terre, amidon de pomme de terre, sel), mélange d’épices de chili doux 
et piquant (sucre, épices (chili, coriandre, gingembre, anis), oignons en poudre, ail en poudre, 
sel, extrait de levure, tomate en poudre, acidifiant (acide citrique), mélasse en poudre (mélasse, 
maltodextrine), citronnelle, extrait d’épices (poivron, poivre espagnol, chili), huile de tournesol, 
antioxydant (extrait de romarin). 

Peut contenir des traces de gluten. 

Informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou por-

tion 25g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1702 405 426 101

matière grasse [g] 11 2,8

dont acides gras saturés [g] 0,9 0,2

glucides [g] 35 8,7

dont sucre [g] 4,6 1,2

fibres [g] 11 2,8

protéines [g] 36 9

sel [g] 1,7 0,4

Conserver au frais et au sec. Protéger de la lumière. 

http://www.rosebikes.fr
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2261603 Got7 chips protéiques Barbecue

Dénomination de vente

Chips en protéine de soja au barbecue piquant.

Ingrédients

Chips avec protéine de soja (protéine de soja, amidon de tapioka, granulé de pomme de terre, 
flocons de pomme de terre, amidon de pomme de terre, sel), huile de tournesol, mélange 
d’épices au barbecue (sucre glace, épices, herbes, sel, tomate en poudre, arôme, arôme de fu-
mée, maltodextrine, acidifiant (acide lactique), dextrose, colorant (extrait de poivron), antioxydant 
(extrait de romarin).  

Peut contenir des traces de gluten. 

Informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou por-

tion 25g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1721 410 430 103

matière grasse [g] 12 3

dont acides gras saturés [g] 0,8 0,2

glucides [g] 34 8,4

dont sucre [g] 3,3 0,8

fibres [g] 11 2,7

protéines [g] 36 9

sel [g] 2,26 0,56

Conserver au frais et au sec. Protéger de la lumière. 

http://www.rosebikes.fr
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2316134 Got7 chips protéiques au fromage & oignons

Dénomination de vente

Chips en protéine de soja au fromage et oignon.

Ingrédients

Concentré de protéine de soja (46%), amidon de tapioka, granulé de pomme de terre, mélange 
d’épices au fromage et aux oignons (sel, oignons (22%), fromage en poudre (20%) (fromage, 
agent de séparation: dioxyde de silice, sel de fonte: phosphate de sodium), arôme naturel, malto-
dextrine, extrait de levure, bouillon granuleux (sel, protéine de colza hydrolysé, protéine de maïs 
hydrolysé, huile de tournesol), huile de tournesol, acidifiant: acide citrique, agent de séparation 
(phosphate de calcium, dioxyde de silicium)), huile de tournesol, flocons de pomme de terre, 
amidon de pomme de terre, sel, antioxydant (extrait de romarin):

Peut contenir des traces de gluten. 

Informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou por-

tion 25g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1700 405 425 101

matière grasse [g] 12 3

dont acides gras saturés [g] 1,4 0,4

glucides [g] 33 8,3

dont sucre [g] 1,5 0,4

fibres [g] 11 2,7

protéines [g] 36 9

sel [g] 3,60 0,9

Conserver au frais et au sec. Protéger de la lumière.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif.
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