
1777473 - EnergyOatSnack barre Banana Bread

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine avec des bananes séchées.

Ingrédients
Farine d'avoine (38%), sucre inverti liquide, bananes séchées (18%), margarine (huile de palme, 
huile de colza, eau, émulsifiant: E471, colorants: annatto et curcumine, arôme), farine de blé, ca-
cahouètes, colorant: colorant caramel, arôme

Contient du blé, gluten et des cacahouètes.
Peut contenir des traces de lait.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne. Convient aux végans.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1564 373 1095 261

matière grasse [g] 13,9 9,7

dont acides gras saturés 
[g]

4,7 3,3

glucides [g] 53,8 37,7

dont sucre [g] 20,7 14,5

fibres [g] 4,2 2,9

protéines [g] 5,8 4,1

sel [g] 0,054 0,038

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777482 - EnergyOatSnack barre Choco Banane

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de chocolat et banane.

Ingrédients
Flocons d'avoine (45%), sucre inverti liquide, glaçage à base de graisse végétale contenant du 
chocolat (9%) (sucre, huile de palme, cacao en poudre, émulsifiant lécithine de tournesol), mar-
garine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant E 471, colorants (annatto, curcumine), 
arôme), glaçage de sucre aromatisé de bananes (1%) (sucre, huile de palme, huile de colza, sirop 
de glucose, eau, lait écrémé en poudre, émulsifiants (E471, tristéarate de sorbitane) colorants (lu-
téine, dioxyde de titane), sel, conservateur sorbate de potassium, arôme), arôme de banane (0,7%), 
colorant la lutéine, acide citrique

Contient du gluten et du lait.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1639 390 1065 254

matière grasse [g] 13,2 8,6

dont acides gras saturés 
[g]

6,2 4,0

glucides [g] 59,7 38,8

dont sucre [g] 29,7 19,3

fibres [g] 4,8 3,1

protéines [g] 5,7 3,7

sel [g] 0,4 0,26

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777491 - EnergyOatSnack barre noix du Brésil

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine avec des noix du Brésil.

Ingrédients
Flocons d’avoine (42%), sucre inverti liquide, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel,
émulsifiant E 471, colorants (annatto, curcumine), arôme), glaçage à base de graisse végétale 
contenant du cacao (11%) (sucre, huile de palme, poudre de cacao, émulsifiant lécithine de tourne-
sol), noix du Brésil (5%), acide citrique.

Contient du gluten et des noix du Brésil.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne, convient pour des végans.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1773 423 1152 275

matière grasse [g] 16,5 10,7

dont acides gras saturés 
[g]

8,8 5,7

glucides [g] 59,5 38,7

dont sucre [g] 28,2 18,3

fibres [g] 7,6 4,9

protéines [g] 5,8 3,8

sel [g] 0,4 0,26

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777507 - EnergyOatSnack barre yaourt

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de yaourt.

Ingrédients
Flocons d’avoine (46%), sucre inverti liquide, nappage au goût de yaourt (11%) (sucre, huile de 
palme, poudre de petit-lait (lait ), concentré de protéines de petit-lait ( (lait), émulsifiant lécithine 
de soja, acide citrique, arôme (lait)), margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant 
E471, colorants (annatto, curcumine), arôme), arôme, acide citrique

Contient du gluten, soja et du lait.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1687 401 1097 261

matière grasse [g] 12,9 8,4

dont acides gras saturés 
[g]

5,8 3,8

glucides [g] 64,0 41,6

dont sucre [g] 30,2 19,3

fibres [g] 6,4 4,2

protéines [g] 4,1 2,7

sel [g] 0,4 0,26

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777516 - EnergyOatSnack barre fraise yaourt

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de yaourt et fraise.

Ingrédients
Flocons d’avoine (40%), sucre inverti liquide, préparation de fraises (13%) (sirop de fructose et de 
glucose, fraises, gélifiant pectine, acide citrique, colorant anthocyanines, conservateur sorbate de 
potassium, correcteur d’acidité citrate de sodium) nappage au goût de yaourt (9%) (sucre, huile de 
palme, poudre de petit-lait (lait), concentré de protéines de petit-lait ((lait), émulsifiant lécithine de 
soja, acide citrique, arôme (lait)), margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant 
E471, colorants (annatto, curcumine), arôme), arôme, acide citrique

Contient du gluten, soja et du lait.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1729 395 1124 267

matière grasse [g] 13,9 9,0

dont acides gras saturés 
[g]

8,6 5,6

glucides [g] 64,0 41,6

dont sucre [g] 35,7 23,2

fibres [g] 5,5 3,6

protéines [g] 4,9 3,2

sel [g] 0,4 0,26

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777525 - EnergyOatSnack barre yaourt citron

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de yaourt et citron.

Ingrédients
Flocons d’avoine (48%), sucre inverti liquide, nappage au goût de yaourt (11%) (sucre, huile de 
palme, poudre de petit-lait (lait ), concentré de protéines de petit-lait ( (lait), émulsifiant lécithine 
de soja, acide citrique, arôme (lait)), colorant lutéine), margarine (huile de palme, huile de colza, 
eau, sel, émulsifiant E471, colorants (annatto, curcumine), arôme), arôme citrique (1%), acide ci-
trique

Contient du gluten, soja et du lait.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1659 395 1078 257

matière grasse [g] 13,5 8,8

dont acides gras saturés 
[g]

6,7 4,4

glucides [g] 60,5 39,9

dont sucre [g] 28,2 18,3

fibres [g] 5,1 3,4

protéines [g] 6,2 4,0

sel [g] 0,4 0,26

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777534 - EnergyOatSnack barre coco cerise

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de coco et cerise.

Ingrédients
Flocons d’avoine (45%), sucre inverti liquide, cerises confites (9%) (cerises, sirop de glucose et de 
fructose, sucre, colorant anthocyanines, acidifiant acide citrique, conservateur dioxyde de soufre), 
margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant E471, colorants (annatto, curcu-
mine), arôme), flocons de coco (1%), arôme, acide citrique.

Contient du gluten et du dioxyde de soufre.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne, convient pour des végans.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1585 377 1030 245

matière grasse [g] 12,6 8,2

dont acides gras saturés 
[g]

5,5 3,6

glucides [g] 58,5 38,0

dont sucre [g] 33,6 21,8

fibres [g] 4,8 3,1

protéines [g] 5,1 3,3

sel [g] 0,5 0,33

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777543 - EnergyOatSnack barre latte macchiato

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de latte macchiato.

Ingrédients
Flocons d’avoine (46%), sucre inverti liquide, nappage au goût de vanille (9%) (sucre, huile de 
palme, poudre de petit-lait (lait ), concentré de protéines de petit-lait ( (lait), émulsifiant lécithine 
de soja, acide citrique, arôme (lait)), margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant 
E471, colorants (annatto, curcumine), arôme), arôme, cacao écrémé en poudre, acide citrique

Contient du gluten, soja et du lait.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1725 410 1121 267

matière grasse [g] 14,0 9,1

dont acides gras saturés 
[g]

8,5 5,3

glucides [g] 63,6 41,3

dont sucre [g] 36,4 23,7

fibres [g] 4,2 2,7

protéines [g] 5,3 3,5

sel [g] 0,54 0,26

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777552 - EnergyOatSnack barre choco

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de chocolat.

Ingrédients
Flocons d’avoine (48%), sucre inverti liquide, glaçage à base de graisse végétale (9%) contenant du 
cacao (sucre, huile de palme, poudre de cacao, émulsifiant la lécithine de tournesol), margarine 
(huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant E471, colorants (annatto, curcumine), arôme), 
arôme, acide citrique

Contient du gluten.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne, convient pour des végans.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1703 406 1065 254

matière grasse [g] 15,1 9,8

dont acides gras saturés 
[g]

8,3 5,4

glucides [g] 58,8 38,2

dont sucre [g] 28,0 18,2

fibres [g] 4,9 3,2

protéines [g] 6,2 4,0

sel [g] 0,4 0,26

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777561 - EnergyOatSnack barre choco/orange

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de chocolat et d’orange.

Ingrédients
Flocons d’avoine (43%), sucre inverti liquide, glaçage à base de graisse végétale (8%) contenant du 
cacao (sucre, huile de palme, poudre de cacao, émulsifiant la lécithine de tournesol), préparation 
de fruits au goût d’orange (8%) (fruits (purée concentré de pommes, concentré de jus d’oranges), 
sirop de fructose et de glucose, agent humectant glycérine fibres de blé, sucre, huile de palme, 
amidon de riz, agent gélifiant pectine, acidifiant acide citrique, arôme, antioxydant: acide ascor-
bique, colorant curcumine, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant E471, 
colorants (annatto, curcumine), arôme), arôme, acide citrique.

Contient dublé et du gluten.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne, convient pour des végans.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1762 419 1145 272

matière grasse [g] 14,2 9,2

dont acides gras saturés 
[g]

7,6 4,9

glucides [g] 64,2 41,7

dont sucre [g] 30,9 20,1

fibres [g] 5,7 3,7

protéines [g] 5,8 3,8

sel [g] 0,2 0,13

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777570 - EnergyOatSnack barre vanille

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de vanille.

Ingrédients
Flocons d’avoine (46%), sucre inverti liquide, nappage au goût de vanille (9%) (sucre, huile de 
palme, poudre de petit-lait (lait), concentré de protéines de petit-lait ( (lait), émulsifiant lécithine 
de soja, acide citrique, arôme (lait)), margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant 
E471, colorants (annatto, curcumine), arôme), arôme, acide citrique

Contient du gluten, soja et du lait.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1684 401 1095 261

matière grasse [g] 14,9 9,7

dont acides gras saturés 
[g]

6,2 4,0

glucides [g] 58,4 38,0

dont sucre [g] 29,0 18,9

fibres [g] 5,0 3,3

protéines [g] 5,9 3,8

sel [g] 0,5 0,33

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


1777589 - EnergyOatSnack Riegel vanille pomme cannelle

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de vanille, de pomme et de cannelle.

Ingrédients
Flocons d’avoine (46%), sucre inverti liquide, nappage au goût de vanille (9%) (sucre, huile de 
palme, poudre de petit-lait (lait), concentré de protéines de petit-lait ((lait), émulsifiant lécithine de 
soja, acide citrique, arôme (lait)), margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant 
E471, colorants (annatto, curcumine), arôme), préparation de pommes (5%) (purée de pomme 
concentré, concentré de jus de citron, le sirop de fructose et de glucose, sucre, fibres de blé, huile 
de palme, amidon de riz, acidifiant acide citrique, gélifiant pectine, arôme), arôme, cannelle, acide 
citrique

Contient du blé, gluten, soja et du lait.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g par présentation ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

1764 399 1089 259

matière grasse [g] 13,3 8,6

dont acides gras saturés 
[g]

7,5 4,9

glucides [g] 61,9 40,2

dont sucre [g] 36,1 23,5

fibres [g] 5,8 3,8

protéines [g] 5,0 3,3

sel [g] 0,5 0,33

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


2178341 - EnergyOatSnack barre cassis

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine avec des cassis.

Ingrédients
Farine d’avoine (49%), sucre inverti liquide, préparation de cassis (9%) (sirop de fructose et de 
glucose, cassis, gélifiant pectine, correcteurs d’acidité (citrate de sodium, acide citrique), arôme 
naturel de cassis), margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant E471, colorants 
(annatto, curcumine), arôme), cassis lyophilisés (1%), arôme, correcteur d'acidité acide citrique

Contient du gluten.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne, convient pour des végans.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g
par présentation ou portion 

(barre 65g)

énergie kJ kcal kJ kcal

1773 423 1152 275

matière grasse [g] 10,1 6,6

dont acides gras saturés 
[g]

2,9 1,9

glucides [g] 65,8 42,8

dont sucre [g] 32,2 20,9

fibres [g] 5,0 3,3

protéines [g] 5,4 3,5

sel [g] 0,2 0,13

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


2178350 - EnergyOatSnack barre crème de caramel coco

Dénomination de vente
Barre de flocons d’avoine au parfum de coco, caramel et de vanille.

Ingrédients
Flocons d’avoine (37%), sucre inverti liquide, nappage au goût de vanille (11%) (sucre, huile de 
palme, poudre de petit-lait (lait), concentré de protéines de petit-lait ((lait), émulsifiant lécithine 
de soja, correcteur d’acidité, acide citrique, arôme (lait)), margarine (huile de palme, huile de col-
za, eau, sel, émulsifiant E471, colorants (annatto, curcumine), arôme), caramel (6%) (lait concen-
tré, sirop de glucose, huile de palme, huile de colza, sirop caramélisé, sucre, émulsifiant E471, 
sel, arôme), petits morceaux de coco (2,7%) (disulfite de sodium), noix du Brésil (1,6%), noisette 
(1,6%), arôme, correcteur d’acidité acide citrique

Contient du gluten, soja, lait, noix et des sulfites.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g
par présentation ou portion 

(barre 65g)

énergie kJ kcal kJ kcal

1857 443 1065 254

matière grasse [g] 19,4 12,6

dont acides gras saturés 
[g]

9,5 6,2

glucides [g] 58,8 38,2

dont sucre [g] 31,7 20,6

fibres [g] 4,9 3,2

protéines [g] 5,9 3,8

sel [g] 0,24 0,16

Plus d’infos sur rosebikes.fr

Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

http://www.rosebikes.fr


Distributeur Davina Vertriebs GmbH & Co. KG, Westendstraße 12c, 45143 Essen

2287739 - EnergyOatSnack barres caramel d'arachide

Dénomination de vente
Barre de flocons d'avoine avec du caramel et des cacahuètes.

Ingrédients
FLOCONS D’AVOINE (33%), sucre inverti liquide, caramel (16%) LAIT sucré (LAIT , sucre), sirop de 
glucose, sucre, huile de palme, huile de colza, huile de graine de palme, colorant: colorant cara-
mel, eau, émulsifiant: E471, sel, arôme), CACAHOUÈTES (13%), margarine (huile de palme, huile de 
colza, eau, émulsifiant: E471), glaçage à base de graisse végétale (9%) contenant du cacao (sucre, 
huile de palme, poudre de petit-lait (LAIT), farine de BLÉ, poudre de cacao écrémé, émulsifiants 
(lécithine de SOJA, polyglycéryne
polyricinoléate), arôme)
Contient du blé, gluten, soja, lait et des cacahouètes.

Conserver au frais et au sec.
Végétarienne.

Informations nutrition-
nelles

par 100 g
par présentation ou portion 

65g

énergie kJ kcal kJ kcal

1889 451 1228 293

matière grasse [g] 23 15

dont acides gras saturés 
[g]

8,6 5,6

glucides [g] 51 33

dont sucre [g] 29 19

fibres [g] 4,6 3

protéines [g] 8,2 5,3

sel [g] 0,17 0,11

Plus d’infos sur rosebikes.fr

http://www.rosebikes.fr



