
2199706 – AMSport Energy Bar barre, 60g, goût : canneberge

Dénomination de vente
Barre glycidique au goût de canneberge.

Ingrédients
Flocons d’avoine (16,6 %), sirop de glucose, riz croustillant (farine de riz, gluten de blé, sucre, malt de blé, Glucose, sel), 
sirop de sucre inverti, raisins secs, sucre, canneberges sucrées (9,8 %) (canneberges, sucre, huile de tournesol), beurre de 
palme, émulsifiant lécithine de soja, acidifiant acide citrique, sel, arôme

Des traces de gluten, de lait (incl. lactose), de soja, de protéine d’œuf de poule, de coques à fruits, de cacahouètes, et de 
graines de sésame ne peuvent pas être exclues.  

Posologie
Consommation avant, pendant ou après le sport.

white/weiß

informations nutritionnelles par 100 g par barre (35 g)
énergie kJ kcal kJ kcal

1722 409 1033 245
graisse [g] 11,3 6,8
dont acides gras saturés [g] 4,7 2,8
glucides [g] 71,1 42,7
dont sucre [g] 39,8 23,9
fibres [g] 3,3 2,0
protéines [g] 4,1 2,5
sel [g] 0,49 0,30
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2199715 – AMSport Energy Bar barre, 60g, goût : chocolat

Dénomination de vente
Barre glycidique au goût de chocolat.

Ingrédients
Flocons d’avoine (20,9 %), sirop de glucose, riz croustillant (farine de riz, gluten de blé, sucre, malt de blé, glucose, 
sel) sirop de sucre inverti, sucre, raisins secs, beurre de palme, cacao dégraissé (2,5 %), pâte de cacao (1,5 %), émulsifiant 
lécithine de soja, sel, arôme)

Des traces de gluten, de lait (incl. lactose), de soja, de protéine d’œuf de poule, de coques à fruits, de cacahouètes, et de 
graines de sésame ne peuvent pas être exclues.    

Posologie
Consommation avant, pendant ou après le sport.

white/weiß

informations nutritionnelles par 100 g par barre (35 g)
énergie kJ kcal kJ kcal

1691 402 1015 241
graisse [g] 12,0 7,2
dont acides gras saturés [g] 5,1 3,1
glucides [g] 65,8 39,5
dont sucre [g] 34,0 20,4
fibres [g] 4,4 2,73
protéines [g] 5,4 3,2
sodium [g] 0,20 0,124
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