BONBON CHOCOLAT HC
h
DESCRIPTION
Bonbon de chocolat hypercalorique et source de protéines, prêt à
consommer, recommandé dans les situations suivantes : besoins
protéiques et énergétiques accrus des personnes âgées et/ou
dénutries, dans le cas d’une pathologie ou d’une fonte musculaire.

CONSEILS D’UTILISATION

LES + PRODUITS
Manger-main : Contribue au maintien de
l’autonomie du patient en le laissant manger seul.
A distribuer en collation avant le coucher ou en
attendant le petit-déjeuner pour rompre le jeûne
nocturne.

AVIS IMPORTANT :
Doit être utilisé sous contrôle médical.
Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
LISTE DES INGREDIENTS
CON001
Chocolat noir 37% (pâte de cacao, sucre, beurre* concentré, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), graisse végétale (palme), protéines
de lait, sucre, cacao maigre en poudre 6,4%, pâte de cacao 2,6%, éclats de crêpe dentelle 2,5% (farine de blé, sucre, beurre* concentré, huile de
tournesol, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel).
Fabriqué dans un atelier utilisant : arachide, noix, noix de cajou, noix de pécan, pistache, amande, noisette, œuf.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Energie kJ/Kcal
Matières grasses (g)
dont AG saturés
Glucides (g)
dont sucres
Fibres alimentaires (g)
Protéines (g)
Sel (g)
Vitamine D (µg)
Ca (mg)
P (mg)
Mg (mg)
Fe (mg)

Pour 100 g

Pour 8 bonbons

2266/545
36
20,8
36,5
26,6
5
19

1813/437
29
16.7
29.2
21.3
4
15

0,1
7,0
269
280
121
13,9

0,1
5.6
215
224
97
11

CONSERVATION
DDM avant et après ouverture du sachet : 8 mois à l’abri de la
chaleur et de l’humidité.

PALETTISATION



8 colis par couche
10 couches par palette

CONDITIONNEMENT
1 bonbon = 10 g
Sachet de 947 g environ
Carton de 4 sachets
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Groupe Nutrisens
3, chemin des Cytises-69340 Francheville
Pour passer commande :
Tél : 03 79 46 00 00, Fax : 03 80 23 27 00
Email : commandes@nutrisens.fr

Confiseries HC source de protéines (CON)

A consommer en complément d’une alimentation déjà enrichie,
ou 7 à 8 bonbons de chocolat en cas de supplémentation
unique, à répartir dans la journée, selon avis médical. 8
bonbons (80 g) = 15.4 g de protéines
(437 kcal).
Idéal en collation nocturne : Plus de protéines et de calories
avant le coucher pour éviter un jeûne prolongé (>12H) dans
l’attente du petit déjeuner

Pain, biscuits et confiserie enrichis (DEP03)

Denrée Alimentaire Destiné à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS)

