Madeleine longue HP/HC

DESCRIPTION
La madeleine longue HP-HC est recommandée pour les besoins
nutritionnels en cas de dénutrition. A consommer au petitdéjeuner ou en collation. Idéalement accompagnée d’une
boisson chaude ou froide.
Prête à l’emploi.
CONSEILS D’UTILISATION

LES + PRODUITS
Calcium et vitamine D
Vitamines, Thiamine, Riboflavine, B6, Acide
folique, B12
Concept du « manger-main » : permet le
maintien de l’autonomie du patient.

AVIS IMPORTANT :
A consommer en complément d'une alimentation déjà enrichie,
ou 3 à 4 sachets en cas de supplémentation unique.
À utiliser sous contrôle médical.
Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Ne pas consommer en cas de troubles de la déglutition sévère.

Pain, biscuits et confiserie enrichis (DEP03)

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS)

LISTE DES INGREDIENTS

Peut contenir des traces de fruits à coques et de soja.
VALEURS NUTRITIONNELLES
Pour 100 g

Pour 2 madeleines (42g)

1551/369
13
2
3,1
46
30
5
1,7
19,5

697/166
5,5
0,8
1,3
19,3
12,6
2,1
0,7
8,2

Sel (g)

0,85

0,36

Vitamine D (µg)
Thiamine (mg)
Riboflavine (mg)
Vitamine B6 (mg)
Acide folique (μg)
Vitamine B12 (µg)
Calcium (mg)
Phosphore (mg)
Magnésium (mg)
Fer (mg)
Zinc (mg)
Sélenium (µg)

5,2
0,65
1,27
0,75
130
1,6
400
290
60
3,7
4,3
15

2,2
0,27
0,53
0,32
54,6
0,67
168
122
25,2
1,6
1,8
6,3

Energie kJ/ Kcal
Matières grasses (g)
dont acides gras saturés
dont acides gras polyinsaturés
Glucides (g)
dont sucres
dont polyols
Fibres alimentaires (g)
Protéines (g)

CONSERVATION

PALLETISATION

DDM avant ouverture du sachet : 6 mois dans un endroit frais et
sec.

15 colis par couche / 18 couches par palette

CONDITIONNEMENT
2 madeleines longues par sachet (2x21 g) / Carton de 24 sachets
Poids par sachet : 42 g / Poids net carton : 1 Kg
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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

Biscuits HP (BIS)

BIS008 : Madeleine longue HP-HC : Œufs entiers - sucre - farine de blé - huile de colza – eau - gluten de blé - stabilisant : sorbitol - sirop
de glucose fructose - protéines de riz - protéines de blé - glycérol - protéines de lait - poudre de blanc d’œuf – maltodextrines émulsifiants: E471, E 481, E472b et E477 - poudres à lever: E450i et E500ii - vitamines et minéraux (oxyde de magnésium, phosphate
tricalcique, pyrophosphate ferrique et gluconate de zinc, sélénite de sodium, cholécalciférol, Mononitrate de thiamine (B1), riboflavine
(B2), chlorhydrate de Pyridoxine (B6), Cyanocobalamine (B12), acide folique (B9)) - acidifiant : acide citrique - arôme - sel - poudre de
lait écrémé - sirop de glucose - conservateur : sorbate de potassium - levure désactivée - colorant: E101

