PACKAGE LABEL SPECIFICATION

Cranberry Pomegranate Crisp Bar
Barre Arôme Cranberry et Grenade
15 g protein - C309E01CV1

Émise: 09/10/2014

Statement of identity / Identification du produit
Cranberry and pomegranate flavoured crisp bar.
High protein bar and rich en fibres. With sugars and sweeteners.
Barre croustillante arôme cranberry et grenade.
Barre riche en protéines et en fibres. Avec sucres et édulcorants.
Average nutrition declaration / Déclaration nutritionnelle moyennes

(*)

Serving size: 1 bar 40 g.
Portion: 1 sachet 40 g.

Energy values / Valeurs énergétiques
Kcal
KJ
Typical nutritional facts / Valeurs nutritionnelles
typiques
Fat / Lipides (g)
Saturated / Saturés (g)
Carbohydrates / Glucides (g)
Sugars / Sucres (g)
Polyols (g)
Starch / Amidon (g)
Fibres (g)
Proteins / Protéines (g)
**
Salt / Sel (g)

100 g

Portion
(40 g)

365
1540

146
616

7.5
4.5
33.5
13.3
11.8
8.5
6.9
37.5
1.37

3.0
1.8
13.4
5.3
4.7
3.4
2.8
15.0
0.55

(*) Average nutritional values according to manufacturer calculation – to be confirmed by official analysis / Valeurs
nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles.
(**) The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. / Le sel est exclusivement due à
la présence de sodium présent naturellement.

List of ingredients / Liste des ingrédients
1,2

2

1

Protein blend (soy protein textured and isolate , milk protein ); polyols: maltitol syrup, maltitol,
1,2
glycerin; yoghurt coating (vegetables oils (palm kernel oil, palm oil and shea oil); sugar; milk
1
1
1
2
proteins ; yoghurt powder ; skimmed milk powder ; emulsifier: soy lecithin ; flavors);
fructooligosaccharides; dried sweetened cranberry (cranberry, sugar, sunflower oil) (3,6%); apple
juice concentrate; water; flavours; cranberry juice concentrate (1.4%); pomegranate arils (1.3%);
emulsifier: monoglycerides; canola oil; blueberries; acidity correcting agent: citric acid; salt;
sweetener: sucralose; antioxidant: tocopherol.
1,2

2

1

Mélange protéique (protéines de soja isolées et texturées , protéine laitière ); polyols: sirop de
1,2
maltitol, maltitol, glycérine; enrobage arôme yaourt (huiles végétales (huile de palmiste, huile de
1
1
1
palme et huile de karité); sucre; protéines laitières ; poudre de yaourt ; lait écrémé en poudre ;
2
émulsifiant: lécithine de soja ; arômes); fructooligosaccharides; cranberry sucré déshydraté
(cranberry, sucre, huile de tournesol) (3,6%); jus de pomme concentré; eau; arômes; jus concentré de
cranberry (1.4%); arilles de grenade (1.3%); émulsifiant: monoglycérides; huile de colza; myrtilles;
correcteur d’acidité: acide citrique; sel; édulcorant: sucralose; antioxidant: tocophérol.
Allergens / Allergènes
1

2

Milk and soy . Manufactured on equipment that processes gluten, eggs, peanuts, and tree nuts.
1

2

Lait et soja . Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés du gluten, des œufs, des
arachides et des noix.
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Claims / Allégations
All European countries =
High protein - Riche en protéines (apport énergétique des protéines >20%)
(Règlement CE n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, JOUE 18/01/2007 n° L404/9).
With sugars and sweeteners.
Avec sucres et édulcorants.
Caution - Additional mandatory claims on label
Avertissements - Mentions complémentaires obligatoires sur étiquetage
Make sure you drink plenty of liquid every day. Do not use as a sole source of nutrition.
An excessive consumption can lead laxative effects. (Directive CE n° 94/35 du 30 juin 1994, JOCE
10/09/1994 n° L237).
Maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante. Ne pas utiliser comme unique
source d'alimentation.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. (Directive CE n° 94/35 du 30 juin 1994,
JOCE 10/09/1994 n° L237).
Date of minimum durability and storage / Date de durabilité minimale et entreposage
15 months of shelf life from the date of manufacturing if stored under recommended conditions.
15 mois de durée de vie à partir de la date de fabrication si entreposé dans les conditions
recommandées.
Store in the original container in a cool (< 25°C) and dry place (RH < 65%).
Make sure that the bag or container is properly closed.
Entreposez dans l’emballage original dans un endroit frais (< 25°C) et sec (HR < 65%).
Assurez-vous que le sac ou le contenant soit adéquatement fermé.
Production origin / Lieu de fabrication
Made in Canada.
Fabriqué au Canada.
Emb. 07102C
Tariff code / Renseignement Tarifaire Contraignant
21 06 90 98
Specific status / Statut particulier
Kosher on request /
Cacher sur demande
Organic / Bio
Suitable for vegetarians /
Adéquat pour les végétariens
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GMO status / Statut OGM

The suppliers for all the ingredients present in this formula hereby guarantee by way of a certificate
that ingredients respect the effective regulations in effect (CE) N°1829/2003 and (CE) N°1830/2003
and that they are not subject to additional labeling standards regarding genetically modified
ingredients.
L'ensemble des fournisseurs des ingrédients contenus dans cette préparation garantissent par un
certificat qu’ils entrent dans le champ des règlements en vigueur (CE) N°1829/2003 et (CE)
N°1830/2003 et ne sont pas soumis aux exigences supplémentaires d’étiquetage relatif aux
ingrédients génétiquement modifiés.

Information presented in this spec is provided in good faith to help our clients.
Our original documents are the reference documents. Reproduction or distribution is forbidden.
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle.
Nos documents originaux constituent les documents de référence. Reproduction ou diffusion interdite.
WBRC309X01C
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