FREELY HANDUSTRY | Cookie à la framboise
Fruité avec une pointe d’acidité ce cookie vous donnera l’impression de croquer dans une tartelette à la framboise : le merveilleux fruit
qui fait sa petite réapparition en ce joli mois de mai. C’est LA gourmandise qui vous donnera l’excuse parfaite pour prendre une pause
healthy en milieu de journée !
LARABAR | Barre à la banane et aux pépites de chocolat
Cette barre à la banane et aux pépites de chocolat est-elle idéale pour le petit-déjeuner ? La collation ? Le dessert ? À vous de décider !
Avec sa composition absolument irréprochable, cette barre est une sublime gourmandise à déguster à tout moment de la journée. Un
goût de banana bread dans une barre à emporter partout… que demander de plus ?
LIVIA’S | Boules de chocolat à la purée d’amande
Profiter de la vie, chaque jour… Il est tellement important de se chouchouter quotidiennement ! Ce sachet de bonheur vous
permettra de vous faire le plus grand bien à la pause de 16h, sans honte ni culpabilité. Un vrai moment de douceur et de tendresse à
partager… ou pas !
NAKD | Raisins infusés à la cerise
C’est la cerise sur le gâteau ! Le fruit ensoleillé, qu’on attend impatiemment chaque année, fait son retour en mai. N’est-ce pas
merveilleux de pouvoir déguster des raisins secs délicatement aromatisés à la cerise ? De véritables bonbons 100% safe, sucrés et
juteux. Régalez-vous !
STOATS | Barre façon porridge framboise & miel
Le porridge est le petit-déjeuner ou le goûter sain idéal en cas de fringale ! Mais difficile d’en avoir toujours un sous le coude (qui se
balade avec sa casserole et son bol au bureau ?) ! C’est là que nous intervenons ! Si vous êtes addict aux porridges, cette barre est faite
pour vous ! Elle se glisse facilement dans votre sac et vous régalera par sa douceur légèrement acidulée. Bon appétit !
GRAZE | Barquette barbecue crunch
La saison des barbecues arrive ! N’est-ce pas la plus merveilleuse période de l’année ? En attendant sagement de sortir son attirail
dans le jardin et de préparer ses grillades, voici une barquette aux saveurs estivales et agréablement fumées ! Ca croustille, ça
croustille !
URBAN FRUIT | Ananas séchés
De délicieux morceaux d'ananas juste cuits, moelleux, pleins de saveur et d'énergie à emporter partout avec soi sans se demander
comment (et avec quoi) peler son fruit au moment du goûter ! Il suffit d’ouvrir le sachet et de s’évader dans un monde tropical et
ensoleillé, le temps d’une bouchée.
BANANA JOE | Chips de banane BBQ
Notre amour pour les bananes est sans limite ! Il était nécessaire de vous partager cette magnifique découverte : des chips de bananes
croustillantes et épicées qui vous donneront l’impression d’être sous le soleil brûlant de Thaïlande !
HAPPY MONKEY | Smoothie orange et mangue
Le smoothie est une boisson réalisée à partir de fruits mixés, absolument onctueuse et naturellement sucrée. Pour les petits et/ou les
grands enfants, c’est LA boisson qui rend tout le monde heureux ! Sirotez-le tranquillement et profitez de ce doux moment… chaque
gorgée remplira votre cœur de soleil !
CADEAU DU MOIS | Paille en acier inoxydable + goupillon de nettoyage
Quelle belle alternative pour ne plus utiliser de pailles jetables ! La paille en acier inoxydable donne une touche d'originalité à vos
cocktails, vos jus de fruits, vos smoothies ou vos eaux aromatisées. Faite d'acier de haute qualité, elle est résistante, ne rouille pas et
peut être utilisée pour siroter les jus les plus acides.
Elle ne donne pas de goût métallique, ni ne garde la saveur des aliments. Pour la laver, rien de plus simple ! Il suffit de la mettre sous
l’eau directement après utilisation et de se munir du goupillon de nettoyage pour la laver.

FREELY HANDUSTRY | Cookie à la framboise
Mix de farines (amidon de maïs*, amidon de pomme de terre*, farine de riz*, stabilisant: gomme de guar, inuline*), sucre de canne*,
sirop de riz*, huile de tournesol désodorisée*, eau filtrée, farine de sarrasin*, purée de noix de cajou*, farine de pois chiche*,
framboises lyophilisées* 6,3 %, bicarbonate de sodium, vinaigre de pomme*, extrait de vanille en poudre*, émulsifiant: lécithine de
tournesol, arôme naturel de framboise*, sel
*de production biologique contrôlée.
LARABAR | Barre à la banane et aux pépites de chocolat
Dattes, amandes, bananes non sucrées, pépites de chocolat.
LIVIA’S | Boules de chocolat à la purée d’amande
Pâte de datte, amandes grillées (25%), chocolat cru (20%), beurre de cacao, sucre de coco, masse de cacao, lucuma, vanille
(chocolat cru 66% de cacao)),flocons d’avoine sans gluten, sirop de dattier, sel rose de l'Himalaya.
NAKD | Raisins infusés à la cerise
Raisins secs (95,44%), eau (3,05%), arômes naturels (0,9%), acide citrique (0,6%).
STOATS | Barre façon porridge framboise & miel
Flocons d’avoine (47,1%), beurre non salé (lait), golden syrup, sucre roux, raisins secs, graines de tournesol, graines de citrouille,
framboises séchées (1,3%) et miel (0,8%).
GRAZE | Barquette barbecue crunch
- pois aromatisés au barbecue : pois verts (70%), amidon de maïs, sucre, huile de palme, arôme de barbecue (3%) (sucre, sel, extrait
de levure, maltodextrine, poudre d'oignon, poudre d'ail, poudre de tomate, poudre de piment doux, amidon de maïs, épices, naturel
arôme, régulateur d'acidité: acide citrique, colorant: paprika), sel, huile de soja.
-maïs pimenté : maïs, huile de tournesol, assaisonnement au piment (2%) (maltodextrine, poudre d'oignon, poudre d'ail, poudre de
paprika, poudre de poivre, poivre de Cayenne, tomate, sel), sel, huile de paprika.
-chips de maïs : maïs, huile de palme., poudre de cacao, vanille.
URBAN FRUIT | Ananas séchés
Ananas.
BANANA JOE | Chips de banane BBQ
Banane, huile de son de riz, assaisonnement pour barbecue (sucre de noix de coco biologique, sel, épices (piment, oignon, ail),
maltodextrine, arôme naturel, extrait de levure).
HAPPY MONKEY | Smoothie orange et mangue
Jus d'orange à base de concentré (43%), jus de pomme à base de concentré, banane concassée, jus de mangue à base de concentré
(1%), jus d'ananas à base de concentré, arôme naturel.

Les particules de calage présentes dans votre colis sont composées à 100% de maïs.
Nous avons opté pour un calage 100% biodégradable et compostable, qui se dissout dans l'eau.

