La Naturelle / CAN

La Salée / CAN

La Cajou / CAN

La Naturelle

La Salée

La Cajou

Valeur nutritive
Nutition Facts

Valeur nutritive
Nutition Facts

Valeur nutritive
Nutition Facts

Calories 186

Calories 186

Calories 214

Pour 1/2 barre (43g)
Per 1/2 bar (43g)

Pour 1/2 barre (43g)
Per 1/2 bar (43g)

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

Pour 1/2 barre (43g)
Per 1/2 bar (43g)

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

Lipides / Fat 17 g

23%

Lipides / Fat 17 g

23%

Lipides / Fat 19 g

26%

Saturés / Saturated 13 g

65%

Saturés / Saturated 13 g

65%

Saturés / Saturated 13 g

65%

+ Trans / Trans 0 g

+ Trans / Trans 0 g

Glucides / Carbohydrate 10 g
Fibres / Fiber 3 g

Glucides / Carbohydrate 10 g
11%

Sucres / Sugars 0 g

+ Trans / Trans 0 g

0%

Polyalcools / Sugar Alcohols 5 g

Fibres / Fiber 3 g

Glucides / Carbohydrate 12 g
11%

Sucres / Sugars 0 g

0%

Polyalcools / Sugar Alcohols 5 g

Protéines / Protein 1 g

Fibres / Fiber 4 g

15%

Sucres / Sugars 0 g

0%

Polyalcools / Sugar Alcohols 5 g

Protéines / Protein 1 g

Protéines / Protein 2 g

Cholestérol / Cholesterol 0 g

0%

Cholestérol / Cholesterol 0 g

0%

Cholestérol / Cholesterol 0 g

0%

Sodium 4 mg

0%

Sodium 4 mg

0%

Sodium 4 mg

0%

5%

Potassium 250 mg

5%

Potassium 250 mg

2%

Calcium 30 mg

2%

Calcium 30 mg

Potassium 250 mg
Calcium 30 mg
Fer / Iron 2,25 mg

12%

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup.
*5% or less is a little, 15% or more is a lot.

Fer / Iron 2,25 mg

12%

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup.
*5% or less is a little, 15% or more is a lot.

5%
2%

Fer / Iron 2,25 mg

12%

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup.
*5% or less is a little, 15% or more is a lot.

Ingrédients : Beurre de cacao, poudre de cacao,
extrait de fruit des moines, erythritol, huile de coco.
Allergènes : Arachides, autres noix.
Peut contenir : Soja, blé.
Ingredients: Cocoa butter, cocoa powder, monk
fruit extract, erythritol, coconut oil.
Allergens: Peanuts, other nuts.
May contain: Soya, wheat

Ingrédients : Beurre de cacao, poudre de cacao,
extrait de fruit des moines, erythritol, huile de coco,
fleurs de sel.
Allergènes : rachides, autres noix.
Peut contenir : Soja, blé.
Ingredients: Cocoa butter, cocoa powder, monk
fruit extract, nerythritol, coconut oil, fleurs de sel.
Allergens: Peanuts, other nuts.
May contain: Soya, wheat

Ingrédients : Beurre de cacao, poudre de cacao,
extrait de fruit des moines, erythritol, huile de coco,
cajou.
Allergènes : rachides, autres noix.
Peut contenir : Soja, blé.
Ingredients: Cocoa butter, cocoa powder, monk
fruit extract, erythritol, coconut oil, cashew.
Allergens: Peanuts, other nuts.
May contain: Soya, wheat

Les produits Kétolat sont fait à la main avec des ingrédients
naturels. Nous n'utilisons aucun agent de conservation dans
nos produits. Lorsque vous choisissez Kétolat, vous
choisissez la qualité sans vous priver du savoureux goût
onctueux du chocolat noir 85%. Merci de choisir Kétolat pour
vous sucrer le bec et bonne dégustation.

Les produits Kétolat sont fait à la main avec des ingrédients
naturels. Nous n'utilisons aucun agent de conservation dans
nos produits. Lorsque vous choisissez Kétolat, vous
choisissez la qualité sans vous priver du savoureux goût
onctueux du chocolat noir 85%. Merci de choisir Kétolat pour
vous sucrer le bec et bonne dégustation.

Les produits Kétolat sont fait à la main avec des ingrédients
naturels. Nous n'utilisons aucun agent de conservation dans
nos produits. Lorsque vous choisissez Kétolat, vous
choisissez la qualité sans vous priver du savoureux goût
onctueux du chocolat noir 85%. Merci de choisir Kétolat pour
vous sucrer le bec et bonne dégustation.

Kétolat products are handmade with natural ingredients. We
do not use any preservatives in our products. When you
choose Kétolat, you choose the quality without depriving you
of the delicious unctuous taste of dark chocolate 85%. Thank
you for choosing Kétolat for your sweet tooth and good tasting.

Kétolat products are handmade with natural ingredients. We
do not use any preservatives in our products. When you
choose Kétolat, you choose the quality without depriving you
of the delicious unctuous taste of dark chocolate 85%. Thank
you for choosing Kétolat for your sweet tooth and good tasting.

Kétolat products are handmade with natural ingredients. We
do not use any preservatives in our products. When you
choose Kétolat, you choose the quality without depriving you
of the delicious unctuous taste of dark chocolate 85%. Thank
you for choosing Kétolat for your sweet tooth and good tasting.

La Stimulante / CAN

La Croquante / CAN

La Grano / CAN

La Stimulante

La Croquante

La Grano

Valeur nutritive
Nutition Facts

Valeur nutritive
Nutition Facts

Valeur nutritive
Nutition Facts

Calories 186

Calories 218

Calories 187

Pour 1/2 barre (43g)
Per 1/2 bar (43g)

Pour 1/2 barre (43g)
Per 1/2 bar (43g)

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

Pour 1/2 barre (43g)
Per 1/2 bar (43g)

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

Lipides / Fat 17 g

23%

Lipides / Fat 20 g

27%

Lipides / Fat 17 g

23%

Saturés / Saturated 13 g

65%

Saturés / Saturated 13 g

65%

Saturés / Saturated 13 g

65%

+ Trans / Trans 0 g

+ Trans / Trans 0 g

Glucides / Carbohydrate 10 g
Fibres / Fiber 3 g
Sucres / Sugars 0 g

+ Trans / Trans 0 g

Glucides / Carbohydrate 10 g
11%
0%

Polyalcools / Sugar Alcohols 5 g

Fibres / Fiber 4 g
Sucres / Sugars 0 g

Glucides / Carbohydrate 11 g
15%
0%

Polyalcools / Sugar Alcohols 5 g

Protéines / Protein 1 g

Fibres / Fiber 4 g
Sucres / Sugars 0 g

15%
0%

Polyalcools / Sugar Alcohols 5 g

Protéines / Protein 2 g

Protéines / Protein 2 g

Cholestérol / Cholesterol 0 g

0%

Cholestérol / Cholesterol 0 g

0%

Cholestérol / Cholesterol 0 g

0%

Sodium 4 mg

0%

Sodium 4 mg

0%

Sodium 4 mg

0%

5%

Potassium 250 mg

5%

Potassium 250 mg

2%

Calcium 30 mg

2%

Calcium 30 mg

Potassium 250 mg
Calcium 30 mg
Fer / Iron 2,25 mg

12%

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup.
*5% or less is a little, 15% or more is a lot.

Fer / Iron 2,25 mg

12%

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup.
*5% or less is a little, 15% or more is a lot.

Fer / Iron 2,25 mg

5%
2%
12%

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup.
*5% or less is a little, 15% or more is a lot.

Ingrédients : Beurre de cacao, poudre de cacao,
extrait de fruit des moines, erythritol, huile de
coco, grains de café.
Allergènes : Arachides, autres noix.
Peut contenir : Soja, blé.
Ingredients: Cocoa butter, cocoa powder, monk
fruit extract, erythritol, coconut oil, coffee beans.
Allergens: Peanuts, other nuts.
May contain: Soya, wheat

Ingrédients : Beurre de cacao, poudre de cacao,
extrait de fruit des moines, erythritol, huile de coco,
amandes.
Allergènes : rachides, autres noix.
Peut contenir : Soja, blé.
Ingredients: Cocoa butter, cocoa powder, monk
fruit extract, erythritol, coconut oil, almonds.
Allergens: Peanuts, other nuts.
May contain: Soya, wheat

Ingrédients : Beurre de cacao, poudre de cacao,
extrait de fruit des moines, erythritol, huile de coco,
graines de citrouille.
Allergènes : rachides, autres noix.
Peut contenir : Soja, blé.
Ingredients: Cocoa butter, cocoa powder, monk
fruit extract, erythritol, coconut oil, pumpkin seed.
Allergens: Peanuts, other nuts.
May contain: Soya, wheat

Les produits Kétolat sont fait à la main avec des ingrédients
naturels. Nous n'utilisons aucun agent de conservation dans
nos produits. Lorsque vous choisissez Kétolat, vous
choisissez la qualité sans vous priver du savoureux goût
onctueux du chocolat noir 85%. Merci de choisir Kétolat pour
vous sucrer le bec et bonne dégustation.

Les produits Kétolat sont fait à la main avec des ingrédients
naturels. Nous n'utilisons aucun agent de conservation dans
nos produits. Lorsque vous choisissez Kétolat, vous
choisissez la qualité sans vous priver du savoureux goût
onctueux du chocolat noir 85%. Merci de choisir Kétolat pour
vous sucrer le bec et bonne dégustation.

Les produits Kétolat sont fait à la main avec des ingrédients
naturels. Nous n'utilisons aucun agent de conservation dans
nos produits. Lorsque vous choisissez Kétolat, vous
choisissez la qualité sans vous priver du savoureux goût
onctueux du chocolat noir 85%. Merci de choisir Kétolat pour
vous sucrer le bec et bonne dégustation.

Kétolat products are handmade with natural ingredients. We
do not use any preservatives in our products. When you
choose Kétolat, you choose the quality without depriving you
of the delicious unctuous taste of dark chocolate 85%. Thank
you for choosing Kétolat for your sweet tooth and good tasting.

Kétolat products are handmade with natural ingredients. We
do not use any preservatives in our products. When you
choose Kétolat, you choose the quality without depriving you
of the delicious unctuous taste of dark chocolate 85%. Thank
you for choosing Kétolat for your sweet tooth and good tasting.

Kétolat products are handmade with natural ingredients. We
do not use any preservatives in our products. When you
choose Kétolat, you choose the quality without depriving you
of the delicious unctuous taste of dark chocolate 85%. Thank
you for choosing Kétolat for your sweet tooth and good tasting.

