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DESCRIPTION PRODUIT 

CEREAL ENERGY PLUS de Sponser® est appropriée en tant que barre aux céréales de 
qualité pour toutes les activités sportives. 
Enrichie de MCT et de L-carnitine. 
Les MCT, acides gras à chaîne moyenne, sont une source d’énergie alternative et peuvent 
être directement assimilés par le corps et arriver dans le sang, sans passer par la voie 
métabolique habituelle et alimentent les mitochondries en tant que combustible. Ainsi les 
lipides MCT représentent une autre source d’énergie utilisable, plus spécialement sur les 
longues distances. 
 
AVANTAGES 
- 270 mg de L-carnitine par barre   
- Approprié par toutes températures, froides comme chaudes 
- Idéal en tant qu’en-cas pour les loisirs et le sport  
 
UTILISATION 
Approprié en tant qu’en-cas énergétique de qualité pour le sport et les loisirs. 
 
INGREDIENTS (CRANBERRY) 
Céréales 23% (avoine, riz, maïs), sucre, graisse végétale (palmier, coco, tournesol), 
canneberges sucrées 9%, dextrose, graines de soja, sirop de glucose, fructose, lait en 
poudre, protéines en poudre (lait, isolat de protéines de petit-lait, caséine hydrolisée), coco 
râpée, huile de coco et de palmier 2.7% (contient MCT*), fructo-oligosaccharides 2%, 
humidifiant sorbitol, L-carnitine, sel de cuisine 0.4%, acidifiant acide citrique, arômes, extrait 
de malt. Peut contenir des traces de noix et d’autres graines. 
 
ARÔMES 
Cranberry  
 
CONDITIONNEMENT 
Display 15 x 40 g 
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PAGE 2 
VALEURS NUTRITIVES 

TYPISCHE NÄHRWERTE/VALEUR 
NUTRITIVE/NUTRITION FACTS 

PER 100 G PER RIEGEL/ 
BARRE/BAR (40 G) 

Energie/energy kJ (kcal) 1875 (446) 750 (178) 

Fett/lipides/fat 18 g 7.2 g 
davon Fettsäuren/of which fatty acids 
- gesättigt/saturated (incl. MCT*) 
- einfach ungesättigt/mono-unsaturated 
- mehrfach ungesättigt/poly-unsaturated 

 
13 g 

3.0 g 
2.0 g 

 
5.2 g 
1.2 g 
0.8 g 

Kohlenhydrate/ glucides/ 
carbohydrates 

58 g 23 g 

davon Zuckerarten/dont sucres/of which 
sugars 

36 g 14 g 

Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibres 4.0 g 1.5 g 

Eiweiss/protéines/protein 11 g 4.5 g 

Salz/sel/salt 0.55 g 0.23 g 

 

Par 100 g (40 g): L-Carnitine 680 mg (270 mg), MCT* 2.6 g (1.0 g) 

* acides gras à chaîne moyenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barre aux céréales avec acides gras à chaîne moyenne et L-carnitine. Goût canneberge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabriqué en Suisse par: 
 
Sponser Sport Food AG    Sponser Europe GmbH 
CH-8832 Wollerau     D-88131 Lindau 
www.sponser.ch     www.sponser.de  
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