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Gerber® P'tits croquantsMC Pomme et patate douce
La gamme de produits GERBER P’TITS CROQUANTS comprend des saveurs pour les grands que vos
petits amours vont adorer et que vous pouvez leur donner en toute confiance.
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Collations et repas Gerber® pour bébés et tout-petits [6]

Gerber® P'tits croquantsMC Pomme et patate
douce
La gamme de produits GERBER P’TITS CROQUANTS comprend des saveurs pour les grands que vos
petits amours vont adorer et que vous pouvez leur donner en toute confiance.
Conviennent aux tout-petits âgés de 12 mois et plus. Ce produit ne doit être servi qu'à des enfants qui sont
assis, sous surveillance et habitués à mastiquer des aliments solides
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Imprimez [1]
Partagez
aussi offert
Cheddar [8]
Tomate [9]
Plongée végétarienne [10]
Hummus aux petits haricots blancs [11]
Cheddar Broccoli [12]

Caractéristiques et avantages
Une collation idéale pour les tout-petits, les P'TITS CROQUANTS GERBER se dissolvent facilement,
sont délicieux et ne contiennent aucun colorant ou arôme artificiel ni agent de conservation.
Ce sont des collations au maïs cuites au four nourrissantes aromatisées avec de vraies pommes et
de vraies patates douces.
Les P'TITS CROQUANTS GERBER sont faitse ntièrement d'ingrédients SANS OGM*.
Les P'TITS CROQUANTS GERBER sont kasher.
Nos P'TITS CROQUANTS sont de forme et de taille idéales pour les petites mains des tout-petits qui
apprennent à manger seuls.

Ingrédients

Semoule de Maïs Dégermé†, Huile de Tournesol‡, Carbonate de Calcium‡, Assaisonnement (Sucre de
Canne Brun‡, Maltodextrine de Maïs‡, Sucre de Canne‡, Lait Écrémé en Poudre‡, Patate Douce
Déshydratée‡, Pomme Déshydratée‡, Sel‡, Epice‡, Extrait de Paprika‡, Arôme Naturel†, Acacia‡,
Dioxyde de Silicium†, Acide Citrique†, et Acide Acétique† [Acidulants])
†Provenant de Sources sans Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).
‡Comme Toujours, Provenant Uniquement de Sources sans OGM.

Allergènes
Contient du lait.

Information nutritionnelle
?Pour 1 portion (7 g ou 16 morceaux)
Calories

35 Cal

Lipides

2g

Sodium

5 mg

Glucides

5g

Fibres

0g

Sucres

1g

Protéines

0.4 g

Vitamine A %VQ

0

Vitamine C %VQ

0

Calcium %VQ

4

Fer %VQ

0

Products highlights
Ces collations saines ont une texture fondante qui les rend faciles à mâcher et à avaler. De plus, elles ont
un goût délicieux que votre tout-petit adorera!
Nouvelle présentation, même goût délicieux! Les collations pour tout-petits P'TITS CROQUANTS
GERBER Pomme et patate douce (42 g) sont conçues pour votre tout-petit. Ces collations au maïs cuites
au four nourrissantes et aromatisées avec de vraies pommes et de vraies patates douces plaisent aux
petites papilles! Nos P'TITS CROQUANTS GERBER se dissolvent facilement et sont de forme et de taille
idéales pour les petites mains!
Nos recettes sont préparées avec amour à l'aide d'ingrédients 100 % nourrissants choisis avec soin, puis
sont soumises à un contrôle de qualité afin que nous puissions nous assurer qu'elles sont dignes du nom
GERBER.
Essayez les quatre délicieuses saveurs de collations pour tout-petits P'TITS CROQUANTS GERBER:
Cheddar doux, Délice aux tomates, Pomme et patate douce et Trempette aux legumes.

Conviennent aux tout-petits de 12 mois et plus.
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