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Gerber® P'tits croquantsMC Biologique, Cheddar et brocoli
Delicious baked legume snack, made with 100% wholesome ingredients
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Collations et repas Gerber® pour bébés et tout-petits [6]

Gerber® P'tits croquantsMC Biologique, Cheddar
et brocoli
Delicious baked legume snack, made with 100% wholesome ingredients
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
Pomme Patate douce [8]
Cheddar [9]
Tomate [10]
Plongée végétarienne [11]
Hummus aux petits haricots blancs [12]

Caractéristiques et avantages
Une délicieuse collation aux légumineuses cuite au four préparée à l’aide d’ingrédients 100 %
nourrissants choisis avec soin afin de respecter les normes de qualité rigoureuses de GERBER®
Les P’TITS CROQUANTSMC GERBER® Biologique sont faits avec les bienfaits naturels des petits
haricots blancs biologiques et sont sans agents de conservation, sans sucre ajouté et sans colorants
ou arômes artificiels
Ils se dissolvent facilement, sont faciles à prendre, à tenir et à mâcher et sont parfaits pour les toutpetits qui apprennent à manger seuls
Les P’TITS CROQUANTSMC GERBER® Biologique sont faits entièrement d'ingrédients SANS
OGM* et sont kasher
Emballage refermable pratique – parfait pour emporter
*Ne sont pas fabriqués à partir d'ingrédients génétiquement modifiés, comme tous les produits biologiques.

Ingrédients
Petits Haricots Blancs Secs Biologiques, Farine de Riz Biologique, Huile de Tournesol à Haute Teneur en
Acide Oléique Biologique, Fromage Cheddar Biologique, Maltodextrine de Maïs Biologique, Sel Marin,
Lactosérum Biologique, Jus de Citron Concentré Biologique, Brocoli Déshydraté Biologique, Huile de
Poivre Noir Biologique, Huile d'Ail Biologique, Huile d'Oignon Biologique.

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

30

Lipides

1.5 g

Sodium

25 mg

Glucides

5g

Fibres

1g

Sucres

0g

Protéines

1g

Vitamine A % VQ

0

Vitamine C % VQ

0

Calcium %VQ

0

Fer %VQ

0

Products highlights
Faites plaisir à votre tout-petit en lui offrant une collation à la fois délicieuse et incroyablement
nourrissante. Les P’TITS CROQUANTSMC GERBER® Biologique, Cheddar et brocoli (45 g) sont une
collation aux légumineuses cuite au four faite avec des haricots blancs biologiques, qui lui apportent tous
leurs bienfaits, sans sucres ajoutés, ni agents de conservation, ni arômes ou colorants artificiels. Conçus
spécialement pour votre tout-petit, les P’TITS CROQUANTSMCGERBER® ont été goûtés par un panel de
tout-petits et examinés par des spécialistes pour nous assurer qu’ils plairont aux petites papilles, tout en
étant adaptés à l’étape de développement. Chaque morceau se dissout facilement et est de taille idéale
pour les petites mains.
Toutes 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®.
Conviennent aux tout-petits de 12 mois et plus. Saveurs offertes: Cheddar et brocoli ou Hummus aux
petits haricots blancs.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
Other formats/flavours available
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