eatplanted

Bouchée après
bouchée.
Planted est une viande à base de plantes, une viande végétale en quelque
sorte. Les ressources naturelles sont préservées et les animaux respectés,
sans pour autant renoncer au goût de la viande.
Les produits Planted sont-ils aussi bons que la « vraie » viande ?
Les produits Planted séduisent également les amateurs de viande purs et
durs. La technologie Planted imite le goût, la texture et les valeurs
nutritionnelles de la viande. Fraîchement préparés, les produits Planted
ressemblent à s’y méprendre à de la viande animale. Laisse-toi tenter !
Quels sont les ingrédients qui composent le planted.chicken ?
Le planted.chicken est élaboré à partir de quatre aliments naturels :
des protéines de pois, des fibres de pois, de l’huile de colza et de l’eau.
Nous ajoutons également de la vitamine B12. Nous n’utilisons aucun arôme ni
conservateur. Naturellement, le planted.chicken est exempt de produits
animaux, d’additifs chimiques, de gluten, de soja, de lactose et d’OGM
(organismes génétiquement modifiés).
Quels sont les ingrédients qui composent le planted.pulled ?
Le planted.pulled est composé de différentes protéines
végétales : des protéines de pois, de tournesol et d’avoine.
Nous y ajoutons des fibres de pois, de l’huile de colza et
un délicieux mélange d’épices. Comme tous les produits
Planted, il ne contient aucun additif ni arôme.
Les produits Planted sont-ils végans ?
Oui, tous les produits Planted sont 100 % végétaux,
naturels et végans.
Quels allergènes contiennent les produits Planted ?
Les produits Planted sont généralement exempts de blé et
de céréales contenant du gluten. Il est toutefois possible que
les produits entrent en contact avec d’infimes quantités de
gluten lors de la transformation.
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Qu’est-ce que Planted ?

0 % chimie.
100 % naturel.

PLANTED.CHICKEN MARINÉ

Eau, protéines de pois
26 %, préparation à base
d’épices 20 % (huile de
colza, jus de citron,
moutarde, sel, zeste de
citron, épices), fibres de
pois, huile de colza,
vitamine B12.

PLANTED.CHICKEN SÉSAME
S SAME

Eau, protéines de pois,
marinade au sésame
(huile végétale [colza,
sésame, huile de colza
hydrogénée], vinaigre
de cidre, jus de pomme
concentré, sel, sésame,
poivre, jus de citron
concentré), fibres de
pois, huile de colza,
vitamine B12.

Valeurs
nutritionnelles :
voir flyer gastro.

PLANTED.PULLED

Eau, protéines végétales
33 % (pois, tournesol,
avoine), fibres de pois,
préparation à base
d’épices, huile de colza,
vitamine B12.

Indications d’origine.
EuropePlanted.chicken
de l’ouest : protéines de pois, fibres de pois
Suisse : huile de colza, eau
Europe : protéines d’avoine, protéines de tournesol
(obtenues à partir du tourteau, un sous-produit lui-même
obtenu après l’extraction de l’huile de tournesol)
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1. Eau
2. Protéines de pois 32 %
3. Fibres de pois
4. Huile de colza
+ vitamine B12

Quatre
ingrédients
naturels,
c’est tout.
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PLANTED.CHICKEN NATURE

