multifruits

Ingrédients
48 % jus de poire avec pulpe, 21% jus de pomme avec pulpe, 15% purée de
guave, 10% purée de mangue, 5% jus de fruit de la passion, 1% purée
acérola.

Caractéristiques
Le jus multifruits Pajottenlander est une combinaison savoureuse de jus de
fruits indigènes et exotiques.
Le jus a une couleur orange chaleureuse. L’arôme est tropical et doux,
soutenu par un accent acidulé d’acérola.

Propriétés
Le jus de poire contient beaucoup de sucres de fruits naturels et plusieurs
vitamines. Il a une action légèrement laxative et vient en aide en cas de
mauvaise digestion, d’hypertension, d’obésité, de problèmes d’acidité
(acidose), de problèmes de peau et de crampes intestinales.
Le jus de pomme est riche en substances vitales. Il rend le corps moins
sensible aux infections et maintient la flore intestinale en équilibre. Il est
dépuratif et bénéfique en cas de problèmes de vésicule biliaire, de vessie, de
perte d’appétit et de maladies de la peau. Le jus de pomme est aussi conseillé
en cas de problème au foie et aux reins.
La purée de mangue est riche en bêta-carotène et vitamine C, lesquels ont
une action antioxydante prononcée. De plus, elle contient beaucoup d’acide
folique ou B11. L’acide folique joue un rôle important dans la production de
cellules et l’entretien des vaisseaux sanguins.
La purée de guave est riche en potassium, zinc et vitamine C.
Le jus de fruit de la passion est particulièrement riche en minéraux comme le
calcium, le phosphore et le potassium, ainsi que en oligoéléments comme le
manganèse, le fer, le zinc, le cuivre et le sélénium.
La purée d’acérola a un goût aigre-doux appétissant. L’Acérola est bien connu
pour sa richesse extraordinaire en vitamine C (jusqu’à 4,5%)

Valeur nutritive par 100 ml
Energie
Matières grasses

185 kJ / 44 kcal
<0,5 g

- dont acides gras saturés
Glucides

0g
12 g

- dont sucres (naturellement présents)
Protéines
Sel (naturellement présent)
Vitamine C
*AR = Apports de référence

11 g
<0,5 g
< 0,01 g
38 mg (47%AR*)

Prix de vente recommandé à partir du 1 janvier 2018
jus multifruits 0,75 L

€ 3,45
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