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Agriculture non UE

Cacao bio
100 % cacao 

maigre

Découvrez
www.septfons.com

Sans sucres

Ajoutés*

Riche en 

Protéines
Riche en 7 Minéraux

d’Origine Naturelle

Cacao bio

Cacao bio
Depuis le XIIe siècle, les moines trappistes de l’Abbaye de Sept-Fons sont 
installés en Bourbonnais. Leur tradition de travail monastique les a 
conduits, en 1930, à créer leur Germalyne. Aujourd’hui, ils vous proposent 
toute une gamme de compléments alimentaires, petits déjeuners, biscuits, 

confitures, gelées et miels.

Cacao bio
Les moines de l’Abbaye de Sept-Fons vous proposent un cacao savoureux issu de 
l’agriculture biologique, sans sucres ajoutés*, naturellement riche en protéines et en 
plusieurs minéraux et oligoéléments. Conseils d’utilisation : mettre deux cuillerées à 
soupe (20 g) dans un bol de 25 cl, verser du lait chaud ou de l’eau chaude, en remuant. 
Cacao bio peut s’employer en pâtisserie. 

Le saviez-vous ?

Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire.                    
Le potassium contribue à une fonction musculaire normale.         
Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux et à des 
fonctions psychologiques normales.         
Le fer contribue à une fonction cognitive normale et à réduire la fatigue.          
Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.                
Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal et à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif. 
À prendre dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

Des produits de qualité depuis 1930

NUTRIMALT - 250 g
Préparation pour petit déjeuner à 

base de malt d'orge* et de cacao* BIO
Riche en vitamine B12, potassium, 

phosphore, magnésium, et iode.

GERMACAO - 250 g
Petit déjeuner au cacao* BIO 

naturellement riche en Vitamine B12, 
potassium, phosphore, magnésium, 

fer, cuivre et manganèse.

*Certifiés FR-BIO-01

200g

Cacao fortement dégraissé en poudre
 issu de l’agriculture biologique

Une communauté depuis 1132

www.abbayedeseptfons.com

Ingrédient : 
Cacao* fortement dégraissé en 
poudre
 * Ingrédient issu de l’agriculture 
biologique : 100 %

Cacao bio

100% cacao maigre

Énergie
Matières grasses
 dont acides gras saturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Biotine (B8)
Acide folique (B9)
Potassium (mg)
Phosphore (mg)
Magnésium (mg)
Fer (mg)
Zinc (mg)
Cuivre (mg)
Manganèse (mg)
 Un sachet contient environ 10 portions de 
20 g. Une portion =  2 cuillerées à soupe. 
1Apports Quotidiens de Référence

Informations nutritionnelles 
pour 100 g

1411 kJ (339 kcal)
11 g

6,9 g
17 g

1,5 g
33 g
27 g

0,05 g
                AQR1

35 µg
130 µg

4000 mg
805 mg
590 mg

21 mg
8,5 mg
3,4 mg
3,4 mg

70 %
65 %

200 %
115 %
157 %
150 %

85 %
340 %
170 %

                Cuivre                                             Potassium                                       Magnésium

Phosphore
Fer, Manganèse

Potassium

Cuivre

Zinc, Magnésium

Lait      Fromage blanc   Patisserie

Utilisation :

Pour tout renseignement:
Moulin de la Trappe
Abbaye de Sept-Fons
F-03290 Dompierre-sur-Besbre

Cu K Mg

200g

À consommer de préférence avant fin : Lot :

200g

Avant ouverture : conserver au sec. Après ouverture : bien refermer le sachet et consommer dans les 2 mois.

Contribue à la valorisation�
des emballages ménagers usagés.


