Ingrédients

Galettes de Riz pour Bébé

DÈS

BE-BIO-02
Agriculture UE/non UE
Distribution certifiée par FR-BIO-01

10

Dès l'apparition des premières dents, les bébés adorent
grignoter des biscuits ou du pain. Les galettes de riz HiPP
constituent une alternative avec :
2 Un bon goût de myrtilles, sans sucres ajoutés,
2 Une texture légère et croustillante,
2 Une taille adaptée à la main de Bébé.

MOIS

Riz* 84%, jus de pommes* concentré 14%, purée de myrtilles* 1,6%, jus de carottes* concentré.
*Produits issus de l’Agriculture Biologique
Sans gluten. Peut contenir des traces de soja et de sésame.

Les standards de qualité HiPP Biologique sont supérieurs aux
standards exigés par l’UE sur le mode de production biologique.

Cette recette est

Mon Goûter Plaisir

2 SANS CONSERVATEURS*
2 SANS COLORANTS*
2 SANS ARÔMES AJOUTÉS
2 SANS SUCRES AJOUTÉS**
* Conformément à la réglementation sur l'alimentation infantile.
** Contient des sucres naturellement présents.

Analyse moyenne
Valeur énergétique kJ/kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel
Sodium

Important

Votre bébé peut manger les galettes si :
• il se tient assis tout seul dans sa chaise bébé,
• il mange des plats avec des petits morceaux,
• il sait déjà manger un morceau de pain.
Ne jamais donner les galettes de riz à votre bébé en position
allongée. Votre bébé devra toujours manger ces galettes
sous la surveillance d'un adulte. Commencer l'hygiène
dentaire dès l'apparition des premières dents.

pour 100 g

par galette
(2 g)

1656/390
0,6 g
0,1 g
89,4 g
13,7 g
0,6 g
6,4 g
< 0,05 g
< 0,02 g

32/8
< 0,1 g
< 0,1 g
1,8 g
0,3 g
< 0,1 g
0,1 g
< 0,05 g
< 0,02 g

Galettes de Riz
à la Myrtille

Conserver à température ambiante et dans un endroit sec. Refermer
hermétiquement le sachet une fois ouvert. Consommer rapidement
après ouverture.
Ce produit a quitté notre site de production conforme à tous nos critères de qualité. Assurez-vous avant la consommation que le sachet
n'est pas endommagé. Si malgré toute notre attention ce produit
n’était pas conforme à vos attentes, merci de nous contacter, muni
de la date de péremption et du n° de lot indiqués sur le dos du sachet.

A consommer de préférence avant le :

Niveau de remplissage déterminé techniquement.

Poids net

max. 8 Farben
Cyan

Magenta

Pantone 280 C

Yellow

Pantone 2415 C

Weiss

Pantone 348 C

Pantone 485 C

30g

2 LÉGÈRES ET CROUSTILLANTES
2 SANS SUCRES AJOUTÉS
2 SANS GLUTEN

FR3569-01

Besoin d'infos ?
Rendez-vous sur www.hipp.fr
ou contactez-nous au 01 44 70 12 20
ou par courrier : HiPP France
38 bd des Batignolles · 75017 PARIS
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Galettes de riz biologiques
adaptées à l'enfant

