Les œufs à base de
plantes sont arrivés.

JUST Egg™ nécessite moins de terre, d’eau et d’émissions
de carbone que les œufs conventionnels, sans cholestérol
et avec une quantité similaire de protéines. JUST Egg™ cuit
et goûte comme des œufs, parfait pour les omelettes, les
œufs brouillés et le pain doré.

Meilleure marque d’aliments à base de plantes
ADWEEK

100 meilleurs produits végétaliens de tous les temps
VegNews

Une idée qui change le monde
Fast Company

Top 50 des compagnies innovatrices
Pour plus d’information visitez ServeJUSTEgg.ca
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visitez ServeJUSTEgg.ca

Taille du paquet: 12/500 g
Durée de conservation: 180 jours congelés
UPC: 191011001060

Nutrition Facts
Valeur nutritive
per 1/3 cup (100 g)
pour 1/3 tasse (100 g)

Calories 160

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 11 g
Saturated / saturés 1 g
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 1 g
Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 0 g
Protein / Protéines 12 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 350 mg

15%
5%
0%
0%

15%

Potassium 50 mg

1%

Calcium 0 mg
Iron / Fer 0 mg

0%
0%

*5% or less is a little, 15% or more is a lot
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

Ingrédients: Eau • Isolat de protéine de haricot
mungo • Huile de canola pressée par expulseur •
Sucres (solides de sirop de tapioca, sucre) • Lécithine
de soja • Pyrophosphate tétrasodique • Sel • Gomme
gellan • Citrate de potassium • Carotène • Nisine •
Transglutaminase • Maltodextrine • Arômes
naturels • Oignon déshydraté • Curcuma.
Contient: Soja.
Fabriqué dans une installation qui traite des œufs.
Fabriqué au Canada.
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more just food system – one that nourishes

Périssable - Conserver congelé
180 jours (utiliser dans les 5 jours suivant l’ouverture)

JUST Egg™

JUST Egg™, œuf à base de plantes

Made from plants
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plantes
the
samede
time.
• 12g de protéines par 100 g
• Sans cholestérol
• Sans OGM
• Sans œufs
Cholesterol-free
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using 80%+ less land, water, and carbon
emissions than conventional eggs.

Human and planet health

Taste
Similar flavor, texture, and color
to chicken eggs.
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Œufs, substituts d’œufs

Taille du paquet
12/500 g

Durée de conservation et stockage

UPC
191011001060

GTIN
00191011001060
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Détails de l’emballage
Unité
Poids net (g): 500
Dimensions (cm): 7.302L × 7.302D × 13.7H
Caisse
Poids net (kg): 6
Poids brut (kg): 6.3
Dimensions (cm): 31.75L × 23.17D × 13.81H
Unités par caisse: 12
Palette
TI/HI: 15×8
Caisses par palette: 120
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