Les œufs à base de
plantes sont arrivés.

L’aliment le plus simple et le plus transformateur du monde,
désormais réimaginé avec des plantes. JUST Egg™ Folded
nécessite moins de terres, d’eau et d’émissions de carbone
que les œufs conventionnels, avec zéro cholestérol et
7g de protéines.

Meilleure marque d’aliments à base de plantes
ADWEEK

Meilleur nouveau produit congelé
NEXTY Awards

Meilleure protéine à base de plantes
World Plant-Based Awards

Meilleur produit congelé
Pour plus d’information visitez ServeJUSTEgg.ca
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La catégorie des produits à base de plantes aux
États-Unis a connu une croissance globale de 27%
en 2020,
avec
les œufs à base de plantes comme
Made
from
plants
principale cause de cette croissance à 168%.
Every breakfast is a moment to create a
more just food system – one that nourishes
the well-being of people and the planet at
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the same time.

Nos consommateurs représentent un large
éventail de flexitariens qui choisissent JUST Egg™
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Cholesterol-free and Non-GMO while
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7.2 milliard gallons d’eau économisés
29 million kgs d’émissions de CO2e évitées
Taste
11,900 acres d’utilisation des terres évités
Similar flavor, texture, and color
(Sur la base d’équivalence de 200 millions d’œufs vendus)
to chicken eggs.

Category growth
JUST Egg is the fastest-growing
egg brand in the U.S.

Pack size: 120/56.67 g
Shelf life: 270 days frozen
UPC: 191011001039

Taille du paquet: 6/227 g
Durée de conservation: 365 jours à l’état congelé
UPC: 191011000988

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 2 Pieces (113 g)
Pour 2 morceaux (113 g)

Calories 200

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 14 g
Saturated / saturés 1 g
+ Trans / trans 0 g

19%
5%

Polyunsaturated / polyinsaturés 4 g
Monounsaturated / monoinsaturés 9 g

Carbohydrate / Glucides 5 g
Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 0 g
Protein / Protéines 13 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 590 mg

0%
0%

26%

Potassium 0 mg

0%

Calcium 10 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 •
Amidon de maïs • Sel • Poudre à pâte • Oignon
déshydraté • Ail déshydraté • Transglutaminase •
Maltodextrine • Carotène • Curcuma.
Fabriqué dans une installation qui traite des œufs.
EggSolutions®, Ontario, Canada
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Pack size: 120/56.67 g
Shelf life: 270 days frozen
UPC: 191011001039

Nom de la marque
To
say it has been our
most
successful new
Description du produit
product offering would
be
an understatement.
Description
du marketing

Catégorie

L’aliment
plus simple
et le plus
transformateur
du monde,
—
GregoryleZamfotis,
Founder
of Gregorys
Coffee
désormais réimaginé avec des plantes.
JUST Egg™ Folded nécessite moins de terres, d’eau et
d’émissions de carbone que les œufs conventionnels,
avec zéro cholestérol et 7g de protéines. Nous avons créé
le pli parfait
dansisun
format pratique
à emporter.
Il suffit
Every
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a moment
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Périssable – Garder surgelé
365 jours

the same time.
• À base de plantes
• 7 g de protéines par portion
• Sans cholestérol
• Sans OGM
Cholesterol-free
and Non-GMO while
• Sans saveurs artificielles
using
80%+
less
land, water, and carbon
• Chauffer et servir
emissions than conventional eggs.
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Taste

Caisse
Poids net (kg): 1.36
Dimensions (cm): 20.81L x 20.81W x 9.85H
Unités par caisse: 6

JUST Egg™

JUST Egg™ Folded, œuf à base de plantes

Made from plants

Human and planet health

Similar flavor, texture, and color
to chicken eggs.

Category growth
JUST Egg is the fastest-growing
egg brand in the U.S.
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Déjeuner congelé

Taille du paquet
6/227 g

Durée de conservation et stockage

UPC
191011000988

GTIN
1

91011 00098

Détails de l’emballage
Unité
Poids net unitaire (kg): 0.23
Dimensions (cm): 3.15D x 20H x 9.5W
Units per box: 4

Palette
TI/HI: 20/16
Gross Weight (kg): 559.5
Caisses par palette: 320
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