fruits d'été

Ingrédients
74 % jus de pomme avec pulpe, 5 % jus de cerise, 5 % jus de prunes, 5 % jus
de fraises, 5 % jus de framboise, 5 % jus de groseilles, 1 % jus de sureau.
Les fruits sont récoltés à maturité et fraîchement pressés.

Caractéristiques
Le jus fruits d’été Pajottenlander a une couleur rouge clair.
C'est un jus très désaltérant. Le jus de pomme est combiné avec des fruits
rouges pour obtenir un équilibre subtil entre doux et acidulé. Une boisson
appréciée à tout âge, riche en antioxydants, vitamines et minéraux.

Propriétés
Le jus de pomme Pajottenlander est riche en substances vitales, rend notre
corps moins sensible aux infections et tient la flore intestinale en équilibre. Il
est dépuratif et bénéfique en cas de problèmes de la vésicule biliaire et de la
vessie, en cas de perte d’appétit et maladies de la peau. Le jus de pomme est
également conseillé en cas de problèmes du foie et des reins.
Les acides de fruits présents dans le jus de pomme stimulent la digestion et
améliorent le fonctionnement du suc gastrique. Le jus de pomme aide en cas
de diarrhée et d’autres problèmes intestinaux. Il est surtout très bénéfique pour
les bébés et les petits enfants. Le jus de pomme est également une aide en
cas d’anémie puisqu’il contribue à mettre à niveau le taux d’hémoglobine.
Le jus de cerises (griottes) est riche en vitamines B1, B2, B3 ou niacine et
Vitamine C. Il contient aussi une quantité considerable d’anthocyanidine, une
substance anti-oxydante qui garde la peau et les capillaires en conditon
optimale. Le jus de cerises contribue à une bonne régulation du niveau d’acide
urique dans le corps, élimine les acide et est diurétique. Pour cette raison, il
est recommandé aux personnes qui souffrent de goutte et de rhumatisme
articulaire.

Valeur nutritive par 100 ml
Energie
Matières grasses

180 kJ / 42 kcal
<0,5 g

- dont acides gras saturés
Glucides

<0,1 g
10 g

- dont sucres (naturellement présents)
Protéines
Sel (naturellement présent)

9g
<0,5 g
0,02 g

Le jus de prunes contient beaucoup de vitamine B1 et des minéraux. Il est en
plus un laxatif doux et naturel.
Le jus de fraises est riche en vitamine C et en fer. Il purifie la peau et stimule
la digestion.
Les framboises contiennent beaucoup de vitamines B et sont donc un
fortifiant pour le système nerveux.
Le jus de groseilles contient beaucoup de vitamine B6 et donc un tonifiant
pour les nerfs.

Prix de vente recommandé à partir du 1 janvier 2020
fruits d'été 0,75 L

€ 3,75
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