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*** Prix sujets à changement sans préavis. Tous les produits contiennent plus de protéines, plus de fibres, 
moins de sucre et moins de gras que les pâtisseries ou produits de boulangerie traditionnels. Sans agents 

de conservation, ingrédients simples et de grande qualité.*** 

 

Se pogner le beigne – Beigne glacé protéinée 
 Glacés vanille 
 Glacés chocolat 
 Double chocolat 

 
Prix de détail : 3,25$ 
 
Particularités : 9.3 g de protéines, gourmand, étiquette 
recyclable, contenant compostable 

 

La récolte – Gâteau aux petits fruits 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Contient des fruits, sans lactose, 
étiquette recyclable, contenant compostable 
 

 

C’est ma fête ! – Gâteau au chocolat 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Très moelleux et chocolaté, sans 
lactose, contient de la caféine, étiquette recyclable, 
contenant compostable 

 

La p’tite vite – Carré protéiné fraises rhubarbe 
 
Prix de détail : 3,25$ 
 
Particularités : 12g de protéines, 6g de sucre, 3g de 
fibres, sans lactose, étiquette recyclable, contenant 
compostable, produit saisonnier 
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La potagère – Gâteau aux carottes 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Même goût qu’un gâteau aux carottes 
régulier, sans lactose, contient des légumes, étiquette 
recyclable, contenant compostable 

 

La « muffin top » - Courge et épices 
 
Prix de détail : 2,75$ 
 
Particularités : Très faible en calories, sans lactose, 
contient des légumes, produit saisonnier, étiquette 
recyclable, contenant compostable 

 

La p’tite guenon – Pain aux bananes et noix 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Contient des fruits, sans lactose, même 
goût qu’un pain aux bananes régulier, étiquette 
recyclable, contenant compostable 
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La Cookine – Biscuits aux brisures de chocolat 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Gourmand, très moelleux, étiquette 
recyclable, contenant compostable 
 
 

 

La « muffin top » - Pommes et cannelle 
 
Prix de détail : 2,75$ 
 
Particularités : Sans lactose, contient des fruits, produit 
saisonnier, étiquette recyclable, contenant 
compostable 

 

La « muffin top » - Double chocolat 
 
Prix de détail : 2,75$ 
 
Particularités : Gourmand, sans lactose, très chocolaté, 
très fiable en calories, étiquette recyclable, contenant 
compostable 

 

Le carrosse de Cendrillon – Biscuit à la citrouille 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Contient des légumes, produit 
saisonnier, étiquette recyclable, contenant 
compostable 
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La Ginger – Pain d’épices 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Festif, produit saisonnier, étiquette 
recyclable, contenant compostable 

 

La festive – Biscuit choco-menthe 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Gourmand, festif, produit saisonnier, 
étiquette recyclable, contenant compostable 

 

La « muffin top » - Framboises 
 
Prix de détail : 2,75$ 
 
Particularités : Contient des fruits, sans lactose, très 
faible en calories, étiquette recyclable, contenant 
compostable 

 

La Traditionnelle – Gâteau aux fruits des Fêtes 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Sans alcool, contient des fruits, sans 
lactose, festif, produit saisonnier, étiquette recyclable, 
contenant compostable 
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La « muffin top » - Pépites de chocolat 
 
Prix de détail : 2,75$ 
 
Particularités : Gourmand, très faible en calories, sans 
lactose, étiquette recyclable, contenant compostable 

 

La Brunie – Brownie 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Sans blé, gourmand, très chocolaté, 
sans lactose, étiquette recyclable, contenant 
compostable 

 

La « muffin top » - Bleuets 
 
Prix de détail : 2,75$ 
 
Particularités : Contient des fruits, très faible en 
calories, sans lactose, étiquette recyclable, contenant 
compostable 

 

Tomber à plat – Galette à l’avoine 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Sans lactose, même goût qu’une galette 
régulière, étiquette recyclable, contenant compostable 
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La p’tite vite – Carré protéiné aux pépites de chocolat 
 
Prix de détail : 3,25$ 
 
Particularités : 12g de protéines, 3g de fibres, étiquette 
recyclable, contenant compostable 

 

La grimace – Cake au citron 
 
Prix de détail : 3$ 
 
Particularités : Contient du chia, étiquette recyclable, 
contenant compostable 

 

Et si, ensemble, on réinventait l’heure de la collation ? 
Égayez vos distributrices avec des produits frais, québécois et artisanaux ! Emballées dans des 
matériaux soucieux de l’environnement et préparées avec les meilleurs ingrédients, nos collations 
vous aident à briser la routine, à chasser l’ennui, à bien nourrir votre corps et à gagner en 
productivité ! 

Pas de distributrice ? Pas de problème ! Nous offrons le service de traiteur-collations (buffet) et 
les livraisons programmées aux entreprises du Québec et de l’Ontario. 

Parce que manger, ça doit être bon, plaisant, nutritif ET simple :) 

Audrey 

Les aliments Nutribox – Nutribox Foods inc. 

Saint-Pie, Québec  CANADA 

www.nutriboxcanada.com 

C : info@nutriboxcanada.com T : 1 800 901-1315 


