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 Biscuit fourré 
 Nutra’Cake® 

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales 
spéciales 

 Les avantages Delical 
     Biscuit fourré hyperprotidique hypercalorique 

 

 prêt à l’emploi 
 Recette chocolat : 186 kcal et 7,7g de protéines par biscuit 
 Recette pruneau : 173 kcal et 7,6g de protéines par biscuit 
 Recette framboise : 172 kcal et 7,0g de protéines par biscuit 
 Source de fibres : 1,4g par biscuit 
 3 recettes gourmandes : pruneau, framboise et chocolat 
 disponible en sachet individuel pour le circuit hôpital  

et en étui de 405g (3 sachets de 3 biscuits de 45g) 
pour le circuit ville 

  fabriqué en France  
. 

 

INDICATIONS : 
 dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), toute pathologie 

cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence,  
 maladies neuro-dégénératives,  
 troubles du transit. 
 convient aux enfants de plus de 3 ans.  
 

AVIS IMPORTANT : A utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l’alimentation 
habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients 
atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique. 
 
 

Lactalis Nutrition Santé, c’est aussi : 
- des solutions pour chaque situation nutritionnelle : maladies métaboliques TARANIS,  nutrition infantile PICOT, nutrition 
clinique entérale REALDIET 
- un intervenant investi sur des marchés de niche pour améliorer la qualité de vie des patients, 
- une équipe de délégués hospitaliers formateurs à votre service, 
- une équipe technique prête à répondre à vos besoins. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone : 02 99 49 20 89 ou par mail : infolns@lactalis.fr. 
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LNS-Parc d’activités de Torcé - Secteur Est - 35370 TORCE – France  

Tél : 00.33.2.99.49.20.89 - Fax : 0.33.2.99.49.21.95 

INGREDIENTS :  
 

Nutra’Cake chocolat : Fourrage chocolat 30% (sirop de glucose-fructose, humectant (glycérol), chocolat (pâte de cacao, sucre, cacao 
maigre en poudre), saccharose, beurre (lait), lait concentré sucré, cacao maigre en poudre, épaississant (amidon modifié), gélifiant 
(alginates de sodium), émulsifiant : E471, arôme naturel), sucre, gluten (blé), farine de blé, margarine (matières grasses végétales non 
hydrogénées (palme, colza, tournesol), eau, sel, émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras), acidifiant (acide citrique), colorant (béta-
carotène), arômes), oeufs, farine de lupin, dextrose, humectant (glycérol), poudre à lever (pyrophosphate de sodium, bicarbonate de 
sodium, amidon de blé, farine de blé), sel, arômes (contient alcool). Traces possibles de soja et fruits à coque. 
 

Nutra’Cake pruneau : crème de pruneau 30 % (pruneau, eau) , sucre, gluten (blé), farine de blé, margarine (matières grasses végétales non 
hydrogénées (palme, colza, tournesol), eau, sel, émulsifiant (mono et diglycérides d’acides gras), acidifiant (acide citrique), colorant (béta-
carotène), arômes), œufs, farine de lupin, dextrose, glycérol, poudre à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), sel, 
arômes (contient de l’alcool). Traces possibles de soja, lait, fruits à coque. 
 

Nutra’Cake framboise : fourrage framboise 30 % (sirop de glucose-fructose, pulpe de framboise, saccharose, purée de pomme, gélifiants 
(pectine de fruits, alginate de sodium), arômes, colorant (jus de sureau), correcteurs d’acidité (acide citrique, citrate de calcium), 
conservateur (sorbate de potassium)), sucre, gluten (blé), farine de blé, margarine (matières grasses végétales non hydrogénées (palme, 
colza, tournesol), eau, sel, émulsifiant (mono et diglycérides d’acides gras), acidifiant (acide citrique), colorant (béta-carotène), arômes), 
œufs, farine de lupin, dextrose, glycérol, poudre à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), sel, arômes (contient de 
l’alcool). Traces possibles de soja, lait, fruits à coque. 

 
(1) AET : Apports Energétiques Totaux 
(2) Recette framboise 
(3) Recette chocolat 
(4) Recette pruneau 

 

 

VALEURS  NUTRITIONNELLES 
MOYENNES 

Pour 100 g Par biscuit (45g) 

Valeur énergétique (kJ / kcal) 
1603 / 3812 

1738 / 4143 

1620 / 3864 

721 / 1722 

782 / 1863 

729 / 1734 

Matières Grasses (g) (30%2 / 35%3/ 
31,5%4 AET1) 

 12,72 / 16,03/13,54  5,72 / 7,23/6,14 

Dont acides gras saturés (g)  6,72 / 8,93/ 6,94 3,02 / 4,03/ 3,14 

Glucides (g) (52%2 / 47%3/ 49%4   AET1) 49,62 / 49,03/ 47,54 22,32 / 22,13/ 21,44 

Dont sucres (g) 29,02 / 33,03/26,74 13,12 / 14,93/ 12,04 

Fibres alimentaires (g) (2%2/4 / 1,4%3)   
AET1) 

3,12 / 3,03/ 3,24 1,4 

Protéines (g) (16%2 / 16,4%3/ 17,5%4  

AET1) 
15,62 / 17,03/ 16,94 7,02 / 7,73/ 7,64 

Sel (g) 0,82/4/ 0,73 0,32/3 /0,44  

Vitamines   

Vitamine E (mg α-TE) 
1,52/3 

1,74 

0,662 
0,683  
0,774 

Vitamine C (mg) 
1,12/3 

1,34 
0,502/3 
 0,594 

Sels minéraux   

Sodium (mg) 
3102 
2963 
3124 

1333 
1402/4 

Potassium (mg) 
1502/3 

1904 
 67,52/3 
 85,54 

Chlorure (mg) 
3202/3 

5504 
1442/3 

2484 

Calcium (mg) 
39,62/3 
41,44 

17,82/3 

 18,64 

Phosphore (mg) 
1882/3 

1994 
84,62/3 
89,64 

Magnésium (mg) 
25,92/3 
28,44 

11,72/3 
12,84 

Fer (mg) 
0,852/3 

1,14 
0,382/3 
0,504 

Zinc (mg) 
0,792/3 
0,834 

0,362/3 
 0,374 

CONSEILS D’UTILISATION : 
3 biscuits par jour, en dessert ou en collation. 
Astuce : pour faciliter la mastication, vous pouvez tremper le 
biscuit dans une boisson chaude (café, tisane …) pour qu’il se 
ramollisse.  

 
CONSERVATION :  

DDM : 12 mois. Conserver dans un endroit frais et sec. Pour 
éviter que les produits ne se dessèchent une fois le sachet 
ouvert, nous vous conseillons de les conserver à température 
ambiante et de les consommer dans les 48 heures. 

CONDITIONNEMENT HOPITAL : 
primaire : 
1 sachet de 1 biscuit 
secondaire : 
Carton de 50 sachets individuels 
Dimensions extérieures du carton (Lxhxl) : 
Poids net du carton : 
Poids brut du carton :  

 
 
45 g 
 

 
389x188x137mm 

2,25 kg 
2,25  kg 

CODES ACL 7 ACL 13 

Carton de 50 biscuits Pruneau 6212203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3551101425690 

Carton de 50 biscuits Framboise  6212202 3551101425683 

Carton de 50 biscuits Chocolat 6212204 3551101425706 

Etui 405g Pruneau 6209319 3551101425669 

Etui 405g Framboise 6209318 3551101425652 

Etui 405g Chocolat 6209320 3551101425676 

 
PRISE EN CHARGE :  
Produits disponibles en pharmacie et chez les prestataires. 
Dans le cadre du remboursement en vigueur  (avis publié le 10 
mai 2019 relatif à la tarification des produits pour 
complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes visés 
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale NOR : 
SSAS1913498V) : 
Code LPP : 1188000 
Montant LPP : 5,26€ / étui 

DEVELOPPEMENT DURABLE :  
Film et sachet plastique  à jeter  
Etui carton  à recycler 


