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Boisson Végétale BIO  
« Rice Drink Coco », « Oat Avoine Drink Choco » et « Spelt Epeautre Drink 

Amandes » : les 3 boissons phares de Lima  
s’emportent désormais partout pour 100% de plaisir 

 
Gourmandes, aromatiques et désaltérantes, 3 boissons de Lima « Rice Drink Coco », « Oat 
Avoine Drink Choco » et « Spelt Epautre Drink Amandes » sont désormais disponibles en 200 
ml. Au bureau, à l’école, en voyage, en pique-nique ou au sport, avec ce nouveau format, Lima 
multiplie les occasions d’emporter sa boisson préférée partout. Sans lactose, avec une faible 
teneur en matières grasses, ces boissons plaisir regorgent d’atouts nutritionnels. Sans gluten, 
le « Rice Drink Coco » séduira les adeptes de noix de coco tandis que l’ « Oat Avoine Drink 
Choco » enrichi en calcium ravira les fans de chocolat. De son côté, le « Spelt Epeautre Drink 
Amandes » sans sucres ajoutés, mise sur une association originale entre l’épeautre et 
l’amande. Avec les boissons végétales Lima en 200 ml, c'est si bon de se désaltérer tout en 
prenant soin de soi à l’heure du déjeuner, à la pause goûter et à tout moment de la journée.  

 
« Rice Drink Coco », exotique et sans gluten 
 
Sans lactose et sans gluten, le « Rice Drink Coco » marie la 
douceur du riz avec la délicatesse de la noix de coco. Sans sucres 
ajoutés et dotée d’une faible teneur en matières grasses, elle est 
fabriquée à partir de noix de coco soigneusement sélectionnées et 
cultivées au Sri Lanka sans exploitation animale.  
 
 
 
 

* Composition : eau, riz* 13%, lait de coco* 6%, sel marin, arôme naturel*. (* = issu de l’agriculture 
biologique) 
* Analyse nutritionnelle (pour 100 g) : 220 kJ / 52 Kcal, matières grasses (1,1 g) dont acides gras 
saturés (1 g), glucides (10 g) dont sucres (5,7g), fibres alimentaires (0,3 g), protéines (0,3 g), sel (0,14 
g) 
* Prix: 2,70 € TTC (prix public conseillé) 
* Conditionnement : emballage EDGE / 3 x 200 ml 
* Distribution : magasins et réseaux de magasins biologiques et diététiques 
 
« Oat Avoine Drink Choco », chocolatée et 
source de calcium 
 
Lima réussit le mariage parfait entre l’avoine et le cacao, 
dans cette boisson plaisir par excellence. Enrichie en 
calcium grâce à l’algue Lithothamnium Calcareum, l’ « Oat 
Avoine Drink Coco » fournit 30 % des apports journaliers de 
référence en calcium. Elle est également faible en matières 
grasses et en graisses saturées.  
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* Composition : eau, avoine* 12%, sirop de maïs*, cacao* maigre 1,3%, huile de tournesol*, algue 
marine Lithothamnium calcareum 0,4%, épaississant : gomme de guar*, sel marin. (* = issu de 
l’agriculture biologique) 
* Analyse nutritionnelle (pour 100 g) : 289 kJ / 68 Kcal, matières grasses (1,3 g) dont acides gras 
saturés (0,2 g), glucides (13 g) dont sucres (9,8 g), fibres alimentaires (1 g), protéines (0,9 g), sel (0,08 
g), calcium (120 mg) 
* Prix : 2,93 € TTC (prix public conseillé) 
* Conditionnement : emballage EDGE / 3 x 200 ml 
* Distribution : magasins et réseaux de magasins biologiques et diététiques 

 
« Spelt Epeautre Drink Amandes », une association 
originale   
 
La saveur des amandes et la douceur de l’épeautre confèrent à 
cette boisson une onctuosité unique. Sans lactose, « Spelt 
Epeautre Drink Amandes » a une faible teneur en matières 
grasses et en graisses saturées. Elle ne contient pas de sucres 
ajoutés, seulement des sucres naturels provenant de la 
fermentation de l’épeautre. 
 
 

 
* Composition : eau, épeautre* 13%, amandes* 2,5%, huile de tournesol, sel marin. (* = issu de 
l’agriculture biologique) 
* Analyse nutritionnelle (pour 100 g) : 250 kJ/60 kcal, matières grasses (2,4 g) dont acides gras 
saturés (0,3 g), glucides (7,9 g) dont sucres (7,2 g), fibres alimentaires (0,6 g), protéines (1,3 g), sel 
(0g) 
*  Prix : 3 € TTC (prix public conseillé) 
* Conditionnement : emballage EDGE / 3 x 200 ml 
* Distribution : magasins et réseaux de magasins biologiques et diététiques 

 
 

LIMA 
Depuis 60 ans, Lima est le pionnier européen de l’alimentation naturelle et végétarienne. Ses fortes convictions conduisent 
l’entreprise à défendre aujourd’hui un modèle alimentaire 100% VEGAN. A la clé : la protection de l’environnement, une 
meilleure répartition de la nourriture dans le monde, la préservation de notre santé et le respect des animaux. Dans 
l’assiette, pour Lima manger Vegan consiste en plus à privilégier les céréales complètes, à favoriser les graisses 
insaturées et à limiter les sucres. C'est dans le respect strict de ces principes que Lima propose plus de 200 références 
(céréales, boissons végétales, condiments, soupes, thés et cafés de céréales). www.limafood.com 
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