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Snacking bio 
Lima lance ses premières « Raw Bars » (barres énergétiques crues) 

pour faire le plein de gourmandise et d’énergie 
 

« Abricot & Cannelle », « Cacao & Menthe poivrée », « Goji & Chanvre » et « Menthe & 
Réglisse », Lima crée une gamme de Raw Bars (barres énergétiques crues) aux saveurs 
inspirantes. Le pionnier de l’alimentation bio et végétale a mis ses savoir-faire au service de 
la création d’un snacking sain, à consommer au petit-déjeuner, pour le goûter, pour faire 
une pause énergie ou accompagner une activité sportive. Composée de dattes, de noix de 
cajou et d’amandes, chaque barre est enrichie en flocons d’avoine sans gluten et totalise 
plus de 70% de fruits. Très agréables en bouche grâce à une consistance moelleuse, les Raw 
Bars Lima livrent des notes originales pour une expérience gustative unique. Sans gluten, 
sans sucres ajoutés, riches en fibres et 100% végétales, elles sont aussi légères (environ 120 
kcal par barre) et se glissent partout, dans les sacs comme les cartables, pour un snack sain 
à tout moment de la journée.  
 
Raw Bar « Abricot & Cannelle »  
Composée à 75% de fruits, cette barre 
associe les notes acidulées de l’abricot et la 
rondeur de la cannelle pour un snack léger 
et riche en goût.   
* Ingrédients : fruits secs* 75% (dattes*, abricots* 12.0%, raisins*, 
citron*, citron vert*), noix* 12% (noix de cajou*, amandes*), 
cacao maigre en poudre*, flocons d'avoine* sans gluten, 
cannelle* 3.0%, huile de noix de coco*, sel de l'Himalaya, huile de tournesol* (*issu de l’agriculture biologique) 
* Informations nutritionnelles pour 100 g : Valeur énergétique 343 kcal (1441KJ). Matières grasses (8 g) dont saturées (1,5 g), glucides (57 g) 
dont sucres (50 g), fibres (9,3 g), protéines (6 g), sel (0,6 g) 
* Tarif : 1,90€ la barre de 35g en magasins spécialisés biologiques  
 

 

Raw Bar « Cacao & Menthe poivrée »  
Gourmande et audacieuse, elle mise sur 
l’association du cacao et de la menthe poivrée 
pour apporter juste ce qu’il faut d’exotisme. 
* Ingrédients : fruits secs* 72% (dattes*, abricots*, raisins*, citron*, citron 
vert*), cacao maigre en poudre* 12.0%, noix* 12% (noix de cajou*, 
amandes*), flocons d'avoine* sans gluten, huile de coco*, sel 

d'Himalaya, huile de menthe poivrée* 0.02%, huile de tournesol* (*issu de l’agriculture biologique) 
* Informations nutritionnelles pour 100 g : Valeur énergétique 359 kcal (1510KJ). Matières grasses (10 g) dont saturées (2,3 g), glucides (56 
g) dont sucres (49 g), fibres (8,6 g), protéines (7 g), sel (0,6 g) 
* Tarif : 1,90€ la barre de 35g en magasins spécialisés biologiques  
 
 
Raw Bar « Chanvre & Baies goji »  
Cette association inédite entre des protéines de 
chanvre et les baies de Goji est à la fois 
savoureuse et pertinente sur le plan nutritionnel, 
les acides aminés de la céréale complétant 
idéalement les vertus dynamisantes du super 
fruit. 
* Ingrédients : fruits* 76% (dattes*, abricots*, raisins*, citron*, citron vert*), noix* 12% (noix de cajou*, amandes*), cacao maigre en poudre*, 
flocons d'avoine* sans gluten, protéine de chanvre* 3.3%, huile de noix de coco*, baies goji 2,3% (Lyciet de barberie)*, sel de l'Himalaya, 
huile de tournesol*  (*issu de l’agriculture biologique)	
* Informations nutritionnelles pour 100 g : Valeur énergétique 348 kcal (1465 KJ). Matières grasses (8,2 g) dont saturées (1,5 g), glucides (57 
g) dont sucres (50 g), fibres (8,1 g), protéines (7,5 g), sel (0,6 g) 
* Tarif : 1,90€ la barre de 35g en magasins spécialisés biologiques  
 
 



Raw Bar « Réglisse & Menthe »  
Pause fraîcheur pour cette barre faisant la part 
belle aux arômes naturellement gourmands de 
la réglisse, rehaussés de menthe.  
Ingrédients : fruits* 74% (dattes*, abricots*, raisins*, citron*, citron 
vert*), noix* 12% (noix de cajou*, amandes*), cacao maigre en 
poudre*, flocons d'avoine* sans gluten, réglisse en poudre* 3.0%, 
huile de noix de coco*, sel de l'Himalaya, huile de menthe* 0.02%, 
huile de tournesol*  (*issu de l’agriculture biologique) 

* Informations nutritionnelles pour 100 g : Valeur énergétique 340 kcal (1432KJ). Matières grasses (8,4 g) dont saturées (1,9 g), glucides (56 
g) dont sucres (49 g), fibres (8 g), protéines (6,2 g), sel (0,6 g) 
* Tarif : 1,90€ la barre de 35g en magasins spécialisés biologiques  
 
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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