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ProteinultrAA BiO ProteinultrAA BiO
en cuisine

ProteinultrAA BiO® est la base d’une cuisine saine et
créative, alliant plaisir et nutrition.
Conseil d’utilisation : 3 cuillères doseuses par jour (30 g).
Pour une boisson protéinée, mélanger une cuillère doseuse
de poudre à 100 ml de liquide (eau, lait végétal, smoothie,
jus de fruits, soupe) ou yaourt.
La poudre peut servir de substitut partiel (30% maximum)
aux farines classiques pour cuisiner cakes, pains, crêpes,
barres énergétiques… ; pour épaissir une sauce…
Pauvre en sucres et en matières grasses, elle est idéale pour
un encas nourrissant, naturel et peu calorique. Avec son pH
à 6,5, elle respecte l’équilibre acido-basique de l’organisme.

Smoothie bowl protéiné
Ingrédients :
• 15 g de poudre ProteinultrAA BiO®
• ½ banane
• 1 kiwi
• 1 ou 2 dattes
• 10 cl de lait d’avoine
• Muesli
• Framboises
• Myrtilles
Mixez la poudre de protéines, la ½ banane, le kiwi, les dattes et le
lait végétal. Versez dans un bol et disposez par-dessus du muesli,
quelques framboises et myrtilles.
Dégustez ! Idéal pour un petit-déjeuner sain et nutritif.

Cake protéiné aux 4 graines (végétarien & sans gluten)
Ingrédients :
• 50 g de poudre ProteinultrAA BiO®
• 4 œufs bio
• 200 g de farine de riz complet bio
• 1 sachet de levure bio
• 10 cl d’eau
• 1 brique de 25 cl de crème de soja semi-épaisse bio
• Mélange de graines bio grillées : courge, chia, tournesol, sésame
Faites griller séparément les graines dans une poêle sans matière
grasse, puis laissez refroidir et mélangez. Cassez les 4 œufs. Incorporez-y le mélange farine, poudre ProteinultrAA®, levure puis
ajoutez la crème de soja et l’eau. Ajoutez le mélange de graines grillées. Disposez le tout dans un moule à cake, graissé préalablement
avec un peu d’huile de coco. Enfournez 1 h 20 dans un four à chaleur tournante, à 160°. Dégustez !

Formule avancée
aux 5 sources de protéines végétales
Riche en Acides Aminés, fer, magnésium, phosphore, fibres
Innovation de la Recherche LT Labo, ProteinultrAA BiO® est
une association synergique de 5 sources de protéines végétales complètes, issues de l’Agriculture Biologique :
courge, chanvre, tournesol, riz, lin. La formule a été élaborée scientifiquement, afin d’obtenir :
• les meilleures propriétés nutritives, avec une grande diversité d’acides aminés, dont les 10 essentiels.
• les meilleures propriétés gustatives, sans nécessité
d’ajouter arômes ni édulcorants. Goût neutre.
Une dose journalière de ProteinultrAA BiO® (30 g) apporte :
• 15 g de protéines végétales pures, dont 14 g d’acides aminés, dont 7,3 g d’acides aminés ramifiés BCAA.
• des fibres solubles et insolubles.
• des vitamines : B1, B3, B6.
• des minéraux : fer, magnésium, manganèse, phosphore,
sélénium, zinc.
ProteinultrAA BiO® est recommandé aux : végétariens, végétaliens, sportifs, seniors, enfants et adolescents en pleine
croissance, à toutes les personnes attentives à la qualité
et à l’équilibre de leur alimentation.
La poudre protéinée ProteinultrAA BiO® ne contient ni légumineuse (pois, soja) ni aucun allergène avéré (gluten, lactose), afin de garantir une excellente tolérance et digestibilité.
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un pilier de l’alimentation
• L’une des trois grandes familles de nutriments,
avec les glucides et les lipides, dont le corps humain a besoin quotidiennement.
• Famille des protides.
• Macromolécules constituées de 20 acides aminés, dont 10 essentiels que l’organisme ne sait
produire tout seul.
• Nombreuses fonctions biologiques : renouvellement de la peau et des phanères, des tissus
musculaires, contribution au maintien de l’ossature et de la masse musculaire…
• Indispensables à la croissance des enfants et des
ados, à l’énergie, aux défenses naturelles…
• Besoins accrus pour les femmes enceintes, les
sportifs, les sujets âgés (70 à 80 g/j).
• Apports recommandés : entre 10 et 15 % de la
ration énergétique totale.
• Besoins énergétiques quotidiens : multiplier
son poids corporel par 0,7 à 1 gramme.
• Pouvoir satiétant important.
• Idéalement présentes aux 3 repas.

Où trouve-t-on des protéines ?
ORIGINE ANIMALE
Viande, poisson, crustacés,
œufs, lait (whey et caséine)

ORIGINE VÉGÉTALE
Algues et végétaux : spiruline, nori, moringa…
Céréales : chanvre, quinoa, son d’avoine,
riz, sarrasin, épeautre…
Légumineuses : pois cassés, soja, lentilles …
Oléagineux : graines de courge, graines de tournesol,
graines de lin, amandes…

ProteinultrAA BIO :
le mix idéal
Innovation de la Recherche LT Labo,
ProteinultrAA BiO est une association synergique
de 5 sources de protéines végétales complètes,
issues de l'Agriculture Biologique :
courge, chanvre, tournesol, riz, lin.

Des valeurs nutritionnelles
exceptionnelles
ACIDES AMINÉS
Tryptophane
Histidine
Thréonine
Phénylalanine
Tyrosine
Isoleucine
Leucine
Valine
Lysine
Méthionine
Cystéine
Acide glutamique
Arginine
Acide aspartique
Glycine
Sérine
Alanine
Proline
* pour un adulte de 70 kg / préconisations ANSES

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS

Les Protéines,

g / 100 g
0,76
1,16
1,57
2,35
0,70
1,79
3,26
2,31
1,79
1,09
0,71
8,67
6,17
4,40
2,59
2,39
2,11
1,89

g / 30 g
0,23
0,35
0,47
0,70
1,61
0,54
0,98
0,69
0,54
0,33
0,21
2,60
1,85
1,32
0,78
0,72
0,63
0,57

% apport jour*
81%
50%
45%
68%
38%
36%
35%
26%
51%

• Nombreux atouts nutritionnels: riche en acides aminés, source de fibres, vitamines et minéraux.
• Pauvre en graisses, peu calorique, rassasiante.
• Tolérée par tous : sans lactose, sans gluten.
• Très digeste.
• Parfaitement adaptée aux végétariens, végétaliens, flexitariens…
• Écologique contrairement aux protéines animales
dont la production génère des gaz à effet de serre
et épuise les ressources (eau, énergie…)
• Respect de l’équilibre acido-basique par rapport aux
protéines animales qui acidifient l’organisme.

Les Acides Aminés, alliés des sportifs de haut niveau !

Les Français consomment trop de viande (moyenne
de 250 g par jour). Cet excès est suspecté d’être à
l’origine des maladies dites de civilisation : cholestérol, obésité, maladies cardiovasculaires. Les nutritionnistes conseillent d’équilibrer notre alimentation avec 50 % de protéines animales et 50 % de
protéines végétales.

Les BCAA, ou acides aminés branchés, désignent la leucine, l’isoleucine et la valine et composent 35 % des acides
aminés
présents dans les protéines du muscle.
* pour un adulte de 70 kg / préconisations ANSES

Les AA sont fabriqués en partie par l’organisme, à partir
des nutriments fournis par l’alimentation. Sur les 21
acides aminés, 10 sont dits « essentiels » car ils ne peuvent pas être produits par le métabolisme et doivent donc
être apportés par l’alimentation.
Les AA sont au fondement de tous les processus vitaux.
Ils sont réputés pour leur rôle dans la production d’énergie, selon la voie de la néoglucogenèse, et dans la
construction des protéines musculaires.

VITAMINES
Vitamine B1
Vitamine B3
Vitamine B6
MINÉRAUX
Fer
Magnésium
Manganèse
Phosphore
Sélénium
Zinc

mg / 100 g
1,3
31,7
0,72
mg / kg
160
7600
83
19000
0,5
130

mg / 30 g
0,39
9,51
0,21
mg / 30 g
4,8
228
2,49
570
0,015
3,9

% VNR*
35%
59%
15%
% VNR*
34%
61%
125%
81%
27%
39%

* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence

Informations nutritionnelles pour 100 g
Energie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Fibres
Protéines
Sel

1445 kJ / 344kcal
6,63 g
1,1 g
14 g
3,7 g
14 g
50,8 g
0,008 g

