MAGIC CUP® Dessert Wild Berry Level 4 – 80395
Magic Cup® Wild Berry Dessert
Magic Cup® Dessert aux baies sauvages
Overview
Magic Cup® dessert is like ice cream when frozen or an IDDSI level 4 consistency pudding after thawing. It’s a great
option for adding calories and protein for those experiencing involuntary weight loss. Ingredients do not contain gluten.
Available in two delicious varieties: Wild Berry and Vanilla. Magic Cup™ Dessert provides 290 calories and 9 grams of
protein in every 118 ml cup. It is appropriate for individuals on a pureed diet and to assist in weight gain or maintenance.
Information
Les desserts Magic Cup® peuvent être servis comme de la crème glacée lorsque congelés ou comme un pouding après
décongélation à une consistance IDDSI niveau 4. C’est une excellente option pour augmenter l’apport de calories et de
protéines à ceux qui subissent des pertes de poids involontaires. Ce produit sans gluten est offert en deux délicieuses
variétés : baies sauvages et vanille. Les desserts Magic Cup® fournissent 290 calories et 9 grammes de protéines par
portion de 118 ml. Ils conviennent aux personnes suivant un régime en purée ou pour la prise ou le maintien de poids.

Ingredients: Skim milk, Glucose-fructose, Water, Palm oil, Milk
protein concentrate, Thickening blend (modified cornstarch,
gelatine, mono and diglycerides, polysorbate 80, carrageenan,
cellulose gum, xanthan gum), Maltodextrin, Beet juice blend
(beet juice, water, citric acid, potassium sorbate), Natural and
artificial flavours, Tricalcium phosphate, Whey protein
concentrate. Contains: Milk.
Ingrédients : Lait écrémé, Glucose-fructose, Eau, Huile de
palme, Concentré de protéine de lait, Mélange épaississant
(amidon de maïs modifié, gélatine, mono et diglycérides,
polysorbate 80, carraghénine, gomme de cellulose, gomme
xanthane), Maltodextrine, Mélange de jus de betterave (jus de
betterave, eau, acide citrique, sorbate d potassium), Saveurs
naturelles et artificielles, Phosphate tricalcique, Concentré de
protéine de lactosérum. Contient : lait.

