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Marque française de produits alimentaires naturels et sains
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La gamme Go Nuts :  

- barres nutritionnelles 
- pâtes à tartiner artisanales

Nos valeurs : 

- sain, naturel et nutritionnel 
- gourmand et bon

Pour qui ? 

=> sportifs & healthy 
people

PRÉSENTATION
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Sans GLUTEN & Sans LACTOSE & VEGAN

POINTS FORTS

Sans SUCRE & MATIÈRE GRASSE AJOUTÉE

Sans CONSERVATEURS & INGRÉDIENTS 
ARTIFICIELS

Le GOÛT & la SAVEUR 

Avis Clients : 4,9/5
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NOS PRODUITS

Barre Nutritionnelles

Barre Framboise Barre Choco/Orange Barre Cacahuètes

Barre Choco/CrunchBarre Noix de CocoBarre Chocolat

Fiche produit Fiche produit Fiche produit

Fiche produit Fiche produitFiche produit

http://www.gonuts.fr/barre-framboise
http://www.gonuts.fr/barre-choco-orange
http://www.gonuts.fr/barre-cacahuetes
http://www.gonuts.fr/barre-noix-de-coco
http://www.gonuts.fr/barre-choco-crunch
http://www.gonuts.fr/barre-chocolat


PRÉSENTATIONNOS PRODUITS

(suite) Barre Nutritionnelles

Types Composition Tarifs publics Conditionnement Utilisation

Barre Framboise Voir la fiche produit 2,80 € à l’unité

A conserver au frais 3 ° 
DLC 20 jours 
Dispo à la vente en automne et hiver 

En cas avant ou après entrainement.  
Collation entre repas. 

Barre Noix de Coco Voir la fiche produit 2,80 € à l’unité

A conserver au frais 3 ° 
DLC 20 jours 
Dispo à la vente en automne et hiver 

En cas avant ou après entrainement.  
Collation entre repas. 

Barre Chocolat Voir la fiche produit 2,80 € à l’unité

A conserver au frais 3 ° 
DLC 20 jours 
Dispo à la vente en automne et hiver 

En cas avant ou après entrainement.  
Collation entre repas. 

Barre Cacahuètes Voir la fiche produit 2,80 € à l’unité A conserver entre 15 et 18 ° C 
DLC 2 mois

En cas avant ou après entrainement.  
Collation entre repas. 

Barre Choco / Crunch Voir la fiche produit 2,80 € à l’unité A conserver entre 15 et 18 ° C 
DLC 2 mois

En cas avant ou après entrainement.  
Collation entre repas. 

Barre Choco / Orange Voir la fiche produit 2,80 € à l’unité A conserver entre 15 et 18 ° C 
DLC 2 mois

En cas avant ou après entrainement.  
Collation entre repas. 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http://www.gonuts.fr/barre-framboise
http://www.gonuts.fr/barre-noix-de-coco
http://www.gonuts.fr/barre-chocolat
http://www.gonuts.fr/barre-cacahuetes
http://www.gonuts.fr/barre-choco-crunch
http://www.gonuts.fr/barre-choco-orange
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NOS PRODUITS

Beurres de cacahuètes artisanaux

Beurre de cacahuètes
Beurre de cacahuètes en 

poudre traditionnel

Fiche produit Fiche produit Fiche produit

Beurre de cacahuètes en 
poudre chocolat

http://www.gonuts.fr/beurre-cacahuetes
http://www.gonuts.fr/beurre-cacahuetes-poudre-traditionnelle
http://www.gonuts.fr/beurre-cacahuetes-poudre-chocolat


PRÉSENTATIONNOS PRODUITS

(suite) Beurres de cacahuètes artisanaux

Types Composition Tarifs publics Conditionnement Utilisation

Beurre de cacahuètes en poudre 
250 G Voir la fiche produit 6,00 € Conservation au sec 

DLC 3 mois

Produit protéine. A mélanger avec un liquide 
pour obtenir une pâte à tartiner ou consommer 
directement dans des porridges, fromages 
blancs, salades de fruits, préparation de 
gâteaux…

Beurre de cacahuètes en poudre 
500 G Voir la fiche produit 8,00 € Conservation au sec 

DLC 3 mois

Produit protéine. A mélanger avec un liquide 
pour obtenir une pâte à tartiner ou consommer 
directement dans des porridges, fromages 
blancs, salades de fruits, préparation de 
gâteaux…

Beurre de cacahuètes en pot 500 
G Voir la fiche produit 7,00 € Conservation au sec 

DLC 3 mois Produit pur, 100 % naturel.

www.gonuts.fr

http://www.gonuts.fr/barre-framboise
http://www.gonuts.fr/barre-noix-de-coco
http://www.gonuts.fr/barre-chocolat


PRÉSENTATIONTÉMOIGNAGES

Sandra : «  Go Nuts a mis le bonheur en pot »
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Justine : « Une purée de cacahuètes divine et des barres à la cacahuètes parfaites… »

Céline : « Produits de très bonnes qualités »

Constance : « Une tuerie… »

Claire : « Je ne peux plus me passer du beurre de cacahuètes… »

Voir + d'avis clients

http://www.gonuts.fr/avis-clients


PRÉSENTATIONPARTENAIRES & PRESSE
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EN LIRE +

http://www.gonuts.fr/presse
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Vous souhaitez en savoir plus ? Discutons-en : 

hello@gonuts.fr 
06 85 35 04 25


