
WELCOME  TO  THE  VENDING  REVOLUTION



100% VEGAN

CAPPUCCINO
TOPPING

100% VEGAN

HOT
CHOCOLATE
MIX

100% VEGAN

WHITENER

THE  VENDING  REVOLUTION



Pourquoi utiliser 
les ingrédients à 
base d'avoine 
d'Oatplus ?
C'est difficile à manquer ces jours-ci : Notre chère 
Terre se bat de plus en plus. En politique, sur les 
chaînes commerciales et dans la rue, c'est souvent 
le sujet de conversation. C'est le moment d'aider 
l'environnement, mais aussi notre santé, le bien-
être des animaux et le problème alimentaire 
mondial. Vous voulez savoir comment vous pouvez 
apporter votre contribution en tant qu'entreprise ? 
Choisissez ensuite les ingrédients à base de plantes 
d'Oatplus pour vos machines à café. Comme 
l'industrie de la distribution automatique peut 
jouer un rôle important dans l'amélioration de ce 
qui précède, nous avons développé nos produits 
spécifiquement pour cette industrie, avec la 
déclaration suivante : "The vending revolution". 
Ainsi, vous pourrez continuer à savourer votre ou 
vos tasses quotidiennes de café au lait et de lait au 
chocolat, mais de manière responsable. Nous 
sommes heureux de vous expliquer pourquoi il est 
si important de choisir des produits à base de 
plantes. 

Environnement: Actuellement, on 
sait que notre consommation alimentaire est 
responsable d'un quart des émissions de gaz à effet 
de serre. Aujourd'hui, une grande partie de notre 
consommation est constituée de produits issus de 
l'élevage. Pensez à votre morceau de viande le soir, 
à votre œuf le dimanche et bien sûr à votre ou vos 
tasses de café quotidiennes. Cependant, le bétail 
est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de 
serre. Il a même un impact plus important que les 
transports ! En choisissant des produits à base de 
plantes, vous réduisez la consommation de bétail et 
donc la pression sur le climat. 
Les aliments d'origine animale nécessitent 
également beaucoup plus d'eau que les aliments 
d'origine végétale. Par conséquent, l'empreinte 
écologique des produits d'origine végétale est 
beaucoup plus faible que celle des produits 
d'origine animale.

Santé: Le facteur qui pourrait être le plus 
proche de votre cœur est votre propre santé. Dans 
un monde où notre santé est plus importante que 
tout, vous feriez bien de choisir des aliments à base 
de plantes. En fait, un régime à base de plantes 
peut réduire le risque de diabète, de maladies 
cardiovasculaires et de cancer du sein, du côlon et 
de la prostate. Il y a aussi l'intolérance au lactose : 
l'incapacité de digérer le lactose, le sucre du lait. 
Cela peut entraîner des problèmes intestinaux. Le 
lactose est un ingrédient du lait de vache ordinaire. 

 

Donc, si vous choisissez des ingrédients d'origine 
végétale pour votre café, vous pouvez éviter ce 
problème. Vous pouvez également présenter une 
allergie au lait de vache ou aux protéines de lait de 
vache. Ces allergies alimentaires sont une réaction 
indésirable aux protéines du lait de vache. Cela est 
dû à une forte réaction du système immunitaire de 
l'organisme. Avec les produits à base de plantes, ce 
n'est donc pas un problème non plus. 

Le bien-être des animaux:  
Si vous demandez à quelqu'un quelle est la raison 
pour laquelle il choisit des produits à base de 
plantes, il y a de fortes chances que la réponse soit 
"le bien-être des animaux". La production de produits 
d'origine animale, comme le lait, cause beaucoup de 
souffrance et de dommages aux animaux. Cela nous 
rend très malheureux à Oatplus. 

Le problème alimentaire 
mondial :  
Malheureusement, tous les pays ne disposent pas 
d'un approvisionnement alimentaire sûr : il y a 
beaucoup de pénuries alimentaires dans le monde. 
L'une des principales raisons en est que l'élevage 
occupe une grande partie des terres agricoles. Si vous 
remplacez un produit animal par un produit végétal 
de même valeur nutritionnelle, il faut moins de 
terres agricoles.
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[NL] Ingrediënten: glucosestroop 44,2%, geraffineerde 
kokosolie 22,4%, glutenvrĳ havermeel 21,4%, erwt-eiwit 
3,2%, stabilisator E340 1,8%, anti klontermiddel E341 
0,5%. Voedingswaarden per 100 gram: Energie 1959 kJ /
480 kcal, vet 25,5 g, waarvan verzadigde vetzuren 
20,5 g, koolhydraten 63,5 g, waarvan suikers 9,4 g, eiwit 
4,9 g, zout 0 g.

[EN] Ingredients: glucose syrup 44.2%, refined coconut 

oil 22.4%, gluten free oat flour 21.4%, pea protein 3.2%, 
stabilizer E340 1.8%, anti-caking agent E341 0.5%. 
Nutritional values per 100 grams: energy 1959 kJ / 
480 kcal, fat 25.5 g, of which saturated fatty acids 
20.5 g, carbohydrates 63.5 g, of which sugars 9.4 g, 
protein 4.9 g, salt 0 g.

[FR] Ingrédients: sirop de glucose 44,2%, huile de coco 
raffinée 22,4%, farine d'avoine sans gluten 21,4%, 
protéine de pois 3,2%, stabilisateur E340 1,8%, 
anti-agglomérant E341 0,5%. Valeurs nutritionnelles 
pour 100 grammes: énergie 1959 kJ / 480 kcal, lipides 
25,5 g, dont acides gras saturés 20,5 g, glucides 63,5 g, 
dont sucres 9,4 g, protéines 4,9 g, sel 0 g.

[DE] Zutaten: Glukosesirup 44,2%, raffiniertes Kokosöl 
22,4%, glutenfreies Hafermehl 21,4%, Erbsenprotein 
3,2%, Stabilisator E340 1,8%, Antibackmittel E341 0,5%. 
Nährwerte pro 100 Gramm: Energie 1959 kJ / 480 kcal, 
Fett 25,5 g, davon gesättigte Fettsäuren 20,5 g, 
Kohlenhydrate 63,5 g, davon Zucker 9,4 g, Protein 4,9 g
Salz 0 g. 

[NL] Ingrediënten: glucosestroop 47,3%, geraffineerde 
kokosolie 24,0%, glutenvrĳ havermeel 22,9%, erwt-eiwit 
3,4%, stabilisator E340 1,9%, anti klontermiddel E341 
0,5%. Voedingswaarden per 100 gram: energie 2095 kJ /
501 kcal, vet 25,5 g, waarvan verzadigde vetzuren 21,9 g,
koolhydraten 61,7 g, waarvan suikers 10 g, eiwit 5,2 g, 
zout 0 g.

[EN] Ingredients: glucose syrup 47.3%, refined coconut 

oil 24.0%, gluten free oat flour 22.9%, pea protein 3.4%, 
stabilizer E340 1.9%, anti-caking agent E341 0.5%. 
Nutritional values   per 100 grams: energy 2095 kJ / 
501 kcal, fat 25.5 g, of which saturated fatty acids 
21.9 g, carbohydrates 61.7 g, of which sugars 10 g, 
protein 5.2 g, salt 0 g.

[FR] Ingrédients: sirop de glucose 47,3%, huile de coco 
raffinée 24,0%, farine d'avoine sans gluten 22,9%, 
protéine de pois 3,4%, stabilisateur E340 1,9%, 
anti-agglomérant E341 0,5%. Valeurs nutritionnelles 
pour 100 grammes: énergie 2095 kJ / 501 kcal, lipides 
25,5 g, dont acides gras saturés 21,9 g, glucides 61,7 g, 
dont sucres 10 g, protéines 5,2 g, sel 0 g.

[DE] Zutaten: Glukosesirup 47,3%, raffiniertes Kokosöl 
24,0%, glutenfreies Hafermehl 22,9%, Erbsenprotein 
3,4%, Stabilisator E340 1,9%, Antibackmittel E341 0,5%. 
Nährwerte pro 100 Gramm: Energie 2095 kJ / 501 kcal, 
Fett 25,5 g, davon gesättigte Fettsäuren 21,9 g, 
Kohlenhydrate 61,7 g, davon Zucker 10 g, Protein 5,2 g, 
Salz 0 g.

[NL] Ingrediënten: suiker, glutenvrĳ havermeel 10,50%, 
cacaopoeder* 14%, anti klontermiddel E341. Voedings-
waarden per 100 gram: energie 1191 kJ / 285 kcal, vet 
15 g, waarvan verzadigde vetzuren 12 g, koolhydraten 
69,7 g, waarvan suikers 45,2 g, eiwit  2,7 g, zetmeel 1,2 g,
zout 0 g. * Rainforest Alliance Certified, ra.org.

[EN] Ingredient: sugar, gluten free oat flour 10.50%, 
cocoa powder* 14%, anti-caking agent E341. Nutritional 

values per 100 grams: energy 1191 kJ / 285 kcal, fat 15 g,
of which saturated fatty acids 12 g, carbohydrates 69.7 g, 
of which sugars 45.2 g, protein 2.7 g, starch 1.2 g, salt 0 g.
* Rainforest Alliance Certified, ra.org.

[FR] Ingrédients: du sucre, farine d'avoine sans gluten 
10,50%, poudre de cacao* 14%, agent anti-agglomérant 
E341. Valeurs nutritionnelles pour 100 grammes: 
énergie 1191 kJ / 285 kcal, lipides 15 g, dont acides gras 
saturés 12 g, glucides 69,7 g, dont sucres 45,2 g, 
protéines 2,7 g, amidon 1,2 g, sel 0 g. *Rainforest 
Alliance Certified, ra.org.

[DE] Zutaten: Zucker, glutenfreies Hafermehl 10,50%, 
Kakaopulver* 14%, Antibackmittel E341. Nährwerte pro 
100 Gramm: Energie 1191 kJ / 285 kcal, Fett 15 g, davon 
gesättigte Fettsäuren 12 g, Kohlenhydrate 69,7 g, davon 
Zucker 45,2 g, Protein 2,7 g, Stärke 1,2 g, Salz 0 g.
* Rainforest Alliance Certified, ra.org.




