
Points forts 

Protein Pancake 
Mix 
Préparation pour Pancake avec 4 sources  

de protéines 

Cette préparation pour Pancakes contient des protéines de haute qualité, qui 

contribuent à la croissance et au maintien de la masse musculaire. Elle fournit à 

l'organisme les acides aminés nécessaires pour la récupération et le renforcement de 

la masse musculaire. 

 

La recette contient 4 types de protéines :  caséinate de calcium, concentré de 

protéines de  lactoserum, isolat de protéine de lactosérum et de l’albumine d'oeuf.  

 

La caséine de calcium est digérée lentement, ce qui assure une libération constante 

d'acides aminés dans le sang pendant une période pouvant atteindre 6 heures.  

 

Les protéines de lactosérum sont actives à court terme. Elles libèrent leurs acides 

aminés rapidement pour une croissance musculaire optimisée et une bonne 

récupération.  

 

L’hydrolysat possède un profil d'acides aminés de très haute qualité qui se libèrent 

rapidement dans le sang et favorisent une bonne croissance musculaire. La protéine 

d’hydrolysat est faible en graisse et en lactose.  

 

L’isolat est considérée comme la forme la plus pure de la protéine de lactosérum. 

Elle possède une haute valeur biologique. Cette protéine est absorbée plus 

rapidement que toutes les autres, ce qui entraîne une synthèse protéique maximale. 

L’isolat contient très peu de matières grasses et de lactose. Elle est idéale avant et 

juste après l’effort pour favoriser la construction de la masse musculaire maigre.  

 

Le  profil d'acides aminés de l’albumine d’oeuf est très similaire à celui des muscles 

du corps humain. Sa vitesse d’assimilation se situe entre le lactosérum et la caséine. 

Sans lactose, elle permet de compléter l’action des autres sources de protéines.  

 

Ce mélange pour Pancake est idéal pour les athlètes qui sont à la recherche de 

protéines de qualité qui agissent à court, moyen et long termes. Associés à deux 

types d’ hydrates de carbone, ces pancakes sont faciles et rapides à préparer et 

apporteront un peu de variété à une alimentation équilibrée. 

  

> Faible en graisse 

 

> Protéines de haute qualité  

 

> 51g de protéines au 100 g 

 

> Facile à préparer  

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/performance-protein-pancake-mix/


COMPOSITION > 

INGREDIENTS > 

CONSEILS D’UTILISATION > 

100g 

Energie 368 Kcal / 1559 kJ 

Matières Grasses  3 g  

      Dont acides gras saturés 0,7g 

Glucides  33,8 g  

      Dont sucres 10,4 g 

Fibres  0,8 g  

Protéines 51 g  

Sel 0,023 g 

Mélanger 2,5 dosettes (100g) avec 300ml d’eau froide (utiliser un shaker). Laisser reposer 5 

minutes. Faire cuire à feu doux dans une poêle à crêpe antiadhésive avec une noisette de matière 

grasse allégée et retourner à mi-cuisson (1 à 3 minutes environ). Et dégustez 4 succulents 

pancakes. 

Farine de blé, concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja), caséinate de 

calcium, isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant: lécithine de soja), albumine d’oeuf, 

fructose, arôme vanille, édulcorant: sucralose, bicarbonate de sodium, sel, acidifiant: acide 

citrique et agent anti-agglomérant: dioxyde de silicium. Contient du lait (dont lactose) et du gluten. 
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