
 

Est-ce consigné ? 
Veuillez prendre note des produits de boisson suivants  
pour lesquels nous recevons de nombreuses questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Boisson aux amandes 
Califia Farms 
 
La mention «enrichie» n’est 
pas du tout sur l’étiquette. Cela 
signifie que cette boisson n’est 
pas enrichie. Toutes les 
boissons à base de plantes qui 
ne sont pas enrichies sont 
consignées depuis le 1er avril 
2020. 

 

 
Boisson de riz Rice Dream 
 
Les boissons à base de plantes 
comme celles-ci qui portent la 
mention «enrichie» ET QUI 
PORTENT ÉGALEMENT la mise en 
garde « Pas une source de protéines 
» sont consignées depuis le 1er avril 
2020.  

 
Boisson à la noix de coco Silk 
 
Les boissons à base de plantes comme 
celles-ci qui portent la mention 
«enrichie» ET QUI PORTENT 
ÉGALEMENT la mise en garde « Pas 
une source de protéines » sont 
consignées depuis le 1er avril 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Boisson au soya Natura 
 
La boisson au soya Natura 
porte la mention «enrichie» sur 
son étiquette et est considérée 
comme une source de 
protéines (il n'y a pas de mise 
en garde «Pas une source de 
protéines» sur l'étiquette, ce 
qui signifie qu'il y a des 
protéines dans la boisson). 
Cette boisson est exclue du 
Programme de gestion des 
récipients à boisson. Aucune 
consigne.  

 
Boisson au soya biologique So 
Nice 
 
La boisson au soya biologique So 
Nice porte la mention «enrichie» sur 
son étiquette et est considérée 
comme une source de protéines (il 
n'y a pas de mise en garde «Pas une 
source de protéines» sur l'étiquette, 
ce qui signifie qu'il y a des protéines 
dans la boisson). Cette boisson est 
exclue du Programme de gestion des 
récipients à boisson. Aucune 
consigne. 

 
Boisson au soya Silk (Chocolat) 
 
La boisson au soya Silk (Chocolat) 
porte la mention «enrichie» sur son 
étiquette et est considérée comme une 
source de protéines (il n'y a pas de 
mise en garde «Pas une source de 
protéines» sur l'étiquette, ce qui signifie 
qu'il y a des protéines dans la boisson). 
Cette boisson est exclue du 
Programme de gestion des récipients à 
boisson. Aucune consigne. 

 


