
Velouté de légumes en boîte 900 g MAGGI

Article : 20223

Les spécificités produit
■ Faible teneur en matière grasse 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Velouté de légumes déshydraté

Descriptif produit : +/- 12 L de préparation. +/- 48 portions de 250 ml. Colis de 6 boîtes 

Liste des ingrédients : Flocons de pomme de terre, maltodextrine, sel, légumes 10,5 % : tomate, carotte, 
petits pois, oignon , amidon modifié sucre, fécule de pomme de terre, huile de 
tournesol, extrait de levure, arômes, persil, ail, curcuma, antioxydants (E224, E304, 
acide citrique).  

Pays de transformation : Slovaquie

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Céleri, Gluten, Lait, Oeuf, Poisson, Soja 

Composants spécifiques : Sans huile de palme 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Disperser la quantité nécessaire de produit dans l’eau froide ou chaude à l’aide d’un 
fouet. Porter à ébullition et laisser mijoter à feu doux 5 minutes.  Rendement : 75 g au 
L. 12 L une fois restitué, soit 48 portions de 250 ml. 
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Velouté de légumes en boîte 900 g MAGGI

Article : 20223

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,391 328 2.8 0.2 69 8.3 3.4 5.1 10.7

Allégations nutritionnelles : Faible teneur en matière grasse  

Rapport P/L : 1.82

Type de matières grasses : Tournesol 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Boite 0.9 1.03 1 Boite 132x145x179 8585002451651

Colis 5.4 6.2 6 Boite 396x290x182 8585002451668

Couche 43.2 0 48 Boite 8

Palette 216 0 240 Boite 40 1200x800x1060 7613036298674

Pièce unitaire 0.9 0 1 Boite
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