
Velouté de légumes verts en briquette 25 cl 
LA POTAGERE

Article : 31154

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

■ Produit en Bretagne

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Velouté de légumes et légumes verts

Descriptif produit : Lot de 2 briquettes. Colis de 9 lots 

Liste des ingrédients : Eau, légumes 44% dont 17,9% de légumes verts (pommes de terre 12,1%, CELERI-
rave 7,6%, haricots verts 7,2%, oignons réhydratés, brocolis 4%, poireaux 3,1%, 
épinards 2,7%, carottes, cresson), BABEURRE, amidon modifié de maïs, sel, 
BEURRE, cerfeuil, extrait de levure. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

légumes France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 29]

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Céleri, Lait

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans 
polyphosphate ajouté 

Labels : Produit en Bretagne  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21041000 -  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou 
bouillons préparés

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 5.7 without (+/- 0.4)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture
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Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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

120 28 0.6 0.4 4.4 1.5 0.9 0.9 0.7

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.50

Type de matières grasses : Beurre 

 

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

Colis 4.5 5.1 9 Lot 390x134x110 13274935012412

Couche 81 0 162 Lot 18

Palette 729 826.2 1458 Lot 162 1200x800x1140 23274935012419

Brique 0.25 0 0.5 Lot

Lot 0.5 0.56 1 Lot 3274935012415
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