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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Soupe Poisson Méditerranéenne déshydratée

Descriptif produit : +/- 12,5 L de préparation. +/- 50 portions de 250 ml. Colis de 6 boîtes 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 1.000 kg

Liste des ingrédients :  Tomate 17%, pomme de terre, amidon modifié de maïs, sel, graisse de palme, amidon 
(pois, pomme de terre), roux (amidon de pomme de terre, graisse de palme, farine de 
BLÉ), huile d'olive vierge extra, oignon, CABILLAUD 4,4%, CREVETTE 3,2%, épices et 
aromates (paprika, ail, anis étoilé, poivre, thym, romarin, origan, safran), sucre, 
maltodextrine, LACTOSE, protéines de LAIT, extrait de levure, arômes.
 Peut contenir: œuf, céleri, moutarde, soja, mollusques.  

Ingrédients principaux / primaires Origine

tomates Union Europ. 

Pays de transformation : Allemagne, Suisse, France [Département(s) : 67], Hongrie 

Allergènes majeurs : Crustacés, Gluten, Lait, Poisson

Traces d’allergènes : Céleri, Mollusques, Moutarde, Oeuf, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté 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
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Soupe de poisson méditerranéenne en boîte 
1 kg KNORR

Article : 86810

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

115 mm
Hauteur de l'unité de 
consommation

227 mm

 Largeur de l'unité de 
consommation

130 mm

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 24 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Disperser la quantité nécessaire de produit dans l’eau bouillante à l’aide d’un fouet. 
Reporter à ébullition et laisser mijoter à feu doux 5 minutes. Cette soupe peut aussi 
être utilisée en base de cuisson de poissons ou en base de sauce.  Rendement : 80 g 
au L. 12,5 L de soupe une fois restituée, soit 50 portions de 250 ml. 

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

1,631 390 16 7 48 15 5.6 11 9.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.69

Type de matières grasses : Olive, Palme  

 

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 1 1.08 1 Boite 8712566458462

Colis 6 6.63 6 Boite 356x268x232 8711200748884

Couche 54 0 54 Boite 9

Palette 270 323.53 270 Boite 45 1200x800x1310 8712566458486
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