MANGER INTELLIGEMMENT® LÉGUMES
Code de cas

Pack et taille

19481

4 x 3.6 kg (8lb) pouch
Une soupe de bouillon de tomates relevée
avec une portion complète de légumes.

Faits nutritionnels
Portion

250 mL

Quantité par portion

Calories 80

Calories provenant
des lipides
% Valeur quotidienne

0%

Graisse saturée 0g

0%

Cholestérol 0mg

0%

Sodium 470mg

20%

Glucides totaux 16g

5%

Fibre alimentaire 3g

12%

Sugars 6g

12%

Protéine 5g

10%
Vitamine C 0%

Calcium 4%
Vitamine E 0%

PRÉPARATION

De succulentes variétés de soupes

Porter le produit à une température de 82°C (180°F). Utilisant

conçues pour les consommateurs en

Graisse totale 0g

Vitamine A 10%

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

Fer 6%

quête d’un mode de vie équilibré – une

faibles en gras. Le choix d’aliments

apprêtés avec peu ou pas de gras fait
partie d’une alimentation saine.

IDÉES DE SERVICE
Servez la soupe seule, ou comme plat

et réchauffer - Pratiquer une coupure dans le haut du sac à
l'aide d'un couteau. Verser le produit dans un récipient de
réchauffage. Porter le produit à une température de 82°
(180°F), remuer de temps à autre. Transvider dans une marmite
ou un récipient de table à vapeur.

d’accompagnement à un sandwich, une

MANIPULATION

salade ou un plat principal. Pour

Garder congelé jusqu’à l'utilisation. Prêt-à-cuire. Ne pas
recongeler. Ne pas utiliser si le sac est perforé ou déchirée.

rehausser sa saveur, saupoudrez de
garniture chaque portion de soupe, juste
avant de servir.

STOCKAGE
Durée de conservation: 21 mois
Température de stockage: C

Zinc 0%

* Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées
sur un régime de 2 000 calories.

une loche ou des gants isolés, saisir soigneusement le sac et le

retirer de l'eau. Pratiquer une coupure dans le haut du sac à
façon nutritive de se régaler. Les variétés l'aide d'un conteau. Verser solgneusement la sauce dans une
de soupes Manger intelligemment® sont marmite ou un récipient de talbe à vapeur. Décongeler, verser

Thiamine 0%

Magnésium 0%

Réchauffage en sac - Plonger le sac dans de l'eau bouillante.

PLUS

Les données nutritionnelles sont basées sur nos

De succulentes variétés de soupes conçues pour les consommateurs en quête d’un mode de vie équilibré

données actuelles. Toutefois, étant donné que les

– une façon nutritive de se régaler. Les variétés de soupes Manger intelligemment® sont faibles en gras. Le
choix d’aliments apprêtés avec peu ou pas de gras fait partie d’une alimentation saine.

données peuvent changer de temps à autre, ces
informations peuvent ne pas toujours être
identiques au tableau de la valeur nutritive figurant
sur les étiquettes des produits.
INGRÉDIENTS
Eau, pommes de terre réhydratées (phosphate de sodium),

DÉTAILS DE L'' EMBALLAGE
Pack et
taille:

4 x 3.6 kg (8lb)
pouch

Poids du
boîtier:

15.42 KG

UPC:

Cube:

0.0248 M

Taille de la
valise:

42.37CM x 23.97CM x
24.45CM
(L x W x H)

SCC-14: 10063211194811

tomates (tomates, jus de tomates, acide citrique, chlorure

63211194814

de calcium), pois, pâte de tomates, céleri, carottes,
oignons réhydratés, amidon de maïs modifié, chou,
gélatine de boeuf , sucre, sel, poudre oignon, concentré de
carotte, chlorure de potassium, épice, guanylate
disodique, inosinate disodique, ail déshydraté, flocons de
persil, acide citrique.

1-800-461-SOUP (7687)

© 2021 CSC BRANDS LP, ALL RIGHTS RESERVED.

CAMPBELLSFOODSERVICE.CA

