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achats CCTP

Potage de légumes

Potage à base de plusieurs légumes, prêt à l’emploi, en brique de 1 lt
Le potage de légumes est un grand classique des assortiments de soupes. Il peut être proposé tel quel ou agrémenté de persil 
haché et d’une noix de beurre au départ.

TABLEAU NUTRITIONNEL
Le Nutri-Score a été calculé avec les données founies par les distributeurs

 
Référence Valeur 

énergétique Protéines Glucides dont sucres Matières 
grasses Fibres Sel Nutri-Score Industriels 

Marque

BIOFINESSE 30132 29 kcal 0,8 % 3,8 % 1,5 % 0,9 % NC 0,50 g Industriel NC 
Grandeur Nature

EPISAVEURS 208120 39 kcal 1,0 % 5,8 % 1,3 % 1,0 % 1,1 g 0,68 g UNILEVER FOOD SOLUTIONS 
Knorr

FRANCE  FRAIS 244560 48 kcal 0,7 % 6,7 % 2,1 % 1,9 % 0,9 g 0,66 g UNILEVER FOOD SOLUTIONS 
Knorr

PRO A PRO 31903 31 kcal 0,8 % 4,6 % 1,5 % 0,8 % 1,2 g 0,66 g SILL ENTREPRISES 
La Potagère

TRANSGOURMET 858985 30 kcal 0,6 % 3,9 % 2,5 % 1,0 % 1,7 g 0,60 g SILL ENTREPRISES 
La Potagère



On constate que la composition de nos offres de potages de légumes 
est très variable d’un industriel à l’autre. Tout d’abord, on note un 
écart assez important quant à la quantité globale de légumes mis en 
œuvre, celle-ci variant en effet entre 40,1 et 55 %. On s’aperçoit 
également que parmi nos cinq offres, quatre sont composées de 
7 légumes différents, alors que la cinquième en contient 9. Toutefois, si 
cette dernière possède une diversité plus importante, elle affiche aussi 
le pourcentage total en légumes le plus faible (40,1 %). Les légumes 

que l’on retrouve en commun, mais dans des quantités variables, sont 
classiques, puisqu’il s’agit de la carotte, de la pomme de terre, du 
céleri-rave, de l‘oignon et du poireau. Hormis le panais présent dans 
une offre, les autres légumes utilisés sortent également peu de l’ordi-
naire (haricots verts, chou-fleur…). A noter toutefois qu’en raison de 
ces différences de composition, nos offres ne posséderont pas toutes 
les mêmes saveurs. Vous pourrez donc les proposer en alternance pour 
apporter de la diversité gustative au niveau des repas. 

Astuces/Idées 
 

Pour plus de saveurs, vous 
pouvez agrémenter votre 
potage avec des lardons 
grillés ou des chips de 

jambon.

Thèmes & Recettes
 

Le terroir : 
Soupe du maraîcher

La montagne : 
Garbure 

Suggestions du chef
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Conventionnelle, bio ou durable ?
Le retour de ce type de potage dans notre alimentation à 
un effet plutôt positif, puisqu’il favorise la consommation de 
légumes. Toutefois, ces potages peuvent être plus ou moins 
qualitatifs suivant le mode d’agriculture utilisée pour produire 
les légumes entrant dans leur composition. Ainsi, on peut voir 
qu’une de nos offres est confectionnée avec des légumes issus 
de l’agriculture conventionnelle. On le sait aujourd’hui, ce 
mode de culture utilise systématiquement des pesticides, des 
herbicides et des engrais chimiques. Ces produits polluants 
s’avèrent non seulement néfastes pour la planète, mais égale-
ment pour notre santé, car des résidus arrivent à se retrouver en 
quantités plus ou moins importantes dans notre alimentation. Le 
velouté aux 9 légumes contient quant à lui des ingrédients issus 
de l’agriculture durable. Ce mode de culture est une nouvelle 
approche du développement agricole qui prend en compte 
les besoins alimentaires actuelles, notamment en matière de 
rendements, mais qui vise à ne pas appauvrir ou polluer les 
sols afin de laisser les mêmes chances de développement 
aux générations futures. L’utilisation de produits chimiques est 
possible en cas de nécessité (ex : attaque d’insectes), mais pas 
systématique. Nos trois dernières offres sont par contre à base 
de légumes issus de l’agriculture biologique, où l’utilisation des 
produits cités précédemment est totalement bannie. D’un coût 
d’achat certes plus élevé, elles seront pourtant qualitativement 
plus intéressantes. Ces offres contenant aussi plus de 95 % de 
produits bio, elles peuvent être comptabilisées dans les 20 % 
de produits bio souhaités par la loi EGalim.

Allergène 
majeur

Origine des 
légumes

Pays de 
transformation

Présentation 
Calibre 

Conditionne-
ment

BIOFINESSE céleri France
France 

Bretagne

brique UHT, 
1 litre

EPISAVEURS céleri, lait NC NC
brique UHT, 

1 litre

FRANCE  FRAIS céleri, lait NC NC
brique UHT, 

1 litre

PRO A PRO céleri, lait France
France 

Bretagne

brique UHT, 
1 litre

TRANSGOURMET blé, céleri NC
France 

Bretagne

brique UHT, 
1 litre

Dénomination Label de 
qualité 

légumes et % 
(* produit bio)

Autres ingrédients et  % 
(* produit bio)

Industriels 
Marque

BIOFINESSE potage mouliné 
légumes variés

légumes 55 %* 
carotte 17,6 %, pomme de terre 17,6 %, 

céleri-rave 5,5 %, oignon 5 %, chou-fleu 5 %, 
poireau 3,3 %, haricot vert 1,1 %

ail* % NC, livèche* en poudre % NC, thym* % NC, 
marjolaine* % NC, huile d'olive extra vierge* % NC, 

poivre* % NC, muscade* % NC

Industriel NC 
Grandeur Nature

EPISAVEURS mouliné de 
légumes variés

légumes 48 %* 
pomme de terre % NC, carotte % NC, 

céleri-rave % NC, oignon % NC, haricot vert  % NC, 
brocoli % NC, poireau % NC

crème fraîche* % NC, amidon de maïs* % NC, 
extrait de levure % NC

UNILEVER FOOD 
SOLUTIONS 

Knorr

FRANCE  FRAIS velouté 
9 légumes

agriculture 
durable

légumes issus de l'agriculture durable 40,1 % 
carotte 10 %, pomme de terre 9,3 %, 

céleri-rave 5,9 %, oignon 5,6 %, tomate 4,0 %, 
panais 2,9 %, potiron 1,9 %, navet 0,3 %, poireau 0,2 % 

amidon modifié de maïs % NC, huile de tournesol % NC, 
sucre % NC, lactosérum % NC, lait écrémé en poudre % NC, 
extrait de levure % NC, arôme % NC, jus de céleri, de carotte, 

de poireau et d'oignon concentrés % NC,

UNILEVER FOOD 
SOLUTIONS 

Knorr

PRO A PRO velouté 
7 légumes variés /

légumes 42,5 % 
carotte 14,9 %, pomme de terre 11 %, 

oignon 6,4 %, céleri-rave 4,7 %, poireau 2,1 %, 
chou-fleur 1,7 %, haricot vert 1,7 %

crème fraîche % NC, purée de tomates rescontituée % NC, 
amidon modifié de maïs % NC, livèche % NC, persil % NC, 

ail % NC, huile de colza % NC, curcuma % NC, 
fénugrec % NC ciboulette % NC

SILL ENTREPRISES 
La Potagère

TRANSGOURMET mouliné de 
légumes variés

légumes* 46,7 % 
pomme de terre % NC, carotte* % NC, 

céleri-rave* % NC, oignon* % NC, chou-fleur* % NC, 
poireau* % NC, haricot vert * % NC

 
amidon de blé* % NC, huile d'olive vierge extra* % NC, 

extrait de levure, arôme naturel, arôme naturel de poivre* % NC 
SILL ENTREPRISES 

La Potagère


