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Composants pour des soupes délicieuses. 
Le complément pour votre service chaud
Découvrez nos nouveaux composants secs pour des soupes rustiques et délicieuses.

    Composants pour soupes de haute qualité pour la période froide
    Complément parfait pour votre service chaud 
    Préparation simple et rapide
    Tous nos produits sont sans gluten, sans glutamat et autres additifs
    Emballés dans un sachet pratique de 1 kg pour plusieurs utilisations

parfait pour 
votre service 

chaud
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Base de soupe

Paco soupe aux pois
Description: Base pour la préparation dʻun copieux potage aux 
pois avec 67 % de pois. Affiner avec des saucisses ou du lard si 
désiré.

Dosage:150 g poudre / 850 g eau froide

1 kg Sachet 24268.1 Farine de pois 67 %; crème en poudre; sel 
comestible iodé; condiment; épices; fécule 
de pomme de terre; saccharose; extrait de 
levure; extrait d'épice..

Lait

Base de soupe

Paco soupe aux pommes de terre
Description: Base pour la préparation dʻune soupe de pommes de 
terre rustique avec 70 % de catroplants. Raffiner avec des légumes, 
des oignons frits ou du bacon frit selon les besoins.

Dosage: 120 g poudre / 880 g eau froide

1 kg Sachet 24169.1 Flocons de pommes de terre 67 %; sel comes-
tible iodé; fécule de pommes de terre 7,5 %; 
crème en poudre; condiment; saccharose; 
épices; extrait de levure; extrait d'épices.
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