
BOUILLON DE LÉGUMES 
CLASSIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 

Dénomination légale du produit : bouillon de légumes déshydraté 
Ingrédients : Légumes et aromates 65% (oignon, persil, poireau, carotte, ail, céleri), sel 30%, bouquet garni, 
stevia, épices, extrait de levure.
Dosage : 5 à 10g/litre d’eau
Conseils culinaires : Deux modes d’utilisation : 
 1 – verser la quantité nécessaire de Bouillon de légumes TERRES D’ESTUAIRES dans l’eau froide ou   
 frémissante. Remuer à l’aide d’un fouet. Porter à ébullition.  
 2 - Saupoudrer sur vos préparations

Allergène selon la directive européenne (2007/68/CE) : présents dans la recette, céleri.

DDM Garantie Réception Entrepôt : 12 mois 
Mode de conservation du produit déshydraté : Avant ouverture : conserver dans un endroit frais et sec, à 
température inférieure à 30°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité. Après ouverture : Bien refermer et conserver 
dans un endroit frais (moins de 30°C), sec, à l’abri de l’air, de la lumière et de l’humidité. 
Qualité : HACCP, produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément à la règlementation en vigueur, produit 
non ionisé, produit ne nécessitant pas de marque de salubrité.

Les produits TERRES D’ESTUAIRES subliment vos préparations y apportant de la saveur naturellement et 
traditionnellement. 5g à 10 g de bouillon de légumes permettent d’obtenir 1 litre de vrai bouillon de légumes 
faiblement salé. Il ne contient pas de conservateur, pas d’exhausteur de goût, ni d’additif de quelque nature que 
ce soit. De ce fait notre gamme convient à tous les régimes : végétariens, végétaliens, vegan, hyposodé, sans 
gluten, sans matières grasses, sans soja.

Énergie, 
Règlement UE
N°1169/2011

Énergie, 
Règlement UE
N°1169/2011

Protéines 
brutes Glucides

kJ/100g

955,4 227,38 9,0 36,55 1,7 21,7 0,41 27,46

kcal/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g

Lipides Sucres AG saturés Sel chlorure
de sodium

TERRES D’ESTUAIRES

Conditionnements : 

250g Rendement jusqu’à 50 litres 

800g Rendement jusqu’à 160 litres 


