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INGRÉDIENTS
ARÔME VELOUTE DE POIREAUX : protéines de lait, isolat protéines de soja, assaisonnement pour potage (lactose, poudre de jus 
d’oignon, extrait de levure, sel, extraits naturels de céleri et poivre), matières grasses végétales (huile de soja raffinée, sirop de glucose, 
caséinate, triphosphate pentasodique, phosphate tricalcique, arôme) ; épaississant : gomme de cellulose ; sel, légumes : oignon, carotte, 
poireaux (0,47%), flocons de pomme de terre (émulsifiant : mono et diglycérides d’acides gras alimentaires, stabilisant  : diphosphate 
disodique, acidifiant  : acide citrique, conservateur : E223 (sulfites), antioxydant : buthylhydroxyanisol), poudre d’épinard; fructose, ex-
trait de levure, acidifiant : acide citrique ; exhausteur de goût : glutamate de sodium ; émulsifiant : lécithines (soja) ; arômes, ail, persil, 
antiagglomérants : dioxyde de silicium [nano], phosphate tricalcique. Vitamine A. Vitamine C. Vitamine E. Vitamine B1. Vitamine B2. Acide 
pantothénique. Vitamine B6. Acide Folique. Vitamine B12. Vitamine PP. Vitamine D3. Vitamine K. Biotine. Zinc. Manganèse. Cuivre. Iode. 
Molybdène. Sélénium. Chrome. Support maltodextrine. Allergènes: contient : lait, soja, lactose, céleri, sulfites. fabriqué dans un atelier 
utilisant : œuf, fruits à coque et gluten.
ARÔME VELOUTE D’ASPERGE : protéines de lait, isolat de protéines de soja, fécule de pomme de terre modifiée (épaississant : phos-
phate d’amidon diacethylé), matières grasses végétales (huile de soja raffinée, sirop de glucose, caséinate, triphosphate pentasodique, 
phosphate tricalcique, arôme) ; extrait de levure, arôme (maltodextrine, sel, gomme arabique, triacétine, dioxyde de silicium, (contient : 
gluten)), assaisonnement pour potage (lactose, poudre de jus d’oignon, extrait de levure, sel, extraits naturels de céleri et poivre), épais-
sissant : gomme cellulose; sel, fructose, émulsifiants : lécithines (soja) ; acidifiant : acide citrique ; antiagglomérant : dioxyde de silicium 
[nano], phosphate tricalcique ; persil, exhausteur de goût : inosinate et guanylate de sodium. Vitamine A. Vitamine C. Vitamine E. Vitamine 
B1. Vitamine B2. Acide pantothénique. Vitamine B6. Acide Folique. Vitamine B12. Vitamine PP. Vitamine K. Vitamine D3. Biotine. Manganèse. 
Cuivre. Iode. Molybdène. Sélénium. Chrome. Support maltodextrine. Allergènes: contient : lait (lactose), soja, gluten et céleri. Fabriqué dans 
un atelier qui utilise : œufs, fruits à coque.
ARÔME VELOUTE DE CHAMPIGNON : Protéines de lait, isolat de protéines de soja, fécule de pomme de terre modifiée (épais-
sissant : phosphate d’amidon diacethylé), matières grasses végétales (huile de soja raffinée, sirop de glucose, caséinate, triphosphate 
pentasodique ; phosphate tricalcique ; arôme naturel), extrait de levure, assaisonnement pour potage (lactose, poudre de jus d’oignon, 
extrait de levure, sel, extraits naturels de céleri et poivre), sel, arômes (support  : maltodextrine, dextrine de blé, acide glutamique, 
L-Cystéine ; contient : céréales, gluten, soja et lait), mélange aromatiques (sel, oignon, carotte, poireau, exhausteur de goût : monoglu-
tamate de sodium ;arômes, ail, persil), fructose, morceaux de champignons (0.25%), émulsifiants  : lécithines (soja)  ; acidifiant  : acide 
citrique ; antiagglomérants : dioxyde de silicium [nano], phosphate tricalcique; exhausteur de goût : inosinate et guanylate de sodium ; 
persil. Vitamine A. Vitamine C. Vitamine E. Vitamine B1. Vitamine B2. Acide pantothénique. Vitamine B6. Acide Folique. Vitamine B12. 
Vitamine PP. Vitamine K. Vitamine D3. Biotine. Manganèse. Cuivre. Iode. Molybdène. Sélénium. Chrome. Support maltodextrine. Allergènes : 
contient : lait, soja, lactose, gluten, céleri. Fabriqué dans un atelier utilisant : œuf, fruits à coque. 
ARÔME SUPREME DE VOLAILLE : protéines de lait, protéines de blé (gluten), arôme fond de volaille (substances aromatisantes natu-
relles, préparations aromatisantes, support : sel, sucre), épaississant : gomme xanthane ; émulsifiant : lécithine de tournesol ; poudre de 
lait fermenté, antiagglomérants : dioxyde de silicium [nano], phosphate tricalcique. Vitamine A. Vitamine C. Vitamine E. Vitamine B1. Vita-
mine B2. Acide pantothénique. Vitamine B6. Acide Folique. Vitamine B12. Vitamine PP. Vitamine D3. Vitamine K. Biotine. Zinc. Manganèse. 
Cuivre. Iode. Molybdène. Sélénium. Chrome. Support maltodextrine. Allergènes : contient : lait, gluten. Fabriqué dans un atelier utilisant : 
œuf, soja, fruits à coque et céleri. 

INFORMATIONS CONSOMMATEURS
SEULE UNE ALIMENTATION DIVERSIFIÉE ET PERSONNALISÉE ASSURE LE MAINTIEN DU POIDS DE FORME 

CRÉE LA SENSATION DE BIEN-ÊTRE. NE PAS OUBLIER DE BOIRE SUFFISAMMENT AU COURS DE LA JOURNÉE.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES ALIMENTS MEDIC-SYSTEM, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET : http://www.medic-system.fr.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR VOTRE COMMANDE TÉLÉPHONEZ AU 01.45.20.44.21. (CHOIX 1)
Fabriqué en FRANCE - distribué par MEDIC-SYSTEM - code EMB 53 125

POIDS TOTAL NET 306 g - BOITE DE 12 SACHETS PANACHES

N° de lot : Voir sachet

À consommer de préférence
avant fin :

Distribué par

6 à 10 rue Mirabeau
75016 - PARIS

arômes veloutés

Poireaux, 
Asperge
Champignon 
Suprême de Volaille

Aliments Diététiques 
destinés à des Fins Médicales Spéciales, 
Enrichis en Protides et en Vitamines

Veloutés


