
SOUPES & SANTÉ
DES ARGUMENTS POUR RÉPONDRE À VOS PATIENTS

LES BIENFAITS  
DES SOUPES KNORR

LES ENGAGEMENTS 
D’UNILEVER

L’objectif d’Unilever consiste à 
faire du développement durable 

un standard grâce au Plan Unilever 
pour un Mode de Vie Durable. 

La Nutrition est un pilier de ce plan 
avec pour objectif de permettre 

à tous de faire le choix d’une 
alimentation équilibrée. Unilever 

entend doubler d’ici 2020 la part de 
ses produits répondant aux critères 
nutritionnels les plus stricts, sur la 
base des recommandations émises 

notamment par l’Organisation 
Mondiale de la Santé.

AMÉLIORER LA SANTÉ  

ET LE BIEN-ÊTRE

D’ici 2020, nous aurons aidé  

plus d’un milliard de personnes  

à agir pour améliorer leur santé  

et leur hygiène.

RÉDUCTION  
DE L’IMPACT  

ENVIRONNEMENTAL
D’ici 2030, notre objectif est de 
réduire de moitié l’empreinte 
environnementale liée à la 
fabrication et à l’utilisation  

de nos produits.

ET POUR LES SOUPES KNORR, 
DES ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Production agricole des légumes, sélection des ingrédients, 
optimisation des recettes, process industriel, valeur 

nutritionnelle des soupes produites, à chaque étape, 
nous nous préoccupons de la qualité nutritionnelle et du 

développement durable. 

Des acteurs responsables,

de la production  
de nos légumes,  

herbes et aromates…

...à la conception  
de nos produits  

et de nos recettes.

- SARA COVES -

DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE  
UNILEVER FRANCE

Contrairement à la production industrielle  

où chaque étape est calibrée et répétée à l’identique,  

les soupes maison ont une composition, un 

assaisonnement et une cuisson hétérogènes, variant d’un 

foyer à l’autre, ou d’une saison à l’autre. De plus en plus 

de professionnels de santé en prennent conscience.  

Alors, comment profiter du meilleur des deux approches ?  

Chez Knorr, les soupes apportent les bienfaits des 

légumes au travers de recettes au profil nutritionnel 

régulièrement optimisé selon les préconisations de 

santé publique sur les teneurs en sel, lipides et sucres. 

Par ailleurs, nous étudions les habitudes culinaires des 

consommateurs pour nous rapprocher le plus possible  

de leurs préférences. 

Consommer de la soupe doit toujours  

être un choix sain, équilibré et savoureux.

“

”

NUTRITION

Les soupes Knorr participent à la bonne hydratation de l’organisme. En entrée ou en plat principal, c’est une 
solution appréciée pour les personnes âgées qui sont plus à risque de déshydratation.

✓  Utilisation, tant que possible, de légumes et herbes aromatiques issus de 
l’agriculture durable

✓  Sans utiliser d’exhausteurs de goût tel que le glutamate de sodium,  
pour toutes nos soupes vendues en magasins

Les soupes Knorr  
ont un taux de sel  
qui a été réduit de  

22% depuis 2000

OBJECTIF 2020 :
≤ 0,67 g de sel/ 

100 ml pour 100% 
des soupes Knorr

Des études ont montré le rôle satiétogène et rassasiant d’un assiette de soupe consommée  
en entrée d’un repas.1

1. Flood JE, Rolls BJ. (2007) Soup preloads in a variety of forms reduce meal energy intake. Appetite 49(3):626-34.

RÉDUCTION DE SEL RÉUSSIE

UNE MEILLEURE RÉGULATION DE LA SATIÉTÉ

RETROUVEZ TOUS NOS OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOTRE PRATIQUE SUR
 WWW.UNILEVER-PRO-NUTRITION-SANTE.FR 

LA SOUPE PARTICIPE À L’HYDRATATION

Le triptyque dans lequel nous voulons inscrire toutes nos soupes est délimité par le profil nutritionnel,  le 
goût, et l’approvisionnement durable. Du côté nutrition-santé, nous travaillons sans relâche à proposer 
des recettes bienfaisantes : riches en légumes et au profil nutritionnel optimisé. 

Knorr a réussi à proposer des soupes toujours aussi 
savoureuses tout en réduisant progressivement leur teneur 
en sel dans le but d’habituer petit à petit les papilles des 
consommateurs à un goût moins salé. 
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Document réservé aux professionnels de santé  -  

Nos newsletters Nutrition Unilever
La roue des saveurs Knorr pour ajouter  

moins de sel aux recettes Les tables de valeurs nutritionnelles



LES SOUPES LIQUIDES
COMPARONS LES SOUPES EN BRIQUES AU FAIT-MAISON  

UNE AGRICULTURE DURABLE 
POUR DES RECETTES NUTRITIVES ET SAVOUREUSES

LES SOUPES DÉSHYDRATÉES
DÉLICIEUSES ET NUTRITIVES !

Concocter de bonnes soupes, ça commence par de bons légumes, 
nutritifs et issus de cultures saines. Nos légumes sont cultivés par des 
agriculteurs respectueux de la nature et des consommateurs, du semis 
jusqu’à la cueillette à maturité. L’agriculteur est le premier acteur de 
soupes savoureuses.

Knorr propose aux agriculteurs un Code de l’Agriculture 
Durable : un cahier des charges définissant nos critères 
et exigences pour la production des légumes de vos 
soupes et élaboré au travers de partenariats agricoles 

et scientifiques entre les experts agronomes des ONG telles que Rainforest 
Alliance™ et du groupe Unilever.
Aujourd’hui, les 13 légumes et aromates les plus utilisés dans les soupes Knorr 
sont issus de l’agriculture durable. En 2020, tous les légumes et aromates 
mis en œuvre dans les soupes Knorr seront issus de l’agriculture durable. 

En tant que professionnels de santé, 
vous nous questionnez régulièrement 
sur les différences nutritionnelles 
entre nos soupes et celles faites 
maison pour recommander le 
meilleur à vos patients. Quelles sont 
les plus grasses, les plus salées ? 
Pour y répondre, nous avons soumis 
nos produits à une étude pilote 
comparative. 

Une soupe déshydratée est une soupe 
constituée d’ingrédients déshydratés 
réduits en poudre et conditionnés en 
sachet de 2, 3 ou 4 portions.  
Les matières premières sont  
les mêmes que dans une soupe 
traditionnelle à cuire, mais elles ont  
reçu un traitement spécial afin  
de retirer l’eau qu’elles contiennent.  
Contrairement aux idées reçues, la 
déshydratation existe depuis la nuit  
des temps : c’est l’une des plus 
anciennes méthodes de préservation  
des aliments !

11 critères sociaux  
et environnementaux  

nous permettent 
d’accompagner tous  

nos fournisseurs dans  
cette démarche 

d’amélioration continue  
de leurs pratiques agricoles

Réduction progressive 
jusqu’à 0,67 g de sel/ 

100 ml pour 100% des 
soupes Knorr  

en 2020

Quelques minutes  
pour réchauffer  

une brique Knorr

RAPIDE À PRÉPARER !

QUANTITÉ CALIBRÉE DE SEL

VARIÉTÉ DE RECETTES OPTIMISÉES

DES VITAMINES !UNE CONSERVATION OPTIMALE !

Les soupes Knorr contiennent plus 
ou moins de matières grasses, 

d’origine animales ou végétales, 
pour optimiser le goût et les 

valeurs nutritionnelles 

Légumes et herbes d’agriculture  
durable choisis par Knorr

Teneurs en bêta-carotène et en folates équivalentes  
aux soupes maison faites dans cette étude

Par la chaleur : les ingrédients sont séchés à l’air chaud ou disposés sur  
un cylindre chauffé à la vapeur d’eau, entraînant la déshydratation. 

Un an après la mise en brique, les valeurs  
nutritionnelles restent identiques :  

nos soupes Knorr peuvent donc être  
conservées longtemps en restant 

 toujours aussi nutritives !

Par le froid : les ingrédients sont dans un premier temps congelés, puis soumis à une remontée  
lente de leur température provoquant l’évaporation de l’eau. On parle alors de lyophilisation. 

Et les soupes maison de l’étude ? 
Un ajout systématique de sel ou de 

bouillons cubes : une teneur  
en sel non contrôlée qui variait  

de 0,14 à 1,01 g/100 ml

Et environ 1h15  
de préparation pour  

les soupes maison  
de l’étude ! 

Dans les soupes  
maison de l’étude,  

un ou plusieurs  
corps gras sont 

systématiquement ajoutés

1- Arias, R et al. (2000) Quality comparison of hydroponic tomatoes (Lycopersicon esculentum) ripened on and off vine. Journal of Food Science
2- Estabrook, B. (2011). Modern Industrial Agriculture. Tomatoland. Edition I. USA: Andrews McMeel Publishing

1- Basendowski, S., Spraul M., Van den Berg R., Feunekes G.  (2013) Effect of harvesting, processing and preparation on the nutrient retention of (phyto)  
nutrients of dried and homemade soups. Society of Free Radical Research 20th Annual Meeting, November 2013, Texas, USA

2- Masrizal, M.A., Giraud, D.W and Driskell J.A. (1997) Retention of vitamin C, iron and B-carotene in Vegetables prepared using different cooking methods. Journal of Food Quality, 20: 403-418.

Rétention nutritionnelle pour les soupes faites maisons 
avec des tomates de supermarché comparées aux soupes Knorr2

Des efforts communs  
qui portent déjà leurs fruits !

Toutes les tomates des soupes Knorr 
mûrissent au soleil et sont récoltées à 

maturité, ce qui assure un goût intense 
et un taux élevé de micronutriments1

PRODUITS 
AGROCHIMIQUES

DÉCHETS
VIABILITÉ 
ÉCONOMIQUE

SOLS
CONDITIONS
DE TRAVAIL FORMATION

BIODIVERSITÉ
EAU

ENERGIE
BIEN-ÊTRE 
ANIMAL

AMÉLIORATION 
CONTINUE

UNE ÉTUDE PILOTE RÉALISÉE PAR LE CENTRE 
DE RECHERCHE INSTITUT PAUL BOCUSE

11 participantes habituées à faire des soupes maison 
ont acheté les légumes nécessaires à la réalisation de 
leur soupe de 8 légumes. Le protocole s’est déroulé 

dans une cuisine expérimentale domestique de 
l’Institut Paul Bocuse. Des questionnaires standardisés 

et l’observation des techniques ont précédé le 
prélèvement d’échantillons de soupe qui ont été 
analysés par un laboratoire externe indépendant.

LA DÉSHYDRATATION ENCAPSULE 
LES BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

Lors d’une étude1, nous avons montré que 
les teneurs en lycopène, fibres et potassium 
des tomates n’étaient pas diminuées lors du 
processus de déshydratation. Nous avons 
même évalué que les tomates déshydratées 
Knorr contenaient autant de vitamine C que 

des tomates fraîches du supermarché. 

LA CUISSON COURTE RESPECTE 
MIEUX LES NUTRIMENTS

Certains nutriments peuvent être dégradés lors 
de la cuisson², du fait des hautes températures. 
Les soupes déshydratées Knorr cuisent en peu de 
temps : 3 à 15 minutes selon les conseils indiqués 
sur l’emballage, afin que la majorité des nutriments 
soient préservés. Les soupes maison cuisent en 
moyenne 20 minutes (résultat de l’étude pilote 

avec l’Institut Paul Bocuse) !

DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS  
QUI FONT TOMBER CERTAINES  

IDÉES REÇUES : 
IL EXISTE DEUX PRINCIPALES MÉTHODES DE DÉSHYDRATATION
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PRÊTS À
CONSEILLER
UNE SOUPE

KNORR ?

Nous sommes conscients que vous éprouvez parfois des réticences à conseiller des soupes déshydratées à 
vos patients. Parfois, vous pensez même que ce type de soupes ne contient pas de « vrais » légumes. En 
réalité, chez Knorr, nous nous efforçons de choisir des légumes savoureux pour nos soupes déshydratées. 

SAVIEZ-VOUS QUE CHAQUE LÉGUME  
EST DÉSHYDRATÉ SÉPARÉMENT ?


