Un ALIMENT Déshydraté
riche en légumes

Les ATOUTS NUTRITIONNELS
du déshydraté
Alors que les denrées alimentaires déshydratées affichent une réelle qualité
nutritionnelle, elles font encore l’objet de réticences, trop souvent liées à une
méconnaissance des procédés de fabrication : « Ce n’est que de la poudre,
ce ne sont pas des vrais légumes, il n’y a rien de bon là-dedans, c’est fait
pour les militaires, ce n’est pas appétissant… »
Voici les arguments scientifiques pour combattre ces préjugés.

Certains de nos produits alimentaires déshydratés portent la mention « riche
en légumes » qui reflète la quantité initiale de légumes frais utilisés. Cela
signifie qu’une portion reconstituée de ces produits apporte plus de 80g
de légumes, ce qui correspond à l’une des 5 portions de fruits et légumes
recommandées par jour.

5 bonnes raisons

Comment calculer la teneur en légumes

de consommer des aliments déshydratés

des aliments après réhydratation ?

A chaque ingrédient son facteur de réhydratation. Calculons celui des tomates, par exemple :

Tomate FRAÎCHE :

Eau 4%
Matière sèche 96%

Eau 94,1%
Matière sèche 5,9%
Données CIQUAL

Facteur de
réhydratation

% Matière sèche légume déshydraté
% Matière sèche légume frais

Dans un
Veggie Pot
Penne
Primavera de

72 g

Quantité de tomate
par pot, selon
la liste
des ingrédients

12,6 g

96%
5,9%

16,27

Facteur de
réhydratation
16,27

> 200 g
de tomate par Veggie Pot
Visitez notre site dédié aux professionnels de santé www.unilever-pro-nutrition-sante.fr
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Tomate déshydratée :

- Steve -

- Sara -

responsable nutrition Knorr

chef cuisinier Knorr

Nutrition

saveurs préservées

Le processus de déshydratation
à des températures modérées préserve
en grande partie les nutriments d’origine,
qui seront ensuite conservés durant le
stockage. Cela permet de réaliser à tout
moment des recettes associant plaisir
et nutrition.

J’utilise des herbes séchées car
elles conservent leurs arômes plus
longtemps et ajoutent aux
plats une saveur plus intense que
les herbes fraîches.

- Ali -

responsable RSE

- Stéphanie -

maman de jumeaux de 9 ans

Bon pour
l’environnement

Un sachet de soupe me permet
de préparer une entrée chaude
et savoureuse en peu de temps !

Sans leur eau, c’est moins de
dépenses d’énergie et de ressources
pour transporter les aliments…
et pas besoin de réfrigération.

Facile & rapide

- Thomas - ingénieur R&D

Une longue conservation
Les aliments déshydratés se conservent bien plus longtemps que frais ou crus,
et sans avoir recours aux conservateurs ! On peut ainsi consommer des légumes
de saison toute l’année.
Document destiné aux professionnels de santé, ne pas diffuser.

Une déshydratation en douceur
Pour PRÉSERVER les nutriments

La déshydratation consiste simplement à enlever l’eau d’un aliment. Ce mode de
conservation naturelle était déjà utilisé il y a 14 000 ans pour conserver des
herbes, des racines, des baies ou encore de la viande.
En milieu sec, les microorganismes ne peuvent plus se développer et les activités
enzymatiques ou réactions chimiques qui dégradent l’aliment sont ralenties, ce qui
permet sa préservation.

Pour préserver le maximum de
nutriments, nous choisissons une
méthode de déshydratation adaptée
en fonction des ingrédients
Le séchage à l’air ou sous vide

Céréales, légumineuses, poivres, champignons,
viandes
Les aliments sont étalés ou suspendus et un courant
d’air chaud vient simplement faire s’évaporer l’eau.
Sous vide, le même procédé permet d’évaporer
l’eau plus rapidement.

91

Légumes, herbes, épices
Les aliments sont congelés à –60°C et placés sous
vide. L’eau passe ainsi directement de l’état solide
à celui de vapeur. La lyophilisation est un processus
très doux qui aide à préserver le goût et les
nutriments des ingrédients d’origine.

65
43

39
24

23

frais

cuisiné

VITAMINE C

frais

cuisiné

Elles sont « riches en légumes »,
chaque portion apporte :

STOP
AUX IDÉES
REÇUES

Le + : conserve
la forme, la
texture et la
couleur

91 g de légumes

Nous utilisons des tomates
mûries au soleil et récoltées
à maturité : leur goût et leur
teneur en nutriments sont
plus denses.

d’oignons frais sont nécessaires
pour obtenir une tonne
d’oignons séchés.

L’atomisation

Ingrédients liquides
Le produit est pulvérisé en
fines gouttelettes sur un
courant d’air chaud qui fait
s’évaporer l’eau. On recueille
ensuite la poudre obtenue.
93 g de légumes

CHEZ KNORR

et soupe maison

(Données internes Unilever obtenues sur la période 2016-2017)

221 g de légumes

La soupe en sachet est un
assemblage d’ingrédients
déshydratés chacun séparément.
Ils ne sont pas encore cuits.

LYCOPÈNE

POTASSIUM

Comparaison de teneurs entre soupe déshydratée Knorr

cuisiné

frais

Le + : peut
s’appliquer à
de nombreux
produits  

La lyophilisation

100
85

85

pommes
Café, épices, flocons de
(raisins
hés
séc
ts
frui
de terre,
bon sec,
secs, dattes), pâtes, jam
cacao…

tonnes

retention %

107

100

Ils sont
déshydratés !

LES SOUPES

Nos méthodes de déshydratation en douceur permettent de préserver les nutriments
contenus dans les légumes cuisinés. En effet, nos analyses montrent des teneurs en
en vitamine C, potassium et lycopène similaires entre une soupe de tomates en sachet
Knorr reconstituée et une soupe maison préparée à partir de tomates fraîches.

100

LE SAVIEZ-VOUS ?

94 g de légumes

RDV en page 4

Le + : permet de
déshydrater les liquides

NOS
INGRÉDIENTS
Aujourd’hui, les 13 variétés
de légumes et aromates les
plus utilisées pour nos soupes
en sachets sont issues de
l’agriculture durable.

