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Soupes Biologiques 

DANIVAL crée 4 nouvelles soupes moulinées 
pour faire le plein d’authenticité ou d’exotisme au cœur de l’hiver 

 
Avec ses nouvelles soupes, le spécialiste des plats cuisinés bio DANIVAL décline les notes 
authentiques de la cuisine terroir (« Courgette & cumin à l’huile d’olive », « Artichaut ») 
autant qu’il ose des saveurs plus exotiques (« Soupe panais, lait de coco & curcuma », 
« Soupe à l’indienne au curry Manakara »). A l’origine de ces créations inédites, il y a le 
savoir-faire de DANIVAL qui décline depuis 30 ans une cuisine bio généreuse, naturelle et 
sans arômes. Les saveurs de ces nouvelles soupes DANIVAL sont issues du mariage 
audacieux de légumes oubliés (panais) et de terroir (artichaut, courgettes, pommes de 
terre) avec des aromates ou des épices venues d’ailleurs. La gamme offre ainsi une large 
palette gustative tout en présentant une teneur en sel limitée, comprise entre 0,6g à 0,7g 
pour 100 g, conformément aux recommandations de l’ANSES. Prêtes à déguster, les 
nouvelles soupes DANIVAL se réchauffent en quelques minutes dans une casserole et sont 
idéales pour un repas complet (2 pers.) ou pour une entrée réconfortante (4 pers.).  
Fidèle à ses valeurs fondatrices consistant à réduire l’empreinte environnementale de son 
activité, DANIVAL a privilégié un conditionnement en bouteilles en verre de 72 cl.  
 
2 NOUVELLES SAVEURS INSPIREES D’AILLEURS POUR SE RECHAUFFER AU CŒUR DE L’HIVER 
 

« Soupe Panais, lait de coco & curcuma » : l’exotique 
Gourmande et surprenante, cette soupe inédite est composée de panais issu 
de productions biologiques françaises. DANIVAL affectionne particulièrement 

ce légume oublié pour sa subtilité aromatique. Pour l’accompagner, le chef 
cuisinier de DANIVAL a opté pour la gourmandise du lait de coco, la douceur 
des lentilles corail ainsi que la chaleur du curcuma. Le tout livre une soupe 
généreuse et équilibrée, mariant à merveille les saveurs d’ici et d’ailleurs.    
Ingrédients : eau, panais* (17%), courgettes* (11%), lait de coco* (17%) (eau, lait de coco*, 
stabilisant : gomme de guar*) (5%), lentilles corail* (5%), huile de tournesol*, ail*, sel marin non 
raffiné de l'Atlantique, curcuma*, poivre blanc*  
Analyse nutritionnelle (pour 100g) : 308 KJ/74 Kcal ; Matières grasses (4,8 g) ; dont acides gras 
saturés (1,4 g), glucides (4,9 g) ; dont sucre (0,9 g) ; fibres alimentaires (1,4 g) ; protéines (2,1 
g) ; sel (0,6 g) 
Prix : 5,20€ la bouteille en verre de 72cl en magasins biologiques  
 

« Soupe à l’indienne au curry Manakara » : l’épicée  
Direction l’Inde pour cette soupe de légumes épicée au curry Manakara. 
Lentilles corail, courgettes et pommes de terre sont relevées par les notes 
chaudes du curcuma, de la coriandre, du cumin et des épices Manakara. 

Ces dernières sont issues d’une baie rose originaire de Madagascar qui se 
caractérise par un goût fruité, légèrement sucré. Idéale pour se réchauffer 
au cœur de l’hiver, la soupe indienne au curry Manakara DANIVAL offre un 

véritable voyage gustatif et gourmand.  
Ingrédients : eau, lentilles corail* (7%), oignons* (7%), pomme de terre* (7%), pomme* (5%), 
lait de coco* (17%) (eau, lait de coco*, stabilisant: gomme de guar*) (5%), carotte* (3,6%), 
huile de tournesol*, coriandre*, sel marin non raffiné de l'Atlantique, gingembre*, 
cardamone*, concentré de citron*, épices Manakara* (0,05%), curcuma*, cumin*  
Analyse nutritionnelle (pour 100g) : 312 KJ/75 Kcal ; Matières grasses (4 g) ; dont acides 
gras saturés (1,3 g), glucides (6,6 g) ; dont sucre (1,4 g) ; fibres alimentaires (1,4 g) ; 
protéines (2,4 g) ; sel (0,6 g) 
Prix : 5,20€ a bouteille en verre de 72cl en magasins biologiques. 

 



 

2 NOUVELLES SAVEURS TRADITIONNELLES, AUTHENTIQUES ET GOURMANDES 
 
« Soupe d’artichaut »: saveur d’antan 
Cultivé dans le potager de nos grands-parents, l’artichaut est 

apprécié pour sa saveur subtile et son fondant mais s’avère  long à 
cuisiner. Le chef DANIVAL a concoté une soupe d’artichaut prête à 
déguster en quelques minutes, composée de fonds d’artichaut 

mijotés avec simplicité avec de l’ail  et du thym. 
Ingrédients : eau, fond d'artichaut* (13%), courgette* (8%), oignons* 8%, huile de 
tournesol*, pois cassés*, sel marin non raffiné de l'Atlantique, ail*, thym*, poivre 
blanc*, concentré de citron*.  
Analyse nutritionnelle (pour 100g) : 224 KJ/54 Kcal ; Matières grasses (3,7 g) ; dont 
acides gras saturés (0,4 g), glucides (3,2 g) ; dont sucre (1 g) ; fibres alimentaires 
(1,4 g) ; protéines (1,2 g) ; sel (0,6 g) 

Prix : 5,70€ la bouteille en verre de 72cl en magasins biologiques . 
 
 

« Soupe Courgette & cumin à l’huile d’olive » : douceur & soleil  
Composée à 33% de courgettes et 9% de pommes de terre, cette soupe 
DANIVAL se caractérise par sa grande douceur. Les courgettes sont issues 

de la filière « Légumes du soleil », une filière locale créée par DANIVAL dès 
1990 et labellisée Biopartenaire® regroupant 4 producteurs situés à 
quelques kilomètres du site de fabrication DANIVAL (Lot-et-Garonne, 

Nouvelle Aquitaine). Cette proximité garantit des légumes d’une grande 
fraîcheur, cuisinés sitôt récoltés. Un filet d’huile d’olive et une pointe de 
cumin ont suffi au Chef de DANIVAL pour concocter une soupe aux notes 

authentiques et ensoleillées.  
Ingrédients : eau, courgette* (33%), pomme de terre* (9%), huile d'olive* (4%), pois 
cassés*, ail*, sel marin non raffiné de l'Atlantique, cumin* (0,1%), concentré de citron*, 
curcuma*, poivre blanc*. * Ingrédients issus de l'agriculture biologique.  
Analyse nutritionnelle (pour 100g) : 244 KJ/59 Kcal ; Matières grasses (4,1 g) ; dont 
acides gras saturés (0,5 g), glucides (3,6 g) ; dont sucre (0,9 g) ; fibres alimentaires (1 g) ; 
protéines (1,2 g) ; sel (0,7 g) 
Prix : 5,20€ a bouteille en verre de 72cl en magasins biologiques. 
 

LA GAMME DES SOUPES MOULINEES DANIVAL EN BREF  
Soupe potimarron & courge Butternut (label Biopartenaire) 
Soupe pois cassés & courgettes (label Biopartenaire) 
Soupe lentilles corail & épices 

Soupe Panais, lait de coco & curcuma NOUVEAUTE 

Soupe à l’indienne au curry Manakara NOUVEAUTE 

Soupe d’artichaut NOUVEAUTE 

Soupe Courgette & cumin à l’huile d’olive NOUVEAUTE 

 
Danival, 30 ans d’engagements pour une agriculture bio locale  

Engagée depuis toujours auprès des agriculteurs bio du Sud-Ouest, avec qui l’entreprise a créé dès 2002 une 
charte de commerce solidaire pour encadrer sa filière « Légumes du soleil », DANIVAL entend aller plus loin. A 
ce jour, l’entreprise a recours à 29 matières premières Origine France (légumes, légumineuses, céréales, fruits 
et viandes) dont 7 filières bio locales issues de circuits courts : les légumes du Soleil (Lot-et-Garonne), les 
légumineuses (Vendée, Gers, Charente Maritime), le boeuf bio d’Aquitaine (Dordogne, Lot-et-Garonne, 

Gers), les céréales (Vendée, Charente-Maritime), les pommes (Limousin), le soja (Gironde) et les pruneaux 
(Lot-et-Garonne). DANIVAL souhaite encore augmenter la part des matières premières issues de filières 
locales et nationales pour renforcer les liens qui lient l’entreprise à son territoire comme aux agriculteurs bio 
français. Implantée en Lot-et-Garonne (Nouvelle Aquitaine), Danival réalise un chiffre d’affaires de 23 millions 
d’euros et emploie 96 salariés. www.danival.fr  
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