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La gamme de soupes bio et
française La Vie Claire s’agrandit : 
Des légumes français sublimés dans 
des recettes traditionnelles et gourmandes
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  Des soupes
 comme à la maison !

À l’approche de l’hiver, La Vie Claire étoffe sa gamme de soupes 
à base de légumes bio 100% français : une première gamme 
déclinée en 5 recettes gourmandes artisanales et une seconde 
composée de 4 recettes plus traditionnelles. Élaborées selon 
une liste d’ingrédients courte et simple, ces nouvelles soupes sont 
composées de légumes bio de qualité, cueillis et mijotés en France 
de manière traditionnelle. En pleine saison froide, ces soupes prêtes 
à consommer constituent l’atout majeur d’un repas sain, équilibré, 
aux saveurs réconfortantes. Idéales pour les frileux gourmands qui 
redoutent la séance d’épluchure !

“L’objectif du projet ? Développer une 
gamme de soupes de légumes français 
cuisinés « comme à la maison ».  
J’ai été intéressée par la démarche globale 
du fabricant : bio, locale et éthique.  
Du champ au bol de soupe  
chez nos consommateurs, en respectant 
toutes les parties prenantes du projet. 
Notre collaboration a débuté il y a un 
peu plus d’un an et a débouché sur le 
développement commun d’une gamme  
de soupes en bouteille à la marque  
La Vie Claire.” 
Jeanne, 
Chef de produit acheteur La Vie Claire

Pour ces recettes gourmandes, La Vie Claire s’associe et 
soutient deux conserveries – l’une basée en Provence 
et une seconde en Charente – qui apportent un soin 
tout particulier au choix de leurs ingrédients. Les 
carottes, oignons, courges, poireaux et autres pommes 
de terre répondent aux exigences bio fixées par  
La Vie Claire et sont récoltés dans un rayon de 150 km 
autour de leur lieu de production. Lavés et triés à la main, 
les légumes sont ensuite mixés sans additif au sein d’un 
laboratoire artisanal, à partir de recettes imaginées par 
une cuisinière. Résultat : des soupes épaisses et riches 
en saveurs… proches du « fait maison » ! 
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SOUPE DE CAROTTE,  
LAIT DE COCO,  
CURCUMA BIO 
Le mariage subtil des saveurs  
douces de la carotte et celles 
épicées du curcuma. 
Une soupe colorée et parfumée 
qui fait voyager.  

4,39€ la bouteille de 50cl*

SOUPE DE POIS CASSÉS 
ET CHÈVRE BIO

La texture douce  
et veloutée du pois cassé  

alliée à la gourmandise  
du chèvre. 

4,75€ la bouteille de 50cl*

SOUPE DE 
COURGES AU CURRY BIO
Le grand classique de l’hiver à base de  
courges musquées et de butternuts  
relevées par une pointe de curry. 

4,39€ la bouteille de 50cl*

SOUPE AUX  
LÉGUMES  
D’HIVER BIO 
La soupe réconfortante  
de nos grands-mères,  
revisitée par la Vie Claire,  
à base de carottes, poireaux,  
pommes de terre et oignons.   

4,39€ la bouteille de 50cl*

SOUPE DE  
LENTILLES ET  

CAROTTES BIO 
Cuisinée avec des carottes,  
des oignons et de la crème 

fraiche, cette soupe de 
lentilles se démarque par sa 

douceur et sa générosité. 

4,39€ la bouteille de 50cl*

Les recettes gourmandes



Acteur engagé dans la distribution de 
produits biologiques depuis 70 ans,  
La Vie Claire propose une offre riche de  
6 000 produits du quotidien dont  
1850 références à sa marque, 
actuellement la plus large du marché.
Fort d’un réseau de plus de 350 points 
de vente, La Vie Claire met un point 
d’honneur à garantir des produits 
biologiques et naturels de qualité 
irréprochable : tous sont développés, 
analysés et sélectionnés selon un 
cahier des charges plus exigeant que la 
réglementation en vigueur.

À propos de …

Aller plus loin sur 
www.lavieclaire.com

 lavieclaire
 @_lavieclaire 

 la-vie-claire-s-a-e  
 _lavieclaire

SONIA BERNET 
04 72 40 54 10 I 06 18 64 24 08 
s.bernet@bonne-reponse.fr 

LAURÈNE SORBA 
04 72 40 54 10 
l.sorba@bonne-reponse.fr

La Vie Claire a également à cœur d’agir afin de développer les filières bio :
elle apporte à ses fournisseurs un soutien fort pour les 
aider à démarrer et pérenniser leur activité. En cohérence 
avec son engagement, La Vie Claire est aussi impliquée 
dans une démarche éco-responsable et est certifiée 
Bioentreprisedurable®.

Contacts presse AGENCE BONNE RÉPONSE
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SOUPE DE  
CHAMPIGNONS BIO
Cette déclinaison  
riche en saveurs, à base  
de champignons  
français et de pommes  
de terre ravira les 
amoureux des choses  
délicieusement simples.   

4,49€ la bouteille de 66cl*

SOUPE DE LÉGUMES 
ANCIENS BIO 

L’alliance de  
pommes de terre, de carottes,  

de topinambours, de panais  
et de navets bio  
et français pour  

retrouver le goût  
authentique de ces légumes.

3,70€ la bouteille de 74cl*

SOUPE DE 
POTIMARRON BIO
Véritable cocktail de vitamines et de 
minéraux,  
cette soupe révèle  
un caractère à la fois doux  
et onctueux, grâce 
à l’un des ingrédients  
phares de l’hiver.

3,60€ la bouteille de 74cl*

Les recettes traditionnelles

  SOUPE DE  
LÉGUMES VERTS BIO

Instant détox avec  
cette soupe à base  
de légumes verts :  

haricots verts, poireaux, 
courgettes,oignons.

2,99€ la bouteille de 74 cl*


