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Potage HP HC  
Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales  
 

 

Les avantages Delical 
Potage Hyperprotidique Hypercalorique 

 

 Prêt à l’emploi, traité thermiquement 
 De 543 kcal, 30,0g de protéines* par bol de 300ml 
 à base de légumes  
 aliment nutritionnellement complet : 13 vitamines et 14 minéraux  
 adapté en cas de déshydratation : 62% d’eau environ  
 faible teneur en sucres 
 texture : lisse et veloutée 
 4 recettes : carottes tomates, légumes variés, 

poireaux pommes de terre et champignons 
 disponible en pack de 4 bols de 300ml pour le circuit hospitalier et pour le circuit ville 
  fabriqué en France dans une usine certifiée : FSSC 22000 ayant 

une démarche de sécurité alimentaire H.A.C.C.P. 
 

INDICATIONS : 

 dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, maladie d’Alzheimer), toute pathologie cachectisante ou 
catabolisante, anorexie ou inappétence,  

 maladies neuro-dégénératives, stomatologie, cancers de la sphère ORL,  
 déglutition douloureuse, 
 problèmes de mastication ou de dentition, 
 déshydratation, 
 apports restreints en sucres. 

 
 
 

AVIS IMPORTANT : A utiliser sous contrôle médical. Aliment complet, peut être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients atteints d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un 
usage pédiatrique. Ne pas utiliser en cas de galactosémie/  

 
 
 

 
Lactalis Nutrition Santé, c’est aussi : 
- des solutions pour chaque situation nutritionnelle : maladies métaboliques TARANIS,  nutrition infantile PICOT, nutrition clinique entérale 
REALDIET 
- un intervenant investi sur des marchés de niche pour améliorer la qualité de vie des patients, 
- une équipe de délégués hospitaliers formateurs à votre service, 
- une équipe technique prête à répondre à vos besoins. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone : 02 99 49 20 89 ou par mail : infolns@lactalis.fr 
 

 
 
 
'Document destiné exclusivement aux professionnels de santé. Mention Sous contrôle médical. Pour les besoins nutritionnels en 
cas de dénutrition ou risque de dénutrition. 
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VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES  :  
 

 

 
Carottes tomates (a)  / Poireaux pommes de terre (b)  / Légumes variés (c) / Champignons (d) 
(1) AET : apports énergétiques totaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour 100 ml Par bol de 300 ml 

Valeur énergétique           kJ  
                                             Kcal  

762 (a,b,c,d)  
 181(a,b,c,d)  

2285 (a,b,c,d) 
543 (a,b,c,d)   

Matières Grasses (g) 
(33 % AET1) 

6,0 18,0 

    Dont acides gras saturés (g) 0,65 (a) /0,7(b,c,d) 2,0 

Glucides (g) (49%AET1) 21,5 64,5 

    Dont sucres (g) 1,5 4,5 

    Dont lactose (g) < 0,50 < 0,5 

Fibres alimentaires (g) (0% AET1) <0,5 <1,5 

Protéines (g) (18% AET1) 10,0 30,0 

Sel (g) 0,6  1,7  

Vitamines 

    Vitamine A (µg ER) 70,0 210 

    Vitamine D (µg)  1,1 3,3 

    Vitamine E (mg α-TE) 1,3 3,9 

    Vitamine K (µg) 18,0 54,0  

    Vitamine C (mg) 23,0 69,0 

    Thiamine / B1 (mg) 0,20 0,60 

    Riboflavine / B2 (mg) 0,20 0,59 

    Niacine / B3 (mg-NE) 2,1 6.3 

    Vitamine B6 (mg) 0,24 0,72 

    Acide folique / B9 (µg) 38,0 114 

    Vitamine B12 (µg) 0,35 1,1 

    Biotine / B8 (µg) 3,0 9,0 

    Acide pantothénique / B5 (mg) 0,50 1,5 

Sels minéraux 

    Sodium (mg) 230 690  

    Potassium (mg) 193 579 

    Chlorure (mg) 
195 (a) /178 (b,d)/ 

135(c) 
585(a) /534 (b,d)/ 

405(c) 

    Calcium (mg)  150 450 

    Phosphore (mg) 116 348 

    Magnésium (mg) 18,0 54,0 

    Fer (mg) 2,7 8,1 

    Zinc (mg) 1,9 5,7 

    Cuivre (mg) 0,20 0,60 

    Manganèse (mg) 0,27 0,81 

    Sélénium (µg) 5,7 17,1 

    Chrome (µg) 9,8 29,4 

    Molybdène (µg) 19,0 57,0 

    Iode (µg) 16,4 49,2 

 
CONSEILS D’UTILISATION : 
1 à 2 bols par jour en remplacement du plat principal ou en entrée, 
à adapter en fonction des besoins du patient ou selon la prescription 
médicale.  
Bien agiter avant emploi. 
Réchauffer soit : 
- au micro-ondes : percer l’opercule en plusieurs points ou l’ouvrir 

légèrement et passer le bol 2 min 30 s à 450 Watts, 
- au bain-marie : plonger le bol fermé dans une casserole remplie 

d’eau à ébullition et  réchauffer pendant 15 minutes, 
- à la casserole : verser directement le potage dans une casserole 

et réchauffer à feu doux pendant quelques minutes. 
Ne pas réchauffer au four traditionnel. 
Astuce : agrémenter d’une cuillère de crème, d’une noisette de 
beurre ou de gruyère râpé.  
Pour les patients dysphagiques, les potages réchauffés sont de 
niveau IDDSI 1 sauf le potage poireaux pomme de terre qui est de 
niveau IDDSI 2. www.IDDSI.org 

 
CONSERVATION :  
DDM : 12 mois. Conserver à température ambiante dans un endroit 
frais et sec. Après ouverture, le produit refermé peut être stocké 
pendant 24h au réfrigérateur. 

 
CONDITIONNEMENT HOPITAL : 
primaire : bol de  
secondaire : 1 étui de 4 bols 
tertiaire : 
Carton de 6 étuis de 4 bols 
Dimensions extérieures du carton (Lxhxl) : 
Poids net du carton :  
Poids brut du carton :  

 
 
300 ml 
1200 ml 
 
24 unités 
399x288x203 mm 
7,8 kg 
9,004 kg 
 

CODES ACL 7 ACL 13 

Carottes Tomates 6212191 3551101423351 

Légumes Variés 6212193 3551101423344 

Poireaux/Pommes de terre 6212195 3551101423337 

Champignons 6212190 3551101423368 

 
 
PRISE EN CHARGE :  
Produits disponibles en pharmacie et chez les prestataires. 
Dans le cadre du remboursement en vigueur : 
Code LPP : *1131218* 
Montant LPP : 13,63€ l’étui de 4 bols de 300ml. 
(avis publié le 10 mai 2019 relatif à la tarification des produits pour 
complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes visés à 
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale NOR : 
SSAS1913498V) 
 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE :  
Barquette et opercule plastique  à jeter 
Étui carton  à recycler 
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INGREDIENTS : 
 

Carottes Tomates : Eau, maltodextrine, protéines de pois,  concentré de tomates (5%), huile de colza, carottes (3%), amidon de 
riz, minéraux (carbonate de calcium, citrate de potassium, carbonate de magnésium, gluconate de zinc, sulfate ferreux, iodate 
de potassium, molybdate de sodium, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, sélénate de sodium), acidifiant: E330, 
émulsifiant (E472c), sel, vitamines (C, A, PP, D3, B1, B5, B12, B2, B6, H, K1, B9), DL méthionine. 
 
 

Poireaux Pommes de Terres : Eau, sirop de glucose, protéines de pois, poireaux (8%),  huile de colza, pommes de terre (4%), 
amidon de riz, minéraux (carbonate de calcium, citrate de potassium, carbonate de magnésium, gluconate de zinc, sulfate 
ferreux, iodate de potassium, molybdate de sodium, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, sélénate de sodium), 
arôme (lait), émulsifiant (E472c), vitamines (C, A, PP, D3, B1, B5, B12,  B2, B6, H, K1, B9), DL méthionine. 
Traces possibles de céleri. 
 
Légumes variés : Eau, maltodextrine, légumes (carottes (8%), haricots verts (2%), céleri (2%)), protéines de pois, huile de 
colza, amidon de riz, minéraux (carbonate de calcium, citrate de potassium, carbonate de magnésium, gluconate de zinc, 
sulfate ferreux, iodate de potassium, molybdate de sodium, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, sélénate de 
sodium), arômes naturels, émulsifiant (E472c), sel, vitamines (C, A,  PP, D3, B1, B5, B12,  B2, B6, H,  K1, B9), DL méthionine. 
 
Champignons : Eau, sirop de glucose, protéines de pois, champignons (10%), huile de colza, oignons (4%), amidon de riz, 
minéraux (carbonate de calcium, citrate de potassium, carbonate de magnésium, gluconate de zinc, sulfate ferreux, iodate de 
potassium, molybdate de sodium, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, sélénate de sodium), émulsifiant (E472c), 
persil (0,5%), arôme, vitamines (C, A, PP, D3, B1, B5, B12, B2, B6, H,  K1, B9), DL méthionine. 
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