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1. L’histoire du Gazpacho

Le terme Gazpacho évoque traditionnellement la soupe de légumes froide à base de
tomates d’origine espagnole, dont les racines se situent dans la région méridionale de
l’Andalousie. Le Gazpacho se retrouve aux menus de toutes les tables partout en
Espagne, au Portugal et dans certaines contrées d’Amérique latine et son succès ne cesse
de s’étendre aujourd’hui au reste du monde. Son côté rafraîchissant pousse la
consommation du Gazpacho à son apogée pendant les mois chauds d’été.

Le nom ‘Gazpacho’ tire ses racines du terme latin caspa qui signifie bagatelle ou reste.
L’origine du Gazpacho a fait couler beaucoup d’encre. Lors de l’invasion de l’Espagne au
8e siècle, les Maures auraient ainsi rapporté dans leurs bagages une soupe arabe à base
de pain, d’huile d’olive, d’eau et d’ail. On attribue également l’origine du Gazpacho aux
Romains qui envahirent le pays au 3e siècle avant Jésus-Christ. D’autres mythes encore
évoquent une soupe froide dont les bergers s’abreuvaient bien avant l’époque romaine.
Déjà à l’époque, le Gazpacho apaisait les estomacs affamés, étanchait la soif et
alimentait le corps en vitamines et en sel nécessaires.
Quoi qu’il en soit, le Gazpacho est devenu un aliment de la cuisine andalouse,
principalement dans la région environnant Séville. La recette originale contenait du pain,
de l’ail, de l’huile d’olive, du sel et du vinaigre et ressemblait le plus à une soupe froide
provenant des régions de Malaga et de Grenade : l’ajoblanco. Les tomates qui
composent actuellement l’ingrédient principal du Gazpacho, n’ont en fait été introduites
à la recette qu’après leur importation en Europe par Christophe Colomb en 1492.
Conformément à la tradition, les légumes frais et les épices constituent les aliments de
base, sans viande ni bouillon. Interdiction de réchauffer le Gazpacho : il se consomme
très frais.
À l’heure actuelle, le Gazpacho est le nom donné à une soupe froide à base de légumes
frais. Selon diverses interprétations modernes dignes d’intérêt, le Gazpacho peut
contenir de l’avocat, du concombre, du persil, de la pastèque, du raisin, de la viande ou
même des fruits de mer. Le Gazpacho est ainsi devenu le nom générique communément
donné à presque toutes les soupes froides.
Aujourd’hui, le Gazpacho est servi sur les tables de nombreux restaurants sophistiqués
d’envergure internationale, de New York à Tokyo. S’il s’agit d’une soupe espagnole
traditionnelle à l’origine, elle prend depuis l’allure d’une pure délicatesse.
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2. Alvalle : une tradition alliant savoir-faire et goût

Depuis plus de 15 ans, Alvalle puise son inspiration dans ses racines espagnoles. La
marque a évolué pour occuper la place de numéro un absolu dans sa patrie et continue
depuis de conquérir le reste du monde.

2.1 L’Histoire d’Alvalle
C’est en 1992 à Murcia, dans le sud-est de l’Espagne, qu’est née la marque ‘Alimentos
del Valle’ qui signifie ‘l’alimentation qui provient de la vallée’. Sous le nom ‘Alvalle’,
l’entreprise a voulu lancer une nouvelle génération de denrées alimentaires, préparées
à base d’ingrédients frais de la meilleure qualité. Alvalle s’est ainsi développée pour
devenir la première entreprise en Espagne à conditionner le Gazpacho comme produit
frais sous emballage.
Alvalle fabrique des produits dont les ingrédients se composent de légumes frais et 100
pour cent naturels qui se conjuguent dans une recette espagnole exclusive. Il en résulte
un produit de haute qualité au goût, à la couleur et à la texture uniques. Alvalle réunit le
meilleur de la cuisine méditerranéenne pour le servir à votre table.

2.2 Récompenses
Jour après jour, année après année, les consommateurs témoignent leur fidélité à la
qualité et au goût unique d’Alvalle. Cette fidélité s’exprime par l’attribution de
nombreuses récompenses importantes à l’échelle nationale et internationale :
International Taste & Quality Institute 2006
Alvalle est le seul produit espagnol à avoir obtenu trois étoiles dans le cadre du ‘Superior
Taste Awards 2006’.
Salon International de l’Alimentation de Paris 2000
Alvalle a reçu la récompense SIAL d'Or 2000 pour le meilleur produit dans la catégorie
fruits et légumes.
Premios Príncipe Felipe 1999
Alvalle a décroché le prix de l’excellence dans la catégorie ‘Performance technologique’.
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2.3 La gamme Alvalle
À l’approche des beaux jours, nos habitudes alimentaires changent. Les salades légères,
les fruits frais et les bons petits plats de pâtes auront vite fait de remplacer les plats
lourds et fastueux. Les amateurs de douceurs culinaires et de mets rafraîchissants
choisissent désormais les soupes froides Alvalle. Servies sans artifice ou agrémentées
d’une touche personnelle comme des petits dés de concombre, du jambon serrano
fumé, des noix grillées,... les délicieuses soupes froides Alvalle conviennent parfaitement
tant au repas de célibataire pris à la va-vite qu’au dîner entre amis improvisé et facile à
préparer.
Une longue tradition du plaisir de servir le meilleur Gazpacho et un processus de
production reposant sur les techniques modernes de pasteurisation à courte durée afin
de conserver tout le goût et la fraîcheur, voilà la combinaison idéale pour deux
nouvelles variétés de soupes froides pétillantes : Originál et Suave.

2.3.1 Le Gazpacho Original
Cette variété classique numéro un en Espagne et en Belgique est préparée à l’aide
d’ingrédients 100 pour cent naturels de la meilleure qualité agrémentés d’huile d’olive
extra vierge, de jus de citron, de vinaigre et de sel. Grâce à sa couleur intense, sa texture
onctueuse et sa saveur incomparable, le Gazpacho Original est le plus emblématique
des Gazpachos Alvalle.
Après le conditionnement d’1 l, ce classique est désormais
disponible dans un plus petit format de 250 ml à emporter
partout.
Valeur nutritionnelle par portion de 200 ml :
88 kcal.
Ingrédients : tomate, poivron espagnol,
concombre, oignon, huile d’olive, vinaigre de
vin, sel, ail et jus de citron.
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2.3.2 Le Gazpacho Suave
Contrairement au Gazpacho Original, le Gazpacho Suave ne
contient pas de concombre et moins d’épices, ce qui le rend
plus digeste que l’Original. Ce gazpacho rafraîchissant et léger se
déguste à n’importe quel moment de la journée et est idéal
pour l’été.
Valeur nutritionnelle par portion de 200 ml : 60 kcal.
Ingrédients : tomate, eau, oignon, poivron espagnol, huile
d’olive extra vierge, sel, vinaigre de vin et ail.

Prix consommateur conseillé : € 3,81 pour 1 l de Gazpacho
Original et Gazpacho Suave. Le prix de vente du Gazpacho
Original en conditionnement de 250 ml est € 1,42.

2.3.3 Jus de légumes : Aperitivo de Vegetales
Ce typique cocktail exquis et rafraîchissant de légumes d’Alvalle a ce
petit plus qui lui confère davantage de personnalité grâce à
l’adjonction d’un bouquet d’épices délicat. Tout aussi délicieux à
tout moment de la journée, l’Aperitivo de Vegetales ou ‘apéritif de
légumes’ est la boisson fraîche par excellence qui vient à point
nommé à l’heure de l’apéro.
Valeur nutritionnelle par portion de 100 ml : 57 kcal.
Ingrédients : tomate, eau, céleri, purée de carotte, oignon, poivre
espagnol, concombre, huile d’olive extra vierge, jus de citron vert,
vinaigre de vin, sel, ail et épices.
L’Aperitivo de Vegetales Alvalle est proposé au prix consommateur
conseillé de € 2,57∗.

∗

Il est bien sûr libre à chacun de pratiquer ou non le prix recommandé.
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3. Nouveauté en 2010 : Soupes froides, l’été dans votre assiette

Alvalle, le fabricant numéro un de Gazpacho en Espagne et en Belgique, élargit son
assortiment et propose deux nouvelles Soupes Froides : la variété Tomate, Betterave
Rouge & Aromates et la variété Carotte, Orange & Coriandre. Grâce à ses soupes légères
et rafraîchissantes préparées à partir de délicieux légumes gorgés de soleil, Alvalle
apporte, comme par enchantement, le soleil dans votre assiette.

3.1 Soupe Froide : Tomate, Betterave Rouge & Aromates
Une saveur à la sensation originale et festive naît de la tomate, du concombre et de
l’oignon alliés à la betterave rouge et à des aromates surprenants. Les amateurs de
betteraves rouges ne seront pas les seuls à apprécier !
Pour personnaliser le tout, vous pouvez ajouter des petits dés de concombre, des noix
grillées, de l’aneth haché : un régal pour les yeux et les papilles.
Valeur nutritionnelle pour 1 portion de 200 ml : 97 kcal.
Ingrédients : tomate, eau, betterave rouge, concombre, poivron rouge, crème, oignon,
vinaigre, huile d’olive, jus de citron, sel, ail, poivre et aromates.
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3.2 Soupe Froide : Carotte, Orange & Coriandre
La crème onctueuse de carotte et d’oranges fraîches s’enrichit d’une touche de peps
grâce à la coriandre. Le résultat : une soupe colorée qui égaye chaque menu.
Laissez vos papilles gustatives vous emporter vers des destinations méditerranéennes,
agrémentez la soupe de bacon grillé ou de jambon Serrano et parsemez le tout de
coriandre hachée. Ajoutez-y encore de petits bâtonnets de carottes crues pour le plus
grand plaisir des gastronomes les plus gourmands d’entre nous !
Valeur nutritionnelle pour 1 portion de 200 ml : 107 kcal.
Ingrédients : eau, carotte, jus d’orange, purée d’oignon, crème, huile d’olive, sucre, sel,
vinaigre de vin, laurier, coriandre, thym et poivre.

Les Soupes Froides Alvalle sont disponibles dans deux variétés dès le mois d’avril 2010
dans les rayons frais de votre supermarché. Le prix consommateur conseillé est de €3,81∗
pour 1 l Tomate, Betterave Rouge & Aromates ou Carotte, Orange & Coriandre.

∗

Il est bien sûr libre à chacun de pratiquer ou non le prix recommandé.
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4. Informations sur le marché : L’évolution de la catégorie ‘soupe fraîche’
en Belgique

Le Gazpacho et les Soupes Froides Alvalle appartiennent à la catégorie des ‘soupes
fraîches’. Cela signifie que les produits sont préparés par le biais d’une technique de
pasteurisation à courte durée. Cette méthode permet de conserver toutes les bonnes
propriétés des légumes et leur goût original. Les soupes fraîches sont vendues dans les
frigos des rayons frais, avec les plats cuisinés.
Le marché des soupes fraîches, aussi bien froides que chaudes, a le vent en poupe. Les
soupes froides représentent actuellement 67 pour cent du marché, ce qui équivaut à
857.000 litres de soupe en Belgique. Les soupes chaudes occupent les 33 autres pour
cent et représentent 412.000 litres de soupe∗.
En 2009, le marché des soupes fraîches a augmenté de 1,7 pour cent en Belgique, grâce
à la croissance de la part de marché des soupes froides, qui a augmenté de 8,7 pour
cent. Alvalle affiche une part de marché de 33,5 pour cent et est à ce titre en grande
partie à l’origine de la forte progression des soupes froides. En termes de volume de
vente, Alvalle et ses 61 pour cent de parts de marché, se place très loin devant la
concurrence et les private labels. En termes de croissance, Alvalle est précédée par ces
derniers avec une maigre avance de 9,3 pour cent (42,8 pour cent contre 33,5 pour
cent).
Pour continuer à afficher une croissance et conquérir le marché, il est important de
rester innovateur. Grâce à l’élargissement de sa gamme existante avec les nouvelles
Soupes Froides, Alvalle répond aux besoins changeants du consommateur et à la
demande de produits toujours plus nouveaux et innovants. Alvalle répond à la tendance
de repas et d’en-cas sains, frais et rafraîchissants et montre une fois de plus que son
nom est la référence.

∗

Source : Nielsen, 2009.
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5. A propos de PepsiCo – Informations de Contact

5.1 À propos d’Alvalle/PepsiCo International
Alvalle est l’une des marques commercialisées sous l’égide de PepsiCo International.
PepsiCo International fait partie de PepsiCo, la deuxième entreprise de denrées
alimentaires au monde. Forte d’un chiffre d‘affaires de presque 60 milliards de dollars,
PepsiCo emploie 285.000 personnes dans plus de 200 pays. PepsiCo International assure
la responsabilité de toutes les activités de PepsiCo en dehors des États-Unis. PepsiCo
International emploie au sein du Benelux environ 1750 collaborateurs, tous actifs dans
les segments des boissons, des en-cas salés et des céréales. À l’intérieur de ces
segments, PepsiCo est à la tête des marques telles que Pepsi Cola, 7-up (boissons
rafraîchissantes), Tropicana, Looza (jus de fruit), Lay’s, Smiths, Doritos, Cheetos, Snacka-Jacks, Duyvis (en-cas salés) et Quaker (céréales).
5.2 Informations de contact
Pour de plus amples informations sur les nouvelles Soupes Froides ou le Gazpacho
Alvalle, veuillez prendre contact avec
Valerie Bruyninckx (Grayling)
T + 32 (0) 2 713 07 18
E valerie.bruyninckx@grayling.com
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