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Gazpacho & Olé is made with care in the 
traditional way, with fresh vegetables and 
extra virgin olive oil combined in the right 
measures so that it tastes delicious: a 
nutritional treasure that in itself sums up all 
the goodness of the Mediterranean Diet.

This exclusive gazpacho recipe is intended 
to be drunk from a glass, as a healthy 
snack, an also as main dish of a meal. Try 
putting it in a bowl and adding pieces of 
cucumber, tomato and cured ham. There 
are a thousand ways to enjoy it. Very 
important for your health!

Gazpacho & Olé  is naturally rich in fibre. 

A glass of Gazpacho & Olé is equivalent to 1 
of your 5 recommended daily portions of 
fruit and vegetables.

Gazpacho & Olé est préparé avec beaucoup 
de soin et à la manière traditionnelle, avec 
des légumes frais et de l´huile d´olive extra 
vierge, mélangés dans la proportion juste 
pour donner un goût délicieux: un chef 
d´oeuvre nutritionnel qui, à lui seul, renfer-
me tous les atouts de la Diète Méditerra-
néenne.

Cette recette exclusive de gazpacho est 
conçue pour que vous puissiez la déguster 
dans un verre, en tant que snack santé, 
mais aussi comme plat principal d´un 
repas. Vous pouvez le verser également 
dans un bol et y ajouter des petitts 
morceaux de concombre, de tomate et de 
jambon a�né.Il existe mille et une  maniè-
res de le déguster! 

Très important pour votre santé!

Gazpacho & Olé est naturellement riche en 
fibres. 

Un verre de Gazpacho & Olé correspond à 
une de vos 5 portions de fruits et légumes 
recommandées par jour.

INGRÉDIENTS: Légumes 96 % (tomate, 
poivron, concombre, oignon, ail) huile 
d´olive vierge extra (minimum 2,5 %), 
vinaigre de pomme, sel.
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This carton contains aproximately 4 servings.
Cet emballage contient environ 4 portions.
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