
Instant Miso Soups

    Instant Miso Soup - Eden Organic
 Four sealed packets of freeze dried soup cubes per box. Freeze 
drying best protects flavor, nutrients, and overall value. Eden 
selected ingredients, traditional miso, and handmade miso soup 
provide delicious satisfaction that travels easily, and is quickly ready. 
White Miso Soup - the blue box - is sweet and light. Red Miso Soup 
- the red box - has a deeper, richer flavor. They are exceptionally 
high quality, savory miso soups.
Miso is cleansing, protective superfood. It strengthens, centers, 
and comforts. EDEN Miso is Non-GMO whole soybean and grain.

Traditionally Made – Freeze Dried

     Comforting Strength
          Freeze Dried Miso Soups

•  Soothing stress reducer
•  Travels in a purse or pocket
•  Easy to have at hand
•  Takes seconds to prepare
•  Potent phytonutrients
•  No untoward ingredients whatsoever

Case Pack GTIN

White Miso Soup, Instant Organic   w/ Kuzu, Tofu, & Green Onion   

Ingredients *Rice Miso (*Whole Hulled Soybeans, *Short Grain Rice, 
Lake Salt, Koji Aspergillus oryzae), *Kuzu, *Freeze-Dried Tofu (*Whole 
Soybean, *Kuzu, Nigari Magnesium chloride), *Green Onion

Mild, sweet white miso soup w/ kuzu, small silky tofu 
pieces, & green onion slices. Four 8 gram miso soup 
cubes. EDEN Pure Non-GMO

10 boxes 
of 4, 8 
gram 
cubes 

per case

a 4 Soup Box

Eden Foods  •  Clinton, Michigan 49236  •  800.248.0320 
access.edenfoods.com  •  info@edenfoods.com    

* Organically Grown Ingredients

a miso cube &  
250 mL of hot water

let it sit a moment,  
stir, and serve

Gluten
FREE

Gluten
SANS

Red Miso Soup, Instant Organic   w/ Kuzu, Wakame, & Green Onion

Ingredients *Rice Miso (*Whole Hulled Soybeans, *Short Grain 
Rice, Lake Salt, Koji Aspergillus oryzae), *Hacho Miso (* Whole 
Soybeans, Sea Salt, *Roasted Barley Flour, Koji Aspergillus 
oryzae), *Kuzu, Wakame Sea Vegetable, *Green Onion 

Rice and hacho misos with organic kuzu, EDEN 
wakame flakes, and green onion. Freeze drying 
protects flavor and nutrients. EDEN Pure Non-GMO

a 4 Soup Box Case Pack GTIN10 boxes 
of 4, 8 
gram 
cubes 

per case



Soupes Miso Instantanées

Soupe Miso Instantanée - Eden Biologique
 Quatre cubes de soupe lyophilisée en sachets hermétiques par boîte. La 
lyophilisation est le meilleur moyen de préserver la saveur, les éléments 
nutritifs et l’intensité globale. Les ingrédients sélectionnés par Eden, le 
miso traditionnel et la soupe miso préparée à la main confèrent un goût 
satisfaisant à cette soupe facile à emporter et à préparer. La soupe de 
miso blanc, dans la boîte bleue, est douce et légère. La saveur de la soupe 
de miso rouge, dans la boîte rouge, est riche, plus prononcée. Ce sont des 
soupes miso exquises, de qualité exceptionnelle.

   Le miso  est un superaliment protecteur et purifiant. Il fortifie, apaise 
et réconforte. Le miso EDEN est fait à partir de grains et de soya sans OGM.

De confection artisanale – lyophilisées

  Une puissance réconfortante
           Soupes miso lyophilisées

CUP caisse GTIN

Soupe de miso blanc instantanée, biologique    avec kuzu, tofu et oignon vert

Ingredients *Riz Miso (*Fèves Soya Entières Décortiquées, *Riz Rond, 
Sel de Lac, Koji  Aspergillus oryzae), *Kuzu, *Tofu Lyophilisé (*Fèves 
Soya Entièeres, *Kuzu, chlorure de Magnésium Nigari), *Oignons Verts

Soupe de miso blanc doux et léger avec kuzu, petits 
morceaux de tofu soyeux et oignon vert tranché. Quatre 
cubes de soupe miso de 8 gram. EDEN, pur sans OGM

Eden Foods  •  Clinton, Michigan 49236  •  800.248.0320 
access.edenfoods.com  •  info@edenfoods.com    

* Ingrédients biologiques

un cube de miso et  
250 mL d’eau chaude

laisser reposer un  
moment, brasser  
et servir

Gluten
FREE

Gluten
SANS
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Soupe de miso rouge instantanée, biologique    avec kuzu, wakame et oignon vert

Ingredients *Riz Miso (*Fèves Soya Entières Decortiquées, *Riz 
Rond, Sel de Lac, Koji Aspergillus oryzae), *Hatcho Miso (*Fèves 
Soya Entières, Sel de Mer, *Farine d’orge Rôtie, Koji), *Kuzu, 
Légume de Mer Wakame, *Oignons Verts 

Miso de riz et hatcho miso avec kuzu, flocons de 
wakame EDEN et oignon vert biologiques. EDEN, pur, 
sans OGM

une boîte de  
4 soupes CUP caisse GTIN10 boîtes  

de 4 cubes 
de 8 gram 
par caisse

•  Un antistress apaisant
•  Se glissent dans la poche ou le sac
•  Se gardent aisément à portée de main
•  Se préparent en quelques secondes
•  Puissants phytonutriments
•  Aucun ingrédient indésirable

une boîte de  
4 soupes 10 boîtes  

de 4 cubes 
de 8 gram 
par caisse


