
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

En attendant Noël… 
  
 

Le Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest : 

 
Ingrédients : foie gras de canard, eau, sel, Armagnac, poivre, sucre, conservateur : nitrite de 

sodium, anti oxygène : acide ascorbique.  

 

VN pour 100 g : Energie 471 kcal 1948 kJ, Matières grasses 48,8 g dont Acides gras saturés 

18,0 g, Glucides 2,0 g dont Sucres 1,5 g, Protéines 5,6 g, Sel 1,3 g. 

 

 

Le Chutney de Figues au Poivre de Sarawak : 

 
Ingrédients : Oignons, eau, figues (antioxydant E220, conservateur E202 (sulfites)) 13,5%, 

sucre, amidon de maïs modifié, vinaigre de vin (sulfites), sel, poivre de Sarawak 0.13 

 

VN pour 100 g : Energie 450 kJ 106 kcal - Matières Grasses 0,4 dont acides gras saturés 0,1 

- Glucides 25 dont sucres 20 - Protéines 1,0 - Sel 0,41. 

 
 

Les 2 Terrines Campagnardes « Casse-croûte Paysan » : 
 
Ingrédients : viande de porc, gras de porc, foie de porc, blanc d’ŒUFS, sel, amidon de maïs 
modifié, Armagnac (SULFITES), gélatine, poivre, sucre.  
Origine viande de porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 324 kcal 1345 kJ, Matières Grasses 29 g dont Acides gras saturés 11 

g, Glucides 1 g dont Sucres 0,1 g, Protéines 15 g, Sel 1,7 g. 

 

Les 2 Pâtés de Caille au Muscat de Beaumes de Venise :  
 

Ingrédients : gras de porc, caille 20% (viande séparée mécaniquement), viande de porc, foie 

de volaille, échalotes, blanc d’ŒUFS, amidon de maïs modifié, Muscat de Beaumes de Venise 

2%, vin blanc (SULFITES), sel, gélatine, sucre, ail, épices.  

Origine viande de porc : France.  

 

VN pour 100 g : Energie 251 kcal 1044 kJ, Matières Grasses 21 g dont Acides gras saturés 8 

g, Glucides 3 g dont Sucres 2 g, Protéines 13 g, Sel 1,6 g. 

 
 

La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord : 
 
Ingrédients : gras de porc, viande de porc, foie de porc, blanc d’ŒUFS, jus de truffes noires 
du Périgord 3%, amidon de maïs modifié, sel, Armagnac, gélatine, poivre, sucre.  
Origine viande de porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 324 kcal 1345 kJ, Matières Grasses 29 g dont Acides gras saturés 11 
g, Glucides 1 g dont Sucres 0,1 g, Protéines 15 g, Sel 1,7 g. 



 
 

Les 2 Pâtés Campagnards au Piment d’Espelette : 
 
Ingrédients : viande de porc, gras de porc, foie de porc, blanc d’ŒUFS, sel, vin blanc 
(SULFITES), amidon de maïs modifié, plantes aromatiques, Armagnac, gélatine, épices, 
sucre, piment d’Espelette 0,05%.  
Origine viande de porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 324 kcal 1345 kJ, Matières Grasses 29,0 g dont Acides gras saturés 
11,0 g, Glucides 1,0 g dont Sucres 0,1 g, Protéines 15,0 g, Sel 1,7 g.  
 
 

Les Véritables Grillons du Périgord :  
 
Ingrédients : viande de canard, viande de porc, gras de porc, graisse de canard, sel, poivre, 
ail.  
Origine viande de porc et de canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 415 kcal 1724 kJ, Matières Grasses 38.9 g dont Acides gras saturés 
12 g, Glucides 0.3 g dont Sucres 0.3 g, Protéines 16.0 g, Sel 2,1 g. 
 
 

Les 2 Terrines de Canard aux Figues Parfumée au Loupiac : 
 
Ingrédients : gras de porc, viande de canard 25%, viande de porc, foie de volaille, foie de porc, 
blanc d’ŒUFS, foie de canard, figues 4% (SULFITES), sel, amidon de maïs modifié, Loupiac 
1% (SULFITES), gélatine, épices, ail, sucre.  
Origine viande de porc et de canard : France 
 
VN pour 100 g : Energie 301 kcal 1248 kJ, Matières Grasses 25,8 g dont Acides gras saturés 
8,5 g, Glucides 3,9 g dont Sucres 1,9 g, Protéines 13,4 g, Sel 1,4 g. 
 
 

Les 2 Terrines de Chevreuil à la Fine Champagne : 
 
Ingrédients : viande de porc, gras de porc, viande de chevreuil 20%, foie de poulet, échalotes, 
blanc d’ŒUFS, amidon de maïs modifié, Fine champagne 2%, sel, gélatine, sucre, ail, épices.  
 
VN pour 100 g : Energie 1137 kJ 274 kcal - Matières Grasses 23 dont acides gras saturés 8,0 
- Glucides 4,1  dont sucres 0,7  - Protéines 14 - Sel 1,5. 
 
 

Les 2 Douceurs de Chocolat au Lait :  
 
Ingrédients : enrobage (env. 60%) : sucre, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, beurre de 
cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. Fourrage (env. 40%) : sucre, 
huiles et graisses végétales fractionnées (palme), LAIT écrémé en poudre, poudre de cacao, 
émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. Traces éventuelles de FRUITS À 
COQUES et de GLUTEN. 
 
VN pour 100 g : Energie 2272 kJ 544 kcal - Matières Grasses 57,2 dont acides gras saturés 
18,2 - Glucides 55,2 dont sucres 31,7  - Protéines 5,5 - Sel 0,19. 
 



La Confiture de Fraise : 
 
Ingrédients : fraise, sucre de canne, sirop de glucose-fructose, gélifiant : pectine de fruits, jus 
de citron. 
 
VN pour 100 g : Energie 923 kJ 217 kcal - Matières Grasses 0,1 dont acides gras saturés 0,1 
- Glucides 52,6 dont sucres 52,2  - Protéines 0,4 - Sel 4. 
 
 

La Confiture de Prune du Lot et Garonne : 
 
Ingrédients : prune d’Ente du Lot et Garonne, sucre de canne, jus de citron, pectine.  
 
VN pour 100 g : Energie 1044 kJ 248 kcal - Matières Grasses 0.2 dont acides gras saturés 0,1 
- Glucides 60.3  dont sucres 59.8 - Protéines 0.5 - Sel 0,02g. 
 
 

Les 6 Amandes Cacahotées :  
 
Ingrédients : chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine 
(SOJA)), AMANDE, poudre de cacao. Traces possibles de LAIT et de NOISETTES.  
 
VN pour 100 g : Energie 2325 kJ 560 kcal - Matières Grasses 41 dont acides gras saturés 16 
- Glucides 30 dont sucres 28 - Protéines 12  - Sel < 0,01. 
 
 

Les 3 Papillottes :  
 
Ingrédients : chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 
LACTOSE, LACTOSÉRUM en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA), chocolat noir (pâte de 
cacao, sucre, matière grasse LAITIÈRE anhydre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA), pâte d’amandes (sucre, AMANDES, eau, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, 
humectant : sorbitol, conservateur : sorbate de potassium), sucre, chocolat blanc (sucre, LAIT 
entier en poudre, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille), praliné (sucre, NOISETTES, AMANDES), matières grasses 
végétales, cacao maigre en poudre, LAIT entier et écrémé en poudre, caramel aromatique 
(sucre, eau, correcteur d’acidité : E524), grains de NOISETTES grillées, LACTOSÉRUM en 
poudre, BEURRE concentré, céréales croustillantes (farine de riz, sucre, GLUTEN de BLÉ, 
huile de palme, malt de BLÉ, sel), brisures de crêpes (sucre, farine de BLÉ, matière grasse 
LAITIÈRE anhydre, matières grasses végétales, LACTOSE, protéines de LAIT, sel, farine de 
malt d'ORGE, poudre à lever : carbonate acide de sodium), brisures de nougat (sucre, 
AMANDES torréfiées, sirop de glucose, miel, blanc d'ŒUFS en poudre, arôme, matière grasse 
végétale), pâte de cacao, sirop de glucose, humectant : sorbitol, sel, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arômes. 
 
VN pour 100 g : Energie 2325 kJ 560 kcal - Matières Grasses 41 dont acides gras saturés 16 
- Glucides 30 dont sucres 28 - Protéines 12  - Sel < 0,01. 
 
 
 


