
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Le Colis « Mon Beau Sapin » 
 

 

« La 100ème » Terrine d’Aiguillettes et de Foie de Canard, aux Cèpes Parfumés au 
Jus de Truffes Noires 1% (10 % de Foie Gras) : 
 
Ingrédients : aiguillettes de canard 20%, gras de porc, viande de porc, foie de volaille, foie gras 
de canard 10%, blanc d’ŒUFS, cèpes 3% (Boletus edulis, Boletus aereus), amidon de maïs 
modifié, sel, jus de truffes noires du Périgord 1%, Armagnac (SULFITES), gélatine, poivre, 
sucre.  
Origine viande de porc et de canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 1122 kJ 271 kcal, Matières Grasses 23,7 g dont acides gras saturés 
8,3 g, Glucides 1,9 g dont sucres 0,3 g, Protéines 12,3 g, Sel 1,5 g. 
 

La Terrine Rustique de Canard « T’es beau mon canard » : 
 
Ingrédients : viande et gras de porc, viande de canard 20%, foie de porc, blanc d’ŒUFS, foie 
de volaille, foie de canard, vin blanc (SULFITES), amidon de maïs modifié, sel, Armagnac 
(SULFITES), gélatine, épices, plantes aromatiques, sucre.  
Origine viande de porc et de canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 317 kcal 1313 kJ, Matières grasses 28,6 g dont Acides gras saturés 
9,5 g, Glucides 2,0g dont Sucres 0,2 g, Protéines 13 g, Sel 1,7 g. 
 

L’En-Cas Impérial de Langoustine à la Mangue :  
 
Ingrédients : pulpe de cabillaud, beurre, ŒUFS ENTIERS, crème UHT liquide (LAIT), pulpe de 
langoustine, mangues, tomate concentré, sucre, vinaigre balsamique, arome crustacé 
(CRUSTACÉS, POISSONS, LACTOSE), sel, poivre, gingembre.  
 
VN pour 100 g : Energie 914,2 kJ / 220,4 kcal ; Matières Grasses 17,8 g dont acides gras 
saturés 11 g ; Glucides 4,5 g dont sucres 3,8 g ; Protéines 10,3 g ; sel 1,03 g. 
 

Les Papillotes (Assortiment de Pâtes de Fruits Aromatisées et de Bonbons de 
Chocolat) : 
 
Ingrédients : pâtes de fruits aromatisées (85%) : pulpe de pommes (50%) *, sucre, sirop de 
glucose, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique, arômes, colorants naturels : extrait de 
paprika - curcumine - anthocyanes.  
Bonbons de chocolat : Ingrédients : sucre, sirop de glucose, pâte de cacao, beurre de cacao, 
graisses végétales (palme, palmiste), matière grasse de LAIT anhydre, arômes, émulsifiant : 
lécithine, colorant : E163, acidifiant : acide citrique.  
 
VN pour 100 g : Energie 355 kcal 1506 kJ, Matières grasses 1,7 g dont Acides gras saturés 1,0 
g, Glucides 83,0 g dont sucres 71,0 g, Protéines 0,4 g, fibres alimentaires 1,8 g, Sel 0,16 g. 
 

 



L’Enveloppe de Noël - Réglette 6 chocolats : 
 
Ingrédients : sucre, masse de cacao, beurre de cacao, CRÈME, poudre de LAIT entier, 
NOISETTE, framboise, sirop de glucose, chocolat LAIT caramel, huile de tournesol, eau, LAIT 
écrémé en poudre, sucre caramélisé, arôme naturel de vanille, sel, épices, protéines de LAIT, 
biscuit (farine de BLE, sucre, farine de malt de BLÉ, poudre à lever, sel, arôme naturel de 
vanille, émulsifiant : lécithine de tournesol), émulsifiant : lécithine de SOJA, gélifiant: pectine, 
carraghénane, acidifiant: acide citrique. Fabriqué dans un atelier utilisant des FRUITS À 
COQUE (NOISETTES, AMANDES, NOIX), ARACHIDES, SÉSAME, produits issus du BLÉ 
(GLUTEN), du SOJA, produits LAITIERS.  
 
VN pour 100 g : Energie 2152 kJ 517 kcal - Matières Grasses 35,3 dont acides gras saturés 
18,8 - Glucides 41,3 dont sucres 38,7 - Protéines 5,94 - Sel 0,212. 
 


