
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Chic Epicurien  

COQ AU VIN DE CAHORS ET CEPES BX 600G: Ingrédients : morceaux de poule 51% (pilons, hauts 

de cuisses), sauce 43% (eau, vin de Cahors AOC 14%, vin rouge (SULFITES), farine de BLE, amidon de 

maïs modifié, concentré de tomates, sang de porc, sel, fond de volaille (viande et jus de cuisson de volaille, 

sel), plantes aromatiques, épices), cèpes 5%, sel. Origine viande : France. 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 151 kcal, . 631 kJ, matières grasses 9 g, dont acides 

gras saturés 2.7 g, glucides 2.4 g, dont sucres .4 g, protéines 15.1 g, sel 1.5 g 

ENVELOPPE DE NOEL 42G: Ingrédients: Sucre, BEURRE de cacao, masse de cacao, poudre de LAIT 

entier, NOISETTE, farine de BLE, LAIT écrémé en poudre, caramel en poudre, protéine de LAIT, 

BEURRE, sel, arôme naturel de vanille , malt d'ORGE, poudre de LAIT, poudre de LACTOSERUM, farine 

de malt de BLE, amidon de BLE, sirop de glucose, amidon modifié, noix de coco, poudre à lever, epices, 

farine de riz, saccharose, emulsifiant: LECITHINE DE SOJA, gélifiant: gomme arabique, correcteur 

d'acidité: bicarbonate de sodium. Laboratoire utilisant des FRUITS A COQUES (NOISETTES, 

AMANDES, NOIX), arachides, SESAME, produits issus du BLE (GLUTEN), du SOJA, produits laitiers 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 555 kcal, . 2309 kJ, matières grasses 37.1 g, dont 

acides gras saturés 21.4 g, glucides 45.2 g, dont sucres 39.7 g, protéines 7.21 g, sel .03 g 

MERINGUE FRAMBOISE 35G: Ingrédients Sucre, Blancs d’OEUFS, Arôme et colorant naturels. 

Fabriqué dans un atelier qui utilise : FRUITS A COQUES, SOJA, BLE, OEUFS, ARACHIDE, LAIT 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 396 kcal, . 1683 kJ, matières grasses 1.1 g, dont 

acides gras saturés .02 g, glucides 95.3 g, dont sucres 84.1 g, protéines 3.3 g, sel 0 g 

GAILLAC ROUGE CROIX DE CAMMAZES 2016-2017 75 CL: Contient des SULFITES 

RISOTTO AUX CEPES BX 160G: Ingrédients: Riz arborio, Cèpes déshydratés 4%. 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 188.9 kcal, . 786.5 kJ, matières grasses .3 g, dont 

acides gras saturés .05 g, glucides 41.5 g, dont sucres .15 g, protéines 3.7 g, sel .01 g 

FOIE GRAS CRD ENTIER ANCIENNE LP 125G SO: Ingrédients: Foie gras de canard, sel, poivre. 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 543 kcal, . 2247 kJ, matières grasses 55.6 g, dont 

acides gras saturés 20.3 g, glucides 2.4 g, dont sucres 1.1 g, protéines 8 g, sel 1.3 g 

 

 

 

 


