
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

 

Cœur de Terroir – L190180VAL 

 

Foie gras de canard entier du Périgord poché dans sa graisse cuisiné à l’ancienne 

Ingrédients : lobe de foie gras de canard, Porto, sel, poivre, sucre, conservateur : nitrite de sodium, 

anti oxygène : acide ascorbique.  

VN en g pour 100 g : Energie 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 8,0 g, Sel 1,25 g. 

 
 
Blocs 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 fameux papitou" pâté au foie de canard 30% bloc de foie gras  

Ingrédients :  viande de porc, bloc de foie gras de canard 30% (foie gras de canard, eau, Armagnac, 

sel, poivre, sucre), gras de porc, foie de volaille, blanc d'œuf, sel, Armagnac, gélatine, poivre, sucre, 

conservateur : nitrite de sodium, antioxygène : acide ascorbique. 

VN pour 100 g : Energie 348 kcal 1446 kJ, Matières Grasses 33,1 g dont Acides gras saturés 10,8 g, 

Glucides 1,6 g dont Sucres < 0,1 g, Protéines 11,1 g, Sel 1,5 g. 

 

Le plaisir de foie de canard mariné au Jurançon 20% foie gras - mousse au foie de canard mariné au 

Jurançon 

Ingrédients : foie de volaille, foie gras de canard 20%, graisse de canard, eau, œuf entier, foie de 

canard, Jurançon 4%, crème (lait), sel,  gélatine,  poivre, sucre, conservateur : nitrite de sodium. 

VN pour 100 g : Energie 314 kcal 1296 kJ, Matières grasses 30,2 g dont Acides gras saturés 11,1 g, 

Glucides 1,5 g dont Sucres 1,0 g, Protéines 9,0 g, Sel 1,4 g. 

 

 

 



La terrine de lapin au vin blanc et au serpolet  

Ingrédients : viande de porc, viande de lapin 20%, gras de porc, foie de volaille, blanc d'œuf, amidon 

de maïs modifié, sel, gélatine, vin blanc 1%, serpolet  0.6%, poivre, sucre, plante aromatique. Origine 

porc : France. 

VN pour 100 g : Energie 251 kcal 1042 kJ, Matières Grasses 20,6 g dont Acides gras saturés 7,4 g, 

Glucides 1,8 g dont Sucres 0,1 g, Protéines 14,6 g, Sel 1,6 g. 

 

La terrine de canard au magret fumé 

Ingrédients : viande de porc, foie de porc, gras de porc, viande de canard 15 %, magret de canard 

fumé 5% (magret, sel, poivre, ferments lactiques, conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : 

ascorbate de sodium), blanc d’œufs, sel, amidon de maïs modifié, poivre. 

VN pour 100 g : Energie 299 kcal 1239 kJ, Matières Grasses 25,6 g dont Acides gras saturés 8,7 g, 

Glucides 2 g dont Sucres 0,1 g, Protéines 15,2 g, Sel 1,7 g. 

 

La terrine campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3% 

Ingrédients : gras de porc, viande de porc, foie de porc, blanc d'œuf, jus de truffes noires du Périgord 

3%, amidon de maïs modifié, sel, Armagnac, gélatine, poivre, sucre. Origine 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. 


