
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

 

Fleurons d’un Savoir-Faire 

Historique – L190181VAL 

 

Confit de Canard du Sud-Ouest  

Ingrédients : cuisses de canard 55% (origine Sud-Ouest) confites dans la graisse de canard, sel. 

VN en g pour 100 g : Energie 305 kcal 1269 kJ, Matières grasses 22,9 g dont Acides gras saturés 6,2 g, 

Glucides 0,4 g dont sucres <0,1 g, Protéines 24,6 g, Sel 1,5 g. 

 
 
Le foie gras de canard entier du Sud-Ouest, recette à l’ancienne 
 
Ingrédients : foie gras de canard, sel, poivre. 
 
VN pour 100 g : Energie 2247 kJ 543 kcal, 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 1,3 g.   
 

 

Les rondos de jambon fourrés au foie de canard en gelée (30% foie gras) - 2 tranches de jambon de 

porc cuit fourrées au foie de canard 85%  

Ingrédients :  (jambon cuit supérieur  50% (jambon de porc, sel, sirop de glucose, dextrose, arômes, 

antioxygène : ascorbate de sodium,  conservateur: nitrite de sodium), bloc de foie gras de canard 

(foie gras de canard 30%, eau, sel, Armagnac, sucre, poivre, conservateur ; nitrite de sodium, 

antioxygène: acide ascorbique)), gelée d’enrobage 15% (eau, gélatine, Monbazillac 1%, sel, sucre, 

caramel). Viande de porc origine : France. 

VN pour 100 g : Energie 231 kcal 959 kJ, Matières Grasses 19,1 g dont Acides gras saturés 7,1 g, 

Glucides 1,4 g dont Sucres 1,0 g, Protéines 13,5 g, Sel 1,6 g. 

 

Moutarde à l'ancienne aux cèpes 

Ingrédients : Moutarde à l'ancienne 87.7% (eau, vinaigre d'alcool, graines de moutarde, téguments 

de graines de moutarde, sel, acidifiant: E330, arômes, antioxydant : E224 (sulfites), épice (curcuma)), 

sucre, cèpes en poudre 3 %. 

VN pour 100 g : Energie 690 kJ 165 kcal, Matières Grasses 10,5 g dont Acides gras saturés 0,8 g, 

Glucides 10,8 g dont Sucres 10,1 g, Protéines 7 g, Sel 4,6 g. 

 



 

 

La terrine rustique de canard au foie de canard (10% foie gras) 

Ingrédients : viande de canard 44%, bouillon (eau, arômes, ail pulpe, aromates), graisse de canard, 

foie gras de canard 10%, foie de volaille, amidon de maïs modifié, sel, gélatine, poivre. Viande de 

canard origine France. 

VN pour 100 g : Energie 343 kcal 1418 kJ, Matières grasses 31,0 g dont Acides gras saturés 10,7 g, 

Glucides 2,4 g  dont Sucres 0,7 g, Protéines 13,5 g, Sel 1,4 g. 

 

Les rillettes royales de confit de canard au foie de canard 25% de bloc de foie gras 

Ingrédients : rillettes 77% (viande de canard confite, viande de porc, graisse de canard, sel, poivre, 

muscade), bloc de foie gras de canard 23% (foie gras de canard, eau, sel, poivre, sucre). Origine Porc 

et Canard : France. 

VN pour 100 g : Energie 441 kcal 1820 kJ, Matières Grasses 42,2 g dont Acides gras saturés 15,1 g, 

Glucides <0,1 g dont Sucres <0,1 g Protéines 14,3 g, Sel 1,6 g. 

 

Le cassoulet au confit de canard et à la saucisse de Toulouse 

Ingrédients : haricots blancs lingots, sauce (eau, couennes de porc, oignons, concentré de tomates, 

amidon de maïs modifié, graisse de canard, sel, extraits de volaille, aromates, poivre, épices), 

saucisse de Toulouse grillée 13% (viande de porc, gras de porc, boyau naturel de porc, sel, poivre), 

manchon de canard confit 13%. Origine porc et canard : France. 

VN pour 100 g : Energie 158 kcal 659 kJ, Matières Grasses 7,7 g dont Acides gras saturés 2,6 g, 

Glucides 10 g dont Sucres 0,8 g, Protéines 10,4 g, Sel 1,2 g. 


