
 

 

 

Ingrédients: Viande de porc, bloc de foie gras de canard 30% ( foie gras de canard, eau, sel, Armagnac, poivre, 
sucre), gras de porc, foie de volaille, blanc d'oeuf, sel, Armagnac, gélatine, poivre, sucre, conservateur : nitrite 
de sodium, antioxydant: acide ascorbique. Viande de porc origine: France. 
 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / Energie kcal 348 kcal, Energie kJ 1446 kJ, Graisses 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 

Ingrédients: Foie de canard 20,6%, graisse de canard, foie de volaille, eau, crème (lait), oeuf, viande de canard 
fumée 7,8% (magret et aiguillette de canard, sel, poivre, épices, antioxydant : E 301, conservateur : E 250, 
ferments), flocons de pomme de terre (extrait de romarin), Armagnac, sel, gélatine de porc, sucre, poivre, 
conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : acide ascorbique. 
Viandes et foie origine : France. 
 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 1572 kJ, / Energie kcal 381 kcal, Graisses 37 g, dont 
acides gras saturés 14 g, Glucides 4.6 g, dont sucres 1.4 g, Protéines 7.6 g, Sel 1.2 g 

Ingrédients: Morceaux de têtes et de jambes de cèpes mis en oeuvre : 66% (Boletus edulis, Boletus aereus), 
huile de tournesol, sel, poivre. 
 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / Energie kcal 76 kcal, Energie kJ 315 kJ, Graisses 4.8 g, dont 
acides gras saturés 0.6 g, Glucides 3.9 g, dont sucres 0.6 g, Protéines 4.9 g, Sel 0.7 g 

Contient des sulfites 
 

Ingrédients: Foie gras de canard, sel, poivre. 
 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 2247 kJ, / Energie kcal 543 kcal, Graisses 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 
 

  

Ingrédients: Foie gras de canard, sel, poivre. 
 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 2247 kJ, / Energie kcal 543 kcal, Graisses 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 



Ingrédients: Cuisse de canard du Sud-Ouest (origine France) 55% confite dans la graisse de canard, sel. 
 
 

 

 
 

 


