
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Composition Réveillon passion 

 

BERGERAC MOELLEUX PEYTIRAT 75 CL : Contient des sulfites 

 

BERGERAC ROUGE CHAT PEYTIRAT 75 CL : Contient des sulfites 

 

PLAISIRS ROSES DE SABLES CHOCOLAT  LAIT 50G : Ingrédients : chocolat au lait 

(sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), 

pétales de maïs (maïs, sel, extrait de malt d'orge, émulsifiant : lécithines (tournesol)). 

Traces d'oeufs et de fruits à coque. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 2048 kJ, / Energie kcal 489 kcal, 

Graisses 22.4 g, dont acides gras saturés 13.2 g, Glucides 64 g, dont sucres 33.4 g, Protéines 

6.7 g, Sel 1.09 g 

 

PAPILLOTE CHOCOLAT  7 G: Ingrédients: Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, 

LAIT entier en poudre, pâte de cacao, lactose (LAIT), lactosérum en poudre (LAIT), 

émulsifiant : lécithine de SOJA), LAIT entier en poudre, chocolat noir (pâte de cacao, sucre, 

beurre concentré (LAIT), beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA), billes de céréales 

5% (farine de BLE, sucre, malt de BLE, amidon de BLE, poudre à lever : E500ii, sel, beurre 

de cacao, arôme naturel de vanille), beurre concentré (LAIT), sucre, graisse végétale (palme), 

pâte de cacao, huile de tournesol, arôme caramel, émulsifiant : lécithine de SOJA. 

Présence possible d'arachide, amande, noisette, noix, noix de cajou, noix de pécan, pistache, 

orge et oeuf. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / Energie kcal 557 kcal, Energie kJ 2323 kJ, 

Graisses 35 g, dont acides gras saturés 19 g, Glucides 51 g, dont sucres 47 g, Protéines 7.4 g, 

Sel 0.31 g 

 

LES FAMEUX PETITS BABAS AU SIROP DE RHUM ET BEURRE SALE BOCAL 

90 G : Ingrédients : sirop (eau, sucre, rhum 18%, caramel (sucre, eau), arôme beurre salé 

0,7%), 2 babas (oeuf entier, farine de blé, sucre, beurre, lait, poudre à lever : diphosphate 

disodique, carbonate acide de sodium). Traces éventuelles de fruits à coque. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / Energie kcal 186 kcal, Energie kJ 788 kJ, 

Graisses 1.6 g, dont acides gras saturés 0.7 g, Glucides 40.9 g, dont sucres 36.4 g, Protéines 

1.8 g, Sel 0.03 g 

 

 

TERRINE DE VOLAILLE PESTO ROUGE ET  PIQUILLOS BOCAL 90 G : 

Ingrédients: Viande de poule 43,8%, peau de volaille, foie de volaille, poivrons piquillos 

8,8% (poivrons piquillos, eau, sel, sucre, acide citrique, chlorure de calcium), blanc d'oeuf, 

pesto rouge 4,4% (huile de tournesol, basilic, eau, carottes, tomates séchées, poivrons rouges, 

oignons, parmesan (lait), pignons de pin, sel, ail, huile d'olive vierge extra, persil, sucre, 

céleri, marjolaine, jus concentré de citron), sel, amidon de maïs modifié, ail, poivre. 

Viande de poule origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 379 kJ, / Energie kcal 90 kcal, 

Graisses 2.6 g, dont acides gras saturés 0.7 g, Glucides 2.5 g, dont sucres 1.4 g, Protéines 14 

g, Sel 1.7 g 

 

 



 

TERRINE DE POULE AUX ORTIES BOCAL 90 G : Ingrédients: Viande de poule 45%, 

peau de volaille, foie de volaille, blanc d'oeuf, sel, amidon de maïs modifié, orties 0.46%, 

pulpe d'ail, aromates, épices, sucre. Viande de poule origine : France 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / Energie kcal 205 kcal, Energie kJ 850 kJ, 

Graisses 15.4 g, dont acides gras saturés 5.3 g, Glucides 0.7 g, dont sucres 0.3 g, Protéines 

15.7 g, Sel 1.4 g 

 

TERRINE DE CHEVREUIL FINE CHAMPAGNE BOCAL 90G: Ingrédients: Viande de 

porc (origine France), gras de porc, viande de chevreuil 20%, foie de poulet, échalotes, blanc 

d'oeuf, amidon de maïs modifié, Fine champagne 2%, sel, gélatine, sucre, ail, épices. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / Energie kcal 274 kcal, Energie kJ 1137 kJ, 

Graisses 23 g, dont acides gras saturés 8 g, Glucides 4.1 g, dont sucres 0.7 g, Protéines 14 g, 

Sel 1.5 g 

 

CHUTNEY DE FIGUES AU RATAFIA BOCAL 50 G : Ingrédients: Oignons, eau, figues 

(antioxydant E220, conservateur E202 (sulfites)) 13,5%, sucre, ratafia 4,5% (eau, sucre, 

alcool, vin de liqueur, arômes, acidifiants : E330), amidon de maïs modifié, vinaigre de vin 

(sulfites), sel, poivre. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / Energie kcal 115 kcal, Energie kJ 488 kJ, 

Graisses 0.4 g, dont acides gras saturés 0 g, Glucides 25.9 g, dont sucres 23 g, Protéines 1 g, 

Sel 0.4 g 

 

VOLAILLE AUX PLEUROTES ET SAUCE MUSCAT BOCAL  600G: Ingrédients: 

Morceaux de cuisses de poulets assaisonnés 50% (poulet, sel), sauce (eau, brunoise de 

légumes (poireaux, carottes, céleri, navets et oignons), pleurotes 12,3%, muscat de Beaumes-

de-Venise 8,1% (sulfites), crème (lait), fond brun de veau (semoule de riz, arômes naturel, sel, 

sucre brun, graisse de boeuf et viande de veau, tomate et extrait de carotte),oignon, 

Armagnac, amidon de maïs modifié, sel, gomme xanthane, poivre). 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 497 kJ, / Energie kcal 119 kcal, 

Graisses 5.9 g, dont acides gras saturés 2 g, Glucides 2.4 g, dont sucres 1.2 g, Protéines 14 g, 

Sel 0.56 g 

 

 

BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD BOCAL TO 130 G : Ingrédients : Foie gras de 

canard, eau, sel, Armagnac, poivre, sucre. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 1948 kJ, / Energie kcal 471 kcal, 

Graisses 48.8 g, dont acides gras saturés 18 g, Glucides 2 g, dont sucres 1.5 g, Protéines 5.6 g, 

Sel 1.3 g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


