
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

 

Composition Le Plateau des Délices 

 

TARAMA NATURE BOCAL  90G: Ingrédients : Huile de tournesol, oeuf de cabillaud 

28%, eau, chapelure, (gluten), pâte d'anchois*, sucre. * pâte d’anchois : anchois salés, huile 

de tournesol 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 2256 kJ, / Energie kcal 548 kcal, 

Graisses 57 g, dont acides gras saturés 5.9 g, Glucides 1.6 g, dont sucres 0.2 g, Protéines 7.8 

g, Sel 1.9 g 

 

TARTARE D'ALGUES NATURE BOCAL 90G: Ingrédients : Algues fraîches 36 % 

(Dulse, laitue, haricot de mer), huile d’olive, oignons frais, cornichons (cornichons, eau, 

vinaigre d’alcool, sel, oignon, graine de moutarde, poivre, coriandre, arôme d’estragon, 

sulfites), vinaigre d’alcool, câpres, ail. 

Trace possible : produits du potager aux produits de la mer. Nous travaillons poisson, 

crustacé, mollusque, gluten, oeuf, lait, céleri, moutarde, sulfites. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 861 kJ, / Energie kcal 243 kcal, 

Graisses 22 g, dont acides gras saturés 3.3 g, Glucides 14 g, dont sucres 1.1 g, Protéines 5 g, 

Sel 1.5 g 

 

BERGERAC BLANC SEC CHATEAU DE PEYTIRAT 37,50 CL: Contient des sulfites 

 

SABLES PUR BEURRE MERE POULARD 46G: Ingrédients: Farine de froment, beurre 

(22% ), sucre, oeufs (2,9% ), sel, arôme naturel de vanille. Valeurs nutritionnelles moyennes 

pour 100 g: / Energie kcal 501 kcal, Energie kJ 2103 kJ, Graisses 21.9 g, dont acides gras 

saturés 14.8 g, Glucides 70 g, dont sucres 19.8 g, Protéines 6.8 g, Sel 0.26 g 

 

L EN-CAS DE CANARD AUX QUEUES D’ECREVISSES MARINEES A                       

L’ARMAGNAC BX TO 90G: Ingrédients : Gras de porc, viande de canard 20%, viande de 

porc, foie de volaille, queues d'écrevisses 5%, blanc d'oeuf, vin blanc (sulfites), amidon de 

maïs modifié, concentré de tomates, sel, Armagnac, gélatine, plantes aromatiques, arôme 

écrevisses (crustacés, poissons, lait, sulfites, colorant E160c), épices, conservateur : nitrite de 

sodium. Viandes de canard et de porc origine : France. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / Energie kcal 278 kcal, Energie kJ 1135 kJ, 

Graisses 23 g, dont acides gras saturés 7.6 g, Glucides 4 g, dont sucres 0.7 g, Protéines 12.6 g, 

Sel 1.7 g 

 

L EN CAS DE HOMARD AUX ZESTES DE CITRON ET CORIANDRE BOCAL 90G: 

Ingrédients: Poisson (chair de poissons blancs) 30%, crème (lait), beurre (lait), oeuf entier, 

chair de homard 10%, concentré de tomates, zestes de citron 2%, jus de citron 1%, arôme 

(poisson, crustacés, lait), sel, épices, coriandre 0.2%. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / Energie kcal 238 kcal, ENERGY 984 kcal, 

Graisses 20.6 g, dont acides gras saturés 12.9 g, Glucides 2.5 g, dont sucres 1.7 g, Protéines 

10.4 g, Sel 1.2 g 

 



 

TARTIVORES MOULES PIQUILLOS BX 100G: Ingrédients: Chair de moules (Mytillus 

chilensis) 37,8% (mollusques), crème (lait), poivron piquillo (poivron piquillo, eau, sel, sucre, 

acide citrique, chlorure de calcium) 18,9%, concentré de tomate, eau, amidon de maïs 

modifié, flocons de pomme de terre (extrait de romarin), sel, poivre. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 512 kJ, / Energie kcal 123 kcal, 

Graisses 7.4 g, dont acides gras saturés 4.4 g, Glucides 6.3 g, dont sucres 2.8 g, Protéines 7.3 

g, Sel 1.1 g 

 

TARTIVORES MAQUEREAU MOUTARDES BX 100G: Ingrédients: Crème (lait), filet 

de maquereau (Scomber scombrus) 23,4% (poisson), eau, oignon, moutarde de Dijon 4,7% 

(eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, disulfite de potassium, acide citrique), vin 

blanc (sulfites), moutarde à l'ancienne 3,5% (eau, vinaigre d'alcool, graines de moutarde, 

téguments de graines de moutarde, sel, acidifiant : E330, arômes, antioxydant : E224 

(sulfites), curcuma), amidon de maïs modifié, flocons de pomme de terre (extrait de romarin), 

sel, poivre. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 766 kJ, / Energie kcal 185 kcal, 

Graisses 16 g, dont acides gras saturés 7.7 g, Glucides 3.1 g, dont sucres 1.8 g, Protéines 5.6 

g, Sel 1.3 g 
 

 

 


