
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Lot des 6 Nations avec de la Bière 

 

BIERE BLONDE ARTISANALE RATZ 75CL : Ingrédients : Eau, malt d'ORGE, houblon 

et levure. 

 

TERRINE DE POULE AUX ORTIES BX TO 180G : 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 VOLAILLE PESTO PIQUILLOS BX 180G: 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, CELERI, 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 PINTADE PRUNEAUX LENTILLE BX180G: Ingrédients: Gorge de porc 

24,3%, viande de pintade 21,3%, viande de poule 14,9%, foie de volaille, crème de pruneaux 

6,4% (pruneaux, sucre, eau, conservateur : sorbate de potassium), lentilles vertes 5,5%, ŒUF, 

oignon pré-frit (oignon, huile de tournesol), sel, Armagnac, gélatine, poivre, thym. 

Viandes origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 941 kJ, / Energie kcal 226 kcal, 

Graisses 13 g, dont acides gras saturés 4.3 g, Glucides 7.1 g, dont sucres 4.2 g, Protéines 16 g, 

Sel 1.4 g 
 

 

 

 


