
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Lot des 6 Nations avec du Vin 

 

CAHORS POURPRE DE LAGREZETTE 75CL : Contient des SULFITES 

TARTINADE GOURMANDE DE MOULES ET PIQUILLOS BOCAL 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 

 

TERRINE PINTADE PRUNEAUX LENTILLE BX 90G: 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%, 

OEUF, 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 0.3 g, Glucides 7.1 g, dont sucres 4.2 g, Protéines 16 g, 

Sel 1.4 g 

 

CASSE CROUTE DU VIGNERON BX TO 90G : Ingrédients : Viande de porc 33,2%, 

gorge de porc 29,9%, foie de porc 15,2%, Pécharmant 5,7% (SULFITES, oignon pré-frit 

(oignon, huile de tournesol), OEUF sel, gélatine, amidon de maïs modifié, poivre. 

Viande de porc origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 1057 kJ, / Energie kcal 255 kcal, 

Graisses 21 g, dont acides gras saturés 7.2 g, Glucides 0.8 g, dont sucres 0.5 g, Protéines 14 g, 

Sel 1.2 g 

 

RILLETTES PORC RAISIN PIMENT BX TO 90G : Ingrédients : Viande et gras de porc 

87,7%, jus de cuisson, raisins secs, sel, ail, poivre, piment du Périgord 0,2%. Viande de porc 

origine Périgord. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / Energie kcal 1517 kcal, Energie kJ 366 kJ, 

Graisses 32 g, dont acides gras saturés 13 g, Glucides 3.3 g, dont sucres 2.9 g, Protéines 17 g, 

Sel 0.54 g 

 

 

 

 

 

 

 

 


