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Le Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest  
 
Ingrédients : foie gras de canard, eau, sel, Armagnac, poivre, sucre.  
Origine : IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest.  
 
VN pour 100 g : Energie 471 kcal 1948 kJ, Matières grasses 48,8 g dont Acides gras saturés 
18,0 g, Glucides 2,0 g dont Sucres 1,5 g, Protéines 5,6 g Sel 1,3 g. 
 
 

 

Les 2 Terrines Campagnardes au Jus de Truffes Noires du Périgord 3% :  
 
Ingrédients : gras de porc, viande de porc, foie de porc, blanc d’ŒUF, jus de truffes noires du 
Périgord 3%, amidon de MAÏS modifié, sel, Armagnac, gélatine, poivre, sucre.  
Origine Porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 324 kcal 1345 kJ, Matières Grasses 29 g dont Acides gras saturés 
11 g, Glucides 1 g  dont Sucres 0,1 g, Protéines 15 g, Sel 1,7 g. 
 
 
 

Chutney de Figues Blanches au Muscat de Noël : 
 

Ingrédients : figue blanche, sucre de canne, pomme, oignon (1,5%), vinaigre de Xérès 
(contient des SULFITES) mélange 4 épices, gélifiant : pectine de fruits, jus de citron, Vin 
Blanc Muscat 
 

VN pour 100 g : Energie 917 kcal 246 kJ, Matières Grasses 0.2 g dont Acides gras saturés 
0.03 g, Glucides 51.7 g  dont Sucres 50,7 g, Protéines 15 g, Sel 0,037 g. 
 
 

Les Papillotes : 
 
Ingrédients : pâtes de fruits aromatisées (85%) : pulpe de pommes (50%)*, sucre, sirop de 
glucose, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique, arômes, colorants naturels : extrait de 
paprika - curcumine - anthocyanes.  
 
VN pour 100 g : Energie 355 kcal 1506 kJ, Matières grasses 1,7 g dont Acides gras saturés 
1,0 g, Glucides 83,0 g dont sucres 71,0 g, Protéines 0,4 g, fibres alimentaires 1,8 g, Sel 0,16 
g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Pâté de Caille au Muscat de Beaumes de Venise  
 
Ingrédients : gras de porc, caille 20% (viande séparée mécaniquement), viande de porc, foie 
de volaille, échalotes, blanc d’OEUF, amidon de MAÏS modifié, Muscat de Beaumes de 
Venise 2%, vin blanc, sel, gélatine, sucre, ail, épices.  
Origine porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 251 kcal 1044 kJ, Matières Grasses 21 g dont Acides gras saturés 8 
g, Glucides 3 g dont Sucres 2 g, Protéines 13 g, Sel 1,6 g. 
 
 
 

La Crème de Marron : 
 

Ingrédients : purée de marron, sucre de canne, sirop de glucose-fructose, gélifiant : pectine 
de fruits. 
 

VN pour 100 g : Energie 223  kcal 946 kJ, Matières Grasses 0.03 g dont Acides gras saturés 
0.01 g, Glucides 58.4 g dont Sucres 53.3 g, Protéines 0.3 g, Sel 0.059 g. 
 
 
 

Les 2 Véritables grillons du Périgord :  
 
Ingrédients : viande de canard, viande de porc, gras de porc, graisse de canard, sel, poivre, 
ail.  
Origine porc et canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 415 kcal 1724 kJ, Matières Grasses 38.9 g  dont Acides gras saturés 
12 g, Glucides 0.3 g  dont Sucres 0.3 g, Protéines 16.0 g, Sel 2,1 g. 
 
 
 

Les 2 Terrines Campagnardes « Casse-Croûte du Paysan » :  
 
Ingrédients : viande de porc, gras de porc, foie de porc, blanc d’ŒUF, sel, amidon de MAÏS 
modifié, Armagnac, gélatine, poivre, sucre.  
Origine Porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 324 kcal 1345 kJ, Matières Grasses 29 g dont Acides gras saturés 
11 g, Glucides 1 g dont Sucres 0,1 g, Protéines 15 g, Sel 1,7 g. 

 
 
Les 2 Sablés Carrés au Chocolat Individuels : 
 
Ingrédients : farine de BLÉ, BEURRE pâtissier, sucre, 8% poudre de cacao, ŒUFS frais, sel 
de mer. Traces de FRUITS À COQUES. 
 
VN pour 100 g : Energie 505 kcal  2114 kJ, Matières Grasses 25 g dont Acides gras saturés 
16 g, Glucides 64 g dont Sucres 25 g, Protéines 6.4 g, Sel 0.59 g. 
 
 
 
 
 
 



Confiture de Fraises d’Aquitaine :  

Ingrédients : fraise d’Aquitaine, sucre de canne, jus de citron, gélifiant : pectine.  

VN pour 100 g : Energie 923 kJ 217 kcal - Matières Grasses 0,1 dont acides gras saturés 0,1 

- Glucides 52.6  dont sucres 52.2 - Protéines 0.4 - Sel 0,04g. 

 

Une Terrine de Canard aux Figues Parfumées au Loupiac :  
 
Ingrédients : gras de porc, viande de canard 25%, viande de porc, foie de volaille, foie de 
porc, blanc d’ŒUF, foie de canard, figues 4% (SULFITES), sel, amidon de MAÏS modifié, 
Loupiac 1% (SULFITES), gélatine, épices, ail, sucre.  
Origine porc et canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 301 kcal 1248 kJ, Matières Grasses 25,8 g dont Acides gras saturés 
8,5 g, Glucides 3,9 g dont Sucres 1,9 g, Protéines 13,4 g, Sel 1,4 g. 

 
 

 

Un Pâté Campagnard au Piment d’Espelette :  
 
Ingrédients : viande de porc, gras de porc, foie de porc, blanc d’ŒUF, sel, vin blanc, amidon 
de MAÏS modifié, plantes aromatiques, Armagnac, gélatine, épices, sucre, piment 
d’Espelette 0,05%.  
Origine porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 324 kcal 1345 kJ, Matières Grasses 29,0 g dont Acides gras saturés 
11,0 g, Glucides 1,0 g dont Sucres 0,1 g, Protéines 15,0 g, Sel 1,7 g.  
 
 

Confiture de Prune du Lot :  
 
Ingrédients : prune du Lot, sucre de canne, jus de citron, pectine.  
 
VN pour 100 g : Energie 1044 kJ 248 kcal - Matières Grasses 0.2 g dont acides gras saturés 
0,1 g  - Glucides 60.3 g dont sucres 59.8 g - Protéines 0.5 g - Sel 0,02 g. 
 
 

Les 3 Liquicrocs Coeurs Fondants de Caramel : 
 
Ingrédients : chocolat noir (63,4%) (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine (SOJA), caramel (33,9%) (sucre, CREME entière, BEURRE, extrait de café, poudre 
de LAIT demi-écrémé), chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte 
de cacao, LACTOSERUM en poudre, émulsifiant : lécithine (SOJA), extrait de paprika, 
arôme naturel de vanille), agents d’enrobage : gomme arabique, gomme laque. Traces 
possibles d’amandes et noisettes. 
 

VN pour 100 g : Energie 2139 kJ 513 kcal - Matières Grasses 31 g dont acides gras saturés 
19 g - Glucides 50 g dont sucres 48 g - Protéines 5.6 g - Sel 0,05 g. 
 

 


