
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Féerie de Noël 

 
 
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 : 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. 

 
La compotée d’oignons à la truffe d’hiver 1% :  

 

Ingrédients : oignons 50%, sucre, vin blanc (SULFITES), eau, vinaigre de vin (SULFITES), amidon de 
maïs modifié, truffes hiver 1% (tuber brumale, tuber melanosporum 30%), arôme truffe (colorant 
E150b, FRUITS A COQUES), sel, poivre. 
 
VN pour 100 g : Energie 150 kcal 635 kJ, Matières grasses 0,2 g dont Acides gras saturés 0,0 g, 
Glucides 35,7 g dont Sucres 32,5 g, Protéines 0,8 g, Sel 0,4 g. 
 
 
La terrine rustique de canard au foie de canard (10% foie gras) :  
 

Ingrédients : viande de canard 44%, bouillon (eau, arômes, ail pulpe, aromates), graisse de canard, 
foie gras de canard 10%, foie de volaille, amidon de maïs modifié, sel, gélatine, poivre. Viande de 
canard origine France.  
 
VN pour 100 g : Energie 343 kcal 1418 kJ, Matières grasses 31,0 g dont Acides gras saturés 10,7 g, 
Glucides 2,4 g  dont Sucres 0,7 g, Protéines 13,5 g, Sel 1,4 g. 
 
 
La terrine campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3% :  

Ingrédients : gras de porc, viande de porc, foie de porc, blanc d'OEUF, 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 

 

« Le petit pastisson » pâté rustique au foie et magret de canard, jus de truffes noires du Périgord 

20% foie gras :  

Ingrédients : gras de porc, foie gras de canard 20%, magret de canard 20%, viande de canard, ŒUFS 

entiers, foie de volaille, sel, jus de truffes noires du Périgord 3%,  gélatine, poivre, aromates, sucre, 

épices. Viande de canard origine UE.  

VN pour 100 g : Energie 356 kcal 1470 kJ, Matières grasses 33,9 g dont Acides gras saturés 12,4 g, 

Glucides 0,9 g dont Sucres 0,6 g, Protéines 11,7, Sel 1,5 g. 



Papillotes - Assortiment de pâtes de fruits aromatisées et de bonbons de chocolat :  

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. *Pourcentage à la mise en oeuvre. Bonbons de 

chocolat - Ingrédients : sucre,  sirop de glucose,  pâte de cacao, beurre de cacao,  graisses végétales 

(palme, palmiste), matière grasse de LAIT anhydre, arômes, émulsifiant : lécithine, colorant : E163, 

acidifiant : acide citrique. 

 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. 

 

 

 

 

 
 
 


