
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

L’Assortiment «Les TarTiVores », 6 bocaux de 100 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: / 183 kcal, Energie 758 kJ, Graisses 16 g, dont 

acides gras saturés 9.1 g, Glucides 4.6 g, dont sucres 1.5 g, Protéines 6.2 g, Sel 1.1 g 

 

TARTIVORES PETITS POIS MENTHE BX 100G: Ingrédients: Petit pois 50,5%, eau, 

crème (lait), pignon de pin 4,2%, amidon de maïs modifié, menthe 1,3%, flocons de pomme 

de terre (extrait de romarin), sel. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / 138 kcal, Energie 576 kJ, Graisses 8.2 g, dont 

acides gras saturés 4.4 g, Glucides 12 g, dont sucres 2.6 g, Protéines 4 g, Sel 0.49 g 

 

TARTIVORES POULET CHORIZO BX 100G: Ingrédients: Crème (lait), eau, viande de 

poulet (origine France) 14,3%, poivrons piquillos (poivrons piquillos, eau, sel, sucre, acide 

citrique, chlorure de calcium), tomate concentrée, chorizo pur porc 7,2% (viande de porc 

(origine UE), gras de porc, sel, lactose, piments, épices et plantes aromatiques, dextrose, 

colorant : carmins, extrait de piment de Cayenne, nitrite de sodium, ferments), amidon de 

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

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / 220 kcal, Energie 912 kJ, Graisses 18 g, dont 

acides gras saturés 12 g, Glucides 7 g, dont sucres 2.8 g, Protéines 7 g, Sel 1.1 g 

 

TARTIVORES RATATOUILLE ROCAMADOUR BX 100G: Ingrédients: Aubergine 

grillée 21,7%, courgette grillée 21,7%, poivron rouge grillé 10,8%, poivron jaune grillé 

10,8%, Rocamadour 7,2% (lait de chèvre cru 95,78% en moyenne, ferments 1 à 3%, sel 1,2% 

en moyenne, présure 0,02% en moyenne), oignon pré-frit 7,2% (oignon, huile de tournesol), 

eau, concentré de tomate, vin blanc (sulfites), flocons de pomme de terre (extrait de romarin), 

sel, sucre, pulpe d'ail, poivre. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / 79 kcal, Energie 334 kJ, Graisses 3 g, dont 

acides gras saturés 1.6 g, Glucides 10 g, dont sucres 5.7 g, Protéines 2.8 g, Sel 1.3 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: / 131 kcal, Energie 545 kJ, Graisses 7.4 g, dont 

acides gras saturés 5 g, Glucides 9.1 g, dont sucres 3.6 g, Protéines 6.8 g, Sel 0.84 g 

 

 

 



TARTIVORES FOIE CRD MAGRET FUME BX 100G: Ingrédients: Foie de canard 

20,6%, graisse de canard, foie de volaille, eau, crème (lait), ?uf, viande de canard fumée 7,8% 

(magret et aiguillette de canard, sel, poivre, épices, antioxydant : E 301, conservateur : E 250, 

ferments), flocons de pomme de terre (extrait de romarin), Armagnac, sel, gélatine de porc, 

sucre, poivre, conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : acide ascorbique. 

Viandes et foie origine : France. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / 355 kcal, Energie 1469 kJ, Graisses 33 g, dont 

acides gras saturés 13 g, Glucides 5.8 g, dont sucres 2.1 g, Protéines 8.8 g, Sel 1.4 g 
 

 

 


