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Le bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest : 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 grattons de canard à l'échalote douce confite : viande de canard, graisse de canard, échalote 
douce confite 10%, sel, pulpe d'ail, oignon, poivre. Viande de canard origine : France. VN pour 100 g : 
Energie 399 kcal 1652 kJ, Matières Grasses 35,2 g dont Acides gras saturés 11,1 g, Glucides 2,5 g dont 
Sucres 0,2 g, Protéines 18,1 g, Sel 1,8 g. 
 

Confit de canard du Sud-Ouest : cuisses de canard 55% (origine Sud-Ouest) confites dans la graisse 
de canard, sel. VN pour 100 g : Energie 305 kcal 1269 kJ, Matières grasses 22,9 g dont Acides gras 
saturés 6,2 g, Glucides 0,4 g dont sucres <0,1 g, Protéines 24,6 g, Sel 1,5 g. 
 
"Le fameux papitou" pâté au foie de canard 30% bloc de foie gras : viande de porc, bloc de foie gras 
de canard 30% (foie gras de canard, eau, Armagnac, sel, poivre, sucre), gras de porc, foie de volaille, 
blanc d'OEUF, sel, Armagnac, gélatine, poivre, sucre, conservateur : nitrite de sodium, antioxygène : 
acide ascorbique. VN pour 100 g : Energie 348 kcal 1446 kJ, Matières Grasses 33,1 g dont Acides gras 
saturés 10,8 g, Glucides 1,6 g dont Sucres < 0,1 g, Protéines 11,1 g, Sel 1,5 g. 
 
« T’es Bon Mon Cochon » Ma Terrine de Porc à l’Armagnac : viande et gras de porc 69%, foie de 
porc 18%, blanc d'OEUF, sel, amidon de maïs modifié, Armagnac 1%, gélatine, poivre, sucre. Viande 
de porc origine France. VN en g pour 100 g : Energie 1345 kJ 324 kcal, 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 rillettes royales de confit de canard au foie de canard 25% de bloc de foie gras : rillettes 77% 
(viande de canard confite, viande de porc, graisse de canard, sel, poivre, muscade), bloc de foie gras 
de canard 23% (foie gras de canard, eau, sel, poivre, sucre). Origine Porc et Canard : France. VN pour 
100 g : Energie 441 kcal 1820 kJ, Matières Grasses 42,2 g dont Acides gras saturés 15,1 g, Glucides 
<0,1 g dont Sucres <0,1 g Protéines 14,3 g, Sel 1,6 g. 
 
 


