
L’Ecrin Salardais 

 

CASSE CROUTE DU VIGNERON BTE 65G :  

 

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 modifié, poivre. 

Viande de porc origine : France. 

 

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

 

TERRINE CAMPAGNARDE AU JUS DE TRUFFES NOIRES 3% BOITE 65G :  

 

Ingrédients : Gras de porc, viande de porc, foie de porc, blanc d'oeuf, jus de truffes noires du 

Périgord (tuber melanosporum) 3%, amidon de maïs modifié, sel, Armagnac, gélatine, poivre, 

sucre. Viande de Porc origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 324 kcal, Energie 1345 kJ, Graisses 29 g, dont 

acides gras saturés 11 g, Glucides 1 g, dont sucres 0.1 g, Protéines 15 g, Sel 1.7 g 

 

LE PATE CAMPAGNARD AU PIMENT DOUX D'ESPELETTE BTE RDE 65G :  

 

Ingrédients : Viande de porc, gras de porc, foie de porc, blanc d'oeuf, sel, vin blanc, amidon de 

maïs modifié, plantes aromatiques, Armagnac, gélatine, épices, sucre, Piment d'Espelette 0.05%. 

Viande de porc origine France 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 324 kcal, Energie 1345 kJ, Graisses 29 g, dont 

acides gras saturés 11 g, Glucides 1 g, dont sucres 0.1 g, Protéines 15 g, Sel 1.7 g 

 

TERRINE POULET JAUNE GRAINES LIN BTE 65G :  

 

Ingrédients : Viande de poulet jaune 47.6%, peau de volaille, foie de poulet, blanc d'oeuf, zeste 

de citron 1,4%, sel, amidon de maïs modifié, graine de lin 0,95%, jus de citron 0.48%, poivre, ail, 

sucre. Viande de poulet origine : France 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 127 kcal, Energie 532 kJ, Graisses 5.8 g, dont 

acides gras saturés 1.5 g, Glucides 1.4 g, dont sucres 0 g, Protéines 17 g, Sel 1.5 g 

 

TERRINE PORC PG MARRON BIERE PG BT 65G :  

 

Ingrédients : Viande de porc* 35,5%, gras de porc*32.9%, foie de porc*, blanc d'oeuf, bière du 

Périgord 2,2% (gluten), marron 2%, sel, amidon de maïs modifié, Armagnac, gélatine, poivre. 

*Viande origine Périgord : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 202 kcal, Energie 842 kJ, Graisses 14 g, dont 

acides gras saturés 5.2 g, Glucides 2.1 g, dont sucres 0 g, Protéines 15 g, Sel 1.5 g 
 



VALETTE Foie Gras 
46300 GOURDON - France - www.valette.com 

A consommer de préférence avant la date figurant sur le conditionnement. 
A conserver à température ambiante dans un endroit frais et sec. 

 

 
 


