
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

 

Apéritif en Terrasse – L190179VAL 

 

Blocs 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 en g 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. 

 
 
Blocs de foie gras d’oie 
 
Ingrédients : foie gras d’oie, eau, sel, Porto, poivre, sucre. 
 
VN pour 100 g : Energie 400 kcal 1661 kJ, Matières grasses 40,2 g dont Acides gras saturés 14,8 g, 
Glucides 2,7 g dont Sucres 1,6 g, Protéines 6,8, Sel 1,3 g. 
 

 

En-cas de truite au magret de canard fumé 

Ingrédients :  oeuf entier, crème (lait), chair de Truite 15,5%, beurre (lait), chair de poissons blancs,  

échalotes 7,5%, blanc d'œuf, magret de canard fumé 3,9% (magret de canard sel, poivre, ascorbate 

de sodium, ferments lactiques, conservateur : nitrite de sodium), concentré de tomates, amidon de 

maïs transformé, arôme (dont poisson, crustacés, lait), plantes aromatiques, sel, poivre, gingembre. 

VN pour 100 g : Energie 251 kcal 1038 kJ, Matières grasses 21,1 g dont Acides gras saturés 12,3 g, 

Glucides 4,8 g dont Sucres 1,1 g, Protéines 10,2 g, Sel 0,8 g. 

 

L’en-cas de Canard aux Queues d’Ecrevisses marinées à l’Armagnac 

Ingrédients : Terrine de canard aux queues d’écrevisses : gras de porc, viande de canard 20%, viande 

de porc, foie de volaille, queues d'écrevisses 5%, blanc d'œuf, vin blanc (sulfites), amidon de maïs 

modifié, concentré de tomates, sel, Armagnac, gélatine, arôme écrevisses (crustacés, poissons, 

lactose, blé), plantes aromatiques, épices, conservateur: nitrite de sodium. Origine porc et canard : 

France. 

VN pour 100 g : VN pour 100 g : Energie 278 kcal 1135 kJ, Matières Grasses 23,0 g dont Acides gras 

saturés 7,6 g, Glucides 4,0 g dont Sucres 0,7 g, Protéines 12,6 g, Sel 1,7 g. 

 

 



« Terrine du Bistrot du Coin » - Terrine au jambon du Périgord et tomme du Sarladais 

Ingrédients : viande de porc (origine France), gras de porc, foie de porc, tomme du sarladais (lait cru, 

ferments lactiques, présure, sel, conservateur: lisosyme) 5,2%, jambon du Périgord (jambon de porc, 

sel, dextrose, baies de genièvre, conservateur : nitrate de potassium) 4,3%, blanc d’œuf, sel, amidon 

maïs modifié, gélatine, Armagnac, poivre. Jambon issu de porcs élevés et préparés en Périgord. 

VN pour 100 g : VN pour 100 g : Energie 1301 kJ 314 kcal, Matières Grasses 27,8 dont acides gras 

saturés 10,2, Glucides 1,6 dont sucres 0,1, Protéines 14,4, Sel 1,7. 

 

 


