
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

L'Essentiel des Gastronomes 
 

 
Le Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest : 
 
Ingrédients : foie gras de canard, eau, sel, Armagnac, poivre, sucre, conservateur : nitrite de 
sodium, anti oxygène : acide ascorbique.  
 
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. 
 
 

Le Pâté de Caille au Muscat de Beaumes de Venise :  
 
Ingrédients : gras de porc, caille 20% (viande séparée mécaniquement), viande de porc, foie de 
volaille, échalotes, blanc d'œuf, amidon de maïs modifié, Muscat de Beaumes de Venise 2%, vin 
blanc, sel, gélatine, sucre, ail, épices.  
Origine viande de porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 251 kcal 1044 kJ, Matières Grasses 21 g dont Acides gras saturés 8 g, 
Glucides 3 g dont Sucres 2 g, Protéines 13 g, Sel 1,6 g. 
 
 

Le Mijotée de Canard Sauce Foie Gras et Jus de Truffes Brumale :  
 
Ingrédients : manchons de canard précuits 50% (manchons de canard, sel, graisse de canard), 
sauce (eau, crème (LAIT), vin blanc (SULFITES), échalotes, foie gras de canard 4.9%, amidon 
de maïs modifié, jus de truffes Brumale (tuber brumale)1.5%, sucre, sel, plantes aromatiques, 
extrait de volaille, bouillon de légumes (légumes et jus de cuisson de légumes (carotte, poireau, 
oignon, ail), extrait de vin blanc, sel, huile de tournesol, extrait d’épices), poivre).  
Origine viande de canard : France. 
 
VN pour 100 g : Energie 791 kJ 191 kcal - Matières Grasses 15,9 dont acides gras saturés 5,5 - 
Glucides 3,3 dont sucres 2 - Protéines 10 - Sel 1,5. 
 
 

Les Sablés de la Mère Poulard aux Éclats de Chocolat :  
 
Ingrédients : farine de froment (France), beurre (20%), sucre, éclats de chocolat noir - cacao : 
50% minimum (11%) (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), 
ŒUFS (2,8%), sel, arôme naturel de vanille. Contient du GLUTEN, du LAIT, des ŒUFS, et du 
SOJA. Peut contenir des traces de SÉSAME et FRUITS À COQUES.  
 
VN pour 100 g : Energie 486 kcal 2040 kJ, Matières grasses 20 g dont Acides gras saturés 13 g, 
Glucides 68,1 g dont Sucres 25,6 g, Protéines 7,1 g, Sel 0,19 g. 
 
 
 



Le Délice de Pêche Saveur Meringue :  
 
Ingrédients : pommes (purée de pomme, cubes de pomme), pulpe de pêche (35%) (pêches 
blanche, sucre, antioxydant : acide ascorbique E300), sucre, amidon de maïs, arôme meringue 
(0,2%).  
 
VN pour 100 g : Energie 88 kcal 376 kJ, Matières grasses 0,3 g dont Acides gras saturés 0 g, 
Glucides 20,9 g dont Sucres 20 g, Protéines 1,1 g, Sel 0,1 g. 

 
 
Les 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 œuvre. 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. 
 
 
 


