
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

La Bonne Promenade 
 

 
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 Chutney de Figues au Poivre de Sarawak :  
 
Ingrédients : Oignons, eau, figues (antioxydant E220, conservateur E202 (SULFITES) 13,5%, 
sucre, amidon de maïs modifié, vinaigre de vin (SULFITES), sel, poivre de Sarawak 0.13%.  
 
VN pour 100 g : Energie 450 kJ 106 kcal - Matières Grasses 0,4 dont acides gras saturés 0,1 - 
Glucides 25 dont sucres 20 - Protéines 1,0 - Sel 0,41. 
 
 

La Délicieuse Tartinade de Langoustine à la Mangue :  
 
Ingrédients : pulpe de cabillaud, beurre 14%, ŒUF entier 14%, crème UHT liquide 14%, pulpe de 
langoustine 10.50%, mangues 8.40%, tomate concentré, sucre, vinaigre balsamique, arome 
crustacé (CRUSTACÉS, POISSONS, LACTOSE), Sel, Poivre, Gingembre.  
 
VN pour 100 g : Energie 914,2 kJ / 220,4 kcal ; Matières Grasses 17,8 g dont acides gras saturés 
11 g ; Glucides 4,5 g dont sucres 3,8 g ; Protéines 10,3 g ; sel 1,03 g. 

 
 
La Terrine de Pintade au Chocolat et ses Éclats de Noisettes Grillées :  
 
Ingrédients :  gras de porc, viande de pintade 20%, viande de porc, foie de poulet, blanc d’ŒUF, 
eau, chocolat 3% (SOJA), NOISETTES grillées (FRUITS À COQUES) 2.5%, sel, amidon de maïs 
modifié, vin blanc sec (SULFITES), gélatine, pulpe d’ail, Armagnac, plantes aromatiques, épices. 
(Traces LAIT, GLUTEN, SÉSAME, ARACHIDES)  
Origine viande de porc : France. 
Origine viande de pintade : UE.  
 
VN pour 100 g : Energie 317 kcal 1312 kJ, Matières Grasses 27,1 g dont Acides gras saturés 9,3 
g, Glucides 3,2 g dont Sucres 1,6 g, Protéines 14,8 g, Sel 1,4g. 
 
 
 
 
 



La Terrine de Canard aux Champignons des Bois : 
 
Ingrédients : gras de porc, viande de porc, viande de canard 20%, foie de poulet, foie de porc, 
blanc d’ŒUF, champignons des bois 4.6%, sel, amidon de maïs modifié, vin rouge (SULFITES), 
gélatine, pulpe d’ail, épices, plantes aromatiques, sucre.   
Origine viande de porc et de canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 1213 kJ / 293 kcal ; Matières Grasses 25,6 g dont acides gras saturés 8,4 
g ; Glucides 1,6 g dont sucres 0,2 g ; Protéines 14 g ; sel 1,4 g 
 
 

La Terrine aux 3 Volailles (Poulet, Canard et Oie) :  
 
Ingrédients : peau de volaille, viande de poulet 18%, viande de canard 13,8%, viande d’oie 13,8%, 
foie de volaille, légumes et aromates 7% (poireaux, oignons, échalotes), ŒUFS entiers, amidon 
de maïs transformé, sel, pulpe d’ail, poivre, aromates, sucre.  
Origine poulet : France. 
Origine viande d’oie et de canard : UE.  
 
VN pour 100 g : Energie 207 kcal 862 kJ, Matières grasses 15,4 g dont Acides gras saturés 4,2 g, 
Glucides 2,3 g dont Sucres 0,4 g, Protéines 14,9 g, Sel 1,5 g. 

 
 
La Tartinade aux Tomates Cerises Parmigiano : 
 

Ingrédients : tomates cerises 28,6 %, eau, huile de colza, tomates séchées 11,4 % (tomates, sel), 
concentré de tomates 6%, PARMIGIANO REGGIANO 5,7 %, basilic, huile d'olives vierge extra, 
sucre, vinaigre, épices et aromates. Traces possibles de CRUSTACÉS, FRUITS À COQUES, 
MOLLUSQUES, MOUTARDE, ŒUF, POISSON. 
 
VN pour 100 g : Energie 207 kcal 867 kJ, Matières grasses 17,3 g dont Acides gras saturés 2,4 g, 
Glucides 10,2 g dont Sucres 7,4 g, Protéines 4,2 g, Sel 1,42 g. 
 
 

Les Petites Noisettes Crêpe Dentelle et Chocolat Lait :  
 
Ingrédients : NOISETTE 28,9%, sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, LAIT écrémé en 
poudre, masse de cacao, caramel en poudre, farine de BLÉ, protéine de LAIT, BEURRE, malt 
d'ORGE, sel, arôme naturel de vanille, agent d'enrobage : sirop de glucose, amidon, gomme 
arabique et gomme laque, émulsifiant : lécithine de SOJA. 
Fabriqué dans un atelier utilisant des FRUITS À COQUES (NOISETTES, AMANDES, NOIX), 
ARACHIDES, SÉSAME, produits issus du BLÉ (GLUTEN), du SOJA, produits LAITIERS.  
 
VN pour 100 g : Energie 2421 kJ 582 kcal - Matières Grasses 41,3 dont acides gras saturés 15,4 
- Glucides 41,6 dont sucres 38,5 - Protéines 9,32 - Sel 0,029. 
 
 
 
 
 



Les Sablés au Beurre, au Citron et aux Graines de Lin :  
 
Ingrédients : farine de BLÉ T65*, BEURRE* 19%, sucre de canne* FT, flocons d'avoine*, graines 
de lin* 2,4%, citron jaune déshydraté* 1,9%, ŒUF entier*, graines de SÉSAME*, huile essentielle 
de citron* 0,7%, poudre à lever (bicarbonate d'ammonium), sel fin de Guérande. * Ingrédients 
issus de l’agriculture biologique. Traces possibles de FRUITS À COQUES. Sans conservateurs, 
sans arômes artificiels, sans colorants artificiels.  
 
VN pour 100 g : Energie 2025 kJ 483 kcal - Matières Grasses 21 dont acides gras saturés 12 - 
Glucides 62 dont sucres 22 - Protéines 10 - Sel 0,99. 
 


