
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

L'Écrin de Saveurs 
 

 
Le Foie Gras de Canard Entier du Sud-Ouest : 
 

Ingrédients : foie gras de canard, sel, Porto, sucre, poivre, conservateur : nitrite de sodium. 
 
VN pour 100 g : Energie 2177kJ-528kcal ; Matières grasses : 54g dont acides gras saturés :23g ; 
Glucides : 2,7g, dont sucres 0,9g ; Protéines : 7,6g ; Sel :1,2g 
 

 

Le Confit d'Émincés d'Oignons au Monbazillac :  
 
Ingrédients : oignons 78%, Monbazillac 10% (SULFITES), huile de tournesol, vin blanc 
(SULFITES), sucre, vinaigre balsamique (SULFITES), sel, cannelle, poivre.  
 
VN pour 100 g : Energie 120 kcal 499 kJ Matières grasses 6,7 g dont Acides gras saturés 0,7 g, 
Glucides 13,2 g dont Sucres 10,7 g, Protéines 1,1 g, Sel 0,22 g. 

 
 
Le Confit de Gésiers d’Oie Émincés :  
 
Ingrédients : gésiers d’oie 55% confits dans la graisse de canard, sel, Armagnac, conservateur : 
nitrite de sodium.  
 
VN pour 100 g : Energie 745 kJ 177 kcal - Matières Grasses 4.5 g dont acides gras saturés 1.3 g 
- Glucides 0 g dont sucres 0 g - Protéines 34 g - Sel 2 g. 

 
 
La Terrine Rustique de Canard au Foie de Canard (10% foie gras) : 
 
Ingrédients : viande de canard 44%, bouillon (eau, arômes, ail pulpe, aromates), graisse de 
canard, foie gras de canard 10%, foie de volaille, amidon de maïs modifié, sel, gélatine, poivre. 
Origine viande de canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 343 kcal 1418 kJ, Matières grasses 31,0 g dont Acides gras saturés 10,7 
g, Glucides 2,4 g dont Sucres 0,7 g, Protéines 13,5 g, Sel 1,4 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tartufini - 10 pièces :  
 
Ingrédients : Petite Truffe blanche : chocolat blanc (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), NOISETTES 35% (NOISETTES du 
Piémont, pâte de NOISETTES), sucre. Traces possibles de FRUITS À COQUE. Sans gluten.  
Petite Truffe « dulce » : chocolat noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 52 % minimum), NOISETTES 41% (noisettes 
du Piémont, pâte de NOISETTES), sucre, poudre de cacao. Traces possibles de LAIT et de 
FRUITS À COQUE. Sans gluten.  
Petite Truffe « Extra dark » : Chocolat noir extra 60% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 52 % minimum), NOISETTES 
(NOISETTES du Piémont, pâte de NOISETTES), poudre de cacao. Traces possibles de LAIT et 
de FRUITS À COQUE. Sans gluten.  
Petite Truffe à la pistache : chocolat blanc (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), pistaches 32% (PISTACHE et pâte de 
PISTACHES), sucre. Traces possibles de FRUITS À COQUE. Sans gluten.  
Petite Truffe « amaretti » : chocolat au LAIT (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte 
de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arome naturel de vanille. Cacao : 32% minimum.), 
éclats croustillants d’amaretti 20% (sucre, amandes d’abricot 21%, blanc d’ŒUF), AMANDES, 
pâte de NOISETTE, poudre de cacao, sucre, arôme naturel. Traces possibles de FRUITS À 
COQUE. Sans gluten.  
 
VN pour 100 g : Energie 2302 kJ 553 kcal - Matières Grasses 35 dont acides gras saturés 15 - 
Glucides 46 dont sucres 38 - Protéines 11 - Sel 0,13. 

 


