
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Le Bon Vivant 
 

 
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. 

 
 
La Terrine de Canard au Magret Fumé :  
 
Ingrédients : viande de porc, foie de porc, gras de porc, viande de canard 15 %, magret de canard 
fumé 5% (magret, sel, poivre, FERMENTS LACTIQUES, conservateur : nitrite de sodium, 
antioxydant : ascorbate de sodium), blanc d’ŒUFS, sel, amidon de maïs modifié, poivre.  
 
VN pour 100 g : Energie 299 kcal 1239 kJ, Matières Grasses 25,6 g dont Acides gras saturés 8,7 
g, Glucides 2 g dont Sucres 0,1 g, Protéines 15,2 g, Sel 1,7 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 viande de 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Fritons de Canard au Piment du Périgord :  
 
Ingrédients : viande de canard 61%, graisse de canard, échalotes, pulpe d’ail, sel, épices, plantes 
aromatiques, piment du Périgord 0,18%.    
Origine viande de canard : France.  
 
VN pour 100 g :  Energie 1650 kJ / 400 kcal ; Matières Grasses 35,1 g dont acides gras saturés 
11,1 g ; Glucides 2,1 g dont sucres 0,2 g ; Protéines 18 g ; sel 1,8 g 
 

 
Le Confit de Canard du Sud-Ouest – 2 Cuisses :  
 
Ingrédients : cuisses de canard 55% (origine Sud-Ouest) confites dans la graisse de canard, sel.  
 
VN pour 100 g :  Energie 323 kcal 1340 kJ, Matières grasses 25,8 g dont Acides gras saturés 8,5 
g, Glucides <0,5 g dont sucres <0,1 g, Protéines 22,2 g, Sel 1,5 g. 

 
 
Les Craqchoc Lait/Caramel :  
 
Ingrédients : chocolat au lait au caramel 86,5% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao, poudre de LAIT écrémé, sucre caramélisé, émulsifiant : lécithine (SOJA), arôme, 
épices, arôme naturel de vanille), céréales croustillantes 12,5% (farine de BLÉ, sucre, farine de 
BLÉ malté, amidon de BLÉ, extrait de malt d’ORGE, poudre de LAIT écrémé, sel), agents 
d’enrobage : gomme arabique, gomme laque. Traces possibles d’AMANDES et NOISETTES.  
 
VN pour 100 g : Energie 2236 kJ 536 kcal - Matières Grasses 32 dont acides gras saturés 19 - 
Glucides 52 dont sucres 46 - Protéines 8,2 - Sel 0,33. 

 


