
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Votre Colis "Petite Fringale" 
 

 

Le Médaillon de Chevreuil au Foie de Canard (20% de Foie Gras) : 
 
Ingrédients : viande de chevreuil 20%, foie gras de canard 20%, gras de porc, foie de canard, 
viande de porc, foie de porc, graisse de canard, eau, ŒUFS ENTIERS, blanc d’ŒUFS, vin 
blanc (SULFITES), amidon de maïs modifié, sel, gélatine, Armagnac (SULFITES), poivre, 
échalote, sucre, épices.  
Origine viande de porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 297 kcal 1230 kJ, Matières Grasses 26,4 g dont Acides gras saturés 
9,9 g, Glucides 2,4 g dont Sucres 0,4 g, Protéines 1,6 g, Sel 1,4 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 Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord : 
 
Ingrédients : gras de porc, viande de porc, foie de porc, blanc d’ŒUFS, jus de truffes noires 
du Périgord 3%, amidon de maïs modifié, sel, Armagnac (SULFITES), gélatine, poivre, sucre.  
Origine viande de porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 324 kcal 1345 kJ, Matières Grasses 29 g dont Acides gras saturés 11 
g, Glucides 1 g dont Sucres 0,1 g, Protéines 15 g, Sel 1,7 g. 

 
 
Les 3 Papillotes Argentées Vrac : 
 
Ingrédients : chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 
lactose (LAIT), lactosérum en poudre (LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA), LAIT entier en 
poudre, chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre concentré (LAIT), beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA), billes de céréales 5% (farine de BLÉ, sucre, malt de BLÉ, 
amidon de BLÉ, poudre à lever : E500ii, sel, beurre de cacao, arôme naturel de vanille), beurre 
concentré (LAIT), sucre, graisse végétale (PALME), pâte de cacao, huile de tournesol, arôme 
caramel, émulsifiant : lécithine de SOJA. Présence possible d'ARACHIDE, AMANDE, 
NOISETTE, NOIX, NOIX DE CAJOU, NOIX DE PECAN, PISTACHE, ORGE ET ŒUF.  
 
VN pour 100 g : Energie 2323 kcal 557 kJ, Matières grasses 35 g dont Acides gras saturés 19 
g, Glucides51 g dont Sucres 47 g, Protéines 7,4 g, Sel 0,31 g. 

 


