
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Votre colis "Le Plateau Régal" 

 

 
Le Bloc de Foie Gras de Canard : 
 
Ingrédients : foie gras de canard, eau, sel, Armagnac (SULFITES), 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. 
 
 

Le Délice 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% (SULFITES), vin blanc (SULFITES), sel, gélatine, sucre, ail, épices.  
Origine viande de porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 1044 kJ / 251 kcal ; Matières Grasses 21 g dont acides gras saturés 
8 g ; Glucides 3 g dont sucres 2 g ; Protéines 13 g ; sel 1,6 g. 
 
 

La Terrine de Volaille à l'Ail des Ours : 
 
Ingrédients : viande de poulet 45%, peau de volaille, foie de volaille, blanc d'ŒUF, sel, amidon 
de maïs modifié, ail des ours 0.45%, poivre, pulpe d’ail, sucre.  
 
VN pour 100 g : Energie 210 kcal 872 kJ, Matières Grasses 15,9 g, dont Acides gras saturés 
4,7 g, Glucides 1,3 g dont Sucres 0,4 g, Protéines 15,3 g, Sel 1,57 g. 

 

 

La Terrine Rustique de Canard : 
 
Ingrédients : viande et gras de porc, viande de canard 20%, foie de porc, blanc d'ŒUFS, foie 
de volaille, foie de canard, vin blanc (SULFITES), amidon de maïs modifié, sel, Armagnac 
(SULFITES), gélatine, épices, plantes aromatiques, sucre.  
Origine viande de porc et de canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 317 kcal 1313 kJ, Matières grasses 28,6 g dont Acides gras saturés 
9,5 g, Glucides 2,0g dont Sucres 0,2 g, Protéines 13 g, Sel 1,7 g. 



Les Guimauves Fondantes et Moelleuses à la Framboise : 
 
Ingrédients : sucre, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, eau, blancs d'ŒUFS issus de 
poules élevées en plein air, humectant : sorbitol, gélatine bovine, arôme naturel de framboise 
1,1%, framboise déshydratée 0,5% (équivalent fruit 4,5%), acidifiants : acide citrique - jus 
concentré de pomme, anti-agglomérant : amidon de maïs, ingrédients à propriété colorante : 
extraits de betterave, de patate douce et de carotte pourpre. 
 
VN pour 100 g : Energie 1447 kJ 341 kcal, Matières Grasses 0,5 g dont Acides gras saturés 
0,1 g, Glucides 80,6 g dont Sucres 70,3 g, Protéines 3,4 g, Sel 0,04 g. 

 


