
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Votre Colis "Les Délices de Noël" 
 

 

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. 

 
 
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. 

 

 

Le Mijoté de Poulet relevé de sa Sauce au Verjus du Périgord : 
 
Ingrédients : morceaux de cuisses de poules assaisonnés 50% (hauts de cuisses de poules, 
sel), sauce (eau, carotte, oignons, échalote, amidon de maïs modifié, verjus du Périgord 1 %, 
sel, extrait de volaille, sucre, ail, épices).  
Origine viande de volaille : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 459 kJ / 110 kcal ; Matières Grasses 6,5 g dont acides gras saturés 
1,8 g ; Glucides 3,1 g dont sucres 0,7 g ; Protéines 9,8 g ; sel 1,1 g. 
 
 

Le Lot de 2 : Les 2 Grands Sablés Breton : 
 
Ingrédients : farine de froment (BLÉ), beurre (LAIT) de baratte frais, sucre, jaune d’OEUF, 
poudre levante, sel.  
 
VN pour 100 g : Energie 471 kcal, Matières grasses 28,7 g dont Acides gras saturés 17,7 g, 
Glucides 47,9 g dont Sucres 21,1 g, Protéines 5,1 g, fibres 1,1 g, Sel 1,3 g. 
 
 

Le Délice Gascon au Miel (Pruneaux entiers, Figues et Abricots dénoyautés) : 
 
Ingrédients : fruits : pruneaux, figues, abricots (dont antioxydant E220 (SULFITES)), sirop : 
eau, miel (5,4% sur produit fini), sucre.  
 
VN pour 100 g : Energie121 kcal 508 kJ, Matières grasses 0,3 g dont Acides gras saturés 0,1 
g, Glucides 27,6 g dont Sucres 21,9 g, Protéines 0,8 g, Sel 0,04 g. 

 



 

Les Truffettes Parfum Macaron Framboise : 
 
Ingrédients : graisses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, 
LACTOSERUM en poudre, brisure de macaron 5% (sucre, amidon de BLÉ, farine de BLÉ, 
farine d'AMANDES, albumine d'OEUF, arômes naturels, poudre à lever : carbonates de 
sodium), cacao en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de framboise. Traces 
éventuelles de NOISETTES et PISTACHES.  
 
VN pour 100 g : 2445 kJ / 589 kcal ; Matières Grasses 44 g dont acides gras saturés 37 g ; 
Glucides 43 g dont sucres 39 g ; Protéines 4,2 g ; Sel 0,12 g.  

 


