
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Votre Colis "Promenade Gourmande" 
 

 

Le Foie Gras de Canard : 
 
Ingrédients : foie gras de canard, sel, poivre blanc, sucre, poivre noir, conservateur : nitrite de 
sodium, antioxydant : acide ascorbique.  
Origine : IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest.  
 
VN pour 100 g : Energie 2247 kJ / 543 kcal ; Matières Grasses 55,6 g dont acides gras saturés 
20,3 g ; Glucides 2,4 g dont sucres 1,1 g ; Protéines 8,0 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. 

 
 
La Tartinade Texane au Maïs et Chorizo : 
 
Ingrédients : maïs 30 %, crème fraîche, eau, mélange de graines (tournesol, courge, lin), 
chorizo 8,5 % (dont viande et boyau de porc (origine France), sirop de glucose), huile de 
SESAME, vinaigre, sucre, épices et aromates, sel, tomate déshydratée, DEXTROSE, arômes. 
Traces possibles de CRUSTACES, FRUITS A COQUE, MOLLUSQUES, MOUTARDE, OEUF, 
POISSON.  
 
VN pour 100 g : 1030 kJ / 246 kcal - Matières Grasses 18,7 g  dont acides gras saturés 6 g; 
Glucides 12,9 g  dont sucres  6 g; Protéines 6 g; Sel 2,34 g.  

 
 
Le Délice de Sandre Baies Roses et Bergamote : 
 
Ingrédients : chair de POISSONS BLANCS, crème (LAIT), beurre (LAIT), chair de sandre 14% 
ŒUF entier, échalotes, concentré de tomates, arôme (dont POISSON, CRUSTACES), sel, 
baies roses 0,7%, jus de citron, bergamote 0.3%, épices.  
 
VN pour 100 g : Energie 1018 kJ / 246 kcal ; Matières Grasses 22 g dont acides gras saturés 
14 g; Glucides 3,1 g  dont sucres 1,3 g; Protéines 9,6 g; sel 0,85 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 Chevreuil à la Fine Champagne : 
 
Ingrédients : viande de porc, gras de porc, viande de chevreuil 20%, foie de poulet, échalotes, 
blanc d'ŒUF, amidon de maïs modifié, Fine champagne 2% (SULFITES), sel, gélatine, sucre, 
ail, épices –  
 
VN pour 100 g : Energie 1137 kJ 274 kcal - Matières Grasses 23 dont acides gras saturés 8,0 
- Glucides 4,1 dont sucres 0,7 - Protéines 14 - Sel 1,5. 
 
 

La Tartinade de petit boudin de canard au piment d’Espelette : 
 
Ingrédients : sang de porc, gras de porc, viande de canard 23%, oignons, échalotes, Armagnac 
(SULFITES), sel, ail, extrait de volaille, poivre, épices, épaississant : gomme xanthane, sucre, 
piment d'Espelette 0,07%.  
Origine viande de canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 1542 kJ / 371 kcal ; Matières Grasses 26,5  g dont acides gras saturés  
8,8 g;  Glucides 1,4 g  dont sucres 0,7 g; Protéines 31,6  g; sel 2,2 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. 

 

 

Les Truffes Royales Fantaisie Éclats aux Brisures de Crêpes Dentelles : 
 
Ingrédients : graisses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, 
LACTOSERUM en poudre, brisures de crêpe dentelle 5% (farine de BLE, sucre, beurre 
pâtissier, LAIT ECREME en poudre, malt d'ORGE, sel), cacao en poudre, émulsifiant : 
lécithines de soja. Traces éventuelles d’AMANDES, NOISETTES, OEUFS et PISTACHES.  
 
VN pour 100 g : Energie 2455 kJ 591 kcal - Matières Grasses 44 dont acides gras saturés 37 
- Glucides 43 dont sucres 39 - Protéines 4,2 - Sel 0,17. 

 


