
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Votre Colis : Le Must des Gourmets 
 

 

Le Foie Gras de Canard Entier du Sud-Ouest, Recette à l’Ancienne : 
 
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 Foie Gras de Canard Entier du Sud-Ouest cuit au Torchon en Gelée : 
 
Ingrédients : foie gras de canard entier 80% (foie gras de canard, sel, Porto, sucre, poivre, 
conservateur : nitrite de sodium). Bouillon de cuisson en gelée 20% [eau, Sauternes 3,9% 
(SULFITES), Monbazillac 3,9% (SULFITES), gélatine de porc, fond de volaille (carcasses de 
volaille, eau, carotte, oignon, poivre noir, girofle, thym), sel, purée de tomate, extrait d'oignon, 
extrait de carotte, thym]. Contient des SULFITES.  
 
VN pour 100 g : Energie 478 Kcal / 1973 KJ ; Matières grasses 48 dont acides gras saturés 22 
; Glucides 1,9 dont Sucres 1,1 ; Protéines 6,9 ; Sel 1,2. 

 
 
Le Sel de Guérande aromatisé aux Cèpes : 
 
Ingrédients : sel de Guérande, cèpes 7%.  
 
VN pour 100 g : Energie 25,1 kJ / 6 kcal ; Matières Grasses 0,04 g dont acides gras saturés 0 
g ; Glucides 1 g dont sucres 0 g ; Protéines 0,1 g ; sodium 32,2 g. 

 
 
Les Rillettes de Jacques au Pesto : 
 
Ingrédients : crème fraîche (LAIT), noix de coquille saint jacques 25% (Chlamys Nobilis - 
origine Pacifique ou Chlamys Opercularis - origine Atlantique Nord Est), filet de POISSONS 
BLANCS 25%, pesto vert 7% [Basilic (26%), huile d'olive, eau,huile de tournesol, persil, 
formaggio (LAIT) (6%), pignons de pin (5%), ail (3,4%), sel (2,1%), poivre, acidifiants (acide 
LACTIQUE, acide citrique), correcteur d'acidité (sulfate acide de sodium), stabilisants (gomme 
de guar, gomme de xanthane), antioxydant (acide ascorbique), conservateurs (sorbate de 
potassium, benzoate de sodium)], farine de riz, oignon, carotte, ciboulette, sel.  
 
VN pour 100 g : 851 kJ / 205 kcal - Matières Grasses 15 g  dont acides gras saturés 8,6 g; 
Glucides 4,7 g  dont sucres  1,6 g; Protéines 12 g; Sel 1,2 g.  

 
 
 
 



"Le Merveilleux" Pâté Rustique au Foie de Canard, Magret de Canard et Jus de 
Truffes : 
 
Ingrédients : gras de porc, foie gras de canard 20%, magret de canard 20%, viande de canard, 
ŒUFS ENTIERS, foie de volaille, sel, jus de truffes noires du Périgord 3%, gélatine, poivre, 
aromates, sucre, épices.  
Origine viande de canard : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 356 kcal /1470 kJ, Matières grasses 33,9 g dont Acides gras saturés 
12,4 g, Glucides 0,9 g dont Sucres 0,6 g, Protéines 11,7 g, Sel 1,5 g. 

 
 
L’Assortiment de Chocolats Fins, Perles Pralinées, Carrés Craquants, Cœurs 
Fondants, Langues à la Pulpe de Framboise : 
 
Ingrédients : sucre, beurre de cacao, masse de cacao, NOISETTE, poudre de LAIT entier, 
eau, sirop de glucose, farine de BLE, framboise, LAIT écrémé en poudre, caramel en poudre, 
chocolat LAIT caramel (poudre de LAIT entier, beurre de cacao, sucre caramélisé, pate de 
cacao, sucre, arôme naturel de vanille), AMANDE, LAIT entier, protéine de LAIT et lactose, 
huile de tournesol, spéculoos (farine de BLE, sucre, sucre de canne, huile de palme, poudre 
à lever, farine de SOJA, cannelle, sel), CREME, BEURRE, sel, malt d'ORGE, épices, sel de 
Guérande, lécithine de colza, arôme naturel de vanille, protéines de LAIT, émulsifiant: lécithine 
de SOJA, biscuit (farine de BLE, sucre, farine de malt de BLE, lécithine de tournesol, poudre 
à lever, sel, arôme naturel de vanille), gélifiant: E440(ii), E407, acidifiant : E330, colorant: 
E172(ii), anti-agglomérat: E555.  
 
VN pour 100 g : Energie 527 kcal 2195 kJ, Matières grasses 33,3 g dont Acides gras saturés 
16,9 g, Glucides 48,2 g dont Sucres 36,6 g, Protéines 6,47 g, Sel 0,178 g. 

 


