
Amuse-bouche sur un plateau 

 

TARTIVORES RATATOUILLE ROCAMADOUR BX 100G : 

 

 Ingrédients : Aubergine grillée 21,7%, courgette grillée 21,7%, poivron rouge grillé 10,8%, 

poivron jaune grillé 10,8%, Rocamadour 7,2% (lait de chèvre cru 95,78% en moyenne, ferments 

1 à 3%, sel 1,2% en moyenne, présure 0,02% en moyenne), oignon pré-frit 7,2% (oignon, huile 

de tournesol), eau, concentré de tomate, vin blanc (sulfites), flocons de pomme de terre (extrait de 

romarin), sel, sucre, pulpe d'ail, poivre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 79 kcal, Energie 334 kJ, Graisses 3 g, dont acides 

gras saturés 1.6 g, Glucides 10 g, dont sucres 5.7 g, Protéines 2.8 g, Sel 1.3 g 

 

TARTIVORE MOULES PIQUILLOS BX 100G :  

 

Ingrédients : Chair de moules (Mytillus chilensis) 37,8% (mollusques), crème (lait), poivron 

piquillo (poivron piquillo, eau, sel, sucre, acide citrique, chlorure de calcium) 18,9%, concentré 

de tomate, eau, amidon de maïs modifié, flocons de pomme de terre (extrait de romarin), sel, 

poivre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 131 kcal, Energie 545 kJ, Graisses 7.4 g, dont 

acides gras saturés 5 g, Glucides 9.1 g, dont sucres 3.6 g, Protéines 6.8 g, Sel 0.84 g 

 

PETITS RAVIOLIS GIROLLES SAUCE FG BX350G :  

 

Ingrédients : Raviolis : 63%, Pâte50% : semoule de blé dur de qualité supérieure, eau, oeufs 

frais.Farce 50% : girolles 7,5%, champignons de Paris, fromage frais (lait), chapelure (blé), 

ricotta (lait), huile de tournesol, flocons de pomme de terre (pommes de terre déshydratées, 

extrait d'épices), persil 2,5%, sel, beurre (lait), fibre de blé, arôme naturel de champignon avec 

autres arômes naturels, ail, poivre. Sauce 37% : eau, crème (lait), échalotes, foie gras de canard 

5%, sucre, sel, extrait de volaille, extrait de légumes (extrait de vin blanc, sel, huile de tournesol, 

extrait d'épices), amidon de maïs modifié, plantes aromatiques, poivre. Peut contenir des traces 

de soja, sésame et de fruits à coque. 

 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 112 kcal, Energie 469 kJ, Graisses 6.5 g, dont 

acides gras saturés 3 g, Glucides 10.9 g, dont sucres 1.5 g, Protéines 2.4 g, Sel 0.8 g 

 

CASSE CROUTE DU VIGNERON BTE 65G :  

 

Ingrédients : Viande de porc 35,8%, gorge de porc 32,3%, foie de porc 16,1%, Pécharmant 5,7% 

(Sulfites), oignon pré-frit (oignon, huile de tournesol), oeuf, sel, gélatine, amidon de maïs 

modifié, poivre. 

Viandes origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie 1057 kJ, / 255 kcal, Graisses 21 g, dont 



acides gras saturés 7.2 g, Glucides 0.8 g, dont sucres 0.5 g, Protéines 14 g, Sel 1.2 g 

 

GUIMAUVES FRAMBOISE 60G :  

 

Ingrédients : sucre, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, eau, blancs d’issus de poules oeufs 

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. 

Traces de gluten et de gluten fruits à coque. Blanc d’oeuf et sucre origine France 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 341 kcal, Energie 1447 kJ, Graisses 1.1 g, dont 

acides gras saturés 0.02 g, Glucides 95.3 g, dont sucres 84.1 g, Protéines 3.3 g, Sel 0 g 

 

COTES DE GASCOGNE BLANC DOUX LE PERREOU CUVEE PRESTIGE 75CL : 

Contient des sulfites 

 

SABLES TOMATE & OIGNONS BIO 80G : 

 

Ingrédients : farine de blé, beurre 29%, oeufs, lait demi-écrémé, tomate en poudre, oignons frits, 

sucre glace, sel, bicarbonate de sodium, piment 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 2053 kJ, / 492 kcal, Graisses 32.8 g, dont 

acides gras saturés 21.1 g, Glucides 39.1 g, dont sucres 6 g, Protéines 8.2 g, Sel 1.91 g 

 

TARTARE D'ALGUES NATURE 90G :  

 

Ingrédients : Algues fraîches 36 % (Dulse, laitue, haricot de mer), huile 

d’olive, oignons frais, cornichons (cornichons, eau, vinaigre 

d’alcool, sel, oignon, graine de moutarde, poivre, 

coriandre, arôme d?estragon, sulfites), vinaigre d’alcool, 

câpres, ail. 

 

Trace possible : produits du potager aux produits de la mer. Nous travaillons poisson, crustacé, 

mollusque, gluten, oeuf, lait, céleri, moutarde, sulfites. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 861 kJ, / 243 kcal, Graisses 22 g, dont 

acides gras saturés 3.3 g, Glucides 14 g, dont sucres 1.1 g, Protéines 5 g, Sel 1.5 g 
 

VALETTE Foie Gras 
46300 GOURDON - France - www.valette.com 

A consommer de préférence avant la date figurant sur le conditionnement. 
A conserver à température ambiante dans un endroit frais et sec. 

 

 
 


