
L’Ecrin des Gourmets 

 

PETITS RAVIOLIS GIROLLES SAUCE FG BX580G :  

 

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

 

TERRINE DE CRD AU MAG CRD FUME BX 90G :  

 

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'oeuf, sel, amidon de maïs modifié, poivre. Viandes de Porc et de 

Canard origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 299 kcal, Energie 1239 kJ, Graisses 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 

 

TRUF. FANTAIS.ÉCLATS NOISETTES 100G : 

 

 Ingrédients : graisses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, 

**lactosérum** en poudre, éclats de **noisettes** 

caramélisées 6% (**noisettes**, sucre), cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de **soja**, 

arôme. 

Traces éventuelles de gluten, amandes, oeufs et pistaches. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 2481 kJ, / 598 kcal, Graisses 45 g, dont 

acides gras saturés 37 g, Glucides 41 g, dont sucres 39 g, Protéines 4.3 g, Sel 0.12 g 

 

BLC MOELLEUX LES HAUTS DE ROUSSAN 37,5CL : Contient des sulfites 

 

BX RGE HAUTS DE ROUSSAN 75 CL. : Contient des sulfites 

 

BLOC FOIE GRAS CRD BTE RDE 100G SO :  

 

Ingrédients : Foie gras de canard, eau, sel, Armagnac, poivre, sucre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 1948 kJ, / 471 kcal, Graisses 48.8 g, dont 

acides gras saturés 18 g, Glucides 2 g, dont sucres 1.5 g, Protéines 5.6 g, Sel 1.3 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. 
 

 
 


