
La bonne promenade 

 

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 

 

DELICE DE HOMARD ZESTES CITRON BX TO 90G : 

 

 Ingrédients : Poisson (chair de poissons blancs) 30%, crème (lait), beurre (lait), oeuf entier, chair 

de homard 10%, concentré de tomates, zestes de citron 2%, jus de citron 1%, arôme (poisson, 

crustacés, lait), sel, épices, coriandre 0.2%. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / 238 kcal, ENERGY 984 kcal, Graisses 20.6 g, 

dont acides gras saturés 12.9 g, Glucides 2.5 g, dont sucres 1.7 g, Protéines 10.4 g, Sel 1.2 g 

JAMBONNEAU MOUTARDE  ANC 1/4 RDE M 200:  

 

Ingrédients : Jarret de porc (origine France) 86%, moutarde à l'ancienne 5% (eau, graines de 

moutarde, vinaigre d'alcool, sel, vin blanc (sulfites), sucre, épices, acidifiant : acide citrique, 

conservateur : disulfite de potassium), sel, gélatine, Armagnac, poivre, sucre, conservateur : 

nitrite de sodium. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 127 kcal, Energie 534 kJ, Graisses 5.5 g, dont 

acides gras saturés 1.7 g, Glucides 0.4 g, dont sucres 0.3 g, Protéines 19.1 g, Sel 1.7 g 

 

TERRINE CHEVREUIL FINE CHAMP BX TO 180G : 

 

 Ingrédients : Viande de porc (origine France), gras de porc, viande de chevreuil 20%, foie de 

poulet, échalotes, blanc d'oeuf, amidon de maïs modifié, Fine champagne 2%, sel, gélatine, sucre, 

ail, épices. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 274 kcal, Energie 1137 kJ, Graisses 23 g, dont 

acides gras saturés 8 g, Glucides 4.1 g, dont sucres 0.7 g, Protéines 14 g, Sel 1.5 g 

 

DELICE CAILLES BEAUMES BX 245ML TO 180G :  

 

Ingrédients : Gras de porc, caille 20% (viande séparée mécaniquement), viande de porc, foie de 

volaille, échalotes, blanc d'oeuf, amidon de maïs modifié, Muscat de Beaumes de Venise 2%, vin 

blanc, sel, gélatine, sucre, ail, épices. Viande de porc origine : France. 

 

 



 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 251 kcal, Energie 1044 kJ, Graisses 21 g, dont 

acides gras saturés 8 g, Glucides 3 g, dont sucres 2 g, Protéines 13 g, Sel 1.6 g 

 

TERRINE VOLAILLE PESTO PIQUILLOS BX 90G :  

 

Ingrédients : Viande de poule 43,8%, peau de volaille, foie de volaille, poivron piquillo 8,8% 

(poivron piquillo, eau, sel, sucre, acide citrique, chlorure de calcium), blanc d'oeuf, pesto rouge 

4,4% (huile de tournesol, basilic, eau, carottes, tomates séchées, poivrons rouges, oignons, 

parmesan (lait), pignons de pin, sel, ail, huile d'olive vierge extra, persil, sucre, céleri, marjolaine, 

jus concentré de citron), sel, amidon modifié, ail, poivre. Viande de poule origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 90 kcal, Energie 379 kJ, Graisses 2.6 g, dont 

acides gras saturés 0.7 g, Glucides 2.5 g, dont sucres 1.4 g, Protéines 14 g, Sel 1.7 g 

 

TRUFFE FANTAISIE AUX ÉCLATS DE NOISETTES 50G : 

 

 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. 

Allergènes : 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 

 

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

Contient des sulfites 

 

GAILLAC ROUGE FLEUR DE PEROUSSE 75Cl.: Contient des sulfites 
 

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. 

 

 
 


