
La pause Gourmande 

 

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 

 

TARTIVORES FOIE CRD MAGRET FUME BX 100G : 

 

 Ingrédients: Foie de canard 20,6%, graisse de canard, foie de volaille, eau, crème (lait), oeuf, 

viande de canard fumée 7,8% (magret et aiguillette de canard, sel, poivre, épices, antioxydant : E 

301, conservateur : E 250, ferments), flocons de pomme de terre (extrait de romarin), Armagnac, 

sel, gélatine de porc, sucre, poivre, conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : acide 

ascorbique. 

Viandes et foie origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / 355 kcal, Energie 1469 kJ, Graisses 33 g, dont 

acides gras saturés 13 g, Glucides 5.8 g, dont sucres 2.1 g, Protéines 8.8 g, Sel 1.4 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 

 

TRUFFETTES MACARON FRAMBOISE 6,5G (x400) :  

 

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

**lactosérum** en poudre, brisures de macaron 5% (sucre, amidon de **blé**, farine de 

**blé**, farine d'**amande**, albumine d'**oeuf**, arômes naturels, poudre à lever : carbonates 

de sodium), cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de **soja**, arôme naturel de framboise. 

Traces éventuelles de noisettes et pistaches 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 589 kcal, Energie 2445 kJ, Graisses 44 g, dont 

acides gras saturés 37 g, Glucides 43 g, dont sucres 39 g, Protéines 0.12 g, Sel 4.2 g 

 

BERGERAC MOELLEUX PEYTIRAT 37,5 CL : 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. 
 

 
 


