
Le Tête à Tête 

 

CHUTNEY FIGUES AU RATAFIA BX 50G :  

 

Ingrédients : Oignons, eau, figues (antioxydant E220, conservateur E202 (sulfites)) 13,5%, sucre, 

ratafia 4,5% (eau, sucre, alcool, vin de liqueur, arômes, acidifiants : E330), amidon de maïs 

modifié, vinaigre de vin (sulfites), sel, poivre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / 115 kcal, Energie 488 kJ, Graisses 0.4 g, dont 

acides gras saturés 0 g, Glucides 25.9 g, dont sucres 23 g, Protéines 1 g, Sel 0.4 g 

 

TERRINE AU JAMBON DU PÉRIGORD ET TOMME DU SARLADAIS BTE 65G :  

 

Ingrédients : Viande de porc (origine France), gras de porc, foie de porc, Tomme du sarladais 

5,2% (lait cru, ferments lactiques, présure, sel, conservateur : lisozyme), jambon du Périgord 

4,3% (jambon de porc, sel, dextrose, baies de genièvre, conservateur : nitrate de potassium) , 

blanc d'oeuf, sel, amidon maïs modifié, gélatine, Armagnac, poivre. Jambon issu de porcs élevés 

et préparés en Périgord. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 314 kcal, Energie 1 kJ, Graisses 27.8 g, dont 

acides gras saturés 10.2 g, Glucides 1.6 g, dont sucres 0.1 g, Protéines 14.4 g, Sel 1.7 g 

 

TERRINE DE POULE AUX ORTIES BX TO 90G :  

 

Ingrédients : Viande de poule 45%, peau de volaille, foie de volaille, blanc d'oeuf, sel, amidon de 

maïs modifié, orties 0.46%, pulpe d'ail, aromates, épices, sucre. Viande de poule origine : France 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 205 kcal, Energie 850 kJ, Graisses 15.4 g, dont 

acides gras saturés 5.3 g, Glucides 0.7 g, dont sucres 0.3 g, Protéines 15.7 g, Sel 1.4 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 

 

BERGERAC MOELLEUX PEYTIRAT 75CL : Contient des sulfites 

 

BLOC FOIE GRAS CRD BTE RDE 65G 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. 

 

 
 


