
Le marché du Sud-Ouest 

 

TARTIVORES POULET CHORIZO BX 100G :  

 

Ingrédients : Crème (lait), eau, viande de poulet (origine France) 14,3%, poivrons piquillos 

(poivrons piquillos, eau, sel, sucre, acide citrique, chlorure de calcium), tomate concentrée, 

chorizo pur porc 7,2% (viande de porc (origine UE), gras de porc, sel, lactose, piments, épices et 

plantes aromatiques, dextrose, colorant : carmins, extrait de piment de Cayenne, nitrite de 

sodium, ferments), amidon de maïs modifié, flocons de pomme de terre (extrait de romarin), sel, 

poivre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 220 kcal, Energie 912 kJ, Graisses 18 g, dont 

acides gras saturés 12 g, Glucides 7 g, dont sucres 2.8 g, Protéines 7 g, Sel 1.1 g 

 

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 

 

PETITS RAVIOLIS GIROLLES SAUCE FG BX580G :  

 

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 

 

CONFIT EM OIGNONS MONBAZILLAC BX TO 90G :  

 

Ingrédients : Oignons 78%, Monzabillac 10% (sulfites), huile de Tournesol, vin blanc (sulfites), 

sucre, vinaigre balsamique (sulfites), sel, cannelle, poivre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 499 kJ, / 120 kcal, Graisses 6.7 g, dont 

acides gras saturés 0.7 g, Glucides 13.2 g, dont sucres 10.7 g, Protéines 1.1 g, Sel 0.22 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 

 

VENTOUX AOC RG PASSE COLLINE 75 CL (x 6) : Contient des sulfites 

FOIE GRAS CRD ENTIER ANCIENNE BX 180G SO : 

 

 Ingrédients : Foie gras de canard, sel, poivre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie 2247 kJ, / 543 kcal, Graisses 55.6 g, dont 

acides gras saturés 20.3 g, Glucides 2.4 g, dont sucres 1.1 g, Protéines 8 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. 

 

 
 


