
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Mon colis Gourmand Prestige 

 
BLOC DE FOIE GRAS D’OIE BTE RDE 1/8 100G: Ingrédients: Foie gras d'oie, eau, sel, 

Porto, poivre, sucre. 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 400 kcal. 1661 kJ, matières grasses 

40.2 g, dont acides gras saturés 14.8 g, glucides 2.7 g, dont sucres 1.6 g, protéines 6.8 g, sel 

1.3 g 

 

MEDAIL CHEVREUIL FOIE DE CRD 20% BT 100G: Ingrédients : viande de chevreuil 

20%, foie gras de canard 20%, gras de porc, foie de canard, viande de porc, foie de porc, 

graisse de canard, eau, OEUF entier, blanc d’OEUF, vin blanc, amidon de maïs modifié, sel, 

gélatine, Armagnac, poivre, échalote, sucre, épices. Viande de Porc origine : France. 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 297 kcal, ENERGY 1230 kcal, 

matières grasses 26.4 g, dont acides gras saturés 9.9 g, glucides 2.4 g, dont sucres .4 g, 

protéines 12.6 g, sel 1.4 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 Pour 100 g: valeur énergétique 120 kcal. 499 kJ, matières grasses 6.7 

g, dont acides gras saturés .7 g, glucides 13.2 g, dont sucres 10.7 g, protéines 1.1 g, sel .22 g 

 

TERRINE SANGLIER FRUITS ROUGES BX TO 90G: Ingrédients: Gras de porc, viande 

de sanglier 20%, viande de porc, foie de porc, blanc d'OEUF, airelles 4%, vin rouge de 

Cahors 4%, amidon de maïs modifié, framboises 2%, sel, gélatine, vinaigre de vin, épices, 

plantes aromatiques, sucre. Viande de Porc origine : France ? Viande de Sanglier origine : 

UE. 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 271 kcal. 1124 kJ, matières grasses 

22.5 g, dont acides gras saturés 7.9 g, glucides 3.8 g, dont sucres .7 g, protéines 13.1 g, sel 1.5 

g 

DELICE DE CAILLES BEAUME BX145TO63 90G: 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 Pour 100 g: valeur énergétique 251 kcal. 1044 kJ, matières grasses 21 

g, dont acides gras saturés 8 g, glucides 3 g, dont sucres 2 g, protéines 13 g, sel 1.6 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 Pour 100 g: valeur énergétique 299 kcal. 1239 kJ, matières grasses 

25.6 g, dont acides gras saturés 8.7 g, glucides 2 g, dont sucres .1 g, protéines 15.2 g, sel 1.7 g 

 

 

 

 

 



 

TERRINE PORC PG MARRON BIERE PG BT 65G: Ingrédients: Viande de porc* 

35,5%, gras de porc*32.9%, foie de porc*, blanc d'OEUF, bière du Périgord 2,2% (gluten), 

marron 2%, sel, amidon de maïs modifié, Armagnac, gélatine, poivre. *Viande origine 

Périgord : France. 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 202 kcal. 842 kJ, matières grasses 14 

g, dont acides gras saturés 5.2 g, glucides 2.1 g, dont sucres 0 g, protéines 15 g, sel 1.5 g 

 

LES FAMEUX PETITS BABAS AU SIROP DE RHUM ET BEURRE SALE BX 90G: 

Ingrédients : sirop (eau, sucre, rhum 18%, caramel (sucre, eau), arôme BEURRE salé 0,7%), 2 

babas (ŒUF entier, farine de BLE, sucre, BEURRE, LAIT, poudre à lever : diphosphate 

disodique, carbonate acide de sodium). Traces éventuelles de fruits à coque. 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 186 kcal. 788 kJ, matières grasses 1.6 

g, dont acides gras saturés .7 g, glucides 40.9 g, dont sucres 36.4 g, protéines 1.8 g, sel .03 g 

 

BERGERAC MOELLEUX PEYTIRAT 2018 75CL: Contient des SULFITES 

 

BLOC FOIE GRAS CRD BTE RDE 100G SO: ingrédients: Foie gras de canard, eau, sel, 

Armagnac, poivre, sucre. 

Valeurs Nutritionnelles Pour 100 g: valeur énergétique 471 kcal. 1948 kJ, matières grasses 

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 
 


