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SOUFFLE AUX CEPES ET MAGRETS FUMES BOCAL 85G :  

 

Ingrédients : oeufs, eau, cèpes 20% (Boletus edulis & aereus), crème (lait), beurre (lait), magret 

de canard fumé 5% (magret, sel, poivre, ferments lactiques, conservateur : nitrite de sodium, 

antioxydant : ascorbate de sodium), échalotes 5%, 

amidon de maïs modifié, sel, ail, poudre à lever (diphosphate disodique (E450i) et carbonate 

acide de sodium (E500ii)), persil, poivre. Traces éventuelles de gluten et fruits à coque. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / 176 kcal, Energie 731 kJ, Graisses 14.4 g, dont 

acides gras saturés 8.2 g, Glucides 6.2 g, dont sucres 0.5 g, Protéines 5.1 g, Sel 1.1 g 

 

VOLAILLE DU DIMANCHE SAUCE AU VERJUS DU PERIGORD BX 600G :  

 

Ingrédients : Morceaux de cuisses de poules assaisonnés 50% (hauts de cuisses de poules, sel), 

sauce (eau, carotte, oignons, échalote, amidon de maïs modifié, verjus du Périgord 1 %, sel, 

extrait de volaille, sucre, ail, épices). Viande de volaille origine : France 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: / 110 kcal, Energie 459 kJ, Graisses 6.5 g, dont 

acides gras saturés 1.8 g, Glucides 3.1 g, dont sucres 0.7 g, Protéines 9.8 g, Sel 1.1 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 

(oeuf entier, farine de blé, sucre, beurre, lait, poudre à lever : diphosphate disodique, carbonate 

acide de sodium). Traces éventuelles de fruits à coque. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 186 kcal, Energie 788 kJ, Graisses 1.6 g, dont 

acides gras saturés 0.7 g, Glucides 40.9 g, dont sucres 36.4 g, Protéines 1.8 g, Sel 0.03 g 

 

BERGERAC MOELLEUX PEYTIRAT 2018 37,5 CL : Contient des sulfites 

 

PATES NATURE INSERTION POUDRE CEPES 200G : 

 

 Ingrédients : Fusili (farine de blé*, eau), Cèpes déshydratés. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 362 kcal, Energie 1538 kJ, Graisses 1.5 g, dont 

acides gras saturés 0 g, Glucides 74.7 g, dont sucres 0 g, Protéines 12.5 g, Sel 0 g 

 

BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD DU SUD OUEST BOITE 1/8 RDE 100G :  

 

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. 

 

 
 


