
Votre Menu de Pâques pour 2 personnes 
 

 

FONDUE DE POIREAUX A LA CREME BX 90G : 

 

Ingrédients : Poireaux rissolés 32%, crème 20% (lait), beurre (lait), blanc d'œuf, œufs entier, 

échalotes, eau, amidon de maïs modifié, sel, épaississant : gomme xanthane, sucre, poivre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 903 kJ, / 218 kcal, Graisses 20.3 g, dont 

acides gras saturés 12.8 g, Glucides 4.7 g, dont sucres 1.9 g, Protéines 4 g, Sel 1.5 g 

 

CHUTNEY FIGUES ET SARAWAK BX 50G : 

 

 Ingrédients : Oignons, eau, figues 13.5% (antioxydant E220, conservateur E202 (sulfites)), 

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 : / 106 kcal, Energie 450 kJ, Graisses 0.4 g, dont 

acides gras saturés 0.1 g, Glucides 25 g, dont sucres 20 g, Protéines 1 g, Sel 0.41 g 

 

FONDUE CHOCOLAT PAIN D’EPICES BX TO 85G :  

 

Ingrédients : Crème (lait), chocolat noir 16.6% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao 

maigre en poudre, émulsifiant :  E322, arôme vanille), beurre (lait), pain d'épices 11% (sirop de 

glucose-fructose, farine de seigle, son de seigle, poudre à lever (carbonate acide de sodium, 

diphosphate disodique), épices et arômes), eau. Traces possibles de fruits à coques. 

 

BORDEAUX MOELLEUX ROC DE BEL-AIR : Contient des sulfites 

 

BERGERAC ROUGE PEYTIRAT 37,5CL : Contient des sulfites 

 

BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD DU SUD OUEST BOITE 1/12 RDE 65G :  

 

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 

 

CONFITS DE MANCHONS DE CANARD BOITE DE 765G IGP SUD-OUEST :  

 

Ingrédients : Manchons de canard gras 55% confits dans la graisse de canard, sel. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 305 kcal, Energie 1269 kJ, Graisses 22.9 g, dont 

acides gras saturés 6.2 g, Glucides 0.4 g, dont sucres 0.1 g, Protéines 24.6 g, Sel 1.5 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. 

 

 
 


