
Votre Colis « Délices au Bord de Mer » 

 

TARTIVORE MOULES PIQUILLOS BX 100G :  

 

Ingrédients : Chair de moules (Mytillus chilensis) 37,8% (mollusques), crème (lait), poivron 

piquillo (poivron piquillo, eau, sel, sucre, acide citrique, chlorure de calcium) 18,9%, concentré 

de tomate, eau, amidon de maïs modifié, flocons de pomme de terre (extrait de romarin), sel, 

poivre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 131 kcal, Energie 545 kJ, Graisses 7.4 g, dont 

acides gras saturés 5 g, Glucides 9.1 g, dont sucres 3.6 g, Protéines 6.8 g, Sel 0.84 g 

 

L’EN CAS SANDRE BERGA BAIES ROSES BX 90G :  

 

Ingrédients : Chair de poissons blancs, crème (lait), beurre (lait), chair de sandre 14% (poisson) 

oeuf entier, échalotes, concentré de tomates, arôme (dont crustacés, poissons), sel, baies roses 

0,7%, jus de citron, bergamote 0.3%, épices. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 246 kcal, Energie 1018 kJ, Graisses 22 g, dont 

acides gras saturés 14 g, Glucides 3.1 g, dont sucres 1.3 g, Protéines 9.6 g, Sel 0.85 g 

 

SOUFFLE DE HOMARD CHABLIS BX TO 85G :  

 

Ingrédients : oeufs, chair de homard 21%, crème (lait), beurre (lait), poisson (merlu, cabillaud), 

Chablis 1,5% (sulfites), sel, jus et pulpe de citron vert 0,6%, gélatine, arôme (crustacés), épices, 

poivre, poudre à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium, amidon de maïs). 

Traces éventuelles de gluten et de fruits à coque. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 240 kcal, Energie 993 kJ, Graisses 21.3 g, dont 

acides gras saturés 13.8 g, Glucides 1.4 g, dont sucres 0.8 g, Protéines 10.6 g, Sel 1.4 g 

 

GAILLAC BLC DOUX FLEUR DE PEROUSE 37.5CL : Contient des sulfites 

 

SOUPE DE POISSON 780cl :  

 

Ingrédients : Eau, POISSONS 35 %, carottes, concentré de tomates, poireaux, CELERI, huile de 

colza, sel, oignons en poudre, épices et aromates. Traces possibles de crustacé, lait et mollusque. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 42 kcal, Energie 177 kJ, Graisses 1.5 g, dont 

acides gras saturés 0.2 g, Glucides 1.2 g, dont sucres 1.8 g, Protéines 5.2 g, Sel 0.8 g 
 

VALETTE Foie Gras 
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A consommer de préférence avant la date figurant sur le conditionnement. 
A conserver à température ambiante dans un endroit frais et sec. 

 

 
 


