
Votre Colis « Apéritif de notre Région » 

 

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 

 

PLAISIR FG OIE FIG ET VIN BL PG BT 65G :  

 

Ingrédients : Foie de volaille, foie gras d'oie 20%, graisse d'oie, eau, oeuf entier, dés de figues 5% 

(figues sèches, farine de riz), vin blanc doux du Périgord 3%, sel, gélatine, sucre, poivre, 

antioxydant : acide ascorbique, conservateur : nitrite de sodium. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 292 kcal, Energie 1206 kJ, Graisses 26.3 g, dont 

acides gras saturés 8.4 g, Glucides 3.7 g, dont sucres 3 g, Protéines 9.7 g, Sel 1.4 g 

 

TERRINE CHEVREUIL FINE CHAMP 1/12 OF 65G :  

 

Ingrédients : Viande de porc (origine France), gras de porc, viande de chevreuil 20%, foie de 

poulet, échalotes, blanc d'oeuf, amidon de maïs modifié, Fine champagne 2%, sel, gélatine, sucre, 

ail, épices. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 274 kcal, Energie 1137 kJ, Graisses 23 g, dont 

acides gras saturés 8 g, Glucides 4.1 g, dont sucres 0.7 g, Protéines 14 g, Sel 1.5 g 

 

CASSE CROUTE DU VIGNERON BTE 65G :  

 

Ingrédients : Viande de porc 35,8%, gorge de porc 32,3%, foie de porc 16,1%, Pécharmant 5,7% 

(Sulfites), oignon pré-frit (oignon, huile de tournesol), oeuf, sel, gélatine, amidon de maïs 



modifié, poivre. 

Viandes origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 1057 kJ, / 255 kcal, Graisses 21 g, dont 

acides gras saturés 7.2 g, Glucides 0.8 g, dont sucres 0.5 g, Protéines 14 g, Sel 1.2 g 

 

DELICES DE CAILLE BEAUME BTE 1/12 OF 65G : 

 

 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 moyennes pour 100 g : / 251 kcal, Energie 1044 kJ, Graisses 21 g, dont 

acides gras saturés 8 g, Glucides 3 g, dont sucres 2 g, Protéines 13 g, Sel 1.6 g 

 

TER VOLAILLE PESTO PIQUILLOS 1/12 RD 65G :  

 

Ingrédients : Viande de poule 43,8%, peau de volaille, foie de volaille, poivron piquillo 8,8% 

(poivron piquillos, eau, sel, sucre, acide citrique, chlorure de calcium), blanc d'oeuf, pesto rouge 

4,4% (huile de tournesol, basilic, eau, carottes, tomates séchées, poivrons rouges, oignons, 

parmesan (lait), pignons de pin, sel, ail, huile d'olive vierge extra, persil, sucre, céleri, marjolaine, 

jus concentré de citron), sel, amidon modifié, ail, poivre. Viande de poule origine : France. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 379 kJ, / 90 kcal, Graisses 2.6 g, dont 

acides gras saturés 0.7 g, Glucides 2.5 g, dont sucres 1.4 g, Protéines 14 g, Sel 1.7 g 

 

MOUTARDE ANCIENNE TRUFFE BX 100G :  

 

Ingrédients : Moutarde à l'ancienne 87.7% (eau, vinaigre d'alcool, graines de moutarde, 

téguments de graines de moutarde, sel, acidifiant : E330, arômes, antioxydant : E224 (sulfites), 

épice (curcuma)), sucre, colorant caramel E150b (sulfites), arôme truffes. 

Traces éventuelles de Fruits à Coques. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie 694 kJ, / 166 kcal, Graisses 10.4 g, dont 

acides gras saturés 0.8 g, Glucides 11.9 g, dont sucres 10.6 g, Protéines 6.3 g, Sel 4.6 g 

 

BX RGE HAUTS DE ROUSSAN 75 CL. : Contient des sulfites 
 

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. 

 

 
 


