
Colis Saveurs Estivales 

 

FLUTEAUX JAMBON FOURRES AU FG EN GELEE 200G :  

 

Ingrédients : 2 tranches de jambon de porc cuit fourrées au foie de canard 85% (jambon cuit 

supérieur 50% (jambon de porc, sel, sirop de glucose, dextrose, arômes, antioxydant : ascorbate 

de sodium, conservateur : nitrite de sodium), bloc de foie gras de canard (foie gras de canard 

30%, eau, sel, Armagnac, sucre, poivre, conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : acide 

ascorbique)), gelée d'enrobage 15% (eau, gélatine, Monbazillac 1%, sel, sucre, caramel). Viande 

de porc origine : France 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 231 kcal, Energie 959 kJ, Graisses 19.1 g, dont 

acides gras saturés 7.1 g, Glucides 1.4 g, dont sucres 1 g, Protéines 13.5 g, Sel 1.6 g 

 

LE JAMBONNEAU A LA MOUTARDE A L'ANCIENNE BTE 200G :  

 

Ingrédients : Jarret de porc (origine France) 86%, moutarde à l'ancienne 5% (eau, graines de 

moutarde, vinaigre d'alcool, sel, vin blanc (sulfites), sucre, épices, acidifiant : acide citrique, 

conservateur : disulfite de potassium), sel, gélatine, Armagnac, poivre, sucre, conservateur : 

nitrite de sodium. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 127 kcal, Energie 534 kJ, Graisses 5.5 g, dont 

acides gras saturés 1.7 g, Glucides 0.4 g, dont sucres 0.3 g, Protéines 19.1 g, Sel 1.7 g 

 

MOUTARDE ANCIENNE AUX CEPES 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, cèpes en poudre 3%. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 690 kJ, / 165 kcal, Graisses 10.5 g, dont 

acides gras saturés 0.8 g, Glucides 10.8 g, dont sucres 10.1 g, Protéines 7 g, Sel 4.6 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 

 

ROTI DE PORC CONFIT 1/2 RDE B 410G :  

 

Ingrédients : Échine de porc 83% (origine France), graisse de canard, ail, sel, poivre concassé. 

 



Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 346 kcal, Energie 1440 kJ, Graisses 27.16 g, dont 

acides gras saturés 8.04 g, Glucides 1.37 g, dont sucres 0.17 g, Protéines 24.13 g, Sel 1.44 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. 

 

 
 


