
Votre Colis « Plats de Saison » 

 

PUREE CAROTTE MIEL GRAINES CHIA BX 90G :  

 

Ingrédients : Carotte 78,2%, crème (lait), eau, flocon de pomme de terre (extrait de romarin), 

miel 1,9%, graines de chia 1,5%, amidon de maïs modifié, sel, poivre. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie kJ 271 kJ, / Energie kcal 65 kcal, Graisses 

2.9 g, dont acides gras saturés 1.5 g, Glucides 8.3 g, dont sucres 5.7 g, Protéines 1.2 g, Sel 0.93 g 

 

POULET AUX PLEUROTES ET MUSCAT BX 350G :  

 

Ingrédients: Morceaux de cuisses de poulets assaisonnés 50% (poulet, sel), sauce (eau, pleurotes 

12,3%, brunoise de légumes (poireaux, carottes, céleri, navets et oignons), muscat de Beaumes-

de-Venise 8,1% (sulfites), crème (lait), fond brun de veau (semoule de riz, arômes naturel, sel, 

sucre brun, graisse de boeuf et viande de veau, tomate et extrait de carotte), amidon de maïs 

modifié, oignon, Armagnac, sel, gomme xanthane, poivre). 

Volaille origine : France 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g: Energie kJ 497 kJ, / Energie kcal 119 kcal, 

Graisses 5.9 g, dont acides gras saturés 2 g, Glucides 2.4 g, dont sucres 1.2 g, Protéines 14 g, Sel 

0.56 g 

 

TAJINE DE POULET 410 G. :  

 

Ingrédients : Pilon de poulet 33.9% - Pomme de terre - Poivron - Figue sèche - Tomate sèche - 

Amandes (FRUITS A COQUE) - Raisins secs. Sauce : Eau - Amidon de maïs - Bouillon de 

volaille-légumes (sel, fécule de maïs, sucre, huile d'olive, levure, SOJA, viande de poulet, 

oignon, ail, persil, curcuma, carotte, épinard) - Citron - Cumin - Jus d'agneau - Epices couscous 

et colombo. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / Energie kcal 112 kcal, Energie kJ 472 kJ, 

Graisses 6.09 g, dont acides gras saturés 1.29 g, Glucides 3.36 g, dont sucres 4.72 g, Protéines 

13.41 g, Sel 0.53 g 

 

LA CASSOLADE AUX HARICOTS ROUGES ET AU CONFIT DE CANARD BOITE 1/2 

RDE 400G :  

 

Ingrédients : 2 saucisses pur canard 37,5% (viande et gras de canard 25%, magrets de canard 

fumés séchés 7% (magret de canard, sel, sucre, épices, antioxydant : ascorbate de sodium, 

conservateur : nitrite de sodium, ferments lactiques), eau, sel, poivre, boyau naturel de mouton), 

haricots rouges réhydratés 32,5%, morceau de cuisse de canard confite 16,2% (cuisse de canard, 

sel, graisse de canard), sauce 13,8% (eau, oignons émincés pré frits (oignons, huile de tournesol), 

poivrons rouges, amidon modifié (E1422), fond de volaille (fécule de pomme de terre, sel, 

arômes, graisse de poulet, plantes aromatiques, poulet déshydraté, poireaux déshydratés, carottes 

déshydratées, épices, antioxydant : extrait de romarin), piment d’Espelette, poivre, sel, 

pulpe d’ail (ail réhydraté, sel, acidifiant : acide citrique)). Viande de canard Origine : France. 



Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie kJ 689 kJ, / Energie kcal 165 kcal, 

Graisses 7.9 g, dont acides gras saturés 2.6 g, Glucides 8.3 g, dont sucres 1.1 g, Protéines 14 g, 

Sel 0.91 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. 

 

 
 


