
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

L'Assortiment de 4 Entrées Estivales 
 

 
Le Pâté de Caille au Muscat de Beaumes de Venise :  
 
Ingrédients : gras de porc, caille 20% (viande séparée mécaniquement), viande de porc, foie de 
volaille, échalotes, blanc d’ŒUF, amidon de maïs modifié, Muscat de Beaumes de Venise 2%, 
vin blanc, sel, gélatine, sucre, ail, épices.  
Origine viande de porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 251 kcal 1044 kJ, Matières Grasses 21 g dont Acides gras saturés 8 g, 
Glucides 3 g dont Sucres 2 g, Protéines 13 g, Sel 1,6 g. 
 
 

Les Petits Boudins Blancs au Sauternes en Sauce au Foie de Canard (20% de Foie 
Gras) :  
 
Ingrédients : Boudins blancs au Sauternes 50% [gras de porc, LAIT stérilisé UHT, viande de dinde, 
blancs d’OEUFS reconstitués, protéines de LAIT, LACTOSE, Sauternes 1%, sel, arômes naturels, 
farine de BLÉ, épices, dextrose, antioxydant : érythorbate de sodium], sauce au foie de canard 
50% [eau, foie gras de canard 10%,  jus de veau lié aromatisé (arôme, maltodextrine de blé, fécule 
de pomme de terre, amidon modifié de maïs (E1422), sel, dextrose, huile de palme, graisse de 
poulet, oignon, bœuf, poudre de tomate, farine de BLÉ, épaississants : gomme de guar et gomme 
arabique, épices, antioxydant : acide ascorbique), farine de BLÉ, BEURRE, amidon modifié ( 
E1422), graisse de canard,  sel, Armagnac, Porto (SULFITES), épices, sucre, antioxydant : 
ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium].  
Origine viande de dinde : UE.  
Origine viande de bœuf : UE/non UE.  
 
VN pour 100 g : Energie 234 kcal 970 kJ, Matières Grasses 21,0 g dont Acides gras saturés 8,2 g, 
Glucides 6,1 g dont Sucres 2,6 g, Protéines 4,8 g, Sel 1,5 g. 
 
 

L'En-Cas de Truite au Magret de Canard Fumé :  
 
Ingrédients : ŒUF entier, crème (LAIT), chair de Truite 15,5%, beurre (LAIT), chair de POISSONS 
blancs, échalotes 7,5%, blanc d’ŒUF, magret de canard fumé 3,9% (magret de canard sel, poivre, 
ascorbate de sodium, FERMENTS LACTIQUES, conservateur : nitrite de sodium), concentré de 
tomates, amidon de maïs transformé, arôme (dont CRUSTACÉS, POISSONS, LAIT), plantes 
aromatiques, sel, poivre, gingembre.  
 
VN pour 100 g : Energie 251 kcal 1038 kJ, Matières grasses 21,1 g dont Acides gras saturés 12,3 
g, Glucides 4,8 g dont Sucres 1,1 g, Protéines 10,2 g, Sel 0,8 g. 
 
 
 
 
 



L'En-Cas de Homard aux Zestes de Citron et Coriandre :  
 
Ingrédients : poisson (chair de POISSONS BLANCS) 30%, crème (LAIT), beurre (LAIT), ŒUFS 
entiers, chair de homard 10%, concentré de tomates, zestes de citron 2%, jus de citron 1%, arôme 
(POISSONS, CRUSTACÉS, LAIT), sel, coriandre 0,2%, poivre.  
 
VN pour 100 g : Energie 238 kcal 984 kJ, Matières grasses 20,6 g dont Acides gras saturés 12,9 
g, Glucides 2,5 g dont Sucres 1,7 g, Protéines 10,4 g, Sel 1,2 g. 
 


