
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Les Petits Boudins Blancs au Sauternes en Sauce au Foie de Canard 

+ Les Petites Saucisses Cocktail au Piment d'Espelette 

 

 

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 (SULFITES), 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. 
 
 

Les Petites Saucisses Cocktail au Piment d'Espelette : 
 
Ingrédients : saucisses cocktail au piment d'Espelette 80% [viande de porc, eau, sel, 
LACTOSE, arômes naturels de poivre, blanc d'OEUFS reconstitué, piment d’Espelette 0,5%. 
Boyau naturel de mouton], sauce 20% [tomates pelées concassées au jus de tomate (tomates, 
jus de tomate, acidifiant : acide citrique), purée de tomates double concentrée, amidon modifié, 
basilic]. Pourcentage de piment d'Espelette exprimé pour 100% de saucisses cocktail.  
Origine viande de porc : France.  
 
VN pour 100 g : Energie 192 kcal 799 kJ, Matières Grasses 15,0 g dont Acides gras saturés 
5,6 g, Glucides 1,9 g dont Sucres 1,6 g, Protéines 13,0 g, Sel 1,5 g. 
 


