
Poids net: 1093g 

 

Terrine de canard aux olives (65g) 

Ingrédients: Parure de canard, foie de canard, viande de canard (20%), crème fraîche, oeuf, olives 

(5%), sel, fibre de carotte, gélatine de bœuf, échalote, poivre. 

 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
Après ouverture, à consommer sous 3 jours et à conserver au réfrigérateur. Servir frais. Sans colorant 
ni conservateur ajouté. 

 
 

Terrine de poulet, amandes et citron confit (65g) 

Ingrédients:  
 
Viande de poulet (25%), gras de porc, foie de volaille, gorge de porc, oeuf, amandes (5%) (FRUITS A 
COQUE), citron confit (4%: citron, acide citrique), vin blanc, sel, poivre.  
 
Viandes origine France. 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.  
Après ouverture, à consommer sous 3 jours et à conserver au réfrigérateur. Servir frais. 
Sans colorant ni conservateur ajouté. 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: 
Energie: 1381 kJ/334kcal 
Matières grasses: 30g dont acides gras saturés : 11g 
Glucides: 2,5g dont sucres 0,6g 
Protéines: 13g 
Sel : 1,6g 

 

Terrine de Pintade au romarin (65g) 

Ingrédients: Viande de pintade (25%), gras de porc, foie de volaille, gorge de porc, œuf, Armagnac, 

sel, vin blanc, ail, poivre, romarin (0,2%). 

 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer rapidement. Sans colorant, ni 
conservateur ajouté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concassé de Courgette et Asperge, jambon de Bayonne et basilic (65g) 

 

Ingrédients: Courgette (56%), asperge (13,5%), crème fraîche (lait), jambon de Bayonne (10% : 

jambon frais, sucre, dextrose), œuf, basilic (2%), sel, poivre. 
 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.  
Après ouverture, à consommer sous 3 jours et à conserver au réfrigérateur.  
 
 
 

Crème à tartiner, légumes du soleil & basilic (90g) 

Ingrédients: Tomate*, aubergine grillée*, oignon*, poivron rouge*, huile d'olive*, sel, poivre*, 

basilic* (1,24%). Peut contenir des traces de soja et céleri. 
 
*Issus de l'agriculture biologique. 
 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.  
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer rapidement. 
 
 
 

Spécialité à tartiner, Cantal & myrtilles : (90g) 

Ingrédients: Crème fraîche* (lait), Cantal* (25%)(lait), eau, flocon de pomme de terre* (pomme de 

terre*, extrait de romarin*), myrtille* (4,25%), sel, poivre*. 
 
*Issus de l'agriculture biologique. 
 
 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.  
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer rapidement. 
 
 
 
 
 
 


