
Poids net : 465g 
 

Ingrédients : 

 

Terrine d'Oie à la Colombelle (90g):  
 
Viande d'oie (27%), gras de porc, foie de volaille et de porc, œuf, Colombelle (3%), sel, épices. 
 

Valeur nutritionnelle pour 100g 

Energie : 164kj / 374kcal 
Matière grasse 35g dont acide gras saturé 14g 
Glucides 1,6g dont sucres 0,4g 
Protéines 12g 
Sel : 2g 
 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
Après ouverture consommer sous 3 jours et à conserver au réfrigérateur. 
 
 

Terrine Pur Canard aux olives (65g) :  

 
Parure et foie de canard, viande de canard (20%), crème fraîche (lait), œuf, olives (5%), sel, fibre de 
carotte, gélatine de bœuf, échalote, poivre. 
 

Valeur nutritionnelle pour 100g 

Energie : 1400kj / 339kcal 
Matière grasse 32g dont acide gras saturé 11g 
Glucides 0,4g dont sucres 0,4g 
Protéines 13g 
Sel : 1,9g 
 
 

Terrine de Poulet, basilic et thym (65g) :  

 
Viande de poulet (25%), gras de porc, foie de volaille, gorge de porc, œuf, vin blanc, arôme naturels 
de jus de poulet rôti, basilic (1%), sel, échalote, thym (0,15%), épices. 
 

Valeur nutritionnelle pour 100g 

Energie : 1578kj / 381kcal 
Matière grasse 35g dont acide gras saturé 16g 
Glucides 2,4g dont sucres 0,4g 
Protéines 15g 
Sel : 1,5g 
 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.                                                                                  
Après ouverture consommer sous 3 jours et à conserver au réfrigérateur. 



 

Terrine à la Tome Basque et au Piment d'Espelette (65g) : 

 
Gorge, foie et gras de porc, fromage tome basque (15%), œuf, sel, piment d'Espelette (0,5%), 
paprika. 
 

Valeur nutritionnelle pour 100g 

Energie : 1381kj / 334kcal 
Matière grasse 30g dont acide gras saturé 11g 
Glucides 2,5g dont sucres 0,6g 
Protéines 13g 
Sel : 1,6g 
 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.  
Après ouverture consommer sous 3 jours et à conserver au réfrigérateur. 
 
 

Concassé de poivron et fenouil, chorizo et olives noires (90g) :  

 
Poivron (37%), fenouil (30%), crème fraîche (lait), chorizo (10%: viande de porc, piment doux, lait en 
poudre, dextrose de maïs, épices, colorant: E124), œuf, olives noires (4,5%), arôme naturel de 
légume, ail, sucre, sel.  
 

Valeur nutritionnelle pour 100g 

Energie : 401kj / 96kcal 
Matière grasse 6g dont acide gras saturé 3g 
Glucides 6,7g dont sucres 3,3g 
Protéines 4g 
Sel : 0,8g 
 
Peut contenir des traces de soja et fruits à coque. 
 
 

Crème à tartiner carotte et lait de coco (90g) :  

 
Carotte* (36%), courgette*, lait de coco* (24,5% : noix de coco*, eau), flocon de pomme de terre* 
(pomme de terre*, extrait de romarin*), sel, poivre*.  
Peut contenir des traces de lait, soja et céleri. *Issus de l'agriculture biologique. 
Peut contenir des traces de soja et fruits à coque. 
 
 
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
Après ouverture à conserver au réfrigérateur et à consommer rapidement. 
 


