
Poids net : 1302g 
 

Terrine de Gascogne à l’Armagnac (65g) :  

 

Ingrédients : Gorge de porc, foie de porc, gras de porc, œuf, Armagnac (3%), sel, ail, poivre, épices. 

 
Viande origine France. 
 

Valeurs nutritionnelles pour 100 g:  
Énergie: 1617 kJ /387 kcal 
Matières grasses 37g dont acides gras saturés 14g 
Glucides 0,3g, dont sucres 0,1g 
Protéines 14g 
Sel 2g 
 
 

« Les terrasses de Sainte Quitterie » - IGP Comté Tolosan blanc 
moelleux (37.5cl) 

 
Composé de Colombard et Chardonnay, ce Comté Tolosan blanc  
Viande origine France. 
 
 

Terrine à la royale – 20% de foie gras (65g) :  

 

Ingrédients : gorge de porc, foie gras de canard (20%), foie de porc, gras de porc, couenne de porc, 

carotte, oignon, sel, épices, sucre. Conservateur : nitrite de sodium. Peut contenir de l'alcool. 
 

Valeurs nutritionnelles pour 100 g:  
Énergie: 1415 kJ /342 kcal 
Matières grasses 30.3g dont acides gras saturés 11.31g 
Glucides 2.4g, dont sucres 0,6g 
Protéines 14.7g 
Sel 1.56g 
 

Caprice au foie gras de canard, raisons et Armagnac – 20% de foie gras 
(90g) :  

 

Ingrédients : orge de porc, foie de volaille, foie gras de canard (20%), eau, graisse de canard, œuf, 

raisin (4% : raisin, huile de coton), Armagnac (2,5%), sel, épices. 

 

 
 
 
 



Terrine pur porc « L’originelle » (90g) :  

 

Ingrédients : Gorge de porc, foie de porc, gras de porc, couenne de porc, carotte, oignon, sel, 

épices, poivre. 
 

Valeurs nutritionnelles pour 100 g:  
Énergie: 1348.5 kJ /326 kcal 
Matières grasses 29.6g dont acides gras saturés 10.98g 
Glucides 1.4g, dont sucres 0,55g 
Protéines 13.5g 
Sel 1.56g 
 

 

Gourmandise de bloc de foie gras de canard à la figue (65g) :  

 

Ingrédients : foie gras de canard (79%), figue (11!%), eau, sel, sucre, poivre. Conservateur: nitrite 

de sodium. Peut contenir de l'alcool. 
 

Valeurs nutritionnelles pour 100 g:  
Énergie: 1974 kJ /479 kcal 
Matières grasses 47.6g dont acides gras saturés 19.61g 
Glucides 6.6g, dont sucres 4.3g 
Protéines 5.9g 
Sel 1.2g 
 

Terrine de campagne aux cèpes (90g) :  

 

Ingrédients : gorge de porc, foie de porc, gras de porc, cèpes cuisinés (4 % : cèpes (Boletus Eduits), 

huile de tournesol), oignon, sel, épices. 

 
Valeurs nutritionnelles pour 100 g:  
Énergie: 1538.7 kJ / 372.4 kcal 
Matières grasses 35.2g dont acides gras saturés 12.9g 
Glucides 1g, dont sucres 0.6g 
Protéines 12.9g 
Sel 1.7g 
 


