
 

COFFRETS LES AUTOCHTONES 
COMPOSITIONS ET LISTE DES INGRÉDIENTS 

 
(Pour toute information complémentaire, nous contacter à contact@lesautochtones.com) 

 
 
 

Coffret VENELLES (17) 
PINEAU DES CHARENTES Appellation contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par FAVRE ET FILS. 
Village “La Fromagerie” 17310 Saint-Pierre d’Oléron 
Pineau blanc biologique 
Contient des sulfites 
Alcool 17,5% vol 
 
CARAMELS FLEUR DE SEL BIO - 100g  
Ingrédients : sirop de glucose*, sucre*, poudre de LAIT entier*, BEURRE de baratte*, dextrose*, fleur de sel de l’île de Ré (<1%), 
sel de l’île de Ré, carbonate de sodium, émulsifiant : lécithine de tournesol* 
Peut contenir des traces de fruits à coques. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie 1739KJ/413kcal, matières grasses 12g, dont saturés 8g, glucides 73g, dont sucres 
53g, protéines 3,2, sel 1,72g     
 
FLEUR DE SEL - 25g  

 
Coffret FLEUR DE SEL (17) 
 
TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 68% DE CACAO FOURRÉ CRÈME CARAMEL FLEUR DE SEL - 125g  
Ingrédients : pâte de cacao, sucre, CREME, beurre de cacao, sirop de glucose, BEURRE AOP Charente-Poitou, fleur de sel de 
l’île de Ré, épaississant : pectine, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2115 kj / 509 kcal. Matières grasses : 34g dont acides gras saturés : 21g. 
Glucides : 41g. dont sucres : 38g. Protéines : 5,5g. Sel : 0,19g. 
 
SAVON AU LAIT D’ANESSE - Poids 100 g 
Ingrédients : sodium palmate - sodium palm kernelate - aqua (water) - helianthus annuus (sunflower) seed oil - 
glycerin - parfum (fragrance) - donkey milk - daucus carota sativa (carrot) root extract - medicago sativa (alfalfa) 
extract - sodium chloride - tetrasodium edta - tetrasodium etidronate.   
Eviter le contact avec les yeux.  
En cas de contact, rincer soigneusement à l’eau claire. 
 
MIEL DE TOURNESOL  
Poids net 125g – Origine France 
 
FLEUR DE SEL - 100g  
 
BOUGIE A LA CIRE VEGETALE (100 g) et mèche coton.  
Parfum : Aiguilles de Pin - Salicorne, algues - Sable 

 
Coffret PERTUIS (17) 
PINEAU DES CHARENTES Appellation contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par FAVRE ET FILS. 
Village “La Fromagerie” 17310 Saint-Pierre d’Oléron 



Pineau blanc biologique 
Contient des sulfites 
Alcool 17,5% vol 
 
CARAMELS FLEUR DE SEL BIO - 100g  
Ingrédients : sirop de glucose*, sucre*, poudre de LAIT entier*, BEURRE de baratte*, dextrose*, fleur de sel de l’île de Ré (<1%), 
sel de l’île de Ré, carbonate de sodium, émulsifiant : lécithine de tournesol* 
Peut contenir des traces de fruits à coques. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie 1739KJ/413kcal, matières grasses 12g, dont saturés 8g, glucides 73g, dont sucres 
53g, protéines 3,2, sel 1,72g     
 
FLEUR DE SEL - 25g  
 
SAVON AU LAIT D’ANESSE - Poids 100 g 
Ingrédients : sodium palmate - sodium palm kernelate - aqua (water) - helianthus annuus (sunflower) seed oil - 
glycerin - parfum (fragrance) - donkey milk - daucus carota sativa (carrot) root extract - medicago sativa (alfalfa) 
extract - sodium chloride - tetrasodium edta - tetrasodium etidronate.   
Eviter le contact avec les yeux.  
En cas de contact, rincer soigneusement à l’eau claire. 
 
MIEL DE TOURNESOL  
Poids net 125g – Origine France 

 
Coffret BOYARD (17) 
PINEAU DES CHARENTES Appellation contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par FAVRE ET FILS. 
Village “La Fromagerie” 17310 Saint-Pierre d’Oléron 
Pineau blanc biologique 
Contient des sulfites 
Alcool 17,5% vol 
 
TERRINE GOURMET DE PRÉLIDE - Poids net : 180 g 
50% canard, 50% foie gras, sel, poivre, épices, paprika, muscade, farine, cognac. 
 
FLEUR DE SEL - 25g  

 
Coffret RIVAGE (17) 
PINEAU DES CHARENTES Appellation contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par FAVRE ET FILS. 
Village “La Fromagerie” 17310 Saint-Pierre d’Oléron 
Pineau blanc biologique 
Contient des sulfites 
Alcool 17,5% vol 
 
TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 68% DE CACAO FOURRÉ CRÈME CARAMEL FLEUR DE SEL - 125g  
Ingrédients : pâte de cacao, sucre, CREME, beurre de cacao, sirop de glucose, BEURRE AOP Charente-Poitou, fleur de sel de 
l’île de Ré, épaississant : pectine, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2115 kj / 509 kcal. Matières grasses : 34g dont acides gras saturés : 21g. 
Glucides : 41g. dont sucres : 38g. Protéines : 5,5g. Sel : 0,19g. 
 
FLEUR DE SEL - 25g  
 
SAVON AU LAIT D’ANESSE - Poids 100 g 



Ingrédients : sodium palmate - sodium palm kernelate - aqua (water) - helianthus annuus (sunflower) seed oil - 
glycerin - parfum (fragrance) - donkey milk - daucus carota sativa (carrot) root extract - medicago sativa (alfalfa) 
extract - sodium chloride - tetrasodium edta - tetrasodium etidronate.   
Eviter le contact avec les yeux.  
En cas de contact, rincer soigneusement à l’eau claire. 
 
MIEL DE TOURNESOL  
Poids net 125g – Origine France 
 
 
CONFITURE D’AGRUMES – 120g 
Ingrédients : Oranges, Pomelos, Citron, Pectine.  
Valeurs nutritionnelles pour 100 g : Energie 880 KJ / 210Kcal, Mat Grasse <0,5g dont Acides gras Saturés <0,1g, 
Glucides 58 g dont Sucres 57 g, Protéines 1 g, Sel <0,1g.   
 
BOUGIE A LA CIRE VEGETALE (100 g) et mèche coton. Parfum : Aiguilles de Pin - Salicorne, algues - 
Sable 

 
Coffret SABLANCEAUX (17) 
PINEAU DES CHARENTES Appellation contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par FAVRE ET FILS. 
Village “La Fromagerie” 17310 Saint-Pierre d’Oléron 
Pineau blanc biologique 
Contient des sulfites 
Alcool 17,5% vol 
 
ASSORTIMENT CHOCOLATS. Praliné, ganache, pâte d’amande, caramel – 125G 
Ingrédients : Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT, pâte de cacao, NOISETTES, BEURRE, CREME, pulpes de fruits, sirop de 
glucose, sorbitol, fleur de sel, AMANDES, SESAME, écorces d’orange, eau, NOIX, PISTACHES, pâte de marron, raisin, café, 
feuillantine (farine de BLÉ, BEURRE concentré, sucre du LAIT, protéines de LAIT, sel, extrait de malt d’ORGE, poudre à lever : 
E500ii), riz soufflé, extrait de paprika, gélifiant : pectine, blanc d’OEUFS, miel, huiles essentielles, arômes, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, colorants. Peut contenir des traces d’anhydride sulfureux. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2128 kj / 511 kcal. Matières grasses : 33g dont acides gras saturés : 18g. 
Glucides : 45g. dont sucres : 39g. Protéines : 6,0g. Sel : 0,23g. 
 
FLEUR DE SEL - 100g  
 
CONFITURE D’AGRUMES – 340g 
Ingrédients : Oranges, Pomelos, Citron, Pectine.  
Valeurs nutritionnelles pour 100 g : Energie 880 KJ / 210Kcal, Mat Grasse <0,5g dont Acides gras Saturés <0,1g, 
Glucides 58 g dont Sucres 57 g, Protéines 1 g, Sel <0,1g.   
 
BOUGIE A LA CIRE VEGETALE (100 g) et mèche coton. Parfum : Aiguilles de Pin - Salicorne, algues – 
Sable 
 
TERRINE GOURMET DE PRÉLIDE - Poids net : 180 g 
50% canard, 50% foie gras, sel, poivre, épices, paprika, muscade, farine, cognac. 

 
Coffret LITTORAL (17) 
PINEAU DES CHARENTES Appellation contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par FAVRE ET FILS. 
Village “La Fromagerie” 17310 Saint-Pierre d’Oléron 



Pineau blanc biologique 
Contient des sulfites 
Alcool 17,5% vol 
 
FOIE GRAS DE CANARD ENTIER - Poids net : 120g 
Ingrédients : Foie gras de canard (98%), fleur de sel de l’île de Ré, sucre roux, poivre.  
SANS CONSERVATEUR. Viande origine, France. 
Pour 100 g : Energie : 2460 Kj / 597 Kcal, matières grasses : 63 g dont acides gras saturés : 26 g, glucides : 1 g dont 
sucres : >0,5 g, protéines : 6.6 g, sel : 1.4 g  
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0 et 4°C et à consommer dans les 24h.  
 
FLEUR DE SEL - 100g  
 
CONFITURE D’AGRUMES – 340g 
Ingrédients : Oranges, Pomelos, Citron, Pectine.  
Valeurs nutritionnelles pour 100 g : Energie 880 KJ / 210Kcal, Mat Grasse <0,5g dont Acides gras Saturés <0,1g, 
Glucides 58 g dont Sucres 57 g, Protéines 1 g, Sel <0,1g.   
 
CARAMELS FLEUR DE SEL BIO - 100g  
Ingrédients : sirop de glucose*, sucre*, poudre de LAIT entier*, BEURRE de baratte*, dextrose*, fleur de sel de l’île de Ré (<1%), 
sel de l’île de Ré, carbonate de sodium, émulsifiant : lécithine de tournesol* 
Peut contenir des traces de fruits à coques. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie 1739KJ/413kcal, matières grasses 12g, dont saturés 8g, glucides 73g, dont sucres 
53g, protéines 3,2, sel 1,72g     
 
SAVON AU LAIT D’ANESSE - Poids 100 g 
Ingrédients : sodium palmate - sodium palm kernelate - aqua (water) - helianthus annuus (sunflower) seed oil - 
glycerin - parfum (fragrance) - donkey milk - daucus carota sativa (carrot) root extract - medicago sativa (alfalfa) 
extract - sodium chloride - tetrasodium edta - tetrasodium etidronate.   
Eviter le contact avec les yeux.  
En cas de contact, rincer soigneusement à l’eau claire. 

 
Coffret ROMANE (79) 
VIN D’ANJOU Appellation d’origine contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par DOMAINE LA GACHÈRE. 
Saint Pierre à Champs 79290 Val en Vignes 
Contient des sulfites 
Alcool 13% vol 
Servir à 14/15°C 
 
TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 70% ANGÉLIQUE DU MARAIS CONFITE : 100G 
Ingrédients : pâte de cacao 71%, sucre, Angélique du Marais Poitevin confite 15% (Angélique épluchée 92,5%, sucre, sirop de 
glucose/fructose), poudre de cacao, beurre (LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
Traces possibles : arachide, autres fruits à coques. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2122 kj / 533 kcal. Matières grasses : 32,8g dont acides gras saturés : 
20,8g. Glucides : 48,2g. dont sucres : 18,3g. Protéines : 7,7g. Sel : 0,16g. Craint la chaleur et l’humidité 
 
MIEL DE TOURNESOL  
Poids net 125g – Origine France 

 
Coffret MELLOIS (79) 
6 GALETTES 
Ingrédients : farine de BLÉ, BEURRE AOP Charentes-Poitou (22,3%), sucre, jaune d’ŒUFS 



Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2104 kj / 503 kcal. Matières grasses : 25g dont acides gras saturés : 16g. 
Glucides : 62g. dont sucres : 27g. Protéines : 8g. Sel : 0,02g. 
 
TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 70% ANGÉLIQUE DU MARAIS CONFITE : 100G 
Ingrédients : pâte de cacao 71%, sucre, Angélique du Marais Poitevin confite 15% (Angélique épluchée 92,5%, sucre, sirop de 
glucose/fructose), poudre de cacao, beurre (LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
Traces possibles : arachide, autres fruits à coques. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2122 kj / 533 kcal. Matières grasses : 32,8g dont acides gras saturés : 
20,8g. Glucides : 48,2g. dont sucres : 18,3g. Protéines : 7,7g. Sel : 0,16g. Craint la chaleur et l’humidité 
 
PATÉ DE CANARD AU MAGRET FUMÉ - Poids net : 90 g 
INGRÉDIENTS : Viande de canard (37%), LAIT entier, foie de volaille de canard (19%), magret de canard fumé (9%) 
(magret de canard (97%), sel, conservateur : sel nitrité), oignons, ŒUFS, amidon de maïs, sel, herbes aromatiques, 
épices. Viande : origine France 
Valeurs nutritionnelles pour 100 g : Energie : 758 KJ (182 kcal), matières grasses : 12 g, dont acides gras saturés 4,6 
g, glucides : 4,1 g, dont sucres 1,4 g, protéines : 14 g, sel : 1,1 g. 
Conservation : Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0° et 4°C et à consommer dans les 48h. 
A consommer de préférence avant la date indiquée sous le bocal. 
FR 79.020.001 CE 
 
MIEL DE TOURNESOL  
Poids net 125g – Origine France 

 
Coffret ANGÉLIQUE (79) 
VIN D’ANJOU Appellation d’origine contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par DOMAINE LA GACHÈRE. 
Saint Pierre à Champs 79290 Val en Vignes 
Contient des sulfites 
Alcool 13% vol 
Servir à 14/15°C 

 
BONBONS DE CHOCOLATS 100G : Sucre, amandes 17%, pâte de cacao 12%, beurre de cacao 11%, poudre de lait entier 7%, crème (lait), 
beurre concentré (lait), noisettes, caramel beurre salé (sucre 5.6%, sirop de glucose 4%, crème fraiche d’Isigny AOP, lait entier en poudre, 
fibres alimentaires, beurre salé d’Isigny AOP, eau, sel de Guérande, arôme naturel de vanille), café, beurre à la fleur de sel (lait), biscuit (sucre 
8%, farine de blé 7%, graisse de tournesol et de colza, matière grasse de lait, sucre de lait, protéines de lait, sel, malt d’orge, poudre à lever 
E500ii, émulsifiant : lécithine de tournesol, anti-oxygène E306), crème brûlée (crème entière (lait), lait écrémé, sucre, jaunes d’œufs, amidon 
modifié, stabilisants : carraghénanes ; xanthane, colorants : E101; E160b, arôme naturel de vanille), fèves de cacao, dés d’angélique (angélique 
du Marais Poitevin épluchée, sucre, sirop de glucose/fructose), chocolat de couverture au lait au caramel (poudre de lait entier 9%, beurre de 
cacao 2%, sucre caramélisé 2%, pâte de cacao 2%, sucre, arôme naturel), sirop de glucose, sirop de sucre inverti, pâte de noisette, poudre de 
cacao maigre, arôme crème brûlée, alcool d’angélique, arôme naturel d’angélique, thé au jasmin, Mini étoiles blanches (sucre, beurre de cacao, 
amidon de pomme de terre, farine de riz, amidon de maïs), Perles soleil (sucre, céréales (farine de riz, gluten de blé, malt de blé, saccharose, 
sel, dextrose), beurre de cacao, lait entier en poudre, colorant (carthame, citron), agent d’enrobage (gomme arabique, saccharose, sirop de 
glucose, shellac), lécithine de colza, vanille Bourbon en gousse), pépite caramel (saccharose, pomme, fibre d’ananas, caramel au beurre salé, 
caramel, gélifiant : E401, sel, arôme, stabilisant : E341ii, colorant : E150a, correcteur d’acidité : acide citrique), épices, colorants : extraits de 
carthame et de spiruline, tréhalose, stabilisant : sorbitol, E407, E420ii, conservateur : E200, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille. Traces possibles : arachide, autres fruits à coques.  
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie 2216KJ/532kcal, matières grasses 35g, dont saturés 18g, glucides 44g, dont sucres 
39g, protéines 6.7g, sel 0.15g     
Craint chaleur et humidité 
 
BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD - Poids net : 90g 
Ingrédients : Foie gras (88%), eau, pineau des Charentes, sel, conservateur : sel nitrité. 
Viande origine France. 
Pour 100 g : Energie : 2229 KJ (541 kcal), matières grasses : 57 g, dont acides gras saturés 23 g, glucides : 1,1 g, 
dont sucres 0 g, protéines : 5,6 g, sel : 0,84 g. 
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0 et 4°C et à consommer dans les 24h.  
FR 79.020.001 CE 
 



Coffret IRIS (79) 
6 GALETTES 
Ingrédients : farine de BLÉ, BEURRE AOP Charentes-Poitou (22,3%), sucre, jaune d’ŒUFS 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2104 kj / 503 kcal. Matières grasses : 25g dont acides gras saturés : 16g. 
Glucides : 62g. dont sucres : 27g. Protéines : 8g. Sel : 0,02g. 
 
BONBONS DE CHOCOLATS 100G : Sucre, amandes 17%, pâte de cacao 12%, beurre de cacao 11%, poudre de lait entier 7%, crème (lait), 
beurre concentré (lait), noisettes, caramel beurre salé (sucre 5.6%, sirop de glucose 4%, crème fraiche d’Isigny AOP, lait entier en poudre, 
fibres alimentaires, beurre salé d’Isigny AOP, eau, sel de Guérande, arôme naturel de vanille), café, beurre à la fleur de sel (lait), biscuit (sucre 
8%, farine de blé 7%, graisse de tournesol et de colza, matière grasse de lait, sucre de lait, protéines de lait, sel, malt d’orge, poudre à lever 
E500ii, émulsifiant : lécithine de tournesol, anti-oxygène E306), crème brûlée (crème entière (lait), lait écrémé, sucre, jaunes d’œufs, amidon 
modifié, stabilisants : carraghénanes ; xanthane, colorants : E101; E160b, arôme naturel de vanille), fèves de cacao, dés d’angélique (angélique 
du Marais Poitevin épluchée, sucre, sirop de glucose/fructose), chocolat de couverture au lait au caramel (poudre de lait entier 9%, beurre de 
cacao 2%, sucre caramélisé 2%, pâte de cacao 2%, sucre, arôme naturel), sirop de glucose, sirop de sucre inverti, pâte de noisette, poudre de 
cacao maigre, arôme crème brûlée, alcool d’angélique, arôme naturel d’angélique, thé au jasmin, Mini étoiles blanches (sucre, beurre de cacao, 
amidon de pomme de terre, farine de riz, amidon de maïs), Perles soleil (sucre, céréales (farine de riz, gluten de blé, malt de blé, saccharose, 
sel, dextrose), beurre de cacao, lait entier en poudre, colorant (carthame, citron), agent d’enrobage (gomme arabique, saccharose, sirop de 
glucose, shellac), lécithine de colza, vanille Bourbon en gousse), pépite caramel (saccharose, pomme, fibre d’ananas, caramel au beurre salé, 
caramel, gélifiant : E401, sel, arôme, stabilisant : E341ii, colorant : E150a, correcteur d’acidité : acide citrique), épices, colorants : extraits de 
carthame et de spiruline, tréhalose, stabilisant : sorbitol, E407, E420ii, conservateur : E200, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille. Traces possibles : arachide, autres fruits à coques.  
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie 2216KJ/532kcal, matières grasses 35g, dont saturés 18g, glucides 44g, dont sucres 
39g, protéines 6.7g, sel 0.15g     
Craint chaleur et humidité 
 
BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD - Poids net : 90g 
Ingrédients : Foie gras (88%), eau, pineau des Charentes, sel, conservateur : sel nitrité. 
Viande origine France. 
Pour 100 g : Energie : 2229 KJ (541 kcal), matières grasses : 57 g, dont acides gras saturés 23 g, glucides : 1,1 g, 
dont sucres 0 g, protéines : 5,6 g, sel : 0,84 g. 
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0 et 4°C et à consommer dans les 24h.  
FR 79.020.001 CE 
 
6 GALETTES 
Ingrédients : farine de BLÉ, BEURRE AOP Charentes-Poitou (22,3%), sucre, jaune d’ŒUFS 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2104 kj / 503 kcal. Matières grasses : 25g dont acides gras saturés : 16g. 
Glucides : 62g. dont sucres : 27g. Protéines : 8g. Sel : 0,02g. 
 
TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 70% ANGÉLIQUE DU MARAIS CONFITE : 100G 
Ingrédients : pâte de cacao 71%, sucre, Angélique du Marais Poitevin confite 15% (Angélique épluchée 92,5%, sucre, sirop de 
glucose/fructose), poudre de cacao, beurre (LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
Traces possibles : arachide, autres fruits à coques. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2122 kj / 533 kcal. Matières grasses : 32,8g dont acides gras saturés : 
20,8g. Glucides : 48,2g. dont sucres : 18,3g. Protéines : 7,7g. Sel : 0,16g. Craint la chaleur et l’humidité 
 
MIEL DE TOURNESOL  
Poids net 125g – Origine France 
 

 
Coffret GATINE (79) 
VIN D’ANJOU Appellation d’origine contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par DOMAINE LA GACHÈRE. 
Saint Pierre à Champs 79290 Val en Vignes 
Contient des sulfites 
Alcool 13% vol 
Servir à 14/15°C 
 
PATÉ DE CANARD AU MAGRET FUMÉ - Poids net : 90 g 



INGRÉDIENTS : Viande de canard (37%), LAIT entier, foie de volaille de canard (19%), magret de canard fumé (9%) 
(magret de canard (97%), sel, conservateur : sel nitrité), oignons, ŒUFS, amidon de maïs, sel, herbes aromatiques, 
épices. Viande : origine France 
Valeurs nutritionnelles pour 100 g : Energie : 758 KJ (182 kcal), matières grasses : 12 g, dont acides gras saturés 4,6 
g, glucides : 4,1 g, dont sucres 1,4 g, protéines : 14 g, sel : 1,1 g. 
Conservation : Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0° et 4°C et à consommer dans les 48h. 
A consommer de préférence avant la date indiquée sous le bocal. 
FR 79.020.001 CE 
 
FLEURS D’AIL - Poids 90G 
Ingrédients : fleurs d’ail hachées, huile de tournesol, citron, sel.  
A conserver à l’abri de la lumière. Après ouverture, conserver au réfrigérateur. 
 
 
6 GALETTES 
Ingrédients : farine de BLÉ, BEURRE AOP Charentes-Poitou (22,3%), sucre, jaune d’ŒUFS 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2104 kj / 503 kcal. Matières grasses : 25g dont acides gras saturés : 16g. 
Glucides : 62g. dont sucres : 27g. Protéines : 8g. Sel : 0,02g. 
 
TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 70% ANGÉLIQUE DU MARAIS CONFITE : 100G 
Ingrédients : pâte de cacao 71%, sucre, Angélique du Marais Poitevin confite 15% (Angélique épluchée 92,5%, sucre, sirop de 
glucose/fructose), poudre de cacao, beurre (LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
Traces possibles : arachide, autres fruits à coques. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2122 kj / 533 kcal. Matières grasses : 32,8g dont acides gras saturés : 
20,8g. Glucides : 48,2g. dont sucres : 18,3g. Protéines : 7,7g. Sel : 0,16g. Craint la chaleur et l’humidité 
 

 
Coffret NIORTAIS (79) 
6 GALETTES 
Ingrédients : farine de BLÉ, BEURRE AOP Charentes-Poitou (22,3%), sucre, jaune d’ŒUFS 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2104 kj / 503 kcal. Matières grasses : 25g dont acides gras saturés : 16g. 
Glucides : 62g. dont sucres : 27g. Protéines : 8g. Sel : 0,02g. 
< 
BONBONS DE CHOCOLATS 100G : Sucre, amandes 17%, pâte de cacao 12%, beurre de cacao 11%, poudre de lait entier 7%, crème (lait), 
beurre concentré (lait), noisettes, caramel beurre salé (sucre 5.6%, sirop de glucose 4%, crème fraiche d’Isigny AOP, lait entier en poudre, 
fibres alimentaires, beurre salé d’Isigny AOP, eau, sel de Guérande, arôme naturel de vanille), café, beurre à la fleur de sel (lait), biscuit (sucre 
8%, farine de blé 7%, graisse de tournesol et de colza, matière grasse de lait, sucre de lait, protéines de lait, sel, malt d’orge, poudre à lever 
E500ii, émulsifiant : lécithine de tournesol, anti-oxygène E306), crème brûlée (crème entière (lait), lait écrémé, sucre, jaunes d’œufs, amidon 
modifié, stabilisants : carraghénanes ; xanthane, colorants : E101; E160b, arôme naturel de vanille), fèves de cacao, dés d’angélique (angélique 
du Marais Poitevin épluchée, sucre, sirop de glucose/fructose), chocolat de couverture au lait au caramel (poudre de lait entier 9%, beurre de 
cacao 2%, sucre caramélisé 2%, pâte de cacao 2%, sucre, arôme naturel), sirop de glucose, sirop de sucre inverti, pâte de noisette, poudre de 
cacao maigre, arôme crème brûlée, alcool d’angélique, arôme naturel d’angélique, thé au jasmin, Mini étoiles blanches (sucre, beurre de cacao, 
amidon de pomme de terre, farine de riz, amidon de maïs), Perles soleil (sucre, céréales (farine de riz, gluten de blé, malt de blé, saccharose, 
sel, dextrose), beurre de cacao, lait entier en poudre, colorant (carthame, citron), agent d’enrobage (gomme arabique, saccharose, sirop de 
glucose, shellac), lécithine de colza, vanille Bourbon en gousse), pépite caramel (saccharose, pomme, fibre d’ananas, caramel au beurre salé, 
caramel, gélifiant : E401, sel, arôme, stabilisant : E341ii, colorant : E150a, correcteur d’acidité : acide citrique), épices, colorants : extraits de 
carthame et de spiruline, tréhalose, stabilisant : sorbitol, E407, E420ii, conservateur : E200, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille. Traces possibles : arachide, autres fruits à coques.  
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie 2216KJ/532kcal, matières grasses 35g, dont saturés 18g, glucides 44g, dont sucres 
39g, protéines 6.7g, sel 0.15g     
Craint chaleur et humidité 
 
PATÉ DE CANARD AU MAGRET FUMÉ - Poids net : 90 g 
INGRÉDIENTS : Viande de canard (37%), LAIT entier, foie de volaille de canard (19%), magret de canard fumé (9%) 
(magret de canard (97%), sel, conservateur : sel nitrité), oignons, ŒUFS, amidon de maïs, sel, herbes aromatiques, 
épices. Viande : origine France 
Valeurs nutritionnelles pour 100 g : Energie : 758 KJ (182 kcal), matières grasses : 12 g, dont acides gras saturés 4,6 
g, glucides : 4,1 g, dont sucres 1,4 g, protéines : 14 g, sel : 1,1 g. 
Conservation : Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0° et 4°C et à consommer dans les 48h. 
A consommer de préférence avant la date indiquée sous le bocal. 



FR 79.020.001 CE 
 
FOIE GRAS DE CANARD ENTIER - Poids net : 120g 
Ingrédients : Foie gras de canard (98%), fleur de sel de l’île de Ré, sucre roux, poivre.  
SANS CONSERVATEUR. Viande origine, France. 
Pour 100 g : Energie : 2460 Kj / 597 Kcal, matières grasses : 63 g dont acides gras saturés : 26 g, glucides : 1 g dont 
sucres : >0,5 g, protéines : 6.6 g, sel : 1.4 g  
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0 et 4°C et à consommer dans les 24h.  
FR 79.020.001 CE 
 
FLEURS D’AIL - Poids 90G 
Ingrédients : fleurs d’ail hachées, huile de tournesol, citron, sel.  
A conserver à l’abri de la lumière. Après ouverture, conserver au réfrigérateur. 
 
MIEL DE TOURNESOL  
Poids net 125g – Origine France 

 
Coffret BOCAGE (79) 
VIN D’ANJOU Appellation d’origine contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par DOMAINE LA GACHÈRE. 
Saint Pierre à Champs 79290 Val en Vignes 
Contient des sulfites 
Alcool 13% vol 
Servir à 14/15°C 
 
FOIE GRAS DE CANARD ENTIER - Poids net : 120g 
Ingrédients : Foie gras de canard (98%), fleur de sel de l’île de Ré, sucre roux, poivre.  
SANS CONSERVATEUR. Viande origine, France. 
Pour 100 g : Energie : 2460 Kj / 597 Kcal, matières grasses : 63 g dont acides gras saturés : 26 g, glucides : 1 g dont 
sucres : >0,5 g, protéines : 6.6 g, sel : 1.4 g  
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0 et 4°C et à consommer dans les 24h.  
FR 79.020.001 CE 
 
FLEURS D’AIL - Poids 90G 
Ingrédients : fleurs d’ail hachées, huile de tournesol, citron, sel.  
A conserver à l’abri de la lumière. Après ouverture, conserver au réfrigérateur. 
 
6 GALETTES 
Ingrédients : farine de BLÉ, BEURRE AOP Charentes-Poitou (22,3%), sucre, jaune d’ŒUFS 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2104 kj / 503 kcal. Matières grasses : 25g dont acides gras saturés : 16g. 
Glucides : 62g. dont sucres : 27g. Protéines : 8g. Sel : 0,02g. 
 
BONBONS DE CHOCOLATS 100G : Sucre, amandes 17%, pâte de cacao 12%, beurre de cacao 11%, poudre de lait entier 7%, crème (lait), 
beurre concentré (lait), noisettes, caramel beurre salé (sucre 5.6%, sirop de glucose 4%, crème fraiche d’Isigny AOP, lait entier en poudre, 
fibres alimentaires, beurre salé d’Isigny AOP, eau, sel de Guérande, arôme naturel de vanille), café, beurre à la fleur de sel (lait), biscuit (sucre 
8%, farine de blé 7%, graisse de tournesol et de colza, matière grasse de lait, sucre de lait, protéines de lait, sel, malt d’orge, poudre à lever 
E500ii, émulsifiant : lécithine de tournesol, anti-oxygène E306), crème brûlée (crème entière (lait), lait écrémé, sucre, jaunes d’œufs, amidon 
modifié, stabilisants : carraghénanes ; xanthane, colorants : E101; E160b, arôme naturel de vanille), fèves de cacao, dés d’angélique (angélique 
du Marais Poitevin épluchée, sucre, sirop de glucose/fructose), chocolat de couverture au lait au caramel (poudre de lait entier 9%, beurre de 
cacao 2%, sucre caramélisé 2%, pâte de cacao 2%, sucre, arôme naturel), sirop de glucose, sirop de sucre inverti, pâte de noisette, poudre de 
cacao maigre, arôme crème brûlée, alcool d’angélique, arôme naturel d’angélique, thé au jasmin, Mini étoiles blanches (sucre, beurre de cacao, 
amidon de pomme de terre, farine de riz, amidon de maïs), Perles soleil (sucre, céréales (farine de riz, gluten de blé, malt de blé, saccharose, 
sel, dextrose), beurre de cacao, lait entier en poudre, colorant (carthame, citron), agent d’enrobage (gomme arabique, saccharose, sirop de 
glucose, shellac), lécithine de colza, vanille Bourbon en gousse), pépite caramel (saccharose, pomme, fibre d’ananas, caramel au beurre salé, 
caramel, gélifiant : E401, sel, arôme, stabilisant : E341ii, colorant : E150a, correcteur d’acidité : acide citrique), épices, colorants : extraits de 
carthame et de spiruline, tréhalose, stabilisant : sorbitol, E407, E420ii, conservateur : E200, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille. Traces possibles : arachide, autres fruits à coques.  



Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie 2216KJ/532kcal, matières grasses 35g, dont saturés 18g, glucides 44g, dont sucres 
39g, protéines 6.7g, sel 0.15g     
Craint chaleur et humidité 
 
MIEL DE TOURNESOL  
Poids net 125g – Origine France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Récapitulatifs des compositions par famille 

 
 
 

LES CHOCOLATS 
 
Producteur : ILE DE RÉ CHOCOLATS (17) 15 avenue de Phillipsburg 17410 Saint-Martin de Ré 
 
ASSORTIMENT CHOCOLATS. Praliné, ganache, pâte d’amande, caramel – 125G 
Ingrédients : Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT, pâte de cacao, NOISETTES, BEURRE, CREME, pulpes de fruits, sirop de 
glucose, sorbitol, fleur de sel, AMANDES, SESAME, écorces d’orange, eau, NOIX, PISTACHES, pâte de marron, raisin, café, 
feuillantine (farine de BLÉ, BEURRE concentré, sucre du LAIT, protéines de LAIT, sel, extrait de malt d’ORGE, poudre à lever : 
E500ii), riz soufflé, extrait de paprika, gélifiant : pectine, blanc d’OEUFS, miel, huiles essentielles, arômes, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, colorants. Peut contenir des traces d’anhydride sulfureux. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2128 kj / 511 kcal. Matières grasses : 33g dont acides gras saturés : 18g. 
Glucides : 45g. dont sucres : 39g. Protéines : 6,0g. Sel : 0,23g. 
 
TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 68% DE CACAO FOURRÉ CRÈME CARAMEL FLEUR DE SEL - 125g  
Ingrédients : pâte de cacao, sucre, CREME, beurre de cacao, sirop de glucose, BEURRE AOP Charente-Poitou, fleur de sel de 
l’île de Ré, épaississant : pectine, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2115 kj / 509 kcal. Matières grasses : 34g dont acides gras saturés : 21g. 
Glucides : 41g. dont sucres : 38g. Protéines : 5,5g. Sel : 0,19g. 
 
CARAMELS FLEUR DE SEL BIO - 100g  
Ingrédients : sirop de glucose*, sucre*, poudre de LAIT entier*, BEURRE de baratte*, dextrose*, fleur de sel de l’île de Ré (<1%), 
sel de l’île de Ré, carbonate de sodium, émulsifiant : lécithine de tournesol* 
Peut contenir des traces de fruits à coques. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie 1739KJ/413kcal, matières grasses 12g, dont saturés 8g, glucides 73g, dont sucres 
53g, protéines 3,2, sel 1,72g     
 
 
Producteur : HUVELIN MAÎTRE CHOCOLATIER NIORT (79) :  
BONBONS DE CHOCOLATS 100G : Sucre, amandes 17%, pâte de cacao 12%, beurre de cacao 11%, poudre de lait entier 7%, crème (lait), 
beurre concentré (lait), noisettes, caramel beurre salé (sucre 5.6%, sirop de glucose 4%, crème fraiche d’Isigny AOP, lait entier en poudre, 
fibres alimentaires, beurre salé d’Isigny AOP, eau, sel de Guérande, arôme naturel de vanille), café, beurre à la fleur de sel (lait), biscuit (sucre 
8%, farine de blé 7%, graisse de tournesol et de colza, matière grasse de lait, sucre de lait, protéines de lait, sel, malt d’orge, poudre à lever 
E500ii, émulsifiant : lécithine de tournesol, anti-oxygène E306), crème brûlée (crème entière (lait), lait écrémé, sucre, jaunes d’œufs, amidon 
modifié, stabilisants : carraghénanes ; xanthane, colorants : E101; E160b, arôme naturel de vanille), fèves de cacao, dés d’angélique (angélique 
du Marais Poitevin épluchée, sucre, sirop de glucose/fructose), chocolat de couverture au lait au caramel (poudre de lait entier 9%, beurre de 
cacao 2%, sucre caramélisé 2%, pâte de cacao 2%, sucre, arôme naturel), sirop de glucose, sirop de sucre inverti, pâte de noisette, poudre de 
cacao maigre, arôme crème brûlée, alcool d’angélique, arôme naturel d’angélique, thé au jasmin, Mini étoiles blanches (sucre, beurre de cacao, 
amidon de pomme de terre, farine de riz, amidon de maïs), Perles soleil (sucre, céréales (farine de riz, gluten de blé, malt de blé, saccharose, 
sel, dextrose), beurre de cacao, lait entier en poudre, colorant (carthame, citron), agent d’enrobage (gomme arabique, saccharose, sirop de 
glucose, shellac), lécithine de colza, vanille Bourbon en gousse), pépite caramel (saccharose, pomme, fibre d’ananas, caramel au beurre salé, 
caramel, gélifiant : E401, sel, arôme, stabilisant : E341ii, colorant : E150a, correcteur d’acidité : acide citrique), épices, colorants : extraits de 
carthame et de spiruline, tréhalose, stabilisant : sorbitol, E407, E420ii, conservateur : E200, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille. Traces possibles : arachide, autres fruits à coques.  
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie 2216KJ/532kcal, matières grasses 35g, dont saturés 18g, glucides 44g, dont sucres 
39g, protéines 6.7g, sel 0.15g     
Craint chaleur et humidité. 
 
TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 70% ANGÉLIQUE DU MARAIS CONFITE : 100G 
Ingrédients : pâte de cacao 71%, sucre, Angélique du Marais Poitevin confite 15% (Angélique épluchée 92,5%, sucre, sirop de 
glucose/fructose), poudre de cacao, beurre (LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
Traces possibles : arachide, autres fruits à coques. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2122 kj / 533 kcal. Matières grasses : 32,8g dont acides gras saturés : 
20,8g. Glucides : 48,2g. dont sucres : 18,3g. Protéines : 7,7g. Sel : 0,16g. Craint la chaleur et l’humidité 
 
 
 



 

LES BISCUITS :  
 
Producteur : GATO MARIEM (17) 
27B rue de la Roulerie 17540 Saint Sauveur d’Aunis 
6 SABLÉS AU BEURRE AOP CHARENTE POITOU 
Ingrédients : farine de BLÉ, GLUTEN de BLÉ, BEURRE, sucre, CRÈME ferments lactique, ŒUFS, sel, poudre à lever, acide de 
sodium, bicarbonate de soude, amidon de BLÉ. Contient GLUTEN, peut contenir des traces de soja, lait, sésame, fruits à coque. 
 
Producteur : CHOCOLATS ET DÉLICES DU POITOU (79) 
GALETTES  
Ingrédients : farine de BLÉ, BEURRE AOP Charentes-Poitou (22,3%), sucre, jaune d’ŒUFS 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie : 2104 kj / 503 kcal. Matières grasses : 25g dont acides gras saturés : 16g. 
Glucides : 62g. dont sucres : 27g. Protéines : 8g. Sel : 0,02g. 
 
 

LES ALCOOLS :  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
 
Producteur : DOMAINE FAVRE ET FILS 
PINEAU DES CHARENTES Appellation contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par FAVRE ET FILS. 
Village “La Fromagerie” 17310 Saint-Pierre d’Oléron 
Pineau blanc biologique 
Contient des sulfites 
Alcool 17,5% vol 
 
Producteur : DOMAINE LA GACHÈRE 
VIN D’ANJOU Appellation d’origine contrôlée - 37,5 Cl 
Récolté et mis en bouteille par DOMAINE LA GACHÈRE. 
Saint Pierre à Champs 79290 Val en Vignes 
Contient des sulfites 
Alcool 13% vol 
Servir à 14/15°C 

 
LES CONSERVES 
 
Producteur : CHEZ MORILLE (17) - La Berthonnière 79400 Augé         
 
PATÉ DE CANARD AU MAGRET FUMÉ - Poids net : 90 g 
INGRÉDIENTS : Viande de canard (37%), LAIT entier, foie de volaille de canard (19%), magret de canard fumé (9%) 
(magret de canard (97%), sel, conservateur : sel nitrité), oignons, ŒUFS, amidon de maïs, sel, herbes aromatiques, 
épices. Viande : origine France 
Valeurs nutritionnelles pour 100 g : Energie : 758 KJ (182 kcal), matières grasses : 12 g, dont acides gras saturés 4,6 
g, glucides : 4,1 g, dont sucres 1,4 g, protéines : 14 g, sel : 1,1 g. 
Conservation : Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0° et 4°C et à consommer dans les 48h. 
A consommer de préférence avant la date indiquée sous le bocal. 
FR 79.020.001 CE 
 
FOIE GRAS DE CANARD ENTIER - Poids net : 120g 
Ingrédients : Foie gras de canard (98%), fleur de sel de l’île de Ré, sucre roux, poivre.  



SANS CONSERVATEUR. Viande origine, France. 
Pour 100 g : Energie : 2460 Kj / 597 Kcal, matières grasses : 63 g dont acides gras saturés : 26 g, glucides : 1 g dont 
sucres : >0,5 g, protéines : 6.6 g, sel : 1.4 g  
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0 et 4°C et à consommer dans les 24h.  
FR 79.020.001 CE 
 
BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD - Poids net : 90g 
Ingrédients : Foie gras (88%), eau, pineau des Charentes, sel, conservateur : sel nitrité. 
Viande origine France. 
Pour 100 g : Energie : 2229 KJ (541 kcal), matières grasses : 57 g, dont acides gras saturés 23 g, glucides : 1,1 g, 
dont sucres 0 g, protéines : 5,6 g, sel : 0,84 g. 
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 0 et 4°C et à consommer dans les 24h.  
FR 79.020.001 CE 
 
 
Producteur : LA FERME DE PRÉLIDE - 6, rue des Brandes 17700 PÉRÉ  
TERRINE GOURMET DE PRÉLIDE - Poids net : 180 g 
50% canard, 50% foie gras, sel, poivre, épices, paprika, muscade, farine, cognac. 
 
 
Producteur : GAEC LES RUCHERS DE LA COUDRÉE - 17770 Nantillé  
MIEL DE TOURNESOL  
Poids net 125g – Origine France 
 
Producteur : LA RÉGALADE NIORT - Thibaut Mathé 
FLEURS D’AIL - Poids 90G 
Ingrédients : fleurs d’ail hachées, huile de tournesol, citron, sel.  
A conserver à l’abri de la lumière. Après ouverture, conserver au réfrigérateur. 
 
Producteur : CYFRUILEG. 14 Rue Julia et Maurice Marcou, 17700 Surgères 
CONFITURE D’AGRUMES – Pots de 340 ou 120g 
Ingrédients : Oranges, Pomelos, Citron, Pectine.  
Valeurs nutritionnelles pour 100 g : Energie 880 KJ / 210Kcal, Mat Grasse <0,5g dont Acides gras Saturés <0,1g, 
Glucides 58 g dont Sucres 57 g, Protéines 1 g, Sel <0,1g.   

 
LES COSMÉTIQUES :  
 
Producteur : ASINERIE DES VARENNES - Fief des Varennes 17139 Dompierre-sur-Mer. 
SAVON AU LAIT D’ANESSE - Poids 100 g 
Ingrédients : sodium palmate - sodium palm kernelate - aqua (water) - helianthus annuus (sunflower) seed oil - 
glycerin - parfum (fragrance) - donkey milk - daucus carota sativa (carrot) root extract - medicago sativa (alfalfa) 
extract - sodium chloride - tetrasodium edta - tetrasodium etidronate.   
Eviter le contact avec les yeux.  
En cas de contact, rincer soigneusement à l’eau claire. 
 
 
Producteur : SAVONNERIE BERTAUD - 19 Rue Pas du Minage 17000 LA ROCHELLE 
BOUGIE A LA CIRE VEGETALE (100 g) et mèche coton. Parfum : Aiguilles de Pin - Salicorne, algues - 
Sable 
 


