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DESCRIPTION  
Confit de foie de volaille avec 45 % de foie de volaille 

- Excellente qualité de produit 

- Très bonne tenue 

- Belle couleur 

- Multiples utilisations 

- Longue conservation 

- Produits aisément démoulables 

- Faciles à retravailler en terrines 

- Recettes originales et valorisantes 

 

LISTE DES INGREDIENTS et DECLARATION DES ALLERGENES (Règlement  (UE) 1169/2011) 

Gras de porc, foie de volaille (45 %), sel, madère (oléorésine de poivre), épices et aromates, sucre, arôme naturel  

 

MODE DE PREPARATION  
Mettre au froid 3 heures avant de servir ; démouler en écartant les bords de la barquette. 

 

SUGGESTIONS DU CHEF  
 

- A servir en apéritif sur du bon pain à l’ancienne ou en entrée à l’assiette 

- En version traiteur sur canapés 

- En verrines 

- Idéal pour les assiettes froides 

- Parfait pour des sandwiches savoureux 

 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES    

 

Valeurs théoriques pour 100g 

de produit  

Energie (kJ):  1735 

Energie (kcal): 420 

Matières grasses en g 40 

Dont acides gras saturés en g: 14 

Glucides en g 0.9 

Dont sucres en g: 0.5 

Protéines en g : 14 

Sel (Na x 2,5) en g : 1.5 

Sources : données fournisseurs 

 

STOCKAGE - DUREE DE VIE  
A conserver à l’abri des fortes variations de température. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer 

dans les 48h. 

 DDM = 18 mois en emballage fermé d'origine 

 

CONDITIONNEMENT  
Barquette de 1 kg 

Carton de 4 barquettes 

 
Remarque : L’information contenue dans nos fiches techniques est conforme aux exigences de la règlementation en vigueur et tient compte des informations les 

plus approfondies compte tenu de l’état actuel de nos recherches et de la technique. Il est rappelé que nos produits sont destinés à une utilisation et à un usage 
exclusivement alimentaire à l’exclusion de tout autre usage. L’utilisation de ce produit est limitée. L’utilisateur est seul responsable, tant à son égard qu’à l’égard 

des tiers, y compris des consommateurs, de l’utilisation qu’il fera de nos produits. Dans la mise en œuvre de ceux-ci, il devra respecter la règlementation en 

vigueur dont il devra vérifier personnellement l’existence ainsi que l’adéquation à l’utilisation souhaitée. L’utilisateur ne pourra, en aucun cas, rechercher la 
responsabilité de notre société pour l’utilisation qu’il fera de nos produits quelles que soient les circonstances et quelles qu’en soient les conséquences. 


