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Dénomination et descriptif  du produit

Liste des ingrédients et des allergènes majeurs

Le + Produits

Conseils d’utilisations

Comptoir de la Gastronomie

Épicerie Fine et Restaurant

34 rue Montmartre 75001 Paris

0142333132

Retrouvez tout nos produits sur www.comptoirdelagastronomie.com

Lot de 3 terrines

Maison Papillon

3 conserves de 130g

Lot de trois terrines  Maison Papillon en 

conserve boite métal de 130g chacune à base de 

porc élaborées artisanalement au cœur du 

Larzac. 

Terrine de Lièvre au thym

Terrine de Pintade aux cèpes

Terrine au Roquefort

Liste des ingrédients : 

Lièvre : Gorge et foie de porc origine France, viande de lièvre (gibier de chasse) 22%, 

OEUFS entiers, sel, thym 0.6% et poivre.

Pintade : Gorge de porc origine France, foie de volaille origine France, viande de pintade 

origine France 21%, cèpes 7%, OEUFS entiers, sel et poivre.

Roquefort : Gorge de porc origine France, foie de volaille origine France, Roquefort 16% 

dont LAIT, ŒUFS entiers, sel et poivre.

Conformément aux réglementations en vigueur : 

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : OEUFS, LAIT

- Allergènes potentiellement présents : AUCUN

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci font 

foi.

Conservation et Stockage

Conserve. Stocker à température 

ambiante, au sec et à l'abri de la 

lumière. 

Après ouverture conserver au frais 

entre 0° et 4°C et consommer dans 

les meilleurs délais.

A consommer avant : voir date sur 

l'étiquette du produit.

Les recettes sont élaborées au couteau avec une attention particulière à l'origine France et 

la qualité des ingrédients. 

Sans colorant ni conservateur et sans lactose ni farine.

Le goût authentique et les valeurs du VRAI

Idéal pour agrémenter un assortiment de charcuterie traditionnelle.

Idéalement tartinée sur un bon pain de campagne lors d'un apéritif  aux saveurs du terroir. 

Accord mets & vins :


