
ONTDEK

De Ardense paté is een paté 
zoals men ze vroeger van het vers 
geslacht varken op de boerderijen 
maakten.

De basis is varkenslever, 
varkensvlees en varkensspek.

Kenmerken voor deze paté is dat 
ze vast, maar toch smeuïg genoeg 
is voor op de boterham, goed 
gekruid en boordevol smaak door 
extra toevoeging van bouillon en 
vers gebakken uitjes.

Door de combinatie met 
8% Ardense ham krijgen we 
een product die de typische 
kenmerken en authenticiteit van 
de hele regio misschien wel kan 
samenvatten nl. eigenzinnig, 
krachtig, innemend… uniek!

INFO

Bevat: lactose, gluten, selderij, 
mosterd, eieren

INGREDIËNTEN

50% varkenvlees, 35% varkenslever, 
8% Ardense ham, melk, room, ei, 
boter, ui, zout, kruiden, specerijen, 
suiker, vanilline, tarwebloem, 
conserveermiddel E250, stabilisatoren 
E450-E451-E407, voedingszuur E575-
E262-E300

INFO

Contient : lactose , gluten,  
céleri, moutarde, oeufs

INGRÉDIENTS

50% porc, 35% foie de porc, 8% 
jambon des Ardennes, lait, rome, huile, 

beurre, oignon, sel, herbes, épices, 
sucre, vanilline, blé, conservateur 

E250, stabilisateurs E450-E451-E407, 
acide E575-E262-E300

DÉCOUVREZ

Le pâté ardennais est un pâté 
comme on en fabriquait autrefois 

à partir de porcs fraîchement 
abattus dans les fermes.

La base est le foie de porc, la 
viande de porc et le lard de porc.

La caractéristique de ce pâté est 
qu’il est ferme mais suffisamment 

crémeux pour être mangé dans 
un sandwich, bien assaisonné 
et plein de saveur avec l’ajout 

supplémentaire de bouillon et 
d’oignons fraîchement frits.

La combinaison avec 8% de 
jambon d’Ardenne nous donne 

un produit qui pourrait peut-être 
résumer les caractéristiques 

typiques et l’authenticité de toute 
la région : volontaire, puissant, 

captivant… unique !

656440

Ardense ham paté 
Pâté au jambon d’Ardenne

12 x 
180 g

GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE • 100G 
VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE • 100G
energie                     1360 kJ   329 kcal 
koolhydraten   glucides                  1,1 g  
suikers • sucres • • • • • • • • • • • • • • • 1,1 g 
vetten   lipides                         30,4 g 
verzadigde vetzuren • acides gras saturés  11,6 g  
eiwitten   protéines                     12,6 g 
zout   sel                                2,02 g


