
Valeurs  estimées  basées  sur  la  valeur  nutritionnelle  
de  chaque  matière  première

Description  du  produit /

140g

Numéro  de  révision /  Numéro  de  révisionÿ:  00

Poids  net /  Poids  net :  TMC /  

Durée  de  conservation :  

Conditionnement /  Conditionnement :  

Ingrédients /  Liste  des  ingrédients :

Nom  du  produit /  nom  du  produitÿ:

Codes  d'article /  numéro  d'articleÿ:

Crème  au  fromage  à  tartiner

Crème  Formaggella  Tremosine  au  piment /  Crème  Formaggella  Tremosine  
au  piment

24  mois  en  emballage  non  ouvert /  24  mois  en  emballage  non  

ouvert  bocal  en  verre  Formaggella  Trémosine  48%  (lait,  sel,  

présure,  ferments  lactiques),  eau,  crème,  jaune  d'œuf,  amidon  de  maïs,  
sel  fondant :  citrate  de  sodium,  conservateur :  acide  sorbique,  piment  
0,05ÿ%. /  Fromage  Formaggella  Tremosine  48%  (lait,  sel,  présure,  ferments  
lactiques),  eau,  crème,  jaune  d'oeuf,  fécule  de  maïs,  sel  fondant :  citrate  de  
sodium,  conservateur :  acide  sorbique,  piment  0,05%.

Description  du  produit:

Date  de  dernière  révision :  18/02/2022

ALPENZU  SRL

Arnad  (AO)

INFORMATIONS  NUTRITIONNELLES /  INFORMATIONS  NUTRITIONNELLES

PROFIL  MICROBIOLOGIQUE /  PROFIL  MICROBIOLOGIQUE

INFORMATIONS  SUR  LE  PRODUIT /  INFORMATIONS  SUR  LE  PRODUIT

Unité  de  mesure /  Unité  de  mesure

VALEUR /  VALEUR

FICHE  TECHNIQUE

Valeurs  moyennes  pour  100  g  de  produit

Coliformes <10

Coag  +  staphylocoques

Valeurs  moyennes  pour  100  g  de  produit /

PARAMÈTRE /  PARAMÈTRE

UNI  EN  ISO  6579.2008

Limites /  Limites

Listeria  monocytogenes

Espèces  de  Salmonella

936,6  kJ /  226,2  kcal  

19,8  g  10,2  g  

1,0  g  0,0  g  11,0  

g  1,0  g

UNI  EN  ISO  6888.1ÿ:  2004

U.  fc /  g  

U.  fc /  g  

U.  fc /  g  

U.  fc /  g  

U.  fc /  g

Sel /  Sel

MFHPB-22  2004

Protéine /  Protéine

MFHPB-22  2004

<100

Absent

Glucides /  Glucides  dont  

sucres /  dont  sucres

Méthode /  Méthode

MFHPB-31  2001

Absent

Lipides /  Total  

Lipides  dont  graisses  saturées /  dont  graisses  saturées

Énergie /  Énergie

Spores  de  clostridies Absent
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Conditions  de  transport  optimales :  max  +  35  °C,  paramètres  de  stockage  optimaux :  +  15  °/+  30  °C  et  humidité  
entre  40  et  50  %.  Après  ouverture,  à  conserver  au  réfrigérateur  à  une  température  comprise  entre  2°/6°C  et  à  utiliser  
dans  les  3  jours.  Meilleures  conditions  de  transport :  max  +35°C,  avec  taux  d'humidité  entre  40-50%.  Une  fois  
ouvert,  conserver  au  réfrigérateur  à  une  température  comprise  entre  +2°/+6°C  et  consommer  dans  les  3  jours.

Crème  de  Tremosine  Formaggella  au  piment  prêt  à  la  consommation.  Destiné  à  des  groupes  hétérogènes  de  
consommateurs,  HORS  SUJETS  INTOLERANTS  -  ALLERGIES  AU :  LAIT  ET  DERIVES  -  OEUFS  ET  DERIVES. /  
Crème  Formaggella  Tremosine  au  piment  prêt  à  la  consommation.  Pour  les  groupes  hétérogènes  de  consommateurs,  
HORS  INTOLERANTS  -  SUJETS  ALLERGIQUES  A :  LAIT  ET  DERIVES  -  OEUF  ET  DERIVES.

ALPENZU  SRL

Arnad  (AO)

UTILISATION  PRÉVUE  DU  PRODUIT /  UTILISATION  PRÉVUE

ALLERGÈNES  ALIMENTAIRES /  ALLERGÈNES

CONDITIONS  DE  TRANSPORT  ET  DE  STOCKAGE /  CONDITIONS  DE  TRANSPORT  ET  DE  STOCK

Ingrédient /  ingrédient

LAIT  ET  DÉRIVÉS /  LAIT

NON,  PAS

Poissons  et  dérivés /  

Poissons  et  produits  dérivés

NON,  PAS

NON,  PAS

NON,  PAS

NON,  PAS

NON,  PAS

NON,  PAS

Fonction  de  l'allergène  

(par  exemple,  

ingrédient,  additif,  

support,  etc.)

NON,  PAS

NON,  PAS

OUI  OUI

NON,  PAS

NON,  PAS

Arachides  et  dérivés /  Arachides  et  

produits  dérivés  Soja  et  dérivés /  

Soja  et  produits  dérivés  Lait  et  

dérivés /  Lait  et  produits  dérivés  (y  

compris  lactose)

NON,  PAS

/  Présence  pour  
contamination  croisée

NON,  PAS

NON,  PAS

NON,  PAS

Céréales  contenant  du  gluten  

et  dérivés /  Céréales  contenant  

du  gluten  et  produits  dérivés

OUI  OUI

ŒUFS  ET  DÉRIVÉS /  ŒUF

Lupin  et  produits  à  base  de  

lupin /  Lupin  et  produits  
dérivés  Mollusques  et  dérivés /  

Mollusques  et  produits  dérivés

NON,  PAS

OUI  OUI

NON,  PAS

Oeufs  et  produits  dérivés

NON,  PAS

NON,  PAS

ET  DÉRIVÉS

NON,  PAS

Nom  de  l'allergène  

ajouté  ou  

éventuellement  présent  à  

l'état  de  traces /  Nom  de  

l'allergène  présent  dans  le  

produit  ou  pouvant  être  

présent  à  l'état  de  traces

NON,  PAS

Présence  de  l'allergène  
directement  dans  le  

produit /  Allergène  

incorporé  directement  

sous  forme  d'ingrédient  

primaire  ou  dérivé  dans  la  
formule

Liste  des  allergènes /  Liste  des  allergènes

NON,  PAS

NON,  PAS

Présence  possible  due  à  
une  contamination  croisée

NON,  PAS

Crustacés  et  dérivés /  Rustacés  et  

produits  dérivés

NON /  NON  OUI /  OUI  NON /  NON

ET  DÉRIVÉS

NON,  PAS
NON,  PAS

Ingrédient /  ingrédient

Fruits  à  coques  et  dérivés /  Fruits  

à  coques  et  dérivés  Céleri  et  

dérivés /  Céleri  et  dérivés  Moutarde  

et  dérivés /  Moutarde  et  dérivés  

Graines  et  dérivés /  Graines  de  

sésame  et  dérivés  Anhydride  

sulfureux  >  10  mg/Kg  ou  10  mg/l  

SO2 /  Anhydride  sulfureux  et  sulfites  

>  10  mg/kg  ou  10  mg/litre  exprimés  

en  SO2.  »

FICHE  TECHNIQUE
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Courrier  comptable:  segreteria@alpenzu.com

Produit  et  emballé  par /  Produit  et  emballé  parÿ:

Via  Provinciale  1,  25010  Tremosine  (BS)  ITALIE

Courrier  certifié :  alpenzu@pec.alpenzu.com

ALPENZU  SRL

Fraz.  Arnad  Le  Vieux,  45 /  E  11020  Arnad  (AO)  ITALIE  

P.IVA /  TVA  01030380073  Tél. /  Ph.  0125-921093  Fax  

0125-921207  Courriel  commercial :  commerciale@alpenzu.com

Site  Internet :  www.alpenzu.com  

Cachet  de  reconnaissance  CE :  IT  K7H2J  CE

Pour  pour:

Codes  de  recyclageÿ:

Informations  e  -mail:  info@alpenzu.com

ENTREPRISE  COOPÉRATIVE  AGRICOLE  ALPE  DEL  GARDA

DÉCLARATIONS /  DÉCLARATIONS

Arnad  (AO)

RÉFÉRENCES  DE  LA  SOCIÉTÉ /  RÉFÉRENCES  DE  LA  SOCIÉTÉ

ALPENZU  SRL

FICHE  TECHNIQUE

Traçabilité /  Traçabilité  

Conformité  au  règlement  CE  178/2002  sur  la  traçabilité  des  produits  alimentaires. /  Conformité  au  règlement  
CE  178/2002  sur  la  traçabilité  des  produits  alimentaires.

Déclaration  des  matériaux  d'emballage /  Déclaration  sur  les  matériaux  

d'emballage  L'emballage  que  nous  utilisons  pour  l'emballage  de  nos  produits  est  conforme  à  la  législation  
communautaire  suivante  Règlements  CE  1935/2004,  1895/2005,  2023/2006  et  10/2011  et  au  décret  ministériel  
21 /03/1973  et  DPR  777/82  et  mises  à  jour  et  modifications  ultérieures. /  Les  emballages  que  nous  utilisons  
pour  le  conditionnement  de  nos  produits  sont  conformes  à  la  législation  communautaire  Règlements  CE  
1935/2004,  1895/2005,  2023/2006  et  10/2011  et  l'Arrêté  Ministériel  21/03/1973  et  DPR  777/82  et  suivants  amendements  et  ajouts.

Déclaration  HACCP /  Déclaration  HACCP  

Ce  produit  est  fabriqué  conformément  aux  exigences  du  règlement  (CE)  852/2004  sur  l'hygiène  alimentaire.  
Afin  de  garantir  le  respect  des  exigences  législatives,  tous  les  processus  de  production  sont  périodiquement  
soumis  à  une  étude  selon  les  principes  de  la  méthode  HACCP. /  Ce  produit  est  fabriqué  conformément  aux  
exigences  du  règlement  (CE)  852/2004  sur  l'hygiène  alimentaire.  Afin  d'assurer  la  conformité  aux  exigences  
législatives,  tous  les  processus  de  production  sont  soumis  à  une  étude  HACCP  périodique.
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Arnad  (AO)

ALPENZU  SRL

FICHE  TECHNIQUE
Mention  sans  gluten /  Mention  sans  gluten  Le  produit  

concerné  est  sans  gluten  conformément  aux  dispositions  du  règlement  (CE)  n°  41/2009  du  20/01/2009  relatif  à  la  
composition  et  à  l'étiquetage  des  denrées  alimentaires  adaptées  aux  intolérants  les  gens  sans  gluten.  La  matière  
première  est  naturellement  exempte  de  prolamines  responsables  de  la  maladie  coeliaque  et  toute  contamination  croisée  
par  les  céréales  contenant  du  gluten  (blé,  seigle,  orge,  avoine,  épeautre,  kamut  ou  leurs  souches  hybrides)  et  les  produits  
à  base  de  céréales  contenant  du  gluten  dans  le  processus  sont  exclu.productif. /  Le  produit  ici  en  objet  est  sans  gluten  
selon  le  Règlement  (CE)  N.  41/2009  du  20/01/2009  concernant  la  composition  et  l'étiquetage  des  denrées  alimentaires  
adaptées  aux  personnes  intolérantes  au  gluten.  La  matière  première  est  par  nature  exempte  de  prolamines  responsables  
d'hypersensibilité  au  gluten. /  Toute  contamination  croisée  avec  des  céréales  contenant  du  gluten  (blé,  seigle,  orge,  
avoine,  épeautre,  kamut  ou  leurs  souches  hybridées)  et  leurs  produits  dérivés  est  interdite  dans  le  processus  de  production.

Certifications  de  qualité /  Certification  La  

qualité  d'Alpenzu  Srl  est  garantie  par  les  prestigieuses  certifications  IFS  Food  (International  Food  Standard)  et  BRC  
(Global  Standard  for  Food  Safety),  considérées  comme  des  normes  absolues  de  sécurité  et  de  qualité  des  produits  
alimentaires.  La  qualité  d'Alpenzu  est  garantie  par  les  prestigieuses  certifications  Food  IFS  (International  Food  Standard)  
et  BRC  (Global  Standard  for  Food  Safety),  considérées  comme  les  normes  absolues  de  sécurité  et  de  qualité  des  produits  alimentaires.
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