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C110-Girolles en sauce 180g/212ml 
C110-Chanterelles mushroom with sauce  180g/212ml

MARQUE: 
Brand 

NOM DU PRODUIT : 
Champignons & Champignons - Girolles en sauce 180g / 212ml
Product name 
Champignons & Champignons - Chanterelles mushroom with sauce  180g/212ml 

PRODUCTEUR:  
Borgolab s.r.l - Via Campo Fortuna 1/b – 43043 Borgo val di Taro (Pr) Italia 
Producer 
Borgolab s.r.l - Via Campo Fortuna 1/b – 43043 Borgo val di Taro (Pr) Italia 

INGRÉDIANTS :
Pulpe de tomate, Girolles (Cantharellus cibarius) 13,22%, huile d'olive, oignons, vin rouge, arômes naturels (légumes, 
contient CÉLERI), persil, sel.
Ingredients:  
Tomato pulp, mushrooms, chanterelles (Cantharellus cibarius) 13.22%, olive oil, onions, red wine, natural flavors (vegetables, contains CELERY), 
parsley, salt. 

Allergènes

Liste de l'annexe II du règlement 1169/11

Ajout intentionnel
(présent parmi les
ingrédients)

Carry over e/o cross 
contamination (présente dans 
entreprise

oui No oui No

Céréales contenant du gluten et produits dérivés de 
céréales contenant du gluten X X 
Produits à base de crustacés et coquillages X X 
Oeufs et ovoproduits X X 
Poissons et produits de la pêche X X 
Arachides et produits à base d'arachides X X 
Soja et produits à base de soja X X 
Lait et produits laitiers (dont lactose) X X 
Noix et produits dérivés (par exemple, noix, noisettes, 
pistaches, amandes, noix de pécan, noix du Brésil, noix 
de cajou, noix de cajou, etc.)

X X 

Shémi de sésame et produits à base de graines de sésame X X 
Sulfite à une concentration d'au moins 10mg/kg X X 
Céleri et produits à base de céleri X X 
Moutarde et produits à base de moutarde X X 
Lupin et produits à base de lupin X X 
Mollusques et produits à base de mollusques X X 
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CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES (valeurs maximales)
CMT:<10 UCF/g 
Enterobatteriacee: <10 UCF/g 
Coliformes :<10 UCF/g 
Spores de Clostridium: <10UCF/g 
Salmonella ssp. : absente ./25 g
L.monocytogenes : absent./25g

PRODUIT SANS OGM

ORIGINE DES MATIÈRES PREMIÈRES
Champignons : Europe

Tomate : Italie
Raw material origin 
Mushrooms: Europe 
Tomato: Italy 

CYCLE PRODUCTIF :

Les matières premières fraîches sont lavées et coupées et destinées à la cuisson, les meilleures chanterelles sont hachées et 
ajoutées à la sauce qui est entièrement cuite dans une sauteuse et fouettée à la main selon l'ancienne tradition Borgotara. Par la 
suite, les bocaux en verre sont remplis manuellement et une fois scellés, ils sont soumis à la pasteurisation et stockés à 
température ambiante jusqu'au moment de l'expédition.

Productive cycle  
The fresh raw materials are washed and cut and destined for cooking, the best chanterelles are minced and added to the sauce which is cooked 
entirely on a bratt pan and whipped by hand according to the ancient Borgotarese tradition. Subsequently the glass jars are filled manually and 
once sealed, they are pasteurized and stored at room temperature until the time of shipment. 

MODE DE CONSOMMATION / UTILISATION :

Le produit est prêt pour sa consommation. Versez dans une casserole et faites chauffer 5/10 minutes à feu doux en remuant. 
Connu sous le nom de Galletto ou Finferlo, le Cantharellus cibarius devient un excellent condiment pour les entrées comme les 
tagliatelles et le risotto. 

How to use  
The product is ready for its consumption. Pour into a pan and heat for 5/10 minutes on low heat, stirring. Known as Chanterelle or Chanterelle, 
Cantharellus cibarius becomes an excellent seasoning for first courses such as tagliatelle and risotto. 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES / POUR 100g :

Valeur énergétique 307 kJ / 74 kcal

Lipides 4,7 g (dont acides gras saturés 0,7 g)

Glucides 5,3 g (dont sucres 4,9 g)

Fibre 2 g

Protéines 1,6 g

Sel 1,3 g

Nutritional values drained per 100% 
Energy Value 307 kJ/ 74 kcal 
Fat 4,7 g (saturated fat 0,7 g) 
Carbohydrate 5,3 g (of which sugars 4,9 g) 
Fibre 2 g 
Proteins  1,6 g  
Salt  1,3 g 
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CONFEZIONAMENTO 
Final packaging 

Code
Code 

Image
Image 

Nom
Name 

Emballage
Packaging 

Poids Net
Net  Weight

Quantité
 Quantity 

 Shelf life 
 Code ean 

 Ean code 

C110 

Girolles en sauce

Chanterelle 
mushroom with 

sauce 

pot STD 
212ml 

Standard Jar 212ml 

180g 

180g 

6 Pots 
x cartone 

6 jars x box 

36 mois 

36 months 

8055510494087 

8055510494087 

Code
Code 

nom
Name 

Poids
Net
Net 

Weight 

Poids
Lourd
Gross 

Weight 

QT carton 
QtyxBox 

dimensions
carton(cm) 

Box sizes 

Poids Lourd
cartone

(kg) Gross 
Weight box 

Palette
 Palletizing 

 (m) 

C110 

Finferli al Sugo 

Chanterelle 
mushroom with 

sauce 

180g 310g 6 
24Lx16Wx14H 2,1 

 21ctxetage  
8étages par 

palette
120x80xh140 

9 boxes per layer 
8 layers per pallet 

SYSTÈME DE STOCKAGE DU PRODUIT FINI :

Sa conservation est de 36 mois.

Il peut être conservé à température ambiante, une fois ouvert, conserver à des températures + 2 ° / + 4 ° pendant trois 
jours au maximum. Finish product storage system
Its conservation is 36 months.  
It can be stored at room temperature, once opened keep at temperatures of + 2 ° / + 4 °no later than three days. 

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME HACCP :
Le dispositif d'autocontrôle émis le 20/05/19
Implementation of the HACCP System 
The self-control system issued on 20/05/19 




