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Formagelle Fumée

Fromage à pâte mi-dure typique de 
Tremosine,  look,  avec  une saveur  
parfumée et  le  parfum dél icat  des  
essences  de prair ies  de montagne,  
enr ichi  par  le  fumage.  Obtenu avec  
du la i t  produit  dans  les  écur ies  au 
cœur du parc  Alto  Garda Bresc iano.  
Savamment mûri  dans  des  
chambres  avec  des  moules  
sé lect ionnés  et  ensuite  fumé avec  
un arôme de fumée.
Excel lent  produit  et  d igest ib i l i té  
maximale.  Durée de conservat ion :  
la  Formagel la  a été  soumise à  un 
test  de provocat ion ( test  de 
contaminat ion du produit )  pour  
évaluer  le  potent ie l  de  cro issance 
et  le  taux de cro issance maximal  de 
L ister ia  Monocytogenes  (voir  
Commiss ion de la  Communauté 
européenne SANCO /  
1628/2008 ver .  9 .3-26112008 
document  de travai l  AFFSA du 
novembre 2008) .
L 'étude montre  que le  produit  ne  
const i tue pas  un terra in  favorable  
pour  la  cro issance du pathogène (δ  
≤  0 .5  log10)

UFC / g) auquel le critère pertinent prévu par le règlement (CE) n°. 2073/2005 et modifications ultérieures.

Cod. art. MSF31 

Nom de produit Trémosine Formagelle Fumée

Type de fromage Fromage mi-dur demi-gras aromatisé fumé

Ingredients Lait, sel, présure, ferments lactiques, arôme de fumée
Origine du lait : Italie - Croûte non comestible

Zone de production Plateau de Tremosine dans le parc Alto Garda Bresciano. Parc Alto
Garde Bresciano

Caractéristiques Forme cylindrique 16-18 cm, 5-7 cm de côté, croûte fumée, pâte
doux, petits trous irréguliers, parfum caractéristique

FORMAGELLA TREMOSINE con croce al centro ottenuto in fase di 

produzione sul piano della forma 

Ceritification Entreprise avec système de gestion de la qualité certifié UNI EN ISO
9001:2015 

assaisonnement Pas moins de 40 jours

Taille environ 1,4 kg (poids variable)

Emballage primaire Carton apte au contact alimentaire

Palettisation Carton de 2, 4, 6 ou 12 pièces

Shelf Life Formulaires complets TMC à partir de l'encartonnage : 60 jours

Conservation 0°C, +8°C 

Valeurs nutritionelles moyenne pour 100 g Energia     1627 kj - 392 kcal 

Graisss   30,0 g 

dont acides gras saturés 22,0 g
Les glucides          5,0 g 

dont les sucres   0,0 g 

Proteine    25,0 g 

Sel   2,1 g  
Valeurs microbyologiques Eschirichia Coli n:5 c:2 m:100 M:1000 ufc/g 

Listeria m.  absent /25g

Coag staphylocoques pos n : 5 c : 2 m : 10 m : 100 ufc/g

Allergènes (Reg. CE 1169/11) Présents comme ingrédients : Lait et produits à base de lait

Codice ean   2    864436 

http://www.alpedelgarda.it/



