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Formagella 

SANS LACTOSE

Formagella sans Lactose est un fromage traditionnel de Lombardie. Le lait, d'origine définie, est produit par 
les adhérents ; avec un traitement spécial le lactose présent est éliminé (<0,01%); la transformation et 
l'affinage ont lieu au cœur du parc Alto Garda Bresciano, dans la laiterie sociale de l'Alpe del Garda. Ces 
caractéristiques permettent même aux sujets intolérants au lactose de pouvoir goûter et apprécier les 
qualités qui ont fait la renommée de la Formagella traditionnelle. Les goûts et les odeurs restent ceux du 
produit d'origine malgré l'absence de lactose

Cod. art. Prodotto intero:     MSFSL 
Produit entier s.v. :    MSFS1 
Produit sectionné ¼ s.v. :   MSFS4 
Prodotto sezionato ½ s.v.:      MSFS2 Nom du produit Formagella Tremosine Senza Lattosio 

Type de fromage Fromage mi-dur demi-gras sans lactose (<0,01%)
Ingredients Lait (lactose <0,01%), sel, présure, ferments lactiques.

Origine du lait : Italie - Croûte non comestible
Crosta non edibile.Zone de production Plateau de Tremosine dans le parc Alto Garda Bresciano. Parc Alto Garda Bresciano

Paramètres du produit Forme cylindrique 16-18 cm, 5-7 cm de côté, texture douce, petits trous irréguliers, parfum caractéristique

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

Assaisonnement Pas moins de 40 jours

Taille Produit entier :   circa  1,40 kg (peso variabile) 
Mele entière s.v. : environ 1,40 kg (poids variable)
Portionné à ½ : environ 0,70 kg (poids variable)
Portionné au ¼ : environ 0,35 kg (poids variable)
Produit sectionné ¼ s.v. : environ 0,35 kg (poids variable)
Prodotto sezionato ½ s.v.:      circa  0,Meule entière : emballage primaire

Forme de portion sv Emballage primaire :
Emballage secondaire :

Cartone idoneo al contatto alimentare 70 kg (poids variable)

Sacs rétractables aptes au contact alimentaire
Carton apte au contact alimentaire

Palettisation
Meule entière

Forme portionnée :

Carton de 2, 4, 6 ou 12 pièces pour formes entières

Forme entière sous vide : carton de 2, 4, 6 ou 12 pièces
Forme ½ vac : carton de 4, 8, 12, 24 pièces
Forme ¼ vac : carton de 8,16, 24 et 48 pièces

Shelf Life Meule entière : TMC à partir de l'encartonnage : 60 jours
Produit s.v. : TMC à partir de l'emballage : 90 jours

Conditions de conservation: 0°C, +8°C 
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Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
(pour produit non emballé)

Calories      1778 kj - 429 kcal 

Graisses   35,0 g 

dont acides gras saturés 25,0 g
Les glucides    2,8 g 

dont les sucres   0,0 g 

Protéines   27,0 g  

Sel       2,6 g 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
(pour produit emballé sous vide)

Calories    1778 kj - 429 kcal 

Graisses       35,0 g 

dont acides gras saturés 25,0 g
Les glucides    2,8 g 

dont les sucres   0,0 g 

Protéines   27,0 g  

Sel   2,6 g

Valeurs microbiologiques Eschirichia Coli……………..  n:5 c:2 m:100 M:1000 ufc/g 
Listeria m. …………………..  assente/25g  (1)

Salmonella spp ……………. assente/25g  
Stafilococchi coag.pos…….  n:5 c:2 m:100 M:1000 ufc/g 
Ph……………………………. 5,3 
Aw……………………………  0,96 
(1) Formagella Tremosine est classée comme "Plats cuisinés non favorables à la croissance de Listeria 
monocytogenes" (Etude pour la détermination de la durée de conservation de Formagella Tremosine réalisée 
par ISZTLER du 27.05.2014).

Allergènes (Règ. CE 1169/11) Présent comme ingrédients : Lait et produits à base de lait (dont lactose) (lactose <0,01 %), -
Présent à l'état de traces : aucun

Cod. ean. Produit entier :   2 330261 
Produit entier s.v. :    2 330261 
Produit sectionné ¼ s.v. :     2 603464
Produit sectionné ½ s.v. :     2 869713
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