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Formagella ubriaca

Formagel la est  un fromage tradit ionnel  de 
Lombardie,  obtenu dans le  respect  des indicat ions 
et  des contraintes prévues par le  Règlement de 
Product ion approuvé par l 'Organisme de 
Cert i f icat ion.  Le  la it ,  d 'or igine déf inie,  est  produit  
par les  adhérents  ;  la  transformation et  l 'aff inage 
ont l ieu au cœur du parc Alto Garda Bresciano,  
dans la  la iter ie  sociale  de l 'Alpe del  Garda.  
Ensuite,  i l  est  aff iné en marc rouge et  plus tard en 
v in rouge.

Shelf  l i fe:  Formagel la a été soumise à un 
chal lenge test  (test  de contamination du produit)  
pour évaluer  le  potentiel  de croissance et  le  taux 
de croissance maximal  de L ister ia Monocytogenes 
(voir  Commission de la Communauté Européenne 
SANCO/1628/2008 ver.  9.3-26112008 et  document 
de travai l  AFFSA de novembre 2008) .
L 'étude montre que le  produit  ne const itue pas un 
sol  favorable à la  croissance de l 'agent pathogène 
(δ ≤ 0,5 log10 UFC /  g)  auquel  le  cr i tère relat i f  
prévu par le  règlement (CE)  n.  2073/2005 et  
modif icat ions ultér ieures.

Cod. art. MSFUB 

Nom du priduit Formagella Tremosine ubriaca 

Type de fromage Fromage mi-dur mi-gras au lait de vache
pasteurisé vieilli en marc rouge et plus tard en vin rouge.

Ingredients Lait, sel, présure, ferments lactiques. Vieilli en vin rouge 3.0% -
4,0 %. (Traces de sulfites). PAS de croûte comestible
Origine du lait : Italie

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

Paramètres des produits Forme cylindrique 16-18 cm, hauteur 5-7 cm, pâte molle,
petits trous irréguliers, odeur caractéristique

Marque FORMAGELLA TREMOSINE avec croix au centre obtenue dans la phase de
production en termes de forme

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

Cachet CE de l'établissement
raffinement et emballage

CE IT 9/2956/L 

assaisonnement Pas moins de 40 jours

Taille environ 1,4 kg (poids variable)
Emballage primaire Sac rétractable apte au contact alimentaire

Emballage secondaire Carton apte au contact alimentaire

Palettisation Carton de 2, 4, 6 ou 12 pièces

Shelf Life TMC à partir de l'emballage : 180 jours

Conditions de conservation 0°C, +4°C 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g Energia       1652 kj - 398 kcal 

Graisse   32 g 

dont acides gras saturés 22 g
Les glucides      0 g 

dont les sucres   0 g 

Protéines      28 g  

Sel     1,9 g  

Valeurs microbiologiques Escherichia Coli……………..  n:5 c:2 m:100 M:1000 ufc/g 
Listeria m. ………………….. absent/25g
Salmonella spp ……………. absent/25g
Stafilococchi coag.pos…….  n:5 c:2 m:100 M:1000 ufc/g 
Ph……………………………. 5,31 
Aw……………………………  0,961 

Allergènes (Règ. CE 1169/11) Présents comme ingrédients : Lait et produits à base de lait
(dont lactose)
Présent à l'état de traces : Sulfites (dans la croûte).

Codice ean   2 200400  

http://www.alpedelgarda.it/



