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Garda 

Cod. art. MSG01

Nom du produit Garda 

Type de fromage Fromage à pâte dure demi-gras à base de lait
vaccin pasteurisé

Ingredients Lait de race brune, sel, présure, ferments lactiques,
conservateur : lysozyme (protéine dérivée naturelle
de l'œuf)
Traitements de la croûte : huile de lin raffinée e
coloration : caramel uni
CROÛTE NON COMESTIBLE
Origine du lait : Italie
Crosta non edibileZone de production Plateau de Tremosine dans l'Alto Garda Bre-
sciano. Parco Alto Garda Bresciano

Paramètre de produit forme cylindrique environ 32 cm, hauteur environ 9 cm
pâte légèrement friable de couleur paille avec des trous
presque absent, saveur légèrement marquée,
caractéristique

Marque GARDA verticalement sur le côté

Certification Produit certifié CSQA ISO 22005 : 2008. Produit
garanti par le label de qualité du parc Alto Garda
Bresciano. Entreprise avec système de gestion de la qualité
Certifié ISO 9001 : 2008

Assaisonnement Pas moins de six mois

Taille Environ 7 kg (poids variable)

Emballage Carton apte au contact alimentaire

Palettisation Carton 1 pièce

Shelf Life Forme entiére TMC de l'emballage: 90 jours

Conservation 0°C / +8°C

Valeur nutritionnel moyen100 g Calories   1877 kj - 452 kcal) 

Graisses   34,0 g 

dont acides gras saturés 25,0 g
Les glucides   6,0 g 

dont les sucres    0,0 g 

Protéines   32,0 g  

Sel   1,6 g 

Valeurs microbiologiques Eschirichia 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:10 M:100 ufc/g 

Allergènes (Règ. CE 1169/11) Présent comme ingrédients : Lait, lysozyme (protéine
naturel dérivé de l'œuf)
Présent à l'état de traces : aucun

Code ean   2    901864 

Fromage de montagne à couper ou à raper 
selon l 'assaisonnement, typiquement produit 
sur le plateau de Tremosine au cœur du 
parc Alto Garda Bresciano. Obtenu à partir 
de lait de vache de race Brune uniquement, 
partiel lement écrémé. Garda est un fromage 
tradit ionnel de Lombardie, transformant le 
lait obtenu dans le respect des indications 
et des contraintes imposées par le 
Règlement de Production approuvé 
Certif ication par CSQA l 'Organisme pour 
garantir un produit certif ié à partir de son 
origine (en conformité avec les normes DTP 
019). 
Garda  est  également  certif ié  par  le  
"Consortium  pour  la  valorisation  des  
produits  de  race  brune  
ital ienne"  en  tant  que  fromage  produit  
exclusivement  avec  du  lait  de  vaches  de  
race  brune  uniquement  et  par  le  
"Marque  de  qualité  du  parc  Alto  Garda  
Bresciano"  qui  garantit,  en  plus  de  la  
qualité  du  produit,  le l ien  étroit  et  le  
respect  du  territoire  sur  lequel  i l   est  
construit.

http://www.alpedelgarda.it/



