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 LAIT CRU 

Cod. art. MSL01 

Nom du produit Lait cru Tremosine

Type de fromage Fromage au lait cru mi-assaisonné

Ingredienys Lait cru de vache, sel, présure, ferments lactiques
Origine du lait : Italie
Croûte non comestible

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

Paramètres du produit Forme cylindrique env.20 cm, h.7 cm
croûte molle, pâte molle jaune pâle,
petits trous irréguliers, odeur caractéristique, saveur
légèrement marqué

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

Assaisonnement Pas moins de 40 jours

Taille Environ 2,5 kg (poids variable)

Emballage primaire Carton apte au contact alimentaire

Palettisation Carton de 2 pièces

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

Conditions de conservation 0°C / +8°C 

Valeurs nutritionnelles    100 g Calories   1691 kj - 408 kcal 

Graisses      33,0 g 

dont acides gras saturés 24,0 g
Les glucides   3,0 g 

dont les sucres   0,0 g 

Protéines    25,0 g  

Sel   2,1 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) Présents comme ingrédients : Lait et produits à base de lait
(dont lactose)
Présent à l'état de traces : aucun

Codice ean   2    238058 

La tradi t ion de ce fromage est  l iée à la 
technique part icul ière de 
transformat ion,  est  conservée dans le 
temps, ce qui  prévoi t  une exigence 
qual i tat ive fondamentale qui  est  
ut i l isat ion de la i t  f ra is non pasteur isé,  
condi t ions d 'où l 'af f inage nom de la i t  
part icul ier .  cru,  a insi  La que des 
pasteur isat ion du la i t  tes microbes et  
bactér ies mais el le
"votre" une bonne part ie de la saveur,  
ef face les odeurs de pâturage que 
chaque la i t  "val ide" en lu i -même. Alors 
que le f romage au la i t  cru en 
fermentat ion va évaluer grâce à l 'act ion 
de la f lore bactér ienne d'or ig ine,  les 
cel lu les que les animaux prélèvent sur 
le terr i to i re et  t ransfèrent avec  du  la i t .   
La  f lore  bactér ienne  qui ,   associée  à  
la techniques  de  product ion  le  rend  
unique  et   inégalé.

http://www.alpedelgarda.it/



