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INGREDIENTS

Lardons de porc, sel, dextrose, épices, arômes. 
Antioxydant : E301
Conservateurs : E252, E250.

ORIGINE DE LA

VIANDE
Italie

ALLERGÈNES
Comme ingrédients : --- 

Traces d'apparitions : --- 

MODE 
D'UTILISATION

Retirer du sac, peler et trancher. Boyau cellulosique NON COMESTIBLE : A consommer tel quel ou dans 
des préparations gastronomiques. Après découpe, une conservation au réfrigérateur est recommandée.

POIDS Poids variable environ 800 g - produit sujet à une perte de poids 
naturelle 

SHELF LIFE 120 jours

ASSAISONNEMENT Environ 60 jours

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE entre + 1°C et + 7°C, dans un endroit frais et sec, à l'écart 
des sources de chaleur

EMBALLAGE PRIMAIRE Sacs rétractables aptes au contact alimentaire

EMBALLAGE SECONDAIRE
Carton apte au contact alimentaire de 12 pièces, 8 cartons 
par couche, 5 couches par palette, 40 cartons par palette.

Emballage à des fins de transport uniquement. Il est conseillé de stocker le produit suspendu et dans un endroit approprié, 
comme indiqué dans cette fiche technique.

NOM DU PRODUIT PANCETTA NOSTRANA TRANCHES S.V.

DESCRIPTIF DU PRIDUIT

Produit à base de bacon de porc, salé et aromatisé.
Le processus de fabrication consiste en le salage à sec de la pancetta bien parée avec un mélange 
de sel, d'épices et d'arômes. Le salage dure 15 jours pendant lesquels de délicats massages 
alternent avec du repos dans des cellules réfrigérées. Après avoir été roulé et attaché, il est 
bâillonné et transféré dans des séchoirs pendant 7 jours, après quoi il est placé dans des séchoirs où 
il reste jusqu'à complète maturité.
Le produit est ensuite débarrassé du filet et du cordon élastique, coupé en tranches et conditionné 
dans des sachets sous vide.
Consistance compacte non élastique. A la coupe, la tranche doit être compacte et homogène, d'une 
couleur rouge vif entrecoupée du blanc des parties grasses. Arôme agréable et sucré avec une 
saveur savoureuse.

CODE DU PRODUIT MS565 
BOLLO CE STABILIMENTO

PRODUCTION
IT 9 106 L CE 

CODE  EAN 2  221185 
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VALEUR ÉNERGÉTIQUE 1744 kJ/ 420 kcal 

GRAISSES 40,0 g 

DONT ACIDES GRAS SATURÉS 14,0 g 

GLUCIDES 0 g 

DONT SUCRES 0 g 

PROTÉINE 15,0 g 

SEL 3,8 g 

Parametri chimico - microbiologici 

PH 5.22 <pH<6.22 

AW <0,94 (données moyennes sur produit assaisonné)

NITRATES mg/kg dans les limites légales

NITRITÉS mg/kg dans les limites légales

OCHRATOXINE < 1 μg/kg 

SALMONELLA SPP n=5 c=0 Absent in 25gr

LISTERIA MONOCYTOGENES n=5 c=0 <100 absent in 25gr

GLUTEN <20 mg/kg 
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