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INGREDIENTS

Viande de porc, fromage Tremosine 12% (lait, sel, présure, ferments lactiques), sel, vin, dextrose, épices. 
Conservateurs : E252, E250.
Boyau non comestible.

ORIGINE DE LA

VIANDE
Italie

ORIGINE INGREDIENTS
Italie

ALLERGÈNES
Comme ingrédients : Lait et produits à base de lait

Présence dans
traces:

--- 

MODE D'UTILISATION Retirer la ficelle, peler et trancher. A consommer tel quel ou dans des préparations 
gastronomiques. Après découpe, une conservation au réfrigérateur est recommandée.

POIDS Poids variable environ 100g-200g - produit sujet à 
amaigrissement naturel - A VENDRE AU POIDS

SHELF LIFE 60 jours

ASSAISONNEMENT 18 jours

NOM DU PRODUIT SALAMETTO DEL CASARO 

DESCRIPTIF E

DESTINATION DU PRODUIT

Salami cylindrique, de poids variable de 100g à 200g.
La recette demande d'ajouter du fromage à la pâte.
A la coupe, la tranche est homogène avec la mouture grossière caractéristique.
Le produit est présenté en "rangées" de 3 petits saucissons ficelés.
Produit à base de porc, salé et aromatisé.
Le porc maigre et les parties grasses sont coupés en petits morceaux puis passés au hachoir à trous de 
8 mm. en diamètre. Le mélange est ensuite salé, aromatisé et fourré dans un boyau de bœuf torsadé, 
puis ficelé. Le salami est placé dans des séchoirs pendant 3 jours, après quoi il est transféré dans des 
séchoirs où il reste jusqu'à ce qu'il soit complètement "mûri".
Consistance compacte non élastique. A la coupe, la tranche doit être compacte et homogène, de 
couleur rouge, entrecoupée de blanc rosé des parties marbrées. Odeur douce et caractéristique. 
Goût doux et délicat qui s'affine au fur et à mesure de la maturation.
Aliments adaptés à différents âges, à inclure dans une alimentation variée et
équilibré. Produit non adapté en cas de sensibilité ou d'allergie aux ingrédients listés sur l'étiquette 
(contient du lait) ; ne convient pas aux sujets de
conditions immunosuppressives particulières.

CODE PRODUIT MS573 
CACHET CE D'ETABLISSEMENT
PRODUCTION

IT 9 106 L 

CE 

COD EAN 

LAIT
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TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ DE

CONSERVATION

Température de stockage : entre + 12°C et + 17°C, dans un endroit frais et 
sec, à l'écart des sources de chaleur. Humidité de stockage : entre 70% et 
90% HR

IMBALLAGE PRIMAIRE
Carton apte au contact alimentaire de 10 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
indiqué dans cette fiche technique.

VALEUR ÉNERGÉTIQUE 1424 kJ/ 342 kcal 

GRAISSES 25,0 g/100g 

DONT ACIDES GRAS SATURÉS 11,0 g/100g 

LES GLUCIDES 0 g/100g 

DONT SUCRES 0 g/100g 

PROTÉINE 30,0 g/100g 

SEL 3,7 g/100g 

Paramètres chimiques - microbiologiques
PH 5.4 <pH<6.0 

AW <0,92 (données moyennes sur produit assaisonné)

NITRATES mg/kg dans les limites légales

NITRITÉS mg / kg dans la limite mg / kg dans les limites légales

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

LISTERIA MONOCYTOGENES n = 5 c = 0 z100 ufc/g si aw ≤ 0,92, sinon absent en 25gr

GLUTEN <20 mg/kg 
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