
FICHE  TECHNIQUE
GORGONZOLA  au  MASCARPONE

"DOLCE  STELLA"

Valeurs  

moyennes  
par  portion  (50  g)

RI  par  
portion

La  divulgation,  la  duplication  et  la  consultation  sans  autorisation  sont  interdites.

RI  =  apports  de  

référence  d'un  

adulte  moyen  

(200  kcal)
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fromage  mascarpone  55%  ( crème  de  lait,  acide  citrique),  gorgonzola  DOP  45%  

(lait,  sel,  présure)

DÉCLARATION  NUTRITIONNELLE

Produit  composite  formé  par  le  mélange  de  deux  fromages :  Gorgonzola  Dop  et  mascarpone.  Le  fromage  doux  Gorgonzola  AOP  

est  produit  conformément  au  règlement  de  production  exclusivement  avec  du  lait  de  vache  entier  pasteurisé,  caillé  à  28-36  °  C  

avec  de  la  présure  de  veau,  des  ferments  ajoutés  et  des  spores  fongiques.  C'est  un  fromage  cru  à  pâte  molle  et  grasse  (min.  

48%  sec),  d'âge  moyen,  à  croûte  non  comestible.  Le  mascarpone  est  un  fromage  frais  à  pâte  molle  extra-grasse  (MGF  >  60%),  

produit  à  partir  de  crème  de  lait  obtenue  par  centrifugation  et  soumise  à  une  coagulation  acide-thermique.

L.  21  cm,  h.  10  cm,  Largeur.  bûche  de  11  cm

réfrigéré,  +  2  °  C /  +  6  °  C

parallélépipède  à  faces  planes

•  ORIGINE  DU  PRODUIT  Gorgonzola  LATTE  ITALIA  -  Mascarpone  LATTE  UE

Gelmini  Carlo  srl

• AUTRES   INDICATIONS

Produit  composé  Gorgonzola  DOP  et  mascarpone•   GÉNÉRALITÉ'

•  INGRÉDIENTS:

•  FORME:

•  LESTER:

•  DIMENSIONS

DESCRIPTION  DU  PRODUIT:

L.  30  cm,  h.  10  cm,  Largeur.  bûche  de  11  cm

•  LE  TRANSPORT

•   PIÈCES  et  WRAPS:

  le  produit  ne  contient  pas  d'  OGM  ou  d'ingrédients  dérivés  d'OGM

  le  produit  est  un  mélange  de  dérivés  du  lait,  considéré  comme  ALLERGENE  par  la  Dir.2003/89/CE   
il  n'y  a  aucune  possibilité  de  contamination  croisée  avec  d'autres  allergènes

 le  produit  ne  contient  pas  de  GLUTEN  (les  moules  sont  certifiés  "SANS  GLUTEN")

  contient  du  LACTOSE

•  CONSERVATION :  30  jours,  au  réfrigérateur  (environ  +  4°C)

Bésate  (MI)

1,2-1,4  kg  petite  bûche /  2,4-2,6  kg  grosse  bûche

2  000  kcal

18,5g

20,0  gDONT  SATURÉS

SEL

193  kcal

barquette  (PS-PE),  film,  carton

6,0  g  

0,75  g

90,0  g

387  kcal

25,0  g

DONT  LES  SUCRES

5,8  %

  GRANDES /  PETITES  BOTTINES  EN  BOÎTE

emballage  en  aluminium,  emballage  simple  en  polystyrène,  boîte  en  carton  

POIDS  FIXE /  VARIABLE  PRÉ-EMBALLÉ  200  g

1,5g

PROTÉINE

0,35  g  6,0  g  135  mg  

800  mg

62,5  %

ÉNERGIE  (en  KJ) 9,6  %

12,5g

0,8  %

FIBRES

0,75g

VALEURS  NUTRITIONNELLES  POUR  100  g

8ÿ400  KJ

70,0  g

0,0  g  

0,7  g  

270  mg

12%

GRAISSES

FOOTBALL

800  KJ

50g  

260.0g

1599  KJ

37,0  g

LES  GLUCIDES

16,9  %

12,0  g  

1,5  g

ÉNERGIE  (en  Kcal)

0,0g

26,4  %

0,3  %



Environ  250  kg

Gelmini  Carlo  srl

Environ  250  kg

Monocytogènes

Pâte  de  

couleur

Staphylocoques

Format :  PETITE  CHEVILLE  (4  par  boîte)

36  x  29  x  13  cm

pas  présent

12-14%

DÉTERMINATIONS

68-70%

48  +  2  (200  pièces)

Format :  PRÉ-EMBALLÉ  de  200  gx  12  pcs.  (poids  fixe  ou  variable)

Format :  GRANDE  CHEVILLE  (2  par  boîte)

28  x  28  x  10  cm

45%

36  x  29  x  13  cm

pH

Texture  douce  et  crémeuse

48  +  2  (100  pièces)

6  +  1

96  +  4  (1.200  pièces)

2x105

Microbiologique

14  +  (7  x  13)

Graisse

Croûte

Environ  4,8  kg

8  +  1

Notes  

olfactives

6  +  1

14  +  (9  x  13)

Salmonelle

BANCAIRE

14  +  (7  x  13)

2,4  kg

Humidité

Environ  4,8  kg

doux,  savoureux

8

UFC /  g

Produits  chimiques

105  cm  environ

Graisse

Paramètres  

selon  reg.  

CE  2073/2005

8

12

5.50-5.80  Moules

Nombre  total  de  carton:

Poids  palette : 
Hauteur  palette :

131cm

Bésate  (MI)

105  cm  environ

Listeria

blanc,  avec  des  veines  

vert  terne

4%

Nombre  total  de  cartons:

Poids  palette : 
Hauteur  palette :

Goûter

Nombre  total  de  cartons:

Poids  palette : 
Hauteur  palette :

EURO  80x120

Protéines

Environ  250  kg

Poids  net  du  cartonÿ: 
Taille  des  cartonsÿ: 
Palettisationÿ:

Nbre  de  cartons  par  étageÿ: 
N°  d'étages :

Organoleptique

Poids  net  du  carton

 Taille  des  cartons 
Palettisationÿ:

Nbre  de  cartons  par  étage: 
N°  d'étages :

36-38ÿ%

EURO  80  x  120

E.  coli

EURO  80x120

Poids  net  du  carton

: Taille  des  cartons: 
Palettisation:

Nbre  de  cartons  par  étage 
N°  d'étages :

Le  Lait

Cendres

Approbationÿ:  DG

La  divulgation,  la  duplication  et  la  consultation  sans  autorisation  sont  interdites.

Édiz.  et  Rév. :  RF

Ce  document  est  la  propriété  de  "Gelmini  Carlo"  srl  et  les  informations  qu'il  contient  sont  destinées  à  être  acceptées  tacitement,  sauf  en  cas  de  réclamation  écrite.
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