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Durée  minimale  de  stockage

Les  indications

Origine  de  la  matière  première

SL016

Ingrédients

Code  EAN  (produit  à  poids  variable)

Unité  de  mesure
Boyau  de  collagène  (boyau  non  comestible)  

kg  0,210  kg  environ  21  jours  entre  +  1°C  et  +  

7°C  120  jours

Température  de  stockage

Produit  non  adapté  en  cas  de  sensibilité  ou  d'allergie  aux  ingrédients  listés  
sur  l'étiquette ;  ne  convient  pas  aux  sujets  dans  des  conditions  
immunosuppressives  particulières.

Salami  cylindrique,  à  poids  variable  à  partir  de  200  gr.  à  220  gr  (produit  entier),  produit  avec  80%  de  porc  maigre  et  20%  de  
graisse  de  porc.

Salumificio  Gagliardi  GP  srl  Via  
Verdi,  26  San  Giorgio  P.no  (PC)

Comment  utiliser

Durée  de  vie  résiduelle  

indicative  (correctement  stockée)

2.  Caractéristiques  du  produit

3.  Étiquetage

enrobage

Viande  de  porc,  sel,  vin,  poivre  noir  (0,38%),  dextrose,  épices  Antioxydant :  
E301  Conservateurs :  E252,  E250  Alphanumérique

Utilisation  prévue

110  jours

Poids  du  produit  entier

Code

Conserver  à  une  température  comprise  entre  +  1°C  
et  +  7°C  Ne  pas  percer  l'emballage  Boyau  non  
comestible  Sortir  du  sachet,  peler  et  trancher.  A  

consommer  tel  quel  ou  dans  des  préparations  gastronomiques.

Usine  de  fabrication

Porc  d'origine  nationale

Lot  de  production

Après  découpe,  conserver  au  frais.

1.  Descriptif

Temps  de  durcissement  typique

Vente  au  consommateur  final  

Aliments  adaptés  à  différents  âges,  à  inclure  dans  une  alimentation  variée  et  

équilibrée.
Destination

A  la  coupe,  la  tranche  est  homogène  avec  la  mouture  grossière  caractéristique.
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8.  Caractéristiques  microbiologiques  et  chimiques

Longueur  moyenne  (produit  entier)

pH

Nitrates

Gluten

Oh

Taille  moyenne  

Le  type  de  produit  ne  permet  pas  d'exprimer  des  normes  physiques  rigides  mais  des  valeurs  moyennes  de  référence,  à  considérer  comme  indicatives.

6.  Caractéristiques  physiques

Chlorure  de  sodium  (NaCl)

Cylindrique  

280  (de  260  à  320  mm)  40-45  mm  
de  la  section  circulaire

Forme  (produit  entier)

Humidité  

Graisses  totales  Graisses  
saturées  Cendres  totales  

Protéines  Glucides  Sucre  

Valeur  énergétique  Valeur  

énergétique  Le  type  de  

produit  ne  permet  pas  

d'exprimer  des  normes  

chimiques  rigides,  mais  

des  valeurs  moyennes  de  référence,  à  considérer  comme  indicatives.

5.  Caractéristiques  organoleptiques

1591  KJ/100g

Listeria  monocytogenes

Salmonelle

382  Kcal/100g

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  caractéristique  de  l'épice  poivrée  qui  s'affine  au  fur  et  à  
mesure  de  la  maturation.

Entre  5,4  et  6,5  

<0,92  (donnée  moyenne  sur  produit  assaisonné)  

mg/Kg  dans  les  limites  légales  mg/Kg  dans  les  

limites  légales  n=5  c=0

<20mg/kg

4.  Processus  de  fabrication

Le  porc  maigre  et  les  parties  grasses  sont  coupés  en  petits  morceaux  puis  passés  au  hachoir  à  trous  de  8  mm.  en  diamètre.  La  
pâte  est  ensuite  salée,  aromatisée  au  poivre,  ensachée  et  suspendue  sur  des  chariots.  Le  salami  est  placé  dans  des  séchoirs  
pendant  7  jours,  après  quoi  il  est  transféré  dans  des  séchoirs  où  il  reste  jusqu'à  ce  qu'il  soit  complètement  "mûri".

7.  Caractéristiques  physico-chimiques

Nitrite
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Absent  en  25gr  
<100  ufc/g  si  Aw  ÿ  0,92,  sinon  absent  en  25gr
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n  =  5 c  =  0
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Produits  à  base  de  crustacés  et  coquillages

absent

Lupin  et  produits  à  base  de  lupin

Céréales  contenant  du  gluten,  à  savoir :  blé  (épeautre  et  blé  khorasan),  

seigle,  orge,  avoine  ou  leurs  souches  hybridées  et  dérivés.

Arachides  et  produits  à  base  d'arachides

absentMoutarde  et  produits  à  base  de  moutarde

absent

Lait  et  produits  laitiers  (dont  lactose)

Noix,  c'est-à-dire  amandes,  noisettes,  noix  communes,  noix  de  cajou,  

noix  de  pécan,  noix  du  Brésil,  pistaches,  noix

Anhydride  sulfureux  et  sulfites  à  des  concentrations  

supérieures  à  10  mg/kg  ou  10  mg/l  exprimés  en  SO2

absent

absent

Oeufs  et  ovoproduits

Allergènes

absent

absent

absent

Absence  Présence

absent

absent

Poissons  et  produits  de  la  pêche

Graines  de  sésame  et  produits  à  base  de  graines  de  sésame

absent

Soja  et  produits  à  base  de  soja

Céleri  et  produits  à  base  de  céleri

Mollusques  et  produits  à  base  de  mollusques

absent

9.  Substances  allergènes

absent

absent

Queensland  et  produits  connexes

Substance /  ingrédient  

spécifique

Cette  dérogation  est  établie  au  considérant  article  16  du  règlement  1829/2003/CE  applicable  à  l'étiquetage  des  denrées  alimentaires  
et  aliments  pour  animaux  génétiquement  modifiés.

10.  OGM

Ces  produits  sont  à  considérer  comme  conventionnels,  c'est-à-dire  des  produits  qui  ne  contiennent  pas  d'OGM  ou  leurs  dérivés  et  
sont  donc  exemptés  des  contraintes  de  traçabilité  et  d'étiquetage  spécifiques  définies  par  les  règlements  CE  1829/03  et  1830/03.

Ceci  est  confirmé  par  les  déclarations  de  nos  fournisseurs  (abattoirs  et  sectionneurs)  qui  rapportent  les  mêmes  conclusions.

Salumificio  Gagliardi  GP  Srl  déclare  que,  pour  son  processus  de  production,  elle  utilise  des  matériaux  auxiliaires  qui,  sur  la  base  
des  déclarations  émises  par  ses  fournisseurs,  sont  conformes  aux  dispositions  des  Règlements  CE  1829/03  et  1830/03.

Déclaration  conformément  aux  Règlements  CE  n  1829/2003  et  CE  n  1830/2003ÿ:

La  Commission  européenne  a  confirmé  aux  associations  professionnelles  la  non-application  des  Règlements  1829/CE  et  1830/CE  
aux  produits  d'origine  animale,  c'est-à-dire  aux  produits  issus  d'animaux  éventuellement  nourris  avec  des  aliments  OGM  et/ou  
éventuellement  traités  avec  des  médicaments  OGM.
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Directive  2003/89/CE,  annexe  III  bis  et  modifications  et  ajouts  ultérieurs  introduits  par  la  directive  2007/68/CEÿ;  RÉG.  CE  

1169/2011
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Emballage

n  °  ct /  couche  

8

Le  produit  est  emballé  dans  des  matériaux  aptes  au  contact  avec  les  aliments

n°  couches /  

PLT  5

Produit  coupé  en  deux  et  emballé  sous  vide

11.  Emballage

Carton  ondulé  de  type  américain  

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

Emballage  primaire:

n°pz/ct  
44

Emballage  secondaire :




