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Formagella 

Formagel la   est  un fromage tradit ionnel  
de Lombardie,  obtenu dans le  respect  
des  indicat ions  et  des  contra intes  
prévues par  le  Règlement  de 
Product ion approuvé par  l 'Organisme 
de Cert i f icat ion.  Le  la i t ,  d 'or ig ine 
déf in ie ,  est  produit  par  les  adhérents  ;  
la  t ransformat ion et  l 'a f f inage ont  l ieu 
au cœur du parc  Alto  Garda Bresc iano,  
dans  la  la i ter ie  soc ia le  de l 'A lpe del  
Garda.  Ces  caractér ist iques  ont  été  
vér i f iées  par  CSQA pour  pouvoir  vous  
garant ir  un a l iment  cert i f ié  à  part i r  de 
son or ig ine

Shelf  l i fe :  la  Formagel la  a  été  soumise à  
un chal lenge test  ( test  de 
contaminat ion du produit )  pour  évaluer  
le  potent ie l  de croissance et  le  taux de 
croissance maximal  de L ister ia  
Monocytogenes (voir  Commiss ion de la  
Communauté Européenne 
SANCO/1628/2008 ver .  9 .3-26112008 et  
document de travai l  AFFSA de 
novembre 2008) .  L 'étude montre que le  
produit  ne const i tue pas  un sol  
favorable  à  la  croissance de l 'agent  
pathogène (δ  ≤  0 ,5  log10 UFC/g)  auquel  
le  cr i tère re lat i f  prévu par  le  Règl .  (CE)  
n . 2073/2005 e  s .m. i . .

Cod. art. MSF01 

Nom du produit Formagella Tremosine  

Type de fromage Fromage mi-dur mi-gras au lait de vache
pasteurisé

Ingredients Lait, 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 de produit Forme cylindrique 16-18 cm, hauteur 5-7 cm, pâte molle,
petits trous irréguliers, odeur caractéristique

Marque FORMAGELLA TREMOSINE avec croix au centre obtenue dans la phase de
production en termes de forme

Vertification Produit certifié CSQA ISO 22005 : 2008. Produit garanti
par le label de qualité du parc Alto Garda Bresciano. Agence
avec un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001 : 2015

assaisonnement Pas moins de 40 jours

Taille environ 1,4 kg (poids variable)
Emballage primaire Carton apte au contact alimentaire

Palettisation Carton de 2, 4, 6 ou 12 pièces

Shelf Life Forme roue pleine TMC à partir de l'emballage: 60 jours

Condition de conservation 0°C, +8°C 

Valeurs nutritionnelles 100g  Calories      1690 kj - 407 kcal 

Graisses   32,0 g 

dont acides gras saturés 24,0 g
Les glucides      3,4 g 

dont les sucres   0,0 g 

Protéines      26,0 g  

Sel       2,3 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:100 M:1000 ufc/g 
Ph……………………………. 5,31 
Aw……………………………  0,961 

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    238063 




