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Garda RESERVE

Cod. art. Meule entière   MSGST 
Sectionné ½ s.v.    MSGSV 
Sectionné ¼ s.v.    MSGS4 
Tranché 400gr s.v. MSGS1

Nom du produit Garda Assaisonné RÉSERVE

Type du frpmage Fromage à pâte dure demi-gras au lait de vache pasteurisé

Ingredients Lait de race brune, sel, présure, ferments lactiques, conservateur : lysozyme (protéine naturelle issue de l'œuf)
Traitements de la croûte : huile de lin raffinée et colorant : caramel nature
Origine du lait : Italie
Croûte non comestible

Zone de production Plateau de Tremosine dans le parc Alto Garda Bresciano. Parc Alto Garda Bresciano

Paramètre du produit forme cylindrique 32 cm, hauteur 9 cm
pâte friable de couleur paille avec des trous presque absents, saveur légèrement marquée et caractéristique

Marque GARDA in verticale sullo scalzo 

Certification Produit garanti par le label de qualité du parc Alto Garda Bresciano. Entreprise avec système de gestion de la qualité certifié ISO
9001:2015 

Assaisonnement Pas moins de 20 mois

Taille Produit entier : environ 1,40 kg (poids variable)
Portionné à ½ : 3,50 kg (poids variable)
Portionné au ¼ : 1,75 kg (poids variable)
Portionné à 800 g : Environ 0,80 kg
Portionné à 400 g : 0,40 kg environ

Meule entière : emballage primaire

Forme de portion sv
Emballage primaire:
Emballage secondaire :

Carton apte au contact alimentaire

Sacs rétractables aptes au contact alimentaire
Carton apte au contact alimentaire

Le  Garda  Stagionato  RISERVA  est  une  sélection  particulière  de  nos  meilleurs  fromages  Garda,  soigneusement  
choisis  par  nos  fromagers.  La  sélection  RESERVE  est  présentée  avec  un  âge  minimum  de  20  mois  mais

il  peut  atteindre  un  assaisonnement  beaucoup  plus  élevé.  En  partant  de  la  base  du  fromage  Garda  classique,  au  
fur  et  à  mesure  que  les  mois  de  maturation  augmentent,  la  puissance  des  saveurs  libérées  à  chaque  goût  

augmente  incroyablement. Le  Garda  est  un  produit  certifié  par  le  "Consortium  pour  la  valorisation  des  produits  de  
race  brune  italienne",  par  le  CSQA  comme  garantie  d'un  produit  certifié  à  partir  de  son  origine  (conforme  à  la  

norme  DTP  019)  et  par  le  "Marque  de  qualité  de  l'Alto  Garda  Bresciano  Park"  qui  garantit,  en  plus  de  la  qualité  
du  produit,  le  lien  étroit  et  le  respect  du  territoire  sur  lequel  il  est  fabriqué.

http://www.alpedelgarda.it/
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Palettisation
Meule entière

Forme portionnée :

Carton 1 pièce

Portionné à ½ : Carton de 2 pièces
Portionné au ¼ : Carton de 4 pièces
Portionné à 800 g : Carton de 8 pièces (n° variable)
Portionné à 400 g : Carton de 16 pièces (n° variable)

Shelf Life Formes entières TMC dès l'emballage: 90 jours
Sectionné s.v.TMC de l'emballage : 90 jours

Condition de conservation 0°C / +8°C 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
(pour produit non emballé)

Calories      2020 kj - 486 kcal 

Graisses   37,0 g 

dont acides gras saturés 27,0 g
Les glucides    5,0 g 

dont les sucres   0,0 g 

Protéines   33,0 g  

Sel       2,2 g 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
(pour produit emballé sous vide)

Calories      2020 kj - 486 kcal 

Graisse   37,0 g 

dont acides gras saturés 27,0 g
Les glucides    5,0 g 

dont les sucres   0,0 g 

Protéines   33,0 g  

Sel       2,2 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:10 M:100 ufc/g 

Allergènes (Règ. CE 1169/11) Présent comme ingrédients : Lait, lysozyme (protéine naturelle dérivée de l'œuf)
Présent à l'état de traces : aucun

Code ean Meule entière    2    710353 

Sectionné s.v.    2    501103 

http://www.alpedelgarda.it/



