
FICHE  TECHNIQUE

GORGONZOLA  DOP  ÉPICÉ  "CINQ  ÉTOILES"

par  
portion  

(70  g)

Valeurs  moyennes

RI  par  
portion

Nom  du  document :  IT-ST5STP  Rév.  
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RI  =  apports  de  

référence  d'un  

adulte  moyen  

(200  kcal)

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.

16,0  g

VALEURS  NUTRITIONNELLES  POUR  100  g

PROTÉINE

0,0g

DONT  SATURÉS

0%

ÉNERGIE  (en  KJ)

0,0g

Vit.PP  194  µg

19,0  g  

0,0  g

26,6  %

K  120  mg

SEL

2  000  kcal

925  KJ

70,0  g

1,1  g  6,0  g  17,5  %

56%

50g  

260.0g

1322  KJ

DONT  LES  SUCRES

18,9  g

LES  GLUCIDES

0,0  g  

1,5  g  

420  mg  

Vit  A  190  µg  Vit  B2  

388  µg

11,2  g

27%GRAISSES

ÉNERGIE  (en  Kcal)

barquette  (PS-PE),  film,  carton

27,0  g

13,3  g  

0,0  g

Vit.B6  174  µgP  360  mg

20,0  g

223  kcal
11,1  %

294  mg  800  mg  36,8  %FOOTBALL

0,0g

319  kcal

8ÿ400  KJ

90,0  g

FIBRES

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  

gras  (min.  48%  ss)  à  texture  crue,  d'affinage  moyen/long,  à  croûte  non  comestible.

Ø  du  haut  32  cm  h  du  côté  18  cm

Bésate  (MI)

ITALIE

cylindrique /  11,5  kg  environ

Gelmini  Carlo  srl

DÉCLARATION  NUTRITIONNELLE

lait,  sel,  présure  (les  ferments  lactiques  et  les  moisissures  ne  sont  pas  des  ingrédients)

réfrigéré,  +  2  °  C /  +  6  °  C

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

le  produit  est  un  dérivé  du  lait,  considéré  comme  ALLERGENE  par  la  directive  2003/89/CE  et  il  n'y  a  pas  de  

possibilité  de  contamination  croisée  avec  d'autres  allergènes

  le  produit  ne  contient  pas  de  GLUTEN  (les  moules  sont  certifiés  "GLUTEN  FREE")  et  est

DESCRIPTION  DU  PRODUIT:

•  AUTRES  INDICATIONSÿ:

  FORMULAIRE  COMPLET

emballage  avec  aluminium  gaufré,  bande  bois,  pergamin,  éventuellement  carton
 COUPE  1/2  -  1/4  -  1/8  FORME

emballage  avec  aluminium  gaufré,  bande  cartonnée,  pergamin,  carton  si  nécessaire  
FORME  COUPÉE  1/8  DANS  UN  PLATEAU  THERMOSOUDÉ

emballage  en  aluminium  gaufré,  barquette  (PS-PE),  film,  boîte  en  carton
POIDS  FIXE /  VARIABLE  PRÉEMBALLÉS

90-100  (min.  Disciplinaire  =  80  jours)

naturellement  SANS  LACTOSE,  moins  de  0,1  g /  100  g,  conséquence  naturelle  du  processus  de  production  typique.

60  jours,  au  réfrigérateur  (environ  +  4°C)

Gorgonzola  épicé  DOP•   GÉNÉRAL

•   INGRÉDIENTS

•  ASSAISONNEMENT

•  FORME  et  POIDS

•  ORIGINE  du  PRODUIT

•  DIMENSIONS

•  STOCKAGE

•  TRANSPORTS

•   PIÈCES  et  WRAPSÿ:
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dix

dix

Environ  300  kg

Paramètres  

selon  reg.  

CE  2073/2005Graisse

Protéines

Poids  palette :
Palettisationÿ:

Taille  des  cartonsÿ:

Produits  chimiques

Légèrement  épicé

Environ  350  kg

11,5  kg  environ

Taille  des  cartonsÿ:

Format :  FORME  1/2  et  1/4  (avec  ou  sans  carton)

6

N°  d'étages :

N°  d'étages :

Poids  palette :

blanc,  veiné  de  vert  bleuté

Staphylocoques

Très  aromatique

Taille  des  cartonsÿ:

dix

154cm

129cm

Graisse

Monocytogènes

Nombre  total  de  cartonsÿ:

Hauteur  palette :

Nbre  de  cartons  par  étageÿ:

Format :  PRÉ-EMBALLÉ  de  250  gx  12  pcs.  (poids  fixe  ou  var.)

14+  (10  x  14)

14  +  (5  x  23)

24-27ÿ%

104cm  environ

32  x  32  x  18  cm

Palettisationÿ:

dix

Palettisationÿ:

5

Croûte Brun  rougeâtre

18-20%

pH

Bésate  (MI)

104cm  environ

Hauteur  palette :

32  x  32  x  9  cm

Hauteur  palette :

5x105

Poids  palette :
Palettisationÿ:

FORME  1/8  RECOMPOSEE  (avec  ou  sans  carton)

5

3  kg

6  kg

PRÉ-EMBALLÉ  200  gx  15  pcs.  (fixé)

Format :  PRÉ-EMBALLÉ  de  250  gx  24  pcs.  (poids  fixe  ou  var.)

DÉTERMINATIONS

Humidité

48-50%

Hauteur  palette :

Nbre  de  cartons  par  étageÿ:

Nombre  total  de  cartonsÿ:

Cendres

Notes  

olfactives

60  (30  formes)

N°  d'étages :

BANCAIRE

14+  (9  x  10)

EURO  80  x  120

Nombre  total  de  cartonsÿ: 100  (25  formes)

50  (25  formes)

Microbiologique

Salmonelle

Poids  net  du  cartonÿ:

35,5  x  21  x  14  cm

35,5  x  21  x  23  cm

50%

4%

UFC /  g
6.60-6.90  Moules

FORME  RÉSERVOIR  1/8  PO /  V.  THERMOSOUDÉ  AVEC  CARTON

30  (30  formes)

N°  d'étages :

Poids  net  du  cartonÿ:

Taille  des  cartonsÿ:

EURO  80  x  120

EURO  80  x  120

Gelmini  Carlo  srl

Environ  350  kg

Environ  6  kg

Poids  palette :

Poids  net  du  cartonÿ:

Organoleptique

E.  coli

Goûter

Pâte  de  

couleur

Listeria
Structure  soutenue

Formatÿ:  FORME  COMPLÈTE

14+  (5  x  18)

EURO  80x120

N°  carton  par  étage :

Nbre  de  cartons  par  étageÿ:

Nombre  total  de  cartonsÿ:

Poids  net  du  cartonÿ:

6

environ  300  kg


