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LE RELAIS DU GOUT - AFFINEUR

FI CH E PROD UI T
Crème de Roquefort

Description commerciale :
Crème de Roquefort

Fabrication : Artisanale

Famille :

01 - Fromage

Type Lait :

Au lait cru

Sous-Famille :

02 - Brebis

Origine :

AVEYRON

Certification :

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES / ORGANOLEPTIQUES
Fam ille d e from ag e
Croûte

Pâ te p ersillée
La it d e b re b is , ferments la c tiq ues, p énic illium ro q uefo rti, p résure,
se l

Ingrédients
Goût
Texture
Conservateurs
Allèrg enes
Poids environ
Va leurs c a loriq ues
Taux de MG
DLUO / Condition d e c onc ervation
Type de c onditionnem ent
Conditionnem ent

Puissa nt
Cré me use ¤Onc tueuse
Auc un
Protéines d e La it
1,000 KG
365 Kc a l/ 100g
La it entier
Sto c ka g e e ntre 2°C e t 4°C
Cond itio nné p a r 6

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES
Mic roorga nism es - Lim ites - Référenc es

Code article :

Sauf erreur typographique
Les conditionnements peuvent être changés sans préavis
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