
 

 
 

CODE PRODUIT : 

04017GR500 

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI 

APPELATION PRODUIT :MINI BATOUNS DE CHEVRE 

 

EN 23 

            30/05/2008 

 

  

  

  

  

  

 Description du produit : 

Ingrédients : 55% mini batouns de chèvre : (35%) Fromage au lait de chèvre pasteurisé, huile de colza, (20%) speck (viande de porc, sel, épices, plantes 
aromatiques, conservateur nitrite de sodium E250), thym, marjolaine, conservateur ascorbate de sodium E301, poivre, sel, atmosphère protectrice N2/ CO2    

 Nb. pièces / conditionnement : environ 45    

 Origine matières premières :              Fromage: France 
          Speck: Italie          

          Huile de colza : France 

          Thym : France, Pologne 

                                                                                                            Marjolaine : Egypte  

             Poivre : Madagascar, Brésil, Indonésie, Viêt-namE301 : France 

                             Sel :         France  
 Caractéristiques organoleptiques :       odeur        légère de fromage de chèvre et de speck 

couleur             extérieur rosé, intérieur blanc  

saveur               caractéristique  
texture             ferme  

aspect petites bûchettes de fromage enroulées de  speck  

 Caractéristiques physico-chimiques :    pH       <5.5  
 Conditionnement :     barquette operculée en PP / PE 

                                                                                      sous atmosphère protectrice  

 Emballage :     carton 
 T° de conservation :     4°C < T< 6°C 

 Distribution :     transport réfrigéré par tiers 

 Instructions :                                                 «  Consommer dans les 8 jours après ouverture .Afin de respecter 
la conservation et la qualité aromatique ce produit doit être 

recouvert d’huile.  » 

 DLC :       40 jours départ, 30 jours réception 
 Critères microbiologiques : 

- de sécurité ( Régl CEE 2073/2005) Salmonella            Absente/ 25g 

        Listeria monocytogènes        < 100/ g 

 

- des procédés ( Arr 21/12/79 et règlement CEE 2073/2005 ) 

Staphylococcus coagulases +             <10/g  
       Coliformes thermo tolérants        < 10/g 

       Escherichia Coli         < 500/ g 

       Anaérobies         < 100/ g  

Produit non soumis à étiquetage selon les règlement s 1829/2003 CE et 1830/2003CE 

Produit et ingrédients non  soumis à aucun  traitement de ionisation 

Les allegènes (Dir CEE 2006/142) sont mis en évidence entre parenthèses et/ ou en gras dans la liste des ingrédients. 

 

 UVC A POIDS FIXE COLIS PALETTE  FACTURATION TVA 

Gencod 3 438020 400192   TARIF GENERAL 5.5% 

Conditionnement  5 BQ  

Poids brut 0.596 kg 2.98 kg 293.2 kg    

Poids net 0.5 kg 2.5kg    

Dimensions Ø BQ : 190 mm 

HAUT BQ: 38 mm 

LONG :218mm  

LARG :218 mm   

HAUT  : 178 mm 

EUROPE 

Colisage : 

NB COLIS/RANG : 15    

NB DE RANGS : 6      

NB COLIS/PAL : 90   

 


