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Présentation

Un bleu empreint de noblesse et de caractère. Abondamment persillé.
À la fois onctueux et délicat. Une double nature non sans rappeler
la famille du seigneur Pierre Bécart de Granville qui reçut en
concession la Petite Île-aux-Oyes et la moitié de l’Île-aux-Grues
en 1671. À la noblesse du seigneur s’ajoute la légende de l’homme
au masque de fer, cloitré dans le manoir familial, hurlant et gémissant
son désespoir. On raconte que cet homme aurait été le fils du seigneur
Bécart de Granville. Réalité ou légende? Chose certaine, le Bécart
de l’Isle, vous fera hurler de bonheur.

Bleu persillé de caractère.
Onctueux et délicat.
TYPE DE PÂTE
Pâte molle persillée
% D’HUMIDITÉ
45 %
% DE MATIÈRE GRASSE
30 %
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*** Pour respecter la conformité, ce tableau nutritionnel ne peu

FORMATS
DISPONIBLES
Meule

UNITÉ / BOÎTE
1

POIDS
1,5 KG ±

CODE UPC
0 66129 03420 3

DIAMÈTRE (CM)
20,5

HAUTEUR (CM)
5

DURÉE DE VIE
40 jours

À PARTIR DE:
date d’emballage

DESCRIPTION
Fromage à pâte molle affiné en surface à pâte persillée
INTENSITÉ
Moyenne à prononcée
INGRÉDIENTS
Lait non pasteurisé • Cultures bactériennes • Sel • Présure • Chlorure de calcium

LAIT
Lait non pasteurisé de vache exclusivement de l’Isle-aux-Grues
PÂTE
Pâte jaune clair à jaune paille selon les saisons, persillage original et abondant de couleur
bleu-vert, texture onctueuse, goût léger de sous-bois devenant piquant en vieillissant
CROÛTE
Croûte fleurie, lisse, blanche avec des accents de brun
ARÔMES DOMINANTS
Odeur de légère à persistante de champignons et de sous-bois
ACCORD
Vin blanc fruité et extra-doux
AFFINAGE (JOURS)
60

Valeur nutritive
Nutrition Facts

par cube de 3 cm (30 g)
Per 3 cm cube (30 g)

Calories 110

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Lipides / Fat 9 g
saturés / Saturated 6 g
+ trans / Trans 0.2 g

Glucides / Carbohydrate 1 g
Fibres / Fibre 0 g
Sucres / Sugars 0 g

12 %
31 %
0%
0%

Protéines / Protein 6 g
Cholestérol / Cholesterol 30 mg
Sodium 115 mg

10 %
5%

Potassium 40 mg

1%

Calcium 175 mg

13 %

Fer / Iron 0 mg

0%

* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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