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Le St-Antoine
Le St-Antoine de l’Isle est un fromage non affiné à pâte ferme
aux fines herbes. C’est un fromage dans la famille des
cheddars doux auquel nous avons ajouté diverses fines herbes,
ail, oignon, etc. Ce fromage est idéal lorsqu’il est servi gratiné
sur une lasagne ou un spaghetti.

FICHE DE SPÉCIFICATION
PRODUIT ET COMPOSITION:
Fabrication artisanale
Fromage à pâte ferme aux fines herbes
Fromage pasteurisé
Fait de lait pasteurisé, culture bactérienne, sel, présure, chlorure de calcium,
Légumes déshydratés (ail, oignon, carotte, poivron rouge), épices irradiées, acide citrique,
huile végétale (canola), agent de conditionnement.

SPÉCIFICATIONS PHYSICO-CHIMIQUES :
Matière grasse :
Pourcentage d’humidité :

min :
max :

31%
39%

SPÉCIFICATIONS MICRO BIOLOGIQUES :
Salmonelles :
Listeria monocytogènes :
Escherichia coli :
Staphylococcus aureus :

Absence
Absence
<100 / g
<100 / g

SPÉCIFICATIONS D’EMBALLAGE :
Sac transparent scellé uni
Étiquette autocollante verte
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SPÉCIFICATIONS ORGANOLEPTIQUES :
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VALEUR NUTRITIVE :

Couleur : Blanchâtre/ jaunâtre avec herbes
vertes
Goût : Ail, piments et oignons

TRANSPORT :
Boite de carton
Camion réfrigéré entre 0°C et 4 °C durant la
distribution
ENTREPOSAGE

:

Garder au réfrigérateur entre 0°C et 4 °C

Durée de vie :
Bloc : Huit (8) mois après la date de fabrication
Grain : Un (1) mois après la date de fabrication

FORMAT :
Bloc de 2.2 kg
Bloc de 275 g
Sac de fromage en grain de 150 g

COORDONNÉES :
Société coopérative agricole de l’Ile-aux-Grues
210 chemin du Roi
Ile-aux-Grues, Qc
G0R 1P0
Tel :418-248-5842 fax :418-248-5843
www.fromagesileauxgrues.com
info@fromagesileauxgrues.com

Disponible au Québec dans les boutiques spécialisées et les grandes surfaces
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