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1 . Désignation produit / Productspecificatie
Code fournisseur /
leverancierscode :
Code From un :
Dénomination commerciale
/handelsbenaming:

Dénomination légale
/wettelijk benaming

0855

Code EAN produit / EAN
code product
Code EAN carton /
EAN code karton

Brie de Meaux Anny 1/4 affiné 45%

N° agrément européen /
europeense goekeuring

Brie de Meaux

N° de nomenclature
douanière (intrastat)

BM-2BAN-1

Mention légale obligatoire
sur l'emballage/verplichte
wettelijke vermelding op
de verpakking:
N° CEE du fabricant /
fabrikant EEG N°
FR 55.518.001 CE
N° CEE de l'affineur /
affineur EEG N°
FR 55.518.001 CE
Certifications*
HACCP
IFS
BRC
ISO22000
autre (préciser) /
andere (preciseren)

oui/ja

non/nee

FR 55.518.001 CE
04069084

Veuillez nous envoyer (scanner ou faxer) l'(les)
étiquette(s) de ce produit /
Gelieve (via scan of fax) het etiket(ten) door te
sturen.

DATE :12/01 / 2017
SIGNATURE /
HANDTEKENING
* Veillez nous envoyer vo(s)tre nouveau(x) certificat(s) dès la
fin de validité du précédent(s)
* Gelieve uw nieuw certificaat naar ons door te sturen na
verloop geldigheidsdatum

La ligne de fabrication / conditionnement est-elle équipée d’un
détecteur à rayon X ?
Is
de productie-verpakkingslijn met een RX detector uitgerust ?
Garantissez vous l'absence de bois, verre, plastique … ?
Kaasimport
De Kaasboer n.v./s.a.

Nous mettons tout en œuvre pour limiter le risque co
Garandeert U de afwezigheid van hout, glas, plastic ...?
Si non, quelles sont les mesures mises en place pour prévenir des risques de présence de corps étrangers ?
Indien neen, welke maatregelen hebt U genomen om het risico van vreemde voorwerpen te voorkomen?
Contrôles visuels

4.2 Caractéristiques physico-chimiques du produit fini /
Fysische en chemische kenmerken van het eindproduct
Paramètres

Standard

Teneur en humidité /
vochtgehalte
Extrait sec / droge stof
Gras sur sec / vet op droge
Matière grasse dans le
produit fini / vetgehalte in
eindproduct
Matière grasse dans l' extrait
sec / vet in drogestof

Tolérances / Méthode de contrôle / controle
tolerantie
methode

50,00%
44,00%
45,00%

fréquence / frequentie
tous les lots
tous les lots
tous les lots

20% min

tous les lots

45,00%

tous les lots

Humidité dans le non gras /
vocht in niet vet

pH Donnée essentielle
essentiële data

aW
taux de sel / zoutgehalte

1,90%

tous les lots

4.3 Caractéristiques microbiologiques du produit fini /
microbiologische kenmerken van het eindproduct
(règlement UE 2073/2005 consolidé)
cibles / doel

Paramètres

Tolérances
toleranties

Méthode de contrôle / contrôle
methode

fréquence / frequentie

Anaérobies sulfito-réducteurs

Coliformes
Escherichia coli
Ferments
Flore aérobie mésophile
Levures
Gist
Listeria
Listeria spp
Listeria monocytogènes
Moisissures Schimmel
Salmonella
Staphylocoques Aureus
Streptocoques fécaux
Total pouvoir germinateur
E.Coli STEC

aucune

tous les lots

Absence dans 25 g

tous les lots

Absence dans 25 g

tous les lots
tous les lots

n=5 c=2 de 10000 à 100000 ufc/g si résultat non conforme
recherche des entérotoxines staphylococciques

Analyses intern laboratoire interne
Analyses extern laboratoire externe
Laboratoire accrédité COFRAC

IMPORTANT : Les valeurs en gras et soulignées sont
obligatoires
BELANGRIJK: Waarden in bold en onderstreept zijn
verplicht

4.4 Caractéristiques organoleptiques du produit fini / organoleptische kenmerken van het eindproduct

Aspect /
uiterlijk:
Forme régulière, croûte fine, blanche avec stries ou taches rouge dues aux ferments du rouge, une face pouvant être légèrement rou
Goût/ smaak:
Odeur / geur:
Agréable, franc, doux, onctueux, arôme subtil de crème, de beurre et de noisette
Texture /
textuur:
Pâte légèrement crème, souple, lisse, onctueuse, ne coulant pas à la température de consommation, très petites ouvertures
Le produit convient-il aux / het product geschikt voor :
Régime ovolacto-végétarien / ovolacto-vegetarisch dieet
Végétaliens (animal et aucun dérivé animal) / vegan
Cœliaques (sans gluten) / coeliakie
Allergiques au lactose / allergisch voor lactose

Garanti Kasher / Kosher gegarandeerd
Garanti Halal / Halal gegarandeerd

oui / ja

non / nee

