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FICHE TECHNIQUE (DATA SHEET)

Code fournisseur :
(Code supplier)

F8225
1715

Code saff :
PRODUIT A BASE DE LAIT DE :

Chèvre (goat)

(Produced with milk of)

à pâte lactique (lactic dough)

cru (row milk)

de fabrication :

Appellation :
AOP

fermière (farmer)

(Type of manufacturing)

Gencod : (EAN 13)
Pays (country) :
3424500017158
France
Nomenclature douanière : Région :
04069050

Poids net (g)

(net weight)

Format du fromage :

:

Longeur (Length) (mm) :

55

FR 79 204 001 CEE

Largeur (Width) (mm) :
Hauteur (Height) (mm) :
Unité de facturation :

55
75

N° d'Agrément :

(Characteristics of the product)
Liste des ingrédients : (List of the ingredients)

(Type of packaging)

CARTON (cartboard) ()

PAPIER (X) VERRE() PLAST()
POLYSTYRENE()

Dimension de l'emballage (mm):
(Size of the packaging)
Longueur (Length)

Microbienne ()

23%

Largeur (Width)

Hauteur
(Height)

150

90

240
Poids du colis (Kg) :

1

(Weight of the Pack)

23

Glucides (Total Carb) (g) :

Palettisation :

Humidité (Humidity) :

Nombre de colis/couche (Packs per layer)

Sel (salt) (g) :

Nombre de couches/palette (Layers per pallet) :

Valeur énergétique (Kcal/KJ)
(Energy values) :
Caractéristiques microbiologique s :
(microbiological characteristics)

Kcal
kJ

Nombre de colis/palette (Packs per pallet) :
Type de palette (Type of pallet) :

SNCF

Température de conservation conseillée :
(Storage temperature)

+2 à +6

Listeria monocytogenes :
Salmonella :
Staphylocoques :
Escherichia coli :
Coliformes :

ALU ()

DUN 14 :

Protides (Protein) (g) :
Lipides (Fat) (g) :

PIECE

Type d'emballage :

BOIS (X) FILM () GRES ()

LAIT, SEL, FERMENTS,PRESURE,

( Fat on finished product)

Diamètre
(mm) :

INFORMATION LOGISTIQUE : ( Logistics Information)
Conditionnement (Pack)
/Colis
6

Caractéristiques du produit :

% Matière grasse sur produit fini :

150

(Size of the cheese)

POITOU CHARENTES

Libre service : oui ou non

Origine de la présure :
Animale (X)
Végétale ()

CHABICHOU DU POITOU F. 150G X 06

DLC/DLUO Mini Rungis :

21

°C
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GARANTIES QUALITÉ (GUARANTEED QUALITY)
TRACABILITÉ

OGM
IONISATION
ALLERGENES

DLUO JJ/MM/AA
LOT
Localisation traçabilité : Sur chaque unité et sur chaque colis (Localization
Sans OGM (free from GMO)
Ce produit n'a pas subi de traitement d'ionisation (This product did not undergo a

treatment of ionization)

Ce produit - (This product contains) :
Blé - (Wheat) :

Non

No

Autres céréales contenant du gluten - (Other cereals with gluten ) :

Non

No

Soja et dérivé du Soja - (Soya & Soya derivatives) :

Non

No

Crustacés - (crustaceans) :

Non

No

Œuf et dérivés de l'œuf - (Egg & egg derivatives) :

Non

No

Poisson -(fish) :

Non

No

Arachide - (groundnut) :

Non

No

Lait et produits laitiers - (Milk & Milk derivatives) :

Oui

Yes

Fruit à coques - (nuts) :

Non

No

Céléri - (celery) :

Non

No

Moutarde - (mustard) :

Non

No

Graine de sésame -(sesame seed) :

Non

No

Sulfate et dioxyde de souffre>10 mg/kg - (sulfate and sulfur
dioxide) :

Non

No

Lupin - (lupine) :

Non

No

Mollusques - (mollusks) :

Non

No

