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NOTRE SAVOIR-FAIRE

• Une recette de ferment spécifique et un 

accompagnement de nos producteurs 

laitiers au quotidien : de la gestion du 

troupeau, de la traite, jusqu’à la collecte.

• Une garantie de produits sûrs et sains : nos 

fromages sont contrôlés à toutes les étapes 

de leur production (certification IFS). 

• Des soins réguliers et adaptés apportés 

tout au long de l’affinage : lavages, frottages 

et retournements. 

Ce fromage s’accorde parfaitement 

avec du vin rouge : Chinon rouge, 

appellation du Val de Loire ou 

Pomerol. Leurs arômes boisés et 

épicés s’harmonisent avec les notes terreuses 

de la croûte du fromage, tandis que la texture 

lisse de ce dernier les adoucit agréablement 

en bouche.

Pour un accord plus insolite, un thé bleu-vert 

Wu long de Taïwan, aux notes de châtaigne, 

miel et noisette.

Notre Saint-Nectaire Laitier Bio 

bénéficie d’un affinage d’une 

durée de 5 semaines dans nos 

caves sur paille de seigle.

Du fait de sa 

pasteurisation, ce 

fromage convient à 

un public moins averti 

qui souhaite découvrir 

la typicité de notre terroir 

Auvergnat. Ce Saint-Nectaire 

délivre un goût rond aux légères 

notes de noisette et de paille ainsi 

qu’une texture agréable en bouche.

Le label AB (agriculture 

biologique) assure à ce 

produit exclusif, un respect 

de l’environnement et du 

bien-être animal. Il répond 

aux demandes  actuelles 

des consommateurs d’une 

alimentation saine et plus 

raisonnée. 

Ce fromage est constitué de lait 

provenant de fermes ayant obtenu 

les deux labels AOP et AB.
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Fromage à pâte pressée, non cuite

Ingrédients : Lait Bio pasteurisé de vache (seul allergène) - Présure - Sel - Ferments lactiques et d’affinage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

VALEURS NUTRITIONNELLES

Portion de 100g Portion de 30g

Valeur énergétique 332 Kcal / 1738 KJ 99.6 Kcal / 413.4 KJ

Protéines 21.0 6.3

Glucides 1.1 0.33

    dont sucres <0.5 <0.15

Graisses 27.0 8.1

   dont AG saturés 18.0 5.4

Sel 1.5 0.45

CONDITIONNEMENT

220G

6°C +/- 2°C

30 jours

Film plastique thermorétractable

Caisse carton

Code à 8 caractères

par colis de 8 unités

12 x 23 x 25 cm

3151820422224

15 colis par couche

6 couches par palette

+/- 220g 

Entier

Température à réception 6°C +/- 2°C

DLUO mini à réception 30 jours

Matériau emballage Papier paraffiné

Matériau suremballage Caisse carton

Traçabilité Code à 8 caractères

Conditionnement par colis de 2 unités

Dimensions colis 12 x 23 x 25 cm

Code de vente EAN13 3151820444875

Palettisation 15 colis par couche

6 couches par palette

Poids produit +/- 1,8 kg

Dimensions produit
Hauteur +/- 3.5-5.5cm  
Diamètre +/- 20-24cm


