
Données générales
Nom commercial Jambon cru désossé sous vide
Dénomination sociale Cuisse de porc désossée assaisonnée sous vide
Origine de la viande Communauté européenne
Code EAN 2218592

Code article Prfio

Poids moyen par pièce 5,7 kg

Largeur 250 mm

Longueur 380 mm

Assaisonnement 10 mois minimum

Mode de stockage Température optimale + 2°/+ 5° C. Conserver dans le
réfrigérateur après l'ouverture de l'emballage.

Shelf life 3 mois à partir de l'emballage (dans des conditions optimales
de stockage)

Destination et comment l'utiliser
Destination et comment l'utiliser Aliments destinés aux consommateurs de tout groupe d'âge. Non inclus dans les catégories d'aliments

destinés aux nourrissons ou aux diététistes à des fins médicales spéciales. À consommer en tant que tel ou
dans les préparations gastronomiques, après enlèvement de l'intestin.

Caractéristiques organoleptiques
Apparence Salami typique désossée en une seule pièce avec écorce,  juste du sel et des épices typiques toscanes
Couleur Rose

Cohérence Son propre, avec la tranche compacte caractéristique
Goût Décisif, facile à digérer

Ingrédients
Coscia di suino, sale, aromi, spezie. Conservanti: E252, E250.
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Allergènes
Allergène Présence Source Absence

Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre,
kamut ou leurs souches hybridées, et
produits à base de ces céréales

X

Crustacés et produits à base de crustacés X

Œufs et produits à base d’œufs X

Poissons et produits à base de poissons X

Arachides et produits à base d’arachides X

Soja et produits à base de soja X

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) X

Fruits à coque, à savoir: amandes, noisettes, noix, noix de
cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix du Queensland et
produits à base de ces fruits

X

Céleri et produits à base de céleri X

Moutarde et produits à base de moutarde X

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame X

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou
10 mg/litre en termes de SO2

X

Lupin et produits à base de lupin X

Mollusques et produits à base de mollusques X

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g. de produit
Nutriment Valeur U.M.

Valeur énergétique 1164 kJ

Valeur énergétique 279 kcal

Graisse 17,5 g

dont les Acides gras saturés 6,26 g

Glucides 0,0 g

dont sucres 0,0 g

Protéines 30,4 g

Sel 5,9 g

Contrôles
Contrôle des contaminants chimiques (PB,
CD, dioxine et PCB)

Conforme au règlement (UE) 1881/2006 et aux modifications et ajouts ultérieurs

Contrôle pharmacologique des résidus Conforme au règlement (UE) 37/2010 et aux modifications et ajouts ultérieurs
Contrôle phytosanitaire résiduel Conforme au règlement (UE) 396/2005 et aux modifications et ajouts ultérieurs

Caractéristiques microbiologiques
Paramètres Limites Méthodes

E.Coli <100 UFC/g ISO 16649-2:2001

Staphyococcus aureus <100 UFC/g UNI EN ISO 6888-1:2018 / ISO 6888-2:2021

Salmonella spp. non détectable/25g UNI EN ISO 6579-1:2020

Listeria monocytogenes <100 UFC/g UNI EN ISO 11290-1:2017
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Profil chimique
Paramètre Valeur

pH 6

Aw <0,92

Données logistiques
Conditionnement primaire Film de rétrécissement élevé pour le vide
Conditionnement secondaire Carton

Pièces par carton 4

Tailles de carton en mm (BXHXD) 550x380x265

Poids brut moyen par carton 23,75 kg

Tare de carton 940 g +/-8%

Nombre de cartons/couche 4

Nombre de couches/palette 4

Nombre de cartons/palette 16

Type de palette EPAL 1200X800 mm, poids 22 kg approx.

Protection de palette Film étirable en plastique

Dispositions légales
HACCP Conforme au règlement CE n° 852‐853/2004 et aux modifications et ajouts ultérieurs
Traçabilité Conforme au règlement CE n ° 178/2002 et aux modifications et ajouts ultérieurs
OGM La société n'utilise pas d'ingrédients dérivés ou contenant des organismes génétiquement modifiés

Certifications et autorisations
Marque de Salubrité Communautaire IT 1184/LP

Standard BRC/IFS
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