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� Description : Crème stérilisée UHT, sucrée, sous pression, parfumée à la vanille naturelle. 
 

 

� Matières premières mises en oeuvre :  Crème de lait (91,5 %), sucre (8 %), vanille naturelle (0,3 %), 

émulsifiant (E471) + stabilisant E407 (0,2 %). Gaz propulseur : N2 O. 

 La crème en aérosol est issue de matières premières non génétiquement modifiées. 
 

 

� Principales étapes du procédé d’élaboration : réception du lait, écrémage du lait, stérilisation de la 

crème, conditionnement, stockage à 8°C, expédition. 
 

 

� Caractéristiques analytiques : 

 

Physico-chimie Analyse nutritionnelle moyenne (/100g) 

- Extrait sec : 41 ± 1 %  

-  Matière grasse : 29 ± 0,5 %. 

- Acidité Dornic : 9 ± 1°D 

- pH : 6,4 - 6,6. 

- % non expulsable < 7.% 

 

- Energie : 1325 kJ / 318 kcal. 

- Protides : 2,3 g. 

- Lipides : 29 g. 

- Glucides : 11 g. 

- Calcium : 80 mg. 

Microbiologie 

Germes aérobies mésophiles 

Salmonella spp 

Listeria monocytogenes 

≤ 10 / 0,1g. 

Absence / 25 g. 

Absence / 25 g. 

 

 

� Conditionnement :  aérosols de 250g. 
 

 

� Colisage :  par  12 ou 126 unités 
 

 

� Conditions de conservation :  température : 2 à 15°C (ne pas congeler). 
 

 

 

 

� Traçabilité : Le numéro de lot apparaît sur chaque unité à coté de la DLC. 
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ALLERGENES 

 

 En cas de présence : 

 

Présence ou 

absence 

(précisez) 
Composant concerné 

Eventuellement ensemble 

contenant  le composant 

concerné 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de céréales 

contenant du gluten (blé, froment, 

seigle, orge, avoine, épeautre, 

kamut ou leurs variétés hybrides). 

Absence   

Crustacés et produits à base de 

crustacés. 
Absence   

Œufs et produits à base d’œufs Absence   

Poissons et produits à base de 

poissons. 
Absence   

Arachides et produits à base 

d’arachides. 
Absence   

Soja et produits à base de soja. Absence   

Lait, produits laitiers et dérivés (y 

compris lactose et protéines de 

lait) 
Présence Matière Première  

Fruits à coque et produits dérivés 

(amande, noisette, noix, noix de 

cajou, noix de pécan, noix de 

Brésil, pistache, noix de 

Macadamia et autres fruits à coque 

à votre connaissance)  

Absence   

Céleri et produits à base de céleri Absence   

Moutarde et produits à base de 

moutarde 
Absence   

Graines de Sésame et produits à 

base de graines de sésame 
Absence   

Sulfites et dioxyde de soufre en 

concentration de plus de 10 mg/kg 

ou 10 mg/l exprimé en SO2. 

Absence   

Lupin et produits à base de lupin Absence   

 

 

 

 


