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FICHE TECHNIQUE/ TECHNICAL SHEET 

Nom du produit:                                                               Saucisses Smoky ( bacon et gouda fumé)  

Name of the product                                                  Smoky Sausages (bacon and smoked gouda)  

Code de product/Code of the product :                                                                                      30068 

Préparé par / Prépared by :                                                                                                        FURCA  

Liste d’ingrédients /List 

ingredients: 

Ingrédients : Porc, Bacon (porc, eau, assaisonnement (sel, sucre, phosphate  
de sodium, érythorbate de sodium, nitrite de sodium), saveur naturelle de fumée), 
Fromage à pâte ferme affiné fumé(sel), Assaisonnement (cassonade, sel,  
vinaigre séché, poudre de lait écrémé, épices, ail déshydraté, oignons  
déshydratés).  
Contient : Lait 
SANS GLUTEN 
Ingredients: Pork, Bacon (pork, water, seasoning (salt, sugar, sodium  
phosphate, sodium erythorbate, sodium nitrite), natural smoke flavour), Smoked  
ripened firm cheese(salt), Seasoning (brown sugar, salt, dried vinegar, skim  
milk powder,spices, dehydrated garlic, dehydrated onions).  
Contains: Milk 
GLUTEN FREE 

 
 

Allergènes /Allergen Lait /Milk  

Portion individuel 

Individuel portion 
80 grammes / un 

Normes microbiologiques :  

 

Standard microbiological :  

Paramètres / Parameters Maximum permis / Maximum allow 

Décompte total aérobie Total 

aerobic count 5 000 000  UFC/g 

  

E. Coli 100  UFC/g 

Emballages : 

Packaging : 

Type emballage / packaging  Emballage vrac 

Bulk pack 

Nombre de paquet par boîte 

Number of package per box 
                      40 un x 80g 

Poids caisses 

Net weight 
3.20 kg 

Durée de vie : 

Shelf life  
1 ans / year 

Condition d’entreposage : 

Condition storage : 

Garder congelé 

 Keep frozen  

Instruction d’utilisation Cuire jusqu’à une température interne de 71°C / 160°F 

Cook to an internal temperature of 71 ° C / 160 ° F 

Étiquetage / Labelling Date de production / Production date ex: 12-06-2020 

Numéro de lot / Lot number ex: 20818 
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Charte des allergènes / Allergen chart 
 

Éléments et dérivés 

Présent dans 
le produit/ 

present in the 
product 

Présent dans d’autres produits 
fabriqués sur la même ligne / 

Present in other products 
manufactured in the same line 

Présent dans la 
même / Present in 

the same plant 

Arachides ou leurs dérivés  ex. : arachides – morceaux, protéines, 
huile, beurre, farine, noix mandelona, noix broyées.  

Peanuts or its derivatives   (peanuts - pieces, proteins, oil, butter, 
flour, mandelona nuts, crushed nuts.) 

NON / NO NON / NO OUI / YES 

Noix (amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes (avelines), 
noix de macadamia, pacanes (noix de pécan), pignons (noix de pin), 
pistaches, noix de Grenoble) ou leurs dérivés (beurre, huile, etc.) 

Tree nuts or its derivatives (almonds, brazil nuts, cashew nuts, 
hazelnuts, macadamia nuts, pecans (pecans), pine nuts, pistachios, 
walnuts) 

NON / NO NON / NO OUI / YES 

Graines de sésame et dérivés (pâte, huile, etc.) 

Sesame or its derivatives (paste, oil, etc.) 

NON / NO NON / NO OUI / YES 

Lait et dérivés (caséinate, lactosérum (petit-lait), yogourt, etc.) 

Milk  or its derivatives (caseinate, whey, yogurt, etc.) 

OUI / YES OUI / YES OUI / YES 

Œufs et dérivés (jaune d’œuf congelé, poudre de blanc d’œuf, 
isolat de protéine d’œuf, etc.)  

Eggs  or its derivatives (frozen egg yellow , egg white powder, egg 
protein isolate, etc.) 

NON / NO NON / NO OUI / YES 

Poisson et dérivés (protéine de poisson, extraits, etc.) 

Fish or its derivatives ( fish protein, extracts, etc.) 

NON / NO OUI / YES OUI / YES 

Crustacés / Mollusques (crabes, écrevisses, homards, crevettes, 
escargots, palourdes, moules, huîtres, coques (myes), pétoncles, 
etc.) et leurs dérivés (extraits, etc.) 

 Crustacean, shellfish or their derivatives (crabs, crayfish, lobsters, 
shrimps, snails, clams, mussels, oysters, cockles (clams), scallops, 
extracts, etc.) 

NON / NO NON / NO OUI / YES 

Soja et ses dérivés (lécithine brute, huile brute, tofu, isolat de 
protéines, etc.) 

Soy or its derivatives (crude lecithin, crude oil, tofu, protein isolate, 
etc.) 

NON / NO OUI / YES OUI / YES 

Blé et dérivés (farine, amidon, son, etc.) 

Wheat or its derivatives (flour, starch, bran, etc.) 

NON / NO NON / NO OUI / YES 

 Sulfites (dioxyde de soufre, métabisulfite de sodium, etc.)  (si ≥ 10 
ppm) 

Sulphites (sulfur dioxide, sodium metabisulfite, etc.) 

 (if ≥ 10 ppm) 

NON / NO OUI / YES OUI / YES 

Sarrasin / buckwheat NON / NO NON / NO OUI / YES 

Moutarde et ses dérivés (graines, huile, oléorésine) (préciser) 

Mustard or its derivatives (seeds, oil, oleoresin) 

(Specify) 

NON / NO OUI / YES OUI / YES 

Autres sources de gluten (orge, seigle, avoine, etc.) 

Other sources of gluten (barley, rye, oats, etc.) 

NON / NO NON / NO OUI / YES 

Autres / Others 

Précisez / Specify 
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