
Fromage aux noix
Fromage frais, aromatisé aux noix, portion de 16 à 16,67 g.
Le fromage frais aux noix se consomme tartiné sur une tranche de pain. Il 
peut être utilisé pour la confection de plateau repas ou panier pique-nique.

Suggestions du chef

ASTUCES / IDÉES

Substituez le fromage râpé par un 
fromage aux noix pour agrémenter 
certains potages ; il apportera de la 
douceur et un parfum délicat.

THÈMES & RECETTES

Le Périgord : Quiche au  confi t de canard
Le goût: Gratin de butternut aux noix

Si quatre sur cinq de nos off res contien-
nent des morceaux de noix (3%), deux 
d’entre elles possèdent également des 
morceaux d’amandes (pourcentage non 
communiqué). La dernière off re ne 
contient quant à elle que de l’arôme de 
noix (0,33%), arôme de noix que l’on 
retrouve aussi (mais dont le pourcen-
tage n’est pas communiqué) dans les 
offres sans amandes. A noter égale-
ment la présence de crème dans nos 
off res noix et amandes. Des diff érences 
de goût sont donc à prévoir, ainsi que 
des diff érences de texture. En eff et, si 
toutes nos off res possèdent une tex-
ture dite “tartinable”, celle ne contenant 
que de l’arôme sera dépourvu de cro-
quant. Deux autres off res ayant subi une 
étape de foisonnement (incorporation 
d’air) auront une texture mousseuse. 

Par ailleurs, nos off res ne pourront être 
comptabilisées dans le tableau de fré-
quence, leur teneur en calcium (13 à 
21,5 g par portion ou 26 à 43 g pour deux 
portions) étant bien inférieure aux 100 
mg minimum requis. Côté conditionne-
ment, trois de nos off res sont proposées 
en coupelles et deux dans un papier alu-
minisé. Plus résistantes et conservant 
mieux leur forme, les coupelles faci-
litent la manipulation (notamment lors 
de pique-niques). Par contre, les off res 
emballées dans un papier aluminisé pos-
sèdent des conditionnements moins 
importants (32 portions contre 60 ou 
144 portions) parfois plus intéressants 
pour de petites structures. Attention 
toutefois, leur DLC est aussi plus courte 
(24 jours contre 40 ou 70 jours).

Question d’un acheteur

Pourquoi une des off res n’appartient-
elle pas à la catégorie III du programme 
“Lait aux écoles” ? 
La catégorie III concerne les fromages 
nature, frais, et/ou fondus, aromatisés 
ou non, contenant au minimum 90% de 
fromage en poids. Si les quantités de 
fromage présentes ne sont pas indi-
quées, on peut sans doute en conclure 
que l’offre n’entrant pas dans cette 
catégorie en contient moins de 90%.

Evolution de l’indice tarifaire 2012-2015

Référence Valeur
énergétique Protéines Glucides dont sucres Matières 

grasses dont AGS Sel Calcium Industriels
Marque

BRAKE 81069 305 kcal 6,0% 2,8% 2,8% 30,0% 19,0% 0,9 g 130 mg LACTALIS
Rondelé

FRANCE FRAIS 101268 261 kcal 6,0% 3,0% 3,0% 25,0% 16,9% 1,0 g 70 mg LAÏTA PROFESSIONNEL
Paysan Breton

PASSION FROID 83965 353 kcal 8,5% 3,2% 2,2% 34,0% 22,0% 1,0 g 81 mg ALLIANCE FOOD SERVICE
Tartare

PRO A PRO 61647 305 kcal 6,0% 2,8% 2,8% 30,0% 19,0% 0,9 g 130 mg LACTALIS
Rondelé

TRANSGOURMET 59725 353 kcal 8,5% 3,2% 2,2% 34,0% 22,0% 1,0 g 81 mg ALLIANCE FOOD SERVICE
Tartare
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Tableau nutritionnel



Comparaison des offres

Avec un poids de 16 à 16,67 g, nos offres 
répondent aux grammages recom-
mandés par le GEMRCN. Ceux-ci devant 
se situer entre 16 et 20 g pour les mater-
nelles, comptez une portion. Concernant 
les adolescents, adultes et personnes 
âgées en institution, il est possible de 
servir une ou deux portions puisque ces 

grammages vont de 16 à 40 g. Pour les 
primaires, vous pouvez compter deux 
portions pour l’offre en 16 g car, à +/- 10%, 
vous restez dans la fourchette des 16 à 
30 g recommandés (soit 14,4 à 33 g). Pour 
les autres offres, avec deux portions, 
vous serez au-delà des 33 g.

Référence Etat, 
Aspect

Type de produit laitier et % 
Type de ferments lactiques et %

Type d’oléagineux 
et %

Arômes, 
Additifs

Industriels 
Marque

BRAKE 81069 texture foisonnée
lait pasteurisé %NC, 

protéines de lait %NC, 
ferments lactiques %NC

noix de Dordogne 3% arôme naturel de noix LACTALIS 
Rondelé

FRANCE FRAIS 101268 texture lisse

lait écrémé %NC, retentat de lait %NC, 
babeurre déshydraté %NC, 

protéines de lait %NC, 
ferments lactiques %NC

/ arôme naturel de noix 
0,33%

LAÏTA PROFESSIONNEL 
Paysan Breton

PASSION FROID 83965 texture tartinable 
et homogène

lait pasteurisé %NC, 
crème pasteurisée %NC

noix 3%, 
amande %NC

arôme naturel, 
poivre noir, 

conservateur

ALLIANCE FOOD SERVICE 
Tartare

PRO A PRO 61647 texture foisonnée
lait pasteurisé %NC, 

protéines de lait %NC, 
ferments lactiques %NC

noix de Dordogne 3% arôme naturel de noix LACTALIS 
Rondelé

TRANSGOURMET 59725 texture tartinable 
et homogène

lait pasteurisé %NC, 
crème pasteurisée %NC

noix 3%, 
amande %NC

arôme naturel, 
poivre noir, 

conservateur

ALLIANCE FOOD SERVICE 
Tartare

 
Référence Subvention

‘‘Lait aux écoles’’
Origine matière 

première
Pays de 

transformation DLC
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 81069 non concerné lait : NC, 
noix : France (Dordogne) France 40 jours

coupelle plastique, 
16,6 g, 

60 x 16,6 g

LACTALIS 
Rondelé

FRANCE FRAIS 101268 catégorie III lait : France, 
arôme de noix : NC France 70 jours

coupelle plastique, 
16,67 g, 

plaque de 24 x 16,67 g, 
6 x 24 x 16,67 g

LAÏTA PROFESSIONNEL 
Paysan Breton

PASSION FROID 83965 catégorie III NC France 24 jours

papier aluminisé 
(à teneur réduite en aluminium), 

16 g, 
32 x 16 g

ALLIANCE FOOD SERVICE 
Tartare

PRO A PRO 61647 non concerné lait : NC, 
noix : France (Dordogne) France 40 jours

coupelle plastique, 
16,6 g, 

60 x 16,6 g

LACTALIS 
Rondelé

TRANSGOURMET 59725 catégorie III NC France 24 jours

papier aluminisé 
(à teneur réduite en aluminium), 

16 g, 
32 x 16 g

ALLIANCE FOOD SERVICE 
Tartare


