
SAINT-NECTAIRE FERMIER AOP 

L ’ExcellenceL ’Excellence
Parfaitement équilibré, il représente 
l’Excellence des Saint-Nectaire fermier ! 

Sélection
Choisi par nos sélectionneurs 
parmi les meilleurs fromages 
de nos trente producteurs, 
pour ses promesses de 
saveurs et de texture.

Goût et texture
Détalonné  et fondant 
en bouche. Il offre une 
subtile palette aromatique 
allant des saveurs de noisette à 
des notes de crème, beurrées.

Affinage
Il est affiné de 5 à 6 semaines dans une 
cave spécifique, sur clayettes en bois 
d’épicéa et paille de seigle.

AFFINÉ SUR PAILLE

Suivez-nous sur       www.pauldischamp.com      

AFFINAGE

PRODUIT FERM
IE

R

+35jours

Souplesse

Onctuosité

Caractère

Une recette de ferments spécifique et un 
accompagnement de nos producteurs fermiers au 
quotidien : de la gestion du troupeau, de la traite, 

jusqu’à la collecte.

les + 
Paul Dischamp

L’accord parfait se fera avec un vin blanc Auxey-Duresses Vieilles Vignes domaine Chistophe Diconne.  

Le Saint-Nectaire fermier Excellence et ce vin se ressemblent et s’assemblent à merveille. Elégance et 

intensité. La finesse et la force, la perfection et la simplicité.

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé

Un premier soin effectué à la main et des soins 
réguliers qui diffèrent selon les fromages, 
combinés à une maîtrise de la température et de 
l’humidité de nos caves.

l'accord vin 
et spiriueux



ZA La Vernède - 63530 SAYAT

Tél : 04 73 62 81 81 - Fax : 04 73 62 72 72

service-client@dischamp.com

Fromage à pâte pressée, non cuite

Ingrédients : Lait cru 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 / 1378 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

Boîte Bois X1

6°C +/- 2°C

30 jours

Papier paraffiné

Boîte bois individuelle

Code à 9 caractères

en boîte à l’unité

Diamètre 25.8cm

3151820454164

12 boîtes par couche

15 couches par palette

+/- 1.6kg 

Hauteur +/- 5 cm  
Diamètre +/- 21 cm

Entier X3

Température à réception 6°C +/- 2°C

DLUO mini à réception 30 jours

Matériau emballage Papier paraffiné

Matériau suremballage Plateau bois

Traçabilité Code à 9 caractères

Conditionnement par colis de 3 unités

Dimensions colis 69 x 23 x 11 cm

Code de vente EAN13 3151827423712

Palettisation 5 colis par couche

15 couches par palette

Poids produit +/- 1,6 kg

Dimensions produit
Hauteur +/- 5 cm  

Diamètre +/- 21 cm

Boîte Bois s/ film X1

4°C maxi

18 jours

Film plastique thermorétractable

Boîte bois individuelle

Code à 9 caractères

en boîte à l’unité

Diamètre 25.8cm

3151827423132

12 boîtes par couche

15 couches par palette

+/- 1.6kg 

Hauteur +/- 5 cm  
Diamètre +/- 21 cm


