
SALERS 
Le Salers se nourrit de la richesse naturelle 
de l’Auvergne et offre des saveurs uniques 
et fleuries.

Sélection
Ce fromage atypique est fabriqué à la ferme, 

du 15 avril au 15 novembre, à la condition que 

les vaches puissent être nourries à satiété 

d’herbe pâturée. Nos maîtres affineurs 

prodiguent par la suite à ces meules les 

meilleurs soins, dans les règles d’un art 

ancestral.

Goût et texture
Sa particularité réside dans ses 

arômes gourmands aux notes florales 

et sauvages : son goût intense naît 

des pâturages riches des terres 

auvergnates.

Affinage
Le Salers est affiné dans nos caves au 

minimum 4 mois : le temps nécessaire pour 

ses saveurs uniques d’éclore.

Suivez-nous sur       www.pauldischamp.com      

Souplesse

Caractère

les + 
Paul Dischamp

Pour un accord élégant, misez sur un champagne brut rosé : il dégage un fruité intense et une structure 

soyeuse qui enrobent parfaitement le coté granuleux du Salers et exalte ses notes lactiques et boisées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Nos producteurs fermiers sont soumis à une 
sélection méticuleuse : seuls ceux produisant des 
fromages de qualité, au sein d’exploitations gérées 
rigoureusement sont préférés. Les conditions 
nécessaires pour la promesse d’un fromage aux 
saveurs exceptionnelles ! 

l'accord vin 
et spiritueux

PRODUIT FERMIER

AU LAIT CRU

DURÉE

D’AFFINAGE

plus de4 mois

Nous travaillons main dans la main avec nos 
producteurs fermiers et locaux, au quotidien, en 
leur apportant un soutien technique sur la gestion 
des troupeaux et la production de fromages.



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 372 Kcal / 1545 KJ 111.6 Kcal / 463.5 KJ

Protéines 24.0 7.2

Glucides 1.7 0.51

    dont sucres <0.5 <0.5

Graisses 30.0 9

   dont AG saturés 19.0 5.7

Sel 2.0 0.6

CONDITIONNEMENT

Meule

Température à réception 6°C +/- 2°C

Garantie à réception DDM 30 jours

Matériau emballage Papier kraft

Matériau suremballage Aucun

Traçabilité Code à 9 caractères

Conditionnement Meule cerclée

Dimensions colis -

Code de vente EAN13 3151820421142

Palettisation 6 meules par couches

2 couches par palette

Poids produit +/- 40 kg

Dimensions produit
Hauteur +/- 38 cm  

Diamètre +/- 40 cm

1/8e

8°C max

DDM 30 jours

Sachet sous vide

Caisse carton

Code à 9 caractères

Colis de 1 unités Colis de 2 unités

28 x 21 x 18.5 cm 42 x 21.5 x 20.8 cm

3151820421708 3151820421708

14 colis par couche 6 colis par couche

6 couches par palette 6 couches par palette

+/- 5 kg

Hauteur +/- 19 cm

1/32e

8°C max

DDM 30 jours

Sachet sous vide

Caisse carton

Code à 9 caractères

Colis de 8 unités

42 x 21.5 x 20.8 cm

3151820421791

6 colis par couche

6 couches par palette

+/- 1.25 kg

Hauteur +/- 19 cm

1/16e

8°C max

DDM 30 jours

Sachet sous vide

Caisse carton

Code à 9 caractères

Colis de 2 unités Colis de 4 unités

28 x 21 x 18.5 cm 42 x 21.5 x 20.8 cm

3151820421296 3151820421296

14 colis par couche 6 colis par couche

6 couches par palette 6 couches par palette

+/- 2.5 kg

Hauteur +/- 19 cm

Portion 300g

6°C max

DLC 18 jours

Film thermorétractable

Caisse carton

Code à 9 caractères

Colis de 14 unités

28 x 21 x 18.5 cm

3151820421975

14 colis par couche

6 couches par palette

+/- 300g

Longueur +/- 20 cm


