
DÉS DE FROMAGES 
AOP D’AUVERGNE

SUIVEZ-NOUS SUR    WWW.DISCHAMP.COM

LES + DISCHAMP

HISTOIRE & ORIGINE
Tous riches d’une histoire ancrée au territoire Auvergnat, ces 
fromages AOP sont produits sur leurs territoires respectifs, en 
respectant tradition et savoir-faire. 
Pour la première fois, nos fromages AOP se déclinent sous 
forme de dés pour une expérience toujours plus savoureuse 
et pratique !

DESCRIPTION PRODUITS
Retrouvez le caractère de chaque AOP, sous format dés ! 
Cantal Jeune & Entre-Deux, Fourme d’Ambert et Bleu d’Auvergne 
sont désormais pratiques à consommer tout en gardant leurs 
qualités gustatives et de textures. La Fourme d’Ambert se 
distingue par sa douceur et sa délicatesse. La puissance et 
l’intensité du Bleu d’Auvergne s’allient à une texture fondante. 
Enfin, le Cantal se dévoile doux et frais en Jeune et plus affirmé 
en Entre-Deux. 
Ces dés de fromages sont tous fabriqués à partir de lait de 
vache pasteurisé. 

> Sélection des produits
Pour toujours plus vous satisfaire nous sélectionnons avec soin les produits qui 
seront en phase avec vos attentes.
 
> Salage à sec des persillés
Fromages salés et roulés à la main par nos maîtres affineurs. Selon le fromage les 
soins apportés seront différents. Le salage à la main permet une personnalisation 
du dosage pour une meilleure intensité dans le goût.

> Un format dés pratique prêt à l’emploi 
Format idéal pour l’apéritif ou les préparations culinaires, ce savoureux bol de 
dés s’adapte à toutes les occasions et à tous les goûts !
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

VALEURS NUTRITIONNELLES

CONDITIONNEMENT

> Fromages à pâte persillée / pâte pressée, non cuite
> Ingrédients : Lait pasteurisé de vache (seul allergène) – Présure - Sel – Moisissures – Ferments lactiques et 
d’affinage
> Poids = 150gr  -  Diamètre = 1.4cm x 1.4cm +/- 0.3cm

Consommation : 

- En apéritif, en salade ou encore pour agrémenter des plats chauds.

A  ACCORDER AVEC ... + CONSO
- Label AOP = Label de 
confiance
- Pratiques et faciles à utiliser

+ DISTRIBUTEUR
- Format dés dans la tendance 
de consommation

4°C maxi

30 jours

Coupelle plastique + film 

plastique

Caisse carton

Code à 8 caractères 

8 pièces par caisse

24 x 26 x 18 cm

3271560001616

15 colis par couche

5 couches par palette

Température à réception

DLUO mini à réception

Matériau emballage

Matériau suremballage

Traçabilité

Conditionnement

Dimensions colis

Code de vente EAN13

Palettisation

Bol

Valeur énergétique 

Protéines 

Gluicides

dont sucres

Graisses 

dont AG saturés

Portion de 100g Portion de 30g

372 Kcal / 1545 KJ

24

1.7

<0.5

30

19

2.0

111.6 Kcal / 463.5 KJ

7.2

0.51

0.15

9

7.5

0.6

Cantal Jeune
et Entre-Deux

Valeur énergétique 

Protéines 

Gluicides

dont sucres

Graisses 

dont AG saturés

Sel 

Portion de 100g Portion de 30g

334 Kcal / 1383 KJ

20 

0.6

<0.5

28

19

2.8

100.2 Kcal / 414.9 KJ

6

0.18

0.15

8.4

5.7

Fourme 
d’Ambert

Valeur énergétique 

Protéines 

Gluicides

dont sucres

Graisses 

dont AG saturés

Sel 

Portion de 100g Portion de 30g

340 Kcal / 1410 KJ

20.0

2

<0.5

28.0

19.0

2.5

102 Kcal / 423 KJ

6

0.6

<0.15

8.4

5.7

0.75

Bleu 
d’Auvergne


