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Audacieux. Assumé. Sans compromis. 100 % authentique. Carrément
à l’image du peintre de renommée internationale qui s’est impliqué
personnellement dans la création de ce fromage à pâte molle au
parfum et au goût résolument ‘’animal’’. Entre New-York et l’Europe,
Marc Séguin a fait de l’Île-aux-Grues une terre d’inspiration depuis
20 ans. Ce fromage haut de gamme est l’expression de son attachement
et de son engagement dans la préservation et la pérennité de la production
artisanale. Il est le résultat d’une association toute naturelle.
Et nous en sommes très fiers.

Audacieux. Assumé.
100 % authentique.
TYPE DE PÂTE
Pâte molle
% D’HUMIDITÉ
51 %
% DE MATIÈRE GRASSE
26 %
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3853208 - Brie 006 et Brie 007
Modèle standard bilingue - version 3.1 (5.44 x 7.94 cm)
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*** Pour respecter la conformité, ce tableau nutritionnel ne peu

FORMATS
DISPONIBLES
Meule

UNITÉ / BOÎTE
1

POIDS
1,2 KG ±

CODE UPC
0 66129 05150 7

DIAMÈTRE (CM)
20

HAUTEUR (CM)
4

DURÉE DE VIE
35 jours

À PARTIR DE:
date d’emballage

DESCRIPTION
Fromage à pâte molle affiné en surface
INTENSITÉ
Moyenne à prononcée avec le vieillissement
INGRÉDIENTS
Lait non pasteurisé • Cultures bactériennes • Sel • Présure • Chlorure de calcium

LAIT
Lait non pasteurisé de vache exclusivement de l’Isle-aux-Grues
PÂTE
Pâte lisse, jaune clair à jaune paille selon la saison, très fondante en bouche, goût de beurre,
noisettes avec nuance d’ail et de choux plus piquant avec le vieillissement
CROÛTE
Croûte mi-fleurie blanche légèrement plissée avec des nervures rosées et rougeâtres plus
prononcées avec le vieillissement
ARÔMES DOMINANTS
Odeur lactée animale, de foin de ferme et d’ail, un peu piquante au nez

Valeur nutritive
Nutrition Facts

par cube de 3 cm (30 g)
Per 3 cm cube (30 g)

Calories 90

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Lipides / Fat 8 g
saturés / Saturated 5 g
+ trans / Trans 0.2 g

Glucides / Carbohydrate 1 g
Fibres / Fibre 0 g
Sucres / Sugars 0 g

26 %
0%
0%

Protéines / Protein 6 g
Cholestérol / Cholesterol 30 mg
Sodium 135 mg

10 %
6%

Potassium 40 mg

1%

Calcium 175 mg

13 %

Fer / Iron 0 mg

0%

* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot

ACCORD
Vin rouge, fruité et généreux
AFFINAGE (JOURS)
60

11 %
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