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La recette originale : 
une saveur douce 
et une texture fondante 
31% de M.G sur Prad.fini 

Portion de 30 g 

GEMRCN : 4 repas mini./20* 

Une recette crémeuse 
gourmande 
38% de M.G sur Prad.fini 

Portion de 25 g 

GEMRCN : libre* 

A chacun 

.1.1on Mini Pru1é ! 
Mini Pavé d'Affinois : retrouvez toute la douceur et le goût unique de 

Pavé d'Affinois en portions individuelles. De vrais fromages à pâte molle 

prêts à servir, pratiques et ludiques pour satisfaire petits et grands. 

fr14• 
Un fromage original 
au bon goût fruité 
24% de M.G sur Prad.fini 

Portion de 25 g 

GEMRCN : 4 repas mini./20* 

&ID 
Un fromage au lait 
de brebis délicatement typé 
25% de M.G sur Prad.fini 

Portion de 25 g 

GEMRCN : 4 repas mini./20* 

Produits disponibles en colis de 40 portions G 
* Recommandation GEMRCN : Groupe d'Etudes des Marchés Restauration Collective et Nutrition 

Entreprise Scolaire Santé Hotellerie 



'Un vrai fromage affiné ... 
La Fromagerie Guilloteau a fondé sa renommée grâce à un savoir-faire spécifique. 

En effet, le processus de fabrication de nos fromages à pâte molle intègre une étape 

unique, l'ultrafiltration, qui diffère de la fabrication traditionnelle de fromages et permet 

d'offrir des produits aux nombreux atouts: 

• Une texture homogène et onctueuse

• Une croûte très fine

• Un goût délicatement typé

• Des qualités nutritionnelles spécifiques

en comparaison à d'autres fromages à pâte molle

• Une qualité régulière tout au long de l'année

... aubonlaà 
de no� étéveur� 

Notre lait de vache est pour l'essentiel collecté 

auprès d'exploitations laitières situées à proximité 

de nos sites de production. Toutefois, afin de faire face 

à notre croissance, nous faisons aussi appel à des approvisionnements 

complémentaires, en provenance de diverses régions françaises. 

Le lait de brebis quant à lui, est exclusivement collecté en Aveyron. 



Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g 

Matières 

Code Poids grasses Glucides 
Désignation produit article net Énergie dont dont Protéines Sel 

acides gras sucres 
saturés 

.. 1419 kJ 31 g 1,0 g 
Mini Pavé d'Affinois Original 78 30g 343 kcal 21g 1,0g 15 g 1,4g 

�� 
Mini Pavé d'Affinois Brin 72 25g 

1233 kJ 24g 1,3 g 
19 g 1,5 g 

297 kcal 11g 1,3g 

�
Mini Pavé d'Affinois Secret 

1627 kJ 38g 1,0g 
5097 25g 

394 kcal 26g 7,0g 12 g 1,2 g 

� Mini Pavé d'Affinois Brebis 50 25g 
1248 kJ 25g 1,0g 

18 g 1,5 g 
301 kcal 79g 7,0g 

* Minimum de mise au menu sur 20 repas successifs recommandé par Je Groupe d'Etudes des Marchés Restauration Collective et Nutrition à partir de 3 ans 

Fromages: 700 à 750 mg de calcium par portion=> 4 repas/20; 750 mg de calcium et+ par portion=> 8 repas/20 

1 portion = 30 g ou 25 g si Mini Pavé d'Affinois Brin, Secret Brebis 

Calcium 

410 mg/100 g 

123 mg/portion 

500 mg/100g 

125 mg/portion 

320 mg/100g 

80 mg/portion 

540 mg/100g 

135 mg/portion 
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