
 

MOZZARELLA - 40% MG MOZZARELLA / SPÉCIAL  
FOUR À CONVOYEUR - 45% MG

MOZZARELLA /
EMMENTAL FONDU - EMANIO

MOZZARELLA / SPECIALITÉ 
ALIMENTAIRE - DOBLO 50

FORMATS Râpé, cossette Râpé Râpé Cossette

FONCTIONNALITES Extra filante 
Pouvoir couvrant

Légère coloration 
Fonte lente

Goût fruité d’emmental 
Pouvoir filant

Pouvoir couvrant 
Filant 

TYPE DE FOUR Four à sole / Four à bois Four à convoyeur Four à sole / Four à bois Four à sole

TEMPÉRATURE 340° - 360°C four à sole 
300° - 400°C four à bois

235° - 260°C
340° - 360°C four à sole 
300° - 400°C four à bois

340° - 360°C four à sole

TEMPS DE CUISSON 2 - 3 min four à sole 
Environ 1 min four à bois

4,30 - 6 min.
2 - 3 min four à sole 

Environ 1 min four à bois
2 - 3 min four à sole

COLORATION Coloration crème, légèrement luisant Légère coloration Coloration crème, légèrement gratiné Coloration plus marquée qu’une mozzarella

QUANTITÉ
ET BRUNISSEMENT SPOTS

** 
Spotage modéré réparti 

de façon uniforme

*** 
Spotage modéré avec spots 

de couleur claire, car la MG protège 
le fromage du brunissement

** 
Spotage modéré réparti 

de façon uniforme

** 
Spotage et brunissement  

plus importants qu’une mozzarella

FILANT
***  

Bon filant, assez épais et important 
en hauteur (filant long et épais)

*** 
Filant fin et plus court

*** 
Bon filant, assez épais et important 

en hauteur (filant long et épais)

* 
Moindre filant

FONTE Fonte lente
Fonte adaptée aux temps de cuisson  

en four à convoyeur
Fonte lente Fonte très lente

COUVRANT
ET POUVOIR NAPPANT

***  
Uniforme

****  
Couvrant et pouvoir nappant 

plus uniformes que la 40% MG

*** 
Uniforme

** 
Bon pouvoir d’étalement

GOÛT Goût lacté, légèrement salé Goût lacté, légèrement salé Goût fruité d’emmental Goût lacté

TEXTURE EN BOUCHE ***  
Texture mœlleuse

***  
Texture mœlleuse

*** 
Texture mœlleuse

** 
Texture mœlleuse

POUR QUI ? Restauration assise et rapide Restaurants équipés en four à convoyeur Restauration assise et rapide Restauration assise et rapide

APPLICATIONS / USAGES Pizzas / gratins / lasagnes Pizzas Pizzas / gratins / lasagnes Pizzas / gratins / lasagnes

CONDITIONNEMENT Sachet 2,5 kg Sachet 2,5 kg Sachet 2,5 kg Sachet 2,5 kg

une gamme inspirée par vous. Créée pour vous !


