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Notre savoir-faire 
Plusieurs soins sont nécessaires à la fabrication de cette pâte molle à croûte lavée. Les quatre 

à cinq retournements et frottages permettent à une flore spécifique de se développer sur la 

croûte. Cela contribue fortement à lui donner son goût caractéristique, fruité et légèrement croûte. Cela contribue fortement à lui donner son goût caractéristique, fruité et légèrement 

sulfuré. sulfuré. 

La Fleur d’Aunis se marie parfaitement avec des vins blancs 

du pays charentais, dont certains révèlent des reflets verts 

et de vives notes d’agrumes en bouche. On peut aussi 

l’associer avec un Charantais Ile de Ré rouge IGP. 

Sur un plateau de fromages, il est recommandé 

d’associer la Fleur d’Aunis à du raisin blanc, les variétés 

chasselas ou muscat étant à privilégier. On peut aussi 

la faire fondre au four, sur une quiche, ou un gratin, 

accompagné d’une salade de roquette. 

La Fleur d ’Aunis
Il ne faut pas se fier au doux nom de ce fromage qui 

a du caractère et révèle en bouche des notes fruitées.  

Le nom de cette pâte molle fait référence à l’Aunis, 

ancienne province du Royaume de France et dont le 

nom viendrait de l’Aulnes, arbres très présents au Moyen 

Âge. La Fleur d’Aunis se distingue par sa croûte orangée 

renfermant une pâte souple et onctueuse.

La Fromagerie de  Saint-Antoine-de-Breuilh 
C’est au cœur du Périgord Pourpre, dans le pays de 

Bergerac, que la fromagerie de Saint-Antoine-de-Breuilh 

excelle dans la fabrication des pâtes molles à croûte 

lavée depuis 1960. Bordé par la Dordogne, le village de 

Saint-Antoine-de-Breuilh est entouré de vignobles, avec 

les appellations Bergerac, Montravel et Haut-Montravel. 



FLEUR D’AUNIS

Unité 

consommateur

GTIN UC : 3 222110 026764 

Code interne : 20152500

Dimensions mm (PxLxH) : 310 x 310 x 55 

Poids net : 3,200 kgPoids net : 3,200 kg

Poids brut : 3,221 kgPoids brut : 3,221 kg

Colis

GTIN Colis : 9 322211 002676 7 

Nombre d’UC : 1 

Dimensions mm (PxLxH) : 350 x 342 x 75 

Poids net : 3,200 kg – Poids brut : 3,377 kgPoids net : 3,200 kg – Poids brut : 3,377 kg

Palette

GTIN Palette : 9 322211 901421 5 

Nombre d’UC : 90

Dimensions mm (PxLxH) : 1200 x 800 x 1125 1200 x 800 x 1125 

Poids net : 288,000 kg – Poids brut : 329,540 kgPoids net : 288,000 kg – Poids brut : 329,540 kg

Colisage : 6 colis x 15 couches – 90 colis/paletteColisage : 6 colis x 15 couches – 90 colis/palette

Conservation

Température stockage : + 2°C / + 8°C 

Température livraison : + 2°C / + 6°C

Hygrométrie % : 85

Distribution

Délai disponible à la vente arrivée 1
er
 entrepôt : 30 jours 

Agrément sanitaire : FR 24 370 002 CEAgrément sanitaire : FR 24 370 002 CE

Code douanier : 0406909290Code douanier : 0406909290

¥Dénomination : Fromage à pâte molle à croute lavée.

¥Mat. grasse sur poids total : 27 %

¥ Ingrédients : Lait de vache pasteurisé (origine : France), sel, ferments, colorant de croûte : E160a.

¥Forme : Ronde et plate. 

¥Croûte : Couleur ambrée, légèrement morgée.

¥Pâte : Couleur crème, avec quelques ouvertures.

¥Texture : Souple, onctueuse.

¥Goût : Fruité, parfumé, légèrement sulfuré.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 gValeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

¥Valeur énergétique : 1407 kJ, 339 kcal

¥Matières grasses : 27 g 

dont acides gras saturés : 19 gdont acides gras saturés : 19 g

¥Glucides : < 0,5 g dont Sucres : < 0,5 g

¥Protéines : 24 g

¥Sel : 2 g

La Fleur d ’Aunis

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À  CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION.
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