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Notre savoir-faire 
Avant l’emprésurage, les maîtres-fromagers enrichissent le lait de crème, ce qui apporte 

au Paillé une onctuosité et un crémeux uniques. Seuls la bienveillance et le savoir-faire 

des maîtres-affineurs permettent au Paillé de développer sa fine croûte et sa belle palette des maîtres-affineurs permettent au Paillé de développer sa fine croûte et sa belle palette 

aromatique, au cours de ses deux semaines d’affinage. aromatique, au cours de ses deux semaines d’affinage. 

Pour un accord « ton sur ton », un blanc sec aux notes 

fruitées et acidulées tel qu’un Anjou ou un Saumur est 

recommandé. Pour une association plus insolite, essayez 

un Pommeau du Maine AOC, vieilli en fût de chêne au 

minimum 18 mois, légèrement plus doux que ses cousins 

bretons et normands.

En dégustation, on peut le consommer avec des fruits 

du verger, comme des pommes ou des poires selon 

les préférences. A chaud, une sauce au Paillé viendra 

sublimer une belle entrecôte de bœuf fermier du Maine 

label rouge. 

Le Paillé 
La croûte mixte du Paillé révèle une pâte à double 

texture : une sous croûte très crémeuse et un cœur 

lactique, légèrement friable. Le goût de ce fromage 

est finement typé, avec une saveur de crème fraîche 

prononcée. En fin de dégustation, il révèle de subtiles 

notes d’étable.

La Fromagerie de Meslay-du-Maine   
Au nord des Pays de la Loire, la Mayenne surprend par 

la richesse de ses paysages façonnés par l’agriculture, 

entre bocages, prés verdoyants et forêts de feuillus. La 

Fromagerie de Meslay-du-Maine y collecte le lait des 

fermes environnantes pour fabriquer des fromages à 

pâte molle comme le Paillé. 



PAILLÉ

Unité 

consommateur

GTIN UC : 3 047678 509005 

Code interne : 10091500

Dimensions mm (PxLxH) : 77 x 77 x 63  

Poids net : 0,185 kgPoids net : 0,185 kg

Poids brut : 0,188 kgPoids brut : 0,188 kg

Colis

GTIN Colis : 1 304767 850900 2 

Nombre d’UC : 6 

Dimensions mm (PxLxH) : 260 x 170 x 85 

Poids net : 1,110 kg – Poids brut : 1,195 kgPoids net : 1,110 kg – Poids brut : 1,195 kg

Palette

GTIN Palette : 6 304767 100915 3  

Nombre d’UC : 1326 

Dimensions mm (PxLxH) : 1200 x 800 x 1260 1200 x 800 x 1260 

Poids net : 245,310 kg – Poids brut : 290,316 kgPoids net : 245,310 kg – Poids brut : 290,316 kg

Colisage : 17 colis x 13 couches – 221 colis/paletteColisage : 17 colis x 13 couches – 221 colis/palette

Conservation

Température stockage : + 4°C / + 6°C 

Température livraison : + 2°C / + 6°C

Hygrométrie % : 75 / 85

Distribution

Délai disponible à la vente arrivée 1
er
 entrepôt : 25 jours  

Agrément sanitaire : FR 53 152 001 CEAgrément sanitaire : FR 53 152 001 CE

Code douanier : 0406909290Code douanier : 0406909290

¥Dénomination : Fromage à pâte molle à croûte mixte.

¥Mat. grasse sur poids total : 32 %

¥ Ingrédients : Lait de vache pasteurisé (origine : France), crème (origine : France), sel, ferments.

¥Forme : Cylindre. 

¥Croûte : Couleur jaune paille, fine couche de fleur blanche.

¥Pâte : Couleur ivoire avec un cœur lactique blanc. 

¥Texture : Crémeuse, onctueuse, cœur légèrement friable.

¥Goût : Crème, notes d’étable.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 gValeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

¥Valeur énergétique : 1456 kJ, 352 kcal

¥Matières grasses : 32 g 

dont acides gras saturés : 22 gdont acides gras saturés : 22 g

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

¥Protéines : 16 g

¥Sel : 1,3 g

Le PaillŽ

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

Le Comptoir du Fromage : 33 avenue d’Auvergne BP 10383, 94154 Rungis Cedex – Tél. +33 (0)1 45 12 15 47 – Fax : +33 (0)1 45 12 15 48

SAS Les Fromagers Associés – Au capital de 37005 € - Siège social : 42, rue Rieussec – 78220 Viroflay
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