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Responsable des ateliers laitiers 

Commande des produits laitiers pour les clients détaillants 

Entreprise :  

Pour le :  

 

FROMAGE AU LAIT DE VACHE COMMANDE 

Gruyère doux  kg 

Gruyère mi-salé  kg 

Gruyère corsé  kg 

Vacherin au lait thermisé     kg 

Vacherin au lait cru  kg 

Gottéron ~2'200 gr  pce 

Raclette carré  kg 

Raclette rond  kg 

Bleu de Fribourg  ~2'200 gr  pce 

Duc de Zähringen ~300 gr  pce 

Fleur d’Hauterive  1/1 ~1'000 gr  pce 

Fleur d'Hauterive port. 1/6 ~180 gr  pce 

Fermier Grangeneuve  1/1 ~300 gr  pce 

Fermier Grangeneuve  ½ ~150 gr  pce 

Guillaume de Glâne ~200 gr  pce 

Sérac ~2'000 gr  kg 

Mélange fondue moitié-moitié  kg 

Mélange fondue pur vacherin  kg 

Gruyère râpé  kg 

  

FROMAGE AU LAIT DE CHEVRE 
(SELON SAISON) 

COMMANDE 

Cabriol ~2'200 gr  pce 

Giblotin ~150 gr  pce 

Chèvre affiné ~150 gr  pce 

  

PRODUITS LAITIERS COMMANDE 

Beurre de fromagerie   100 gr  kg 

Beurre de fromagerie   200 gr  kg 

Crème simple  lt 

Crème double  lt 

Lait pasteurisé 1 lt  lt 

YOGOURT COMMANDE (PCE) 

150 gr 500 gr 

Nature   

Mocca   

Chocolat (selon saison)   

Noisette   

Ananas   

Citron   

Mangue   

Abricot   

Mandarine   

Pêche melba   

Fraise   

Framboise   

Myrtille   

Baies des bois   

Cerise   

Banane (selon saison)   

Vanille   

Caramel   

Poire williams   

Pruneau   

Bircher   

Noix   

Datte-orange (selon saison)   

Sureau (selon saison)   

Pomme (selon saison)   

Vin cuit   
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