
 

Laboratoire Centre (Vennecy)

GETPAWSY
40 bis Rue Lamartine

78800 HOUILLES
N° de rapport: AR-22-VC-142035-01

Rapport d'analyse

Ì231LF1]Î 

Code client : VC03389 (A010085371WB)

Ce rapport annule et remplace le rapport PR-22-VC-008976-01 émis antérieurement qui doit être 

détruit

Votre contact service client:

ServiceClientELC@eurofins.com

Ligne tél. directe: 02.38.77.48.90

Analyse gérée par le site de Vennecy

Reçu au laboratoire le  04/07/2022 11:27  à 18°C

Date de mise en analyse : 04/07/2022 

Echantillon N° 857-2022-00135039 : 8 - BOUCHÉES DE VIANDE DE POULET (ORIGINE FR) ET DE 

PLANTES LYOPHILISÉES    
Données fournies par le client

EOL 10518-1546072Commande : 

RésultatsMéthode Paramètres
Critères 

Européens

Critères 

spécifiques client

Régl 2073/2005 modifié

0.6+/-0.6Méthode interneAA A7368 : Cellulose brute g/100 g

(a) 98.5Méthode interneAA AA001 : Extrait sec g/100 g

(a) 1.5+/-0.5Méthode interneAA AA001 : Humidité g/100 g

3.4+/-0.3Méthode interneAA AA083 : Cendres Brutes g/100 g

27.5+/-1.1Méthode interneAA AA085 : Matières Grasses Totales g/100 g

Non satisfaisantMéthode interneAA AAPCA : Contrôle masse échantillon reçue / NF V 

04-416

53.9Méthode interneAA AAPCA : Poids de l'échantillon analysé g

(a) 7.72+/-0.20Méthode interneAA C0090 : Azote total g/100 g

(a) 48.2+/-1.2Méthode interneAA C0090 : Protéines (Nx6.25) (Kjeldahl) g/100 g

non calculableCalculAA DBC00 : Glucides assimilables g/100 g

19.4CalculAA DBC00 : Glucides totaux g/100 g

         518CalculAA DBC00 : Valeur énergétique (en kcal) kcal/100 g

        2 167CalculAA DBC00 : Valeur énergétique (en kJ) kJ/100 g

(a) < 10NF V08-054Entérobactéries présumées (37°C) ufc/g 300

(a) Non détectéBKR 23/07-10/11Salmonella /25 g Non détecté
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Déclaration de conformité : 

Résultat satisfaisant.
Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité  prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il 

n'a  pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Vennecy, le 20/07/2022

Stéphanie Clenet

Resp Laboratoire Adjoint

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Les essais identifiés par le code à 2 lettres AA ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Analytics France (Nantes). Accréditation Cofrac Essais, n° COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7085 ; 

portée disponible sur www.cofrac.fr.

Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d’informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le  laboratoire n’est pas en charge de l’étape d’échantillonnage, les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu ou pris en charge.
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