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E L R E S
LYCÉE JEAN XXIII (157)-(005622)
18 rue Andrieux
51100 REIMS

Prélevé le 14/05/2018  à 08:55:00  par B8RI : Alexandre Guilloton(a)

Reçu au laboratoire le  15/05/2018 10:01  à 1.0°C

Analysé le 15/05/2018 

Echantillon N° 654-2018-00136515 : B8RI-134-B0002 - COOKIES    

Envoi colis : frais du laboratoireAcheminement : 

CuitCuisson :   GastronormeConditionnement : 

01 - Atelier de fabricationLieu de prélèvement : Température ambianteEtat au prélèvement: 

14/05/2018Date de préparation : Préparé sur placePréparation : 

9.8Température du produit (°C) : MAISONFournisseur : 

Type d'analyse : A reception

01 - PASSAGE RÉGULIER PLANIFIÉType Intervention : 

RésultatsMéthode Paramètres
Critères 

Européens
Critères spécifiques

Régl 2073/2005 
modifié

Indicateurs d'hygiène des procédés
(a) < 20 000ISO 4833-2/SpiralFlore aérobie mésophile (30°C) /g 300 000

< 10Méthode interne adaptée de 
NF ISO 16649-2

 (¤) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g 10

< 100Méthode interne adaptée de 
NF V08-057-1

 (§) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g 100

< 100Méthode interne adaptée de 
NF EN ISO 7932

 (¤) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g 500

(a) AbsenceBRD 07/11-12/05Salmonella /25 g Absence

Le prélèvement fait référence au mode opératoire laboratoire : traitement des demandes d’essais - sous-dossier 3

Déclaration de conformité : 
Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.
Déclaration de conformité non 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.

Woippy, le 18/05/2018
Laetitia Choumille

technicien de laboratoire

NOTE EXPLICATIVE
Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Pour les paramètres précédés du sigle § l'analyse a été réalisée sur une seule dilution
Pour les paramètres précédés du sigle ¤ l'analyse a été réalisée sur une seule boite et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autoriseé que sous sa forme intégrale.  Il comporte 1  page(s).
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