






100% Oveja, leche cruda
Selección de queso madurado, elaborado con la 
leche procedente de nuestros mejores pastos.

100% sheep, raw milk
Specially selected cured cheese, made from our 
fines grazing land.

(D) 100% Schaf, rohe Milk

(FR) 100% brebis, lait cru

50% vaca - 30% oveja – 20% cabra
Selección de queso madurado, elaborado con la 
leche procedente de nuestros mejores pastos.

50% cow – 30% sheep – 20% goat
Specially selected cured cheese, made from our 
fines grazing land.

(D) 50% Kuh – 30% Schaf – 20% Ziege

(FR)50% vache - 30% brebis - 20% chèvre 



Différentes Saveurs: vin rouge, romarin, paprika doux, herbes…



La Saveur de

 Fromage E
spagnol



Format

3 kg.

1 kg.

Portion 375 gr.

Portion 250 gr.

Portion 225 gr.

Unités
x caisse

2

6

10

12

12

Couches
x caisse

10

6

12

12

12

Couches
x pallet

7

8

8

8

8

Tableau logistique:

Affinage:
Demi-sec: 35 jours.
Sec: 105 jours.

Unités Couches Couches

bleau logistique:

Depuis 1968, chez Cerrato nous élaborons nos fromages avec 
du lait de brebis, de vaches et de chèvres nourries avec des pâturages 
naturels, des céréales et des luzernes produits par les membres de la 

coopérative, suivant la tradition artisanale de la région et garantissant à 
tout moment la traçabilité du produit.

• Le fromage est un bon substitut du lait pour les personnes souffrant 
d'intolérance à la lactose.

• Le calcium naturel fourni par le fromage est important pour 
garantir le bon fonctionnement du système nerveux et de 

l'appareil circulatoire. D'autre part, il est essentiel 
pour avoir une bonne santé osseuse, 

particulièrement lors des étapes de 
croissance, pour les femmes 

enceintes et pour les personnes 
âgées, réduisant le risque 

d'ostéoporose et 
de fractures.



INGRÉDIENTS: lait pasteurisé ou cru de brebis 60% et vache 40%, présure, 
sel, ferments lactiques et conservateur : lysozyme (dérivé d'œuf).

DÉGUSTATION: goût équilibré, avec une acidité juste remarquable et des 
arômes harmonieux. Nuances de vanille pour les plus secs. Excellente 
harmonie entre le goût et la texture. Granuleux, très onctueux, bonne 
solubilité et sensation agréable lors de la mastication. Goût résiduel 
d’une intensité moyenne avec arômes de lait de brebis et de vache.

Cerrato 4060

60% Brebis - 40% Vache

2011

BRONZE

500 g.

Disponible
aussi sec



Portillo
90% Vache - 10% Brebis

90 10

INGRÉDIENTS: lait pasteurisé de vache 90% et brebis 10%, présure, 
sel, ferments lactiques et conservateur : lysozyme (dérivé d'œuf).

DÉGUSTATION: arômes avec 
nuances de lait évolué, yaourt 
et beurre. Goût moelleux, avec 
des touches sucrées et une 
élégante acidité. Onctueux et 
avec une bonne solubilité. Goût 
résiduel d’intensité moyenne 
d'arôme de lait de vache.

Disponible
aussi tendre

Bas contenu
en graisses.

Bas contenu en
sel et allégé.

90 10



SILVER

2011

 50% Vache - 30% Brebis - 20% Chevre
Cerrato 50 30 20

INGRÉDIENTS: lait pasteurisé de vache 50%, brebis 30% et chèvre 20%, 
présure, sel, ferments lactiques et conservateur: lysozyme (dérivé d'œuf).

100% Chevre

DÉGUSTATION: goût acide et légèrement salé. Arômes lactiques de yaourt et 
beurre. Onctuosité noble fournissant une légère adhérence et une sensation grasse 
agréable. Bonne harmonie entre le goût et la texture. Goût résiduel d’intensité 
moyenne aux nuances de lait de chèvre. Persistance moyenne du goût.

DÉGUSTATION: arômes d’intensité 
moyenne de lait de chèvre avec un goût 
légèrement salé. Sensation agréable lors 
de la mastication et goût résiduel 
d'intensité moyenne.

INGRÉDIENTS: lait pasteurisé de 
chèvre, présure, sel, chlorure de 

calcium, ferments lactiques et 
conservateur : lysozyme (dérivé d'œuf).

Disponible
aussi tendre

Cerrato 100



INGRÉDIENTS: lait pasteurisé de brebis, présure, sel, ferments lactiques et 
conservateur: lysozyme (dérivé d'œuf).

DÉGUSTATION: arômes d’une intensité moyenne 
ou élevée en bouche de lait de brebis et de la 
famille des torréfiés, fruits secs grillés, toffee ou 
caramel doux. Goût peu acide, légèrement salé. 
Granuleux, onctueux et huileux en bouche. 
Goût résiduel d’une intensité moyenne ou 
élevée de lait de brebis, avec des
nuances de fruits secs grillés.

INGRÉDIENTS: lait cru de brebis, présure, sel, 
ferments lactiques et conservateur E-252.

DÉGUSTATION: arômes d’une grande 
intensité de lait de brebis, avec des traces de 
fruits secs et de fruits sucrés mûrs. Goût peu 
acide ou pas acide du tout, légèrement salé. 
Granuleux, onctueux et huileux en bouche. 
Goût résiduel très intense qui se présente 
avec un léger goût piquant pour les plus 
vieillis. Persistance en bouche très élevée.

Cerrato 100

100% Brebis, lait pasteurise

Chusco 100

100% Brebis, lait cru





 90% Vache - 10% Brebis 
Cerrato 90 10Bar

INGRÉDIENTS: lait pasteurisé de vache 90% et 
brebis 10%, présure, sel, ferments lactiques 

et conservateur: E-1105 (dérivé d'œuf).






