
 

Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

 
L.P.S.: LES PORCS DE LA SARTHE 

PORC FERMIER CENOMANS 

Livret de comptabilité 
des étiquettes UVC Label Rouge 

 

 

 

 

 

 

Le Label Rouge dont bénéficie le Porc Fermier Cénomans est 

un Signe Officiel de Qualité dont le logo appartient à l'Etat 

français. Il faut donc justifier l'utilisation de ce logo officiel 

pour ne pas induire vos clients en erreur ou risquer de les 

tromper. 

Ce livret vous permet d'enregistrer très simplement l'usage que 

vous faites des étiquettes numérotées pour UVC "Porc 

Fermier Cénomans Label Rouge". 

 

Mode d'emploi :  
 

► Vous commencez un nouveau rouleau d'étiquettes : collez 

la première étiquette du rouleau sur votre fiche du jour. 

► A la fin de chaque lot de fabrication de barquettes de porc 

fermier Cénomans (une fois par jour en général), collez la 

dernière étiquette visible sur votre fiche du jour. 

►Vous finissez un rouleau d'étiquette : collez la dernière 

étiquette du rouleau sur votre fiche du jour. 

(un rouleau comporte 2500 étiquettes) 

► Vous pouvez ainsi savoir : 

- combien de barquettes ont été étiquetées dans un lot de 

fabrication 

- quand a été préparée une barquette si un consommateur 

émet une réclamation. 

 

 

www.cenomans.fr : suivez l'actualité, les infos et les 
nouvelles recettes du Porc Fermier Cénomans Label Rouge. 

L.P.S.: Les Porcs de la Sarthe – 15, rue Jean Grémillon – 72000 Le Mans – 02 43 28 58 58 

http://www.cenomans.fr/


 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 

Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

 

POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la PREMIERE étiquette UVC 
du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 

Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

 

POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 

Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

 

POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 

Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

 

POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 
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POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 
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POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 

Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

 

POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 
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POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 
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POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 

Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

 

POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 
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Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 

Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

 

POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

 

 

 

 

Avez-vous pensé à 
commander un 

nouveau livret de 
comptabilité des 

étiquettes ? 
 

 

► Utilisez la page de télécopie 
à la fin de ce livret 
► ou photocopiez l'une des 
fiches journalières en 
attendant. 
 

 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 
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POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 

Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

 

POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

 



 

COMPTABILITE DES ETIQUETTES 
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POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 
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Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 
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POUR OBTENIR UN NOUVEAU LIVRET, APPELEZ L.P.S. AU 02 43 28 58 58 

 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 
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Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Jour de fabrication: 

ou numéro de votre lot : 

Jour de fabrication : 

ou numéro de votre lot : 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 

Coller ici la DERNIERE étiquette UVC 
du lot, du jour ou du rouleau 
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(*) Pensez à renouveler vos PLV si nécessaire. 


