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1ère Recette 

Saucisson à l’ail 

MATIÈRES PREMIÈRES  
Hachage 
Epaule de porc 3 D 

Collier de boeuf 

Gras dur de bardière 

5,400 kg 

  — 

1,800kg 

2,700 kg 

2,700 kg 

1,800 kg 

Farce 

Farce 

Maigre de porc 

 
 

1,800 kg 

 
 

0,900 kg 

Flanchet de bœuf 

Eau 

— 

1,000 L 

0,900 kg 

1,000 L 

INGRÉDIENTS  (pur porc et porc / bœuf) 
0,025 kg 

0,010 kg 

0,010 kg 

Saucisson cuit 32PR (Réf : 82201R) 

Liant Universel (Réf : 85101) 

Porto ou madère ou cognac 

 

PRÉPARATION 
Trier les maigres de porc en éliminant les aponévroses et morceaux de cartilages.  
Trier les gras durs dans la bardière ou encore des gorges. 
Pour la partie farce, prendre dans du petit maigre ou maigres de porc + gorge. 
 Au hachoir à la grille 8 Ø, passer les maigres et les gras. 
Pour une formule avec farce, cutterer la partie farce avec une partie de l’eau et du mixe. Au 
mélangeur, malaxer les maigres gras et éventuellement la farce avec les ingrédients et l’eau 
en fonction de la quantité de produits à fabriquer. 
Embosser en menu de boeuf droit ou tournant de 45 à 55 mm Ø. 
Etuver 1h à 45°C et/ou fumer (facultatif), puis cuire 1h à 75 °C en marmite ou cellule vapeur. 
Refroidir 24 h en chambre froide à + 4°C. 
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2ème Recette 
 
 

Mortadelle de veau 
 

 

MATIÈRES PREMIÈRES 

80 % Poitrine de veau 

20 % Glace en paillettes 

 

INGRÉDIENTS 

25 g/kg  SAUCISSON CUIT 32 PR (art. 761 122) 

Colorant naturel, goût ail, poivre et coriandre. 

Ajouter un liant 15 g/kg LIANFORT (art. 761 025) 

Spécial pour la charcuterie cuite.  

Avec protéines de lait, protéines végétales et stabilisants. 

10 g/kg Sel nitrité 

 

PREPARATION 

Olives, pistache (5% + 5%). 

Champignons déshydratés + arôme champignons (10 g/kg).  

Fines herbes : ail, persil, cerfeuil, estragon. 

Jambon cuit de dinde ou autre. 
Légumes déshydratés (mélange jardinier) 

 

ÉTAPES DE FABRICATION 

Les matières premières seront utilisées très froides, légèrement surgelées. 

Pour faciliter le travail au cutter, il est préférable de pré-hacher les viandes à la grosse grille.  

Cutterage de la viande avec le sel nitrité et Saucisson cuit 32 PR  en ajoutant progressivement la 

glace. 

Selon la variante, ajouter les garnitures soit en vitesse mélange, soit en cutterage jusqu’au grain souhaité. 

Embossage en boyaux calibre 105. 
 

Maturation : facultatif 

Maturation à température ambiante pendant 12 heures ou étuvage pendant 2 heures à 45°C, 

 

Cuisson  

Cuisson en cellule vapeur ou en marmite (eau ou bouillon) ambiance 75°C pour une cuisson à 

cœur de 72 à 75°C. 

Refroidir à l’eau courante après cuisson. 
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