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Les côtes 

L’ordre d’apparition des côtes. 

  

 

 

 

 

 

 Les jambons

Peut être considéré comme rôtis d’épaule : 

 La balle d’épaule 

 La petite balle 

Tous deux sont des rôtis casseroles. 

(composé de 3 rôtis) Jambon court 

1. Fricandeau rond = pièce levée ; 

2. Jambon plat = plat de cuisse ; 

3. Noix. 

(composé de 4 rôtis) Jambon long 

1. Fricandeau rond = pièce levée ; 

2. Jambon plat = plat de cuisse ; 

3. Noix ; 

4. Morceau d’aloyau. 

 Récapitulatif en vue du TJ.

Os de l’épaule : Radius / cubitus, humérus, omoplate (ou scapulum). 

Os du jambon : tibia / péroné, fémur, coxal (ou os du bassin). 

Savoir reconnaitre le sternum. (Sur le lard maigre, gros os attaché aux cartilages.) 

Les vertèbres 

Les vertèbres cervicales sont les vertèbres du cou. 

Les vertèbres dorsales sont sur les basses côtes (côtes première) et sur les côtes à manche. 

Les vertèbres lombaires sont entre les côtes à manches et l’aloyau. 

Les vertèbres coxygiènes sont sur l’aloyau. 
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Schéma du porc. 
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Aloyau
 Aloyau 
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 (4). Les différents gras rencontré dans le porc

 Gras de mouille, il se trouve sur la pointe de la poitrine (un gras mou)  est utilisé pour la 

préparation du pâté crème. 

 Gras de gorge  est utilisé pour la préparation de saucisses et de charcuteries. 

 Lard gras, il s’agit de lard dorsal (gras dur)  est utilisé pour la préparation de cervola, 

saucisson, etc… 

 Panne, c’est le gras qui entoure le Rognon (Saindoux)  on le passe à la machine (hachoir) 3 

mm, on le laisse fondre à feu doux (le plus doucement possible), une fois fondu, on le filtre à 

l’étamine (attention ne pas utiliser un récipient en plastique car la température est élevée). 

Pour le conserver, on utilise du sel. 

Les résidus de panne fondus (appelé cretons) peuvent être utilisé pour mettre  dans le boudin noir, 

par contre les résidus de fonte de gras autour des rognons de bœuf sont jeté. 

 

La carte de traçabilité après l’abattage. 

 



Boucherie 
 

Bomal Coralie Page 4 
 

1. Numéro de troupeau (numéro sanitel)  grâce à lui, si un animal est malade, il est facile de 

savoir de quel troupeau vient la bête, afin de mettre en quarantaine le reste du troupeau 

pour éviter les risques. 

Si un propriétaire à plusieurs entrepôts ça lui évite de mettre toutes ces bêtes en 

quarantaine en ciblant juste le troupeau concerné. 

2. Numéro de pesage de l’animal vivant. 

3. Le propriétaire de la carcasse (par exemple le boucher, donc en l’occurrence l’acheteur). 

4. Numéro de l’abattoir (chaque centre d’abattoir possède un numéro propre). 

5. Code barre attribuée à la carcasse de l’animal dans l’abattoir. (La carcasse désigne le porc 

abattu, saigné, éviscéré, entier ou découpé en deux, sans son con cuir,… et pendue à la 

cheville). 

6. Numéro de classement des documents d’identité de la bête. (Ce numéro permet de 

retrouver tous les documents concernant l’animal qui se trouvent aux archives de l’abattoir.) 

7. La date et le pays de naissance de l’animal. 

8. Classification de la carcasse en fonction : 

 De la catégorie (Quelle bête ? Porc, bœuf, veau,…) 

 De la conformation (Type de bête. Différent type de veau,…) 

 De son état d’engraissement (s’il s’agit plus de muscle ou de gras,…) 

 

9. Date et heure d’abattage. 

10. Le poids de l’animal après abattage. (Poids net). 

La carte de traçabilité est née de la nécessité de suivre la viande dès la naissance de l’animal. 

En cause, les maladies tel que : la vache folle (farines animales que l’on donnait aux bovins), la peste 

porcine, la langue bleu,…. 

 

Pour les porcs, l’ossature dépend de l’alimentation. 

 

(5ème quartier.) Les abats. 

Il y a 2 sortes d’abat : 

 Les abats blancs  gros boyaux (tripes), intestins, poumons, pied, tête, oreille, langue. 

Ils reçoivent un traitement thermiques, on les rince d’abord plusieurs fois 

et ensuite on les échaude pendant 1/2h dans de l’eau salé. 

Pour ce qui est des pieds, tête, oreilles, langue, on les fait dégorger dans 

de l’eau salé et cuire tous ensemble 1h30 à 2h dans un bouillon.  

 Les abats rouges  cœur, foie, rognons, cervelle. 

Ils ne reçoivent pas de traitements thermiques. 

Quand on les reçoit à la boucherie, on les met dans de l’eau salé, pour 

les faire dégorger. 
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Les abats doivent être travaillés le plus tôt et le plus frais possible.  

 

Recettes de saucisses effectuées au cours. 

(au hachoir). Saucisse de campagne 
 

- Viande de porc 75% ; 
- Gorge 25% ; 

 
- Epice : 

 Sel de table 10g/kg (10 gramme par kilo 
de viande total) ; 

 Poivre 2g/kg ; 

 Muscade 1g/kg ; 

 Macis (écorce de noix de muscade) 
0,2g/kg. 

 
- Gros oignons 1/5kg (si ce sont des petits 

oignons 1/kg) ; 
- Mie de pain 100g/kg ; 
- Œuf 1/kg ; 
- Lait 250ml/kg ; 
- Persil haché QS (QS= Quantité suffisante, 

donc on voit à l’œil) ; 
 

1. Passer la viande + gras de gorge + pain + 
oignons à la machine (hachoir) 4mm. 

2. Ensuite mélanger avec les épices + œufs + 
lait. 

3. Et pour finir emboyauter en menu de 
porc. 
 

Saucisse à la crème (au cutter). 

 
 - Viande de porc 75% ; 
 - Gorge 25% ; 

 
 - Epice : 

  Sel de table 10g/kg (10 gramme par kilo 
de viande total) ; 

  Poivre 2g/kg ; 

  Muscade 1g/kg ; 

  Macis (écorce de noix de muscade) 
0,2g/kg. 

 
 - Gros oignons 1/5kg (si ce sont des petits 

oignons 1/kg) ; [facultatif, on en a pas mis] 
 - Mie de pain 100g/kg ; 
 - Œuf 1/kg ; 
 - Lait 500ml/kg ; 

 
 
 
 1. Passer la viande + gras de gorge + pain + 

oignons à la machine (hachoir) 3mm. 
 2. Ensuite cuttrer le tout avec les épices + 
œufs + lait. 

 3. Et pour finir emboyauter en menu de 
porc. 

 

 

 


