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Informations 

  Andouille est utilisé avec des boyaux de porc 

L’andouillette est composée : 

  de 30% de spiring ; 

  de 30 % de petit porc  morceaux, hachés, … 

  Bleu blanc Belge -> viande qui a été génétiquement modifié 

  Pour l’examen on a 60 questions et le prof en tire 30, les questions sont toujours en rapport 

avec un titre. 

Les bases 

Dans la charcuterie il y a toujours une base, et la transformation de cette basse crée un nouveau 

produit. 

 Le saucisson de jambon est la base pour les autres saucissons (pate fine) ; 

 Le boudin blanc est la base pour les autres boudins ; 

 Le pâté de campagne est la base pour les autres pâtés ; 

Intro salaisons & salage à sec 

Pour les salaisons on utilise une addition d’eau et de sel (+ salpêtre + sucre + aromates) 

On ne travaille plus avec du salpêtre mais avec du sel nitrité (permet de garder une couleur bien 

rosée au produit) 

  Il n’y a que 2 produits dans lequel on n’utilise pas le sel nitrité : le boudin noir et blanc. 

Le problème de travailler les viandes fraiches avec du sel nitrité c’est que lorsqu’ elles cuisent la 

viande devient rose. 

Salage à sec se mesure en degré baumé -> sucre (pour couper l’acidité du salpêtre) et salpêtre 

utiliser pour tous ce qui est sec, saucisse sèche et jambon (salpêtre meilleure conservation au 

niveau de la durée). 

Le degré de saumure se calcule en fonction du produit  

-> on prend la quantité d’eau x11x degré baumé  souhaité.

Exemple : pour 10l de saumure = 10l eau x 11 x 10% degré baume. 

Les viandes, les exceptions 

La volaille et le gibier sont vu en en 1 ère et 2 ème  chef d’entreprise sans découpe. 

Le cheval comme le gibier et la volaille ne peuvent pas être travaillé en même temps que 

d’autres viandes, ces produits doivent être travaillé individuellement (règlement de l AFSCA). 

La différence entre cutter et hachoir 

Au cutter, la pâte est plus fine (le produit chauffe plus). 

Au hachoir la pâte est plus granuleuse (le produit chauffe moins). 
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Les abats 

Dans le porc rien n’est interdit, tout est consommable. 

Dans le veau tout est consommable  sauf la tête.  

Interdit cervelle de bœuf, rognons de bœuf sauf si moins de 24 mois en fait pour tous ce qui est 

bovins, l’animal doit avoir  moins de 24 mois -> maladie de Creutzfeldt-Jakob (vache folle) , en 

France par contre c’est permis. 

Les saucissons cuits (préparations à base de viandes) [module 3] 

Un produit de viandes on va le transformer en produit de charcuterie. 

Charcuterie c’est le choix du produit que l’on a envie de faire. 

Définition Saucisson :  

Viandes moulues qui est réduites soit au hachoir (grains) soit au cutter. 

Le cutter permet de faire une pâte très fine (saucisson de jambon, cervelas ["pur porc" ou "porc 

et bœuf"  nature ou fumé], saucisson de paris [1/3 de pate fine  10% de pate fine à 30% de 

pate fine], saucisson de veau, pâté crème, chasseurs [ pate plus épaisse grains plus gros que le 

cervelas, uniquement avec du pure porc fumé], cervelas de cheval [pates fine, grains moyens, 

gros grains], boudin. 

 

La pâte fine est la base de tous saucissons cuits. Attention pas saucisson sec. 

 Les boudins :  on ajoute un colorant au boudin blanc épicé pour avoir la couleur, si non le 

boudin reste blanc à la cuisson (les épices ne colorant pas le produit)  

On demande au boudin d’avoir la couleur du gout qu’ils ont. 

 

 Le boudin blanc et la saucisse blanches sont différents.  

La saucisses blanches est faite avec de la pense de bœuf blanchies, 30 gr de sel, 5 gr de 

poivre, 3 gr d’ail au kilo de viandes. ( on peut aussi la faire avec "de la pense de bœuf et de la 

pense de porc" blanchies spécialité borraine [l’andouillette de chez nous, ce sont des tripes]) 

Pour la bourre ( effet de mettre un produit dans un boyeau): mettre dans un menue de bœuf 

Cuisson : 25 à 30 minutes à 80 à 85 °.[cuisson au gaz mieux que la cuissons électriques] 

 

  Attention on blanchies toujours la pense, sinon ça a un gout de bile 

 

 Pour le porc :  sur la pense il y a 2 parties, une parties viandes blanche, et une membrane 

pour protéger de l’acide (cette membrane a une odeur qui disparaît une fois cuit). 

 La pense de bœuf  n’a pas de membrane pour protéger de l’acide car les bovins ont 3 

estomac. 
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Définition de l’échaudage :  

C’est le fait de plonger quelques instant (±2 min) un ingrédient dans de l’eau bouillantes 

(blanchir) après on met dans de l’eau froides avec des glaçons pour stopper la cuisson. 

 

Définition d’une pâte fine :  

On distingue une bonne pâte fine à son apparence, sa couleur, son gout et sa texture. 

Nous devons obtenir une pate qui à l’état cuit, doit présenter une tenue parfaite avec un 

moelleux. 

La fabrication d’une pate exige un équilibre entre les ingrédients de base d’une part et le 

processus de fabrication d’autre part.  

 

Pour équilibrer tout ça : respecter les températures, travailler avec les proportions que l’on vous 

a apprises, ne pas mettre trop de matières grasses. (Le saucisson est quelque chose de 

 capricieux, il faut donc rester sur les proportions apprises.)

 

La base :  50% de viandes maigres [porc, cheval, bœuf, veau,…], 30% de viandes grasses [lard, 

lard dorsales, colliers, viandes mêlées  si on utilise de la viande mêlée, on oublie le gras et on 

met 70% de viandes mêlées], et 20 % de glaces. 

 

En travaillant avec ses proportions, 80% de la pâte est réussie. 

Les autres 20% peuvent êtres dus : à la surchauffe de la viande dans le cutter, un temps de 

cuisson trop long ou trop court, une température de cuisson trop haute ou trop basse                   

 (température normale de 72 à 75° dans une douche), un saucisson mal bourré. 

 

Températures de cuissons :  [toujours tenir compte du calibre]

Calibre menue de bœuf : 72 à 75 ° pendant 40 à 45 minutes (cervelas, boudin de liège). 

Calibre menue de porc : 72 à 75° pendant 30 à 35 minutes. 

Calibre de 26 à 30 : 72 à 75 ° 30 à 35 minutes. 

 

   Le mieux est une température d’eau à 72 °. 

 

Comment vérifie t on la cuisson du boudin et du cervelas ? 

On pique avec une aiguille : 

 Un aspect eau rougeâtre = pas cuit 

 Un aspect huileux = cuit  
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Le temps de cuisson 

Se calcule aussi par calibre, 1 minute par diamètre de calibre (en millimètre). 

Par exemple pour un calibre 15= 150 mm= 150 x 1= 150 minute= 2h 30 

Les saucissons sont toujours cuits dans un douche (ou une casserole d’eau), cervelas et boudin 

aussi. 

Faire attention au temps de cuisson et à la régularité de la température  

 

Composant de base des pates fines : 

A)  viandes maigres (porc, bœuf, veau,…). 

B) Gras (gras de gorge [collier], gras de barde, gras de poitrine [lard]). 

C) Liquides (glace, eau, lait, gelée). 

D) Les  assaisonnements. 

E) Les liants (œufs, protéines [lait, poudre de lait, …], amylacés [farine de blé, farine de maïs, 

farine de froment,…]. 

La viande sera triée soigneusement, et parfaitement dégraissé 

Toujours travailler avec de la viande la plus fraiche possible et reposée.(une viandes reposée, ça 

peut aller jusqu’une semaine au frigo). 

Les viandes invendues seront utilisées pour la parties traiteur ou alors si le magasin ferme à 19h, 

à partir de 18 h on fera une promotion. 

Le présalage 

Pour les produits de salaison, il est toujours préférable de présalé les viandes maigres entre 24 et 48 

h à l’avance. 

Définition :  

C’est une préparation qui consiste à mélanger à la viande une certaine quantité de sel ou de sel 

nitrité. 

Buts : 

On présale au sel nitrité (sauf le boudin) pour plusieurs raisons : 

1) Eliminer une partie de l’humidité. 

2) Libérer l’albumine (l’albumine est l’ensemble de myoglobine et hémoglobine, la myoglobine= 

les cellules de la viande, l’hémoglobine = le sang) pour permettre une meilleure absorption et 

liaison. 

3) Favoriser la couleur du produit, pour permettre à la viande d’attraper une coloration 

4) Améliorer la conservation. 

 

 



Charcuterie 
 

Bomal Coralie Page 5 
 

Durée du présalage : 24 h avant la transformation du produit. 

Principes :  

Passer au hachoir et ajouter du sel nitrité. 

Pas de présalage (sel nitrité) pour le boudin car : 

Boudin blanc  devient rose. 

Boudin noir  devient rouge. 

 

Le présalage  max 3gr de phosphates (liants) et 30gr de féculant pour les saucissons. 

Le présalage élimine une partie de l’humidité pour en remettre  après. 

Choix des viandes 

Plus la viande est fraiche moins bon est le résultat, mieux vaut la laisser reposer. 

Choix des viandes se fera selon la destination du produit (saucisson jambon, saucisson de paris, 

cervelas, …) 

Toutes les viandes ne donnent pas le même résultat en cours de fabrication. 

Son aptitude à la rétention d’eau varie selon :  

1- l’espèce de l’animal,  

2-  l’âge de la bête,  

3- Le délai entre l’abattage et de l’utilisation de la viande. 

Une température de 2 à 4°C de la viande est nécessaire pour la réussite de la pate fine. 

 

Plus l’animal est jeune moins il y a de liquide, pour une bête plus vieille il y a plus de liquides. 

Dans le cervelas de cheval on met moins d’eau (voir on en met pas du tout) car le cheval est une 

 viande huileuse.
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Le choix du gras 

Le gras contribue fortement à la saveur ainsi qu’à l’onctuosité du produit. 

On utilisera un gras dont la teneur en humidité est faible (gras de bardière). 

Le gras de gorge sera meilleur car il contient un % de maigres blancs. 

Le gras de mouille  

Il se trouve au bout du lard, en dessous des glandes mammaires, c’est pour cela que c’est huileux. 

 
 

La mouille est principalement utilisées dans le pâté et le boudin noir. 

La panne  

Elle est utilisée pour le saindoux, on utilise le saindoux pour : 

 La garniture 

 La cuisson 

La panne est utilisée en petite quantité dans le boudin noir et le pâté pour ne pas la jeter. 

On passe la panne à la machine (hachoir) 6mm, ensuite on la fait fondre à feux doux, jusqu’à 

l’obtention d’un creton roux clair (cretons= amas de cellule qui ne fondent pas). Une fois que les 

cretons sont roux claires, on passe à l’étamine, dans une passoire métallique et dans un seau 

métallique (car température très élevé, le plastique fondrait). 

 

Cela donne un saindoux blanc, on peut l’aromatiser (sel, poivre, feuille de sauge, ail, échalotes). 

 

- Avec 1 kg de panne, on peut avoir 800gr de saindoux. 

 

- Le saindoux peut être conservé 6 mois avec DLC (date lime de consommation) et date 

d’emballage. 

 

- Pour avoir un saindoux bien lisse, il faut tourner pendant refroidissement (± toutes les 30 

minutes). 
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Le gras de bardière 

Le gras de bardière ou barde de lard, est utilisé pour les préparations, la garnitures, les viandes 

fraiches. 

On peut en faire du boudin blanc, utilisé aussi pour toutes les charcuteries. 

La gorge de porc   (collier) 

 

Contient un % de maigres blancs, on peut donc faire du boudin blanc uniquement avec du collier, 

mais il y aura un légé gout donc mieux vaut utiliser de la viande maigres mêlée et de la gorge. 
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La liaison 

Définition :  

La liaison est un mélange homogène des différents ingrédients de façon à ce qu’ils ne se 

dissocient pas par la suite et surtout en cours de cuisson. 

L’importance de la liaison  (tous les ingrédients sont liés et reste ensemble)

Lorsque la préparation n’est pas liée, elle se désagrège à la coupe. 

En cuisson il y a rejet de graisse ou de gelée, ce qui entraine une perte de goût et nuit à la 

présentation. 

Saucisson trop cuit (température trop élevé, ou temps de cuisson trop élevé)  

 Rejet de matière grasse 

Trop de matière grasse dans le saucisson  

Rejet de graisses  

Mauvaises utilisations des épices, ou surchauffe du produit lors de la préparation  

  Rejet de graisses

 

Les sortes de liaisons 

1- Par gélification (gélatines, jus de cuisson) ; 

2- Par dissolution lors du cutterage (cutter) ; 

3- Par absorption de l’humidité (l’eau est absorbée) cutterage (cutter hache plus finement 

qu’au hachoir) et malaxage (mélanger) ; 

4- Par émulsion : "gras" (lors de la cuisson le gras lâche son huile) ; 

5- Par coagulation en cuisson (On plonge toujours le boudin noir à une cuisson supérieur, 

de cette manière on le saisit ce qui permet au sang de se coaguler et lie tous les 

ingrédients) ; 

Fraicheur du sang 

Lorsque l’on mélange le sang on obtient une substance appelé fibrine. 

La fibrine est l’ensemble de tous les coagulant qu’il y a dans le sang ( la fibrine peut faire penser 

à de l’ouate). 

 

Pour reconnaitre la fraicheur du sang, il y a le gout et l’odeur. 

On peut aussi plonger notre doigt dans le sang, si il coule tout de suite sans s’accrocher au doigt, 

alors il n’a plus ses facultés de liant et il n’est plus bon. 

Un grossiste qui vend la viande = un chevilleur  lui vend au boucher.  

 

 



Charcuterie 
 

Bomal Coralie Page 9 
 

La cuisson des préparations 

But d’une cuisson : 

1- Rendre la viande plus tendre suite à la cuisson (bien souvent c’est une viande haché ; 

2- Lui donner un meilleur gout ; 

3- Lui donner une meilleure tenue à la coupe ; 

4- Lui donner une conservation améliorée. 

Mode de cuisson : 

1- A l’étuve : 

 

Ici la température de départ est inférieure à la cuisson par immersion. 

Le temps de cuisson commence lorsque l’étuve est à température voulue. (il y a 

différent type de four : steamer (à la vapeur), four classique, cuisson bain marie,…) 

 

La cuisson est toujours la même. 

On met son four à 120° (mieux vaut privilégier la cuisson à bonne température). 

A 200° on aura une croute 

A 100° ça va cuire, mais il faudra du temps 

Donc mieux vaut 120°. 

 

Le produit, par exemple un pâté qui a une température de 2° (quand il sort du frigo), il 

sera cuit à une température à cœur de 69° (on vérifie avec une sonde,  une fois à 69° on 

retire le pâté).  

 

Le foie gras se cuit à 68° pendant ±20 minute, dépendant de la terrine. 

 

Astuce : Respecter cette façon de cuisson pour le pain de viande et en fin de cuisson 

pendant 10 minute montez la température du four à 200° comme ça une croute se 

formera à l’extérieur. Pour voir si il est cuit, on pique si un liquide rosé sort= pas cuit, si 

un liquide gélatineux sort= cuit. 

 

 

2- Par immersion :  (dans l’eau, douche, marmite, casserole,…)

 

La cuisson se fera à une température moyenne  de 75 à 85° 

A moins de 70° la cuisson sera difficile. 

Au-dessus de 80° la préparation gonfle fortement et provoque un rejet de graisses et de 

gelée. 
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75° Vous allez plonger 50 kg de marchandises, la température va descendre à 60°. 

Le temps que la température retourne à 75° sera long (1/4h, voir 1/2h). 

Donc à la place on va mettre la température de départ à 80-85° on plonge la 

marchandise dedans, la température va descendre à 70-75°. 

 

Pour les saucissons, ne jamais oublier que la cuisson dépend du diamètre (en mm) par 

exemple un diamètre de 12 cm  120mm x 1min = 120 = 2h. 

 

Le refroidissement 
On plonge les produits dans l’eau froide juste après cuisson par immersion (1/4h à 20 min) pour 

arrêter la cuisson, ainsi les enveloppes ne se plisseront pas (pour éviter que le boyau ne se plisse ce 

qui n’est pas beau à la présentation) et la perte par évaporation sera réduite. 

Il ne faut pas laisser les charcuteries dans l’eau trop longtemps car cela nuirait à la couleur et à la 

saveur 
Plus l’eau est froide, mieux c’est. 

 

Température à cœur 
On regarde la température à cœur pour 2 raisons : 

 Être certain de la cuisson ; 

 Réduire la perte de poids. 

La température à cœur du produit doit être de 68 à 69 °C. 

La couleur et la conservation en dépendent. 
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Boudin blanc 

Le boudin de liège se fait uniquement au hachoir. 

Bonne cuisson du boudin :  (car le boudin est déjà cuit)

 Faire mousser le beurre (le faire fondre) ; 

 Faire dorer une face, faire dorer l’autre face ; 

 Mettre à feux doux et couvrir avec un couvercle. 

Définition :  (On parle de la pâte de base)

C’est une préparation cuite de couleur blanche embossé (emboyauté) en menue de porc ou de 

bœuf (menue est l’appellation que l’on donne à un ensemble de boyau = le pot de boyau) 

contenant généralement de la viande blanche "porc, veau, volaille", du gras de porc, du pain, du 

lait, des oignons, et parfois des œufs (les œufs ont tendances à faire grisonner le boudin, mais 

apportent un gout et des protéines). 

On peut aussi mettre des échalotes, remplacer le lait par de la crème Fraiche, mettre des œufs 

d’oies,… (Il y a pleins de possibilités, mais la pâte de base est ci-dessus.) 

Les avantages 

Permet de valoriser les déchets de porc (ce sont des chutes de viandes, pas des ordures) 

résultant des découpes à condition que ces viandes soit exempte de sang. 

Les composants de base d’un boudin blanc : 

 La viande 

Viande de porc : déchet de parure, viande d’épaule, du maigre blanc (collier), de la 

poitrine,…etc. 

Nous utiliserons de la viande dégraissée et dénervé au maximum et bien fraiche. 

 Le gras 

Nous utiliserons du gras de porc exclusivement. 

Du gras dur de préférence : lard dorsal, gras de gorge,…etc. 

Les gras mous ne seront utilisé qu’en cas de nécessité et en réduisant leur pourcentage. 

 Le pain 

Le pain employé devra être blanc, bien rassis et débarrassé de ses croutes. 

Un pain frais s’agglomère en grumeaux et absorbe difficilement (attention au rejet). 

Le pain fera office de liant, on ajoute aussi souvent un œuf par kilo de masse. 

 Le lait 

Le lait frais ou le lait en bouteille peuvent être indifféremment employé. 

Toutefois le lait frais aura été bouillie auparavant (lait frais = lait qui vient de la ferme). 

 Les oignons 

Les oignons sont très souvent employés pour le boudin blanc. 

Ils peuvent être remplacés par des échalotes qui ajoutent un gout plus fin. 
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Les oignons seront pelés, émincés et employé à l’état cru. 

Cependant, il sera toujours avantageux pour la qualité du boudin de les blondir dans un peu 

de saindoux en ayant bien soins de veiller à ce qu’ils ne gratinent pas. 

 Le persil 

Le persil est d’un emploi fréquent dans le boudin blanc car il donne un bon gout et un bel 

aspect à la préparation terminée. (1 botte de persil frais par tranche de 5kg, ou 5 à 10 gr par 

kilo). 

 

Quand on parle de poids, c’est toujours par kilo, si on nous dit 5gr de persil ce sera d’office 

par kilo de préparation. 

  

 Les épices  (épices professionnel)

Les épices sont généralement utilisée par kilo de masse :  

du sel [18gr], du poivre blanc (tant qu’on ne le précise pas le poivre sera toujours du poivre 

blanc) [2gr], muscade [0,5gr ou ½ gr], macis [0,5gr ou ½ gr], marjolaine [0,5 à 1gr], gingembre 

[0,25gr ou ¼ gr], cardamone [0,25gr ou ¼ gr]. 

Exemple :  (on considère qu’un œuf pèse 50gr)

5kg de petite viande (viande de porc) 

2,5 kg de collier 

1kg de mie de pain 

2L de lait  2 kg 

10 œufs 500gr 

---------------------------------------------------- 

Pour calculer les épices ça nous fait 11 kg de masse 

Par contre pour le sel vu que la mie de pain est salée, on l’enlève du compte. On calcul donc le sel en 

fonction de 10 kg. 

Exemple de question pour le TJ : 
- Définition de la pâte fine. 

- But de la pâte fine (apparence, gout, couleur, texture). 

- But du présalage des viandes (gout, absorption, conservation, couleur). 

- Choix de viandes, quel est le choix de viandes. 

- Compositions d’un boudin blanc (pain, lait, épices, viandes maigres, gras, oignons, persil). 

- But d’une cuisson (conserver, présentation, attendrir la viande, tenue à la coupe, gout, 

couleur,…) 

- Pourquoi refroidir le produit (stopper la cuisson, éviter que le boyau plisse, pour la législation 

[1h], et pour éviter la rétractation). 

- Albumine ? (= ensemble d’hémoglobine et de myoglobine). 

- Que se passe-t-il, si le produit reste trop longtemps dans l’eau ? (perte de gout). 

 


