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Saumure 

Préparation d’une petite saumure sur 2 jambon qui seront cuit à la broche  

Saumure (nature)= eau + sel 

Saumure (aromatisée)= eau + sel+ aromates 

 

 Degré baumé à 5 °. (le terme baumé est le degré de salage, le degré dont on veut salé la 

saumure.) 

 Quantité de sel pour 10l d’eau :  [ quantité d’eau en litre  x 11 x degré baumé] 

 10l x 11 x 5 = 550  550gr 

 Poivre : 2 à 3 gr par litre 

 Aromates et sucres : 5 gr au kilo 

On va faire bouillir la moitié (semi-bouillie), pour faire éclater les aromates et pour faire dissoudre le 

sel. 

Attention, semi-bouillie n’est pas forcément la moitié, c’est juste une quantité d’eau que l’on fait 

bouillir pour faire fondre le sel 

On enlève : 

 le coaxial  forme de S 

L’araignée  petit morceau de viande qui se trouve à l’intersection de l’os du bassin et du plat de 

cuisse. 

Jambonneaux  = à l’arrière 

Jarret = à l’avant 

 Dans une saumure, on peut rajouter du sucre pour couper l’acidité du sel nitrité. 

Dans une saumure, on doit rajouter du sucre pour couper l’acidité du salpêtre ( le salpêtre 

étant plus acide que le sel nitrité) 

 Un jambon, on le pique avec une seringue creuse environ tous les 5 cm2. On commence 

aussi par seringé l’artère fémorale pour envoyer de la saumure dans toutes les veines. 
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Préparation du sang  (sang de porc)  boudin noir 

Quel est le rôle du sang ? 

1) Apporter de l’oxygène et des aliments aux cellules. 

2) Eliminer le gaz carboniques et les déchets des cellules. 

La composition du sang 

Les globules rouge et blanc, l’hémoglobine (donne la couleur pigmentaire du sang), le plasma (qui 

contient les sels minéraux, les protides, le glucose et l’urée), la fibrine (ce qui permet au sang de ne 

pas se coaguler au contact de l’aire). 

- La quantité de sang est égale au poids de l’animal divisé par 13. 

- Un sang riche en oxygène est de couleur rouge vif, et un sang pauvre en oxygène est rouge 

foncé 

- Pour empêcher le sang de se coaguler, on le bat ainsi la fibrine se dépose. 

- L’enveloppe du cœur s’appelle le péricarde, par contre l’enveloppe des os s’appelle le perios. 

- Le cœur pompe plus au moins 30 litres de sang à la demie heure ce qui donne par jour 

l’équivalent de 1500 litres.  

 

 Il y a un os (un cartilage) dans le cœur, le myocarde, c’est le sol os qui n’est pas relié aux 

autres). 

 

- La circulation sanguine se divise en 2 parties : la petite et la grande. 

Les préparations au sang 

1) Les matières premières 

- Le sang : le sang qui convient le mieux est le sang de porc, sa saveur étant beaucoup plus fine 

que celle d’autre sang. 

Le sang se conserve très bien au congélateur (3 mois), il se conserve moyennement au frigo. 

- La couenne : la couenne bouillie est utilisée comme agent de liaisons dans les préparations 

au sang (liaisons, pas gélifications). 

Les ingrédients cuits pouvant être utilisés :  

La tête de porc (avec oreilles), les pieds de porcs, l’estomac du porc, les parures, les poumons 

de porc, le cœur, des restes de charcuteries cuites,…etc. 

- Des dés de lard sont employés dans certaines préparations, il faut les échauder avant. 

- Les oignons sont employés en grande quantité dans certaines recettes régionales. 

 

2) Les ingrédients  

- Les liants employés sont les farines de froment, le pain, la farine de sarasin. 

 

On’utilise pas directement les farines, on utilise du pain, donc les farines dépendent du 

pain utilisé. C’est plus économique, on peut mettre les croutes dans le boudin noir. 

 

l’emploi de révélateurs de couleurs est une question d’habitude régionale. 
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- Les épices typiques aux préparations au sang son : le poivre noir, la muscade, le piment, 

le clou de girofle, la marjolaine, et la cannelle. 

 

3) Compositions et préparations 

Il existe d’innombrables compositions possibles de préparations au sang. 

- Les composants des préparations au sang sont : 

Le sang, la couenne, les féculents, le pain, les viandes maigres, toutes les sortes de lards, 

les restes de viandes grasses, le saindoux «  la panne » ( donc la panne, pas la panne 

fondue), les cretons. 

 

Si on utilise des dés de lard, il faut les échauder auparavant dans l’eau chaude (95 à 

100°) pendant 30 secondes. 

 

- La cuisson se fait entre 85 et 90° (on le plonge à 85° pour saisir le boudin et on le laisse 

redescendre à 75° pendant 15 minutes par centimètres de calibre du boyau. 

 

- Rafraichir à l’eau courante bien froide pour baisser la température et arrêter la cuisson. 

 

4) La qualité du sang  

Pour vérifier la fraicheur, une couleur vive et à l’odeur. 

Si une couleur noir foncé, ne touchez pas, idem si il pue (si il sent fort). 

Pour vérifier la pureté trempez le doigt sec dans le sang, il doit coller et non glisser. 

 

NB : pour ré oxygéner le sang, il suffit de le transvaser d’un récipient à un autre plusieurs 

fois. 
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Boudin noir 

Recettes Ce que l’on a fait 

- 5 kg viandes de porc  
(collier, ou viandes mêlée pour un 
boudin de meilleures qualités) 

- 1,6 kg d’oignon 
- 5l de sang 
- 1,7 kg de pain 

- 6 kg de viandes de porc 
- 1 kg d’oignons 
- 5l de sang 
- 1 kg de pain 

13,3 kg 13 kg 

Épice : 
- 18gr de sel : 234gr 
- 6 gr épices : 78gr 

 
- 18gr sel / kg 
- 6gr épices / kg 

Sucré : QS 
- Raisin : QS 
- Sucre : 100 gr 

 
- 5gr de sucre 

MP 
- Passez la viande au hachoir ; 
- Passez les oignons au hachoir ; 
- Faire cuire la viande et les oignons dans une casserole ; 
- Faire imbiber le pain dans le sang ; 
- Passez le mélange pain + sang au hachoir ; 
- Repassez la viande+ oignons au hachoir ; 
- Mélangez tout : viande + oignons + pain + sang+ épices ; 
- Bourrez dans les boyaux ; 
- Cuisson :  

Douche 80°, 40 minutes 
Si douche à gaz 85 à 90 °  laissez retomber la température à 80° une fois le produit plongé 

- Après cuisson : plongez quelques minutes dans l’eau froide ; 
- Conservation 1 semaine. 

Si le boyau colle après 2 à 3 jours, le passer sous l’eau tiède, mais la marchandise à 
l’intérieur du boudin peut tenir une semaine. 

 

Même quand on fait un pâté de foie on rajoute  5gr de sucre pour casser l’amertume (l’acidité) 

 

Boudin blanc 

- 1,5 kg de viandes maigre ; 
- 1 kg de collier ou gorge ; 
- 1,5l de lait ; 
- 800 gr de pain blanc ; 
- 0,5 kg d’oignons ; 
- 30 gr de poudre de lait /kg 

 

Épice : 
- 18 gr de sel de cuisine ; 
- 2,5 gr de poivre blanc ; 
- 0,5 gr de macis ; 
- 0,5 gr de cardamone 
- 3gr de phosphate 
- 1 botte de persil ( si boudin blanc au 

persil) 
 
Le phosphate est utilisé pour la liaison, 
l’échauffement au cutter et le rejet. 

 



Charcuterie 2 
 

Bomal Coralie Page 5 
 

Préparation à base de foie 

Foie  de porc le plus utilisé  dans le pâté : 

-  Graineux ; 

- Onctueux ; 

- Travaillé dans un pâté il est onctueux 

Les préparations à base de foie sont divisées en 2 groupes : 

- les pâtés de foie ; 

- les saucissons de foie. 

On distingue également les préparations à découper qui offrent : une certaine fermeté (pâté de 

campagne, pâté grand-mère, pâté terrine) et les préparations à tartiner qui sont plus crémeuses. 

Les composants de ces préparations sont : 

Principalement du foie et du gras de porc 

Bon nombre d’ingrédients peuvent être encore incorporé : 

De la viande de porc, des oignons, des couennes (les couennes sont toujours cuites, bouillie), des 

abats (poumons, cœur, rates,…) à raison de 15%, du lait, de la gelée, des œufs, du liant, des épices, 

du riz, des alcools.  

- Les oignons : on peut les mettre crus, blanchi, roussi, le gout sera différent. 

- De la gelée : on parle de gelée de cuisson. 

- Du riz : on utilise de la semoule de riz. 

Pour les préparations à découper, nous utiliserons : 

Du foie de porc, du gras dur des viandes de porc, des abats 15% (cœur, poumons, estomac, tête de 

porc, cervelle de porc), des couennes (bouillies), du lait ou de la gelée. 

Pour les préparations à tartiner, nous allons utiliser :  

Du foie de couleur pâle (foie de porc le plus pâle, si pas il faut l’échauder, pour le rendre plus pâle), 

du gras (gras dur, gras mou), viandes de porc, du lait ou de la gelé, du riz, des œufs. 

Le foie 

Le foie est une glande excessivement riche en matière nutritive et contient de 70 à 75% d’eau, de 

l’albumine, des hydrates de carbones, des sels minéraux « du fer », des matières grasses. 

La conservation du foie 

Comme toutes les parties de la dépouille, le foie possède un pouvoir de conservation relativement 

court. Il sera donc nécessaire de l’utiliser le plus frais possible. 

Un foie rassit (qui a plusieurs jours) prend une couleur plus foncée, sa saveur devient plus (+) amer et 

il perd ses propriétés liantes. 
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Pour prolonger sa conservation, il est recommandé de le mettre au congélateur (1 mois, max 3 mois) 

au sous vide (max 2 semaines). 

Pour le choix du foie 

On choisira un foie de teinte claire car le foie foncé est plus souvent amer. 

Traitement du lard 

Le gras joue un rôle très important dans ce genre de préparation, car après cuisson, le foie devient 

très sec, ce qui nécessite un apport assez conséquent de matière grasse. 

Dans les préparations à découper : 

1) Choisir du gras dur offrant une certaine fermeté après le hashage ou le cutterage. 

2) Pour une préparation savoureuse, employée du lard le plus frais possible. 

3) Gras de gorge ou de bardière (lard dorsal). 

Utilisation du lait 

Dans  les préparations à découper généralement de 10 à 20% du poids  du foie. 

Dans les préparations à tartiner de 20 à 25% du poids de la masse. 

Le but :  

- La liaison (lier le tout) ; 

- La saveur (gout) ; 

- La couleur (pâlit le produit). 

Utilisation de la viande 

Quand on parle de la viande on parle aussi de viandes cuites, la qualité du pâté dépendra aussi de la 

qualité de la viande. 

Utilisée crue ou cuite  dans  des préparations de qualités supérieur et principalement dans le 

véritable pâté de campagne. 

La viande de porc crue ou revenue se présente souvent en grosse texture dans le pâté. 

Dans les préparations à découper, il sera toujours préférable de présalé les viandes maigres. 

2 raisons : 

- Pouvoir se colmater dans la pâté de base ; 

- Epicer. 

C’est une généralité, pas que pour les pâtés. 
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Utilisation des abats 

Sorte : cœur, poumons, estomac,…etc. 

10 à 15% du poids de la masse. 

Les abats seront utilisés en même temps que le foie. 

Utilisation du riz 

10 à 15% de la masse pour la semoule de riz. 

Utilisation de la gelée. 

Gelée de cuisson utilisée le plus frais possible en quantité suffisante (QS). 

Utilisation des oignons et échalotes. 

On peut distinctement utiliser cru ou revenus (pour enlever l’acidité). 

Dose :  

- Pour les oignons frais de 25 à 30 gr / kilo de masse. 

- Pour les échalotes ne pas excéder 25 gr / kilo de masse d’échalotes crues. 

Utilisation des œufs 

Leur utilisation est très fréquente et justifiée pour plusieurs raisons : 

- Augmentation du pouvoir agglutinant, grâce au blanc. 

- Stabilisation de l’émulsion, grâce au jaune. 

- Augmentation de la saveur et de la valeur nutritive. 

Dose : un œuf par kilo. 

Utilisation des alcools et des vins. 

A votre convenance, le pourcentage aussi. 
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Pâté de gibier 

Recette Ce que l’on a fait 

- 30 % de foie de porc  
- 30% de collier  
- 30% de gibier (peut être remplacé par 

30% de viande de porc maigre) 
- 10% de lait  

- 2,5 kg de foie de porc  
- 3 kg de collier  
- 2 kg  de gibier  
- 1l de lait  

100% 8,5 kg 

Épice : 
- 18 gr de sel nitrité 
- 6 gr d’épice composé 
- 5 gr de sucre 
- 3 gr  de phosphate (féculant, liant) 
- 30 gr de fécule 
- 150 gr d’oignons 
- 1 oeuf 

 
- 153 gr de sel nitrité 
- 51 gr d’épice composé 
- 42,5 gr de sucre 
- 25,5 gr  de phosphate (féculant, liant) 
- 255 gr de fécule 
- 450 gr d’oignons 
- 8 œufs 

 

 
Cuisson  à 120° pendant au moins une heure ½, surveiller jusqu’à ce que la température à cœur soit 
à 68°. 
Mettre un calquons d’eau dans le four pendant la cuisson. 
Pour un effet artisanal, après cuisson passer le pâté au chalumeau pour le colorer (esthétique). 
 

 

Caciatore 

 
- Viande de porc  lard (mais on aurait 

pu utiliser du lard + de l’épaule ou juste 
de l’épaule.) 
 

 
- Viande de porc 7kg 

Epice : 
- 25 gr de sel nitrité 
- 6 gr d’épice composé 
- 5 gr de poivre noir concassé 
- 5 gr de sucre 

 

 
- 175 gr de sel nitrité 
- 42 gr d’épice composé 
- 35 gr de poivre noir concasé 
- 35 gr de sucre 

 

 
Bourrage dans un menu de bœuf 
Temps de séchage, 2 à 3 semaines 
Cave à vin frigo, température ventilation 12° 
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Préparé des charcuteries à base de gelée. 

Matériel et équipement 

- Affuteur (fusil) ; 

- Désosseur ; 

- Hachoir ; 

- Bourreuse (très rarement dans les produits à base de gelée) ; 

- Chaudière (ou douche). 

Ingrédients 

- Epices : épices sèches (poivre,…), épices crus (oignons, légumes,…) ; 

- Liquides 

- Liants d’origine animale (gelée) ; 

- Boyaux naturel ou artificiel. 

Matières premières 

- Viandes maigres de porc et de veau ; 

- Joues de porc ; 

- Tête de porc ; 

- Bouillon. 

Hygiènes et sécurité 

- Propreté vestimentaire et corporelle ; 

- Nettoyage et entretien. 

Pour la charcuterie à base de gelée 

Il y a 5 classifications de charcuteries à base de gelée : 

1) La hure (morceau de viande maigres sur lesquels on vient couler de la gelé ?) 

2) La tête pressée 

3) La vinaigrette « kip-kap » (tête pressée plus fine, passée à la machine grosse plaque) 

4) Tête de veau vinaigrette (peut très bien être faite avec des gros morceaux de porc) 

5) Tête de veau tortue (purée de tomate, madère, champignons) 

Répartitions des matières 

- Avoir une connaissance des épices et herbes aromatiques ainsi que des acidifiants 

(cornichons, oignons vinaigrés,…). 

- Avoir une connaissance de la gelée en poudre (pas les feuilles, car pas assez puissant) 

Utiliser des gélatines naturel, pas artificielle. 

Leur utilisation :  

on utilise 80% de jus de cuisson qui est une gélatine naturel 

Gélatine en poudre 10 à 30 gr au kilo. 

(A la maison, on peut utiliser des feuilles). 
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- Respecter le traitement des viandes 

- Le produit doit être refroidit à 50% dans l’heure qui suit (législation). 

Soit vous vendez le produit chaud, soit froid, pas entre les deux. 

En règle générale 

Dans toutes les préparations en gelée, la gelée sert de liant mais aussi d’éléments aromatiques. 

De ce fait, la qualité d’une préparation en gelée dépend en grande partie de la qualité de la gelée 

utilisée. 

La gelée naturelle 

Matière première : 

- De l’eau ; 

- Des couennes blanchies ; 

- Des pieds de veau ; 

- Des tendons de parage (peau de parages) ; 

- Des os ; 

- Voir même de la viande. 

Pour les substances aromatiques 

- Poivre, sel,….. 

- Carottes, oignons, ail, poireaux, céleri,… (rester dans les classiques) 

Préparations 

1) Mettre toutes les matières premières dans une marmite contenant suffisamment d’eau 

(juste couvrir). 

2) Porter à ébullition. 

3) Ecumer de temps en temps, ajouter les substances aromatiques et faire cuire à petit feu 

pendant 5 à 6 h éventuellement toute la nuit. 

4) Passer la gelée au tamis et refroidir le plus rapidement possible. 

5) Après refroidissement, éliminer la couche supérieur de graisse et le dépôt qui serait 

tombé dans le fond. 
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Salamiti et collier 

 
 - 50% de bœuf (viande maigre) 
 - 50% de porc (bardière, lard, collier) 

On peut favoriser le boeuf 
 

Epice : 
 - 6 gr /kg d’épice saucisse sèche (poivre, muscade, macis, révélateurs de gout dextrose, 

paprika, gingembre, cardamone). 
 - 20 à 25 gr /kg de sel nitrité (peut être remplacé par du salpêtre  2 à 5 gr /kg, attentionle 

salpêtre est toujours accompagné de sucre). 
 - 5 gr/kg de sucre. 
 - 10 gr /kg de fécule de pomme de terre. 
 - 5 gr /kg de poivre noir. 
 - 2 gr /kg d’ail en poudre. 

 

 
 - Présalé les viandes de bœuf 24h à l’avance. 
 - On utilise des boyaux naturin. 
 - On utilise la canule à cervelas. 
 - Laisser sécher minimum 2 semaines. 
 -  

 

 

 

 


