
 

 
 Fiche Technique Produit  

 
Code. Article.......................... PR0000008 
Identification numérique................ 1518 
Produit................................. Fosfain-30 (hure) 
Code Artícle Client.......... 

Version....... 1 Date d´homologation........ 23/10/14 

 
   Description 

Aspect  

Couleur 

 Arôme 

Un mélange d'additifs, de condiments et d'épices développé pour l'élaboration des précuisinés. 

Poudre. 

Blanc. 

 Sans parfum ou goût caractéristique. 

 Ingrédients

  

         Émulsifiants (E-451,E-450iii,E-450v), sel , sucre, dextrose, antioxydants (E-301, E-331), exhausteur de goût 

         (E-621), conservateur (E-250). 

 Péremption       18 mois. Conserver en un lieu sec  á température ambiante. 

Concept  Minimum Maximum Unidés Méthode 
 

   Physique  
Humidité 

 
5   % P-1/02 

 
Chimique  

Sel (NaCl) 30,4 33,6   % P-1/10 

                      Nitrite de sodium 0,84 0,93 % P-1/10 
phosphates 17,48 19,32   % P2O5 P-1/10 

 
Microbiologie  

TPC 
 
3.000.000 

 
cfu/g AOAC 990.12 

Salmonelle Exempt   en 25 g AOAC 2004,03 

E.Coli <10 cfu/g AOAC 991.14 
 
 
 
 

Dosification  16 gr/kg de viande et eau. 

Application      Élaboration des Précuisinés, type hure.  

Allergènes  Peut contenir des traces de lait et dérivés, soja et dérivés. 

Conditionnement  Sac matériaux  complexes de polyéthylène-polyamide ou emballage en papier-polyéthylène. 

Observations  Les résultats sont exprimés en% de la formule. 



 

 

 
Fiche de Préparation du Produit 

 

 
Composition 

 
Joues sans oreilles mi-cuit                 40,00 kg 

Maigre de tête mi-cuit                         40,00 kg  

Coeur mi-cuit                                 9,00 kg  

Langue mi-cuit                                 10,00 kg  

PR0001742 Tête de porc HSM              0,70 kg  

PR0001955 Concar-9                           0,30 kg 

 
SAUMURE: 
Eau 100,00 L 
PR000008 Fosfain-30  7,00 kg 
Cochinille 5%  0,10 kg  
Sel  8,00 kg 

 
Procédure 
 
1. Mettre toutes les viandes dans la  saumure une immersion de 2-3 jours en chamber froide à 3-5 º C. 

 
2. Mi-ciure les viandes en chaudron ouvert  jusqu´a  attendrir (a ebullition  et pendant 13-30 minutes) 

 
3. Séparer  les couennes du reste, elles doivent être hachées avec des plaques différentes au reste des viandes.. 
 
4. Hacher la viande manuellement ou au hachoir une disque de 35mm, (pour le pouding disque de 8mm) et les couennes un disque de 2mm. 
 
 
 
5. Mélanger les viandes avec la fécule, le conservateur et préparé la Tête de Porc HSM dans un mélangeur (sous vide, si possible). 
 
6. Embosser dans une tripe imperméable ou dans un moule et cuire dans un chaudron ouverte à 80 º C jusqu'à atteindre 70-72 º C au 
centre. 
 

 
7. Les pertes à la cuisson sont généralement de l'ordre de 20%. Les pourcentages peuvent varier selon les besoins. 
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