
 

 
Fiche Technique Produit 

 
Code. Article............................ PR0001622 
Identification numérique................ 1455 
Produit................................. dinde Hydratée  HSM-50 
Code Artícle Client.......... 

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

 
Description 

Aspect  

Couleur 

Arôme  

Mélange d'additifs mis au point pour la production de préparations de viande cuite.  

Poudre. 

Blanc. 

Sans parfum et un goût caractéristique. 

Ingrédients Sel, émulsifiant (E-451, E-450), arôme, sucre, dextrose, stabilisant (E-407), antioxydants (E-301, E-331), exhausteur de 

goût (E-621), colorant (E-120) . 

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

 
Concept Minimum Maximum Unidés Méthode 

 
   Physique  

Humidité 
 
8   % P-1/02 

 
Chimique   

Sel  (NaCl) 43,37 47,93   % P-1/10 

Phosphates 9,28 10,26 % P2O5 P-1/10 
 

Microbiologie  
TPC 3.000.000   cfu/g AOAC 990.12 

E.Coli <10 cfu/g AOAC 991.14 

Salmonelle Exempt   en 25 g AOAC 2004,03 
 
 
 
 

Dosification   36 gr/kg de masse de viande. 

Application  Éaboration de charcuterie de dinde. 

Allergènes  Peut contenir des tracesde lait et dérivés, soja et dérivés et des sulfites.  

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

Observations  Les résultats sont exprimés en% de la formul



 

 

 
Fiche de Préparation du Produit 

 

 
Composition 

 
Poitrine de dinde (dés 3-4 mm)             85,00 kg 
Poitrine de dinde (plaque 4 mm)           15,00 kg 

 
SAUMURE: 

 
dinde Hydratée HSM-50                            5,12 kg  
Nitrificant cuit                                         0,27 kg  
Eau                                                     45,00 kg 
Fécule de pomme de terre (*)                3,20 kg 

 
(*) 2º Pétri 
 

 
 
Procédure 
 
1.Pétrir les poitrines découpées en dés avec la saumure jusqu'à absorption maximum de saumure. 

2. Ajouter la viande hachée avec la plaque de 4 mm et continuer de mélanger quelques minutes, faire le sous-vide á la fin. 

3. Laisser macérer 48 horas en chambre froide entre 4 yet 6 ºC. 

4. Effectuer le deuxième pétrissage en ajoutant la fécule. 

5. Embosser en boyaux artificiels imperméables au calibre désiré (normalement 110 mm). 

6. Cuir au chaudron à 75 -78 ºC jusqu´à atteindre72 ºC au centre de la pièce. 

7. Refroidir et stoker en chambre froide. 
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