
 

 
 Fiche Technique Produit  

 
Code. Article........................... PR0001763 
Identification numérique................ 1460 
Produit................................. Pepperoni-HSM 
 Code Artícle Client.......... 

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

 
Description 

Aspect  

Couleur 

Arôme  

Mélange d'additifs, condiments et épices développés pour la préparation de produit de viande cuite. 

Poudre. 

Rougâtre. 

Pénétrant, épices. 

Ingrédients Sel,épices,correcteur d'acidité (E-575), stabilisateur (E-407), antioxydants (E-316, E-301), des parfums,parfum de 

fumée. 

 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) 43,27 47,83   % 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  27 gr/kg de masse de viande. 

Application  Élaboratión de pepperoni. 

Allergènes  Peut contenir des traces de 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 formule. 



 

 

 
 

Fiche de Préparation du Produit 
 

Composition 

 
PASTA FINA: 

 
Maigre de 1ª                                        15,75 kg  
Nitrificant EG27-12                                 0,05 kg  
Pepperoni-HSM                                      0,80 kg  
Sel                                                        0,40 kg  
Glace triturée                                        5,00 kg 

 
COMPOSITION: 

 
Maigre de 1ª                                          29,60 kg 
Lard                                                      45,00 kg  
Nitrificant EG27-12                                    0,10 kg  
Pepperoni-HSM                                         2,70 kg  
Sal común                                                0,80 kg  
Pasta fina                                               22,00 kg 

 
 
Procédure 
 
1. Préparer la pasta fina dans une cutter avec le maigre demi-congelé, additifs et de la glace. La température finale doit être comprise entre 
5 et 8 C. 
 
2. Séparer la pasta fina et introduire dans le cutter le maigre découpé et demi-congelé, travailler à mi- temps ajouter les additifs et la 
pasta fina 
3. Quand nous aurons un grain de la taille du petit pois, ajouter le lard et le travailler jusqu'à la taille d'un grain de riz. La 
température finale devra être inférieure à 0 º C. 
 
 
4. Embosser immédiatement en boyau  de son choix. 

 
5. Laisser reposer la charcuterie á température ambiante (20º C) pendant 24 heures. 

 
6. Si on souhaite, fumer 3-5 heures à une température inférieure à 50 ° C 

 
7. Enfourner chaleur sèche 75º C jusqu´à 60º C au centre de la pièce. 

 
8. Refroidir à température ambiante et ensuite a léau froide. Pas besoin de conserver dans une chambre froide. 
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