
 

 
Fiche Technique Produit 

 
Code. Article........................... PR0001994 
Identification numérique................. 1124 
Produit............................... Base pâté HSM 
Code Artícle Client.......... 

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

 
Description 

Aspect  

Couleur 

Arôme  

Mélange d'additifs et d'ingrédients élaboré pour la production  de produit de viande cuite  

Poudre. 

Blanc. 

Sans goût ni arôme caractéristique.

Ingrédients Protéine du lait, émulsifiant (E-451),sucre, fibres végétales, sel, antioxydants (E-331, E-301), 

 conservateurs (E-202, E-200). 

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

 
 

Concept Minimum Maximum Unidés Méthode 
 
Physique  

Humidité 
 
6   % P-1/02 

0   % 
 
Chimie  

Sel (NaCl) 
 
7,1 7,9 

 
% P-1/10 

Phosphates 5,42 5,98   % 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  40 gr/kg de masse de viande. 

Application  Élaboration de pâté 

Allergènes  Contient du lait et dérivés Peut contenir des traces du soja et dérivés de 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 

Foies lavés                                 30,00 kg  

Joue échaudée                                  46,00 kg 
PR0001994 Base pâté HSM                        4,00 kg 
PR0000014 Saveur pâté HSM                     0,90 kg 
Sel                                             1,60 kg 
PR0001635 Nitrificant EG27-12                0,10 kg 
Cognac                                                    0,30 kg 
Eau                                                    20,00 L 

 
Procédure 
 
1. Découper la joue (ou hacer avec la plaque de 3 trous), environ 10 minutes l'échauder á l´eau bouillante , refroidir à-2 ºC. passer 

au Cutter travailler jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fin. 
 

2. Ajouter le foie,l´ eau et le reste des ingrédients, tout en continuant le travail jusqu´a obtenir une émulsion 

 
3. Conditionner en conserve, terrine ou en boyau imperméable. 

 
4. La conserve ou le boyau imperméable on peut cuire en chaudron ouvert ou au four avec une chaleur humide 75-80 ºC jusqu'à atteindre 

70-72ºC au centre. 

 
5. La terrine cuit au four á chaleur humide de 75 ° C, atteignant 70 à 72 ° C au centre et recouvert d'une feuille d'aluminium 

pour éviter la condensation de l'eau. 

 
6.Refroidir et conserver en chambre froide. 

 
7. Pour stériliser, la conserve à 105 ° C. La durée recommandée dépend du type et de la taille de la conserve. A titre indicatif, 1 

heure pour une conserve de 80 grs.Est recommandé  environ 1 minute par mm. de diamètre. 
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