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Interview de Mr Doisne,
boucherie-charcuterie
Tradition Sarthoise

La saison des barbecues est lancée et avec elle, la
période des retrouvailles familiales et amicales. Les
Français toujours férus de moments conviviaux, aiment
se réunir autour d’un repas.
S’ils déclarent cuisiner de plus en plus et préfèrent « le
fait maison » aux plats préparés, il n’en reste pas moins
qu’ils cherchent des plats faciles et économiques à
cuisiner.
Cette tendance s’observe aussi chez les bouchers
charcutiers traiteurs. Les consommateurs préfèrent
acheter des morceaux de viande simples à préparer
et achètent volontiers des viandes ou des plats déjà
cuisinés.
Dans ce numéro de l’Atelier, vous découvrirez des
recettes autour de notes méditerranéennes qui
s’adaptent parfaitement aux légumes de saison. Nous
vous proposons aussi quelques plats « traiteur » pour
répondre aux besoins de vos clients, désireux d’acheter
chez leur boucher un plat délicieux, « fait maison »,
qu’ils n’auront qu’à réchauffer.
Et puisque du partage d’expériences, nait l’innovation,
nous vous présentons deux professionnels de la
boucherie - charcuterie qui vous présentent leurs
activités.

Éric Jeannez
Directeur Commercial Jaeger

3 questions posées à notre
Chef de Produit Jaeger

2

2

3

Interview de Mr Cretin
Le Bon Porc à Longchaumois
Depuis combien de temps êtesvous boucher charcutier ?
Combien de salariés avez-vous ?
Je suis boucher charcutier depuis 2017 et j’ai 2
salariés. Avec mon épouse, nous avons fait l’École
Nationale des Industries du Lait et des Viandes à la
Roche sur Foron en Haute Savoie. Puis nous nous
sommes installés, à Longchaumois.

Pouvez-vous m’en dire plus sur
votre activité ?
Nous avons une double activité. Nous avons
un élevage de porcs qui était à mon père avant
moi. Nous faisons la transformation à la ferme et
nous élevons 1 500 porcs chaque année. Chaque
semaine, nous vendons 800 kgs de viande de
porc, soit 8 cochons.
Parallèlement, nous avons une boucherie
charcuterie traiteur où nous faisons beaucoup
de salaison. Le cœur de notre activité, c’est
naturellement 50% de viande de porc. Nous
avons fait le choix de vendre de bons produits.
Dans notre élevage traditionnel, les cochons sont
nourris au lactosérum avec une alimentation à
base de céréales sans OGM et sans médicament.
Ce n’est pas un choix évident et nous avons
parfois de la perte, mais cela fait partie du jeu.

Quel type de clientèle avez-vous ?
90% de nos clients sont des locaux qui habitent
dans un rayon de 25 km, 9% sont des touristes et
1% des Suisses ; certains de nos clients sont frontaliers et ont un fort pouvoir d’achat. Je note une
différence de clientèle entre l’hiver et l’été. L’hiver,
nous avons plus d’anciens qui consomment des
produits de salaison, l’été, ce sont davantage les
jeunes qui viennent pour leurs barbecues.
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Est-ce que vous notez une
évolution de la demande ou de
votre clientèle ces dernières
années ?
Il n’y a pas vraiment d’évolution de notre clientèle
mais le mode de consommation a changé.
Récemment, j’ai vu mes clients revenir à des
plats plus traditionnels comme le bourguignon
et la blanquette et acheter des viandes moins
chères. Peu importe le temps de cuisson. Ils ne
feront pas forcément mijoter leur viande trois
heures mais les clients se tournent à nouveau
vers ce type de recettes pour des raisons
économiques.

Quelles sont les contraintes
ou difficultés auxquelles vous
faites face dans votre métier ?

Comment animez-vous votre
boucherie tout au long de
l’année ?
Chaque jour, nous préparons un plat simple et
économique. Aujourd’hui, ce sont des rognons
de porc accompagnés de pâtes. Nous proposons également, tous les samedis, un plat du
jour en mettant en avant une région. L’activité
traiteur redémarre et j’ai la chance d’avoir un
bon cuisinier. Les gens apprécient de goûter
un plat régional et de se faire plaisir le weekend. Ils dépensent moins en semaine. Tout
l’enjeu est de trouver un bon rapport qualité
prix, un plat bon, mais pas trop cher.

Comment préparez-vous la
saison du barbecue ?
Tous les ans, je teste de nouveaux produits.
Généralement, je propose des grillades nature,
marinées et plusieurs types de saucisses. Je prépare des chipolatas nature, aux échalotes, aux
herbes, au piment d’Espelette et des merguez.
Les marinades qui ont le plus de succès dans
mon secteur sont la marinade Romarin-Citron,
l’Échalote et surtout la Crème Girolles ; J’en ai
essayé plusieurs mais celle de Jaeger est, pour
moi, la meilleure.

En ce moment, nous faisons face à une crise
porcine. Depuis mi 2021, les céréales ont beaucoup augmenté, les charges sont aussi très
élevées et cela ne va pas s’améliorer avec la
guerre en Ukraine. Tous les élevages subissent
cette crise de plein fouet.
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Les
Ribs
BY JAEGER

Sauce Sweet

Alors que la période des barbecues démarre, nous vous présentons
notre nouveau concept : Les RIBS by Jaeger C042101.
Le kit contient tous les ingrédients pour réussir à chaque fois des
RIBS.
Nos sauces apportent un goût puissant. Elle sont faciles à appliquer
et donnent une brillance parfaite sur la viande déjà cuite.

Sauce Hot

Préparation des Ribs

Notre kit
1 paquet de 100 Sacs de cuisson RIBS C041600

1

1 seau de 3kg de Mélange d’épices Texan C041933
1 seau de 3kg de Mélange d’épices Provencal C042033

Préparation de la saumure : 1litre d’eau ,
20g Samix St Antoine C122610 et 10g
Sel nitrité 8001201056.

2 Trempage en immersion: tremper les RIBS dans la

Saumure pendant 48-72h.

1 seau de 2,5kg de Sauce Sweet RIBS C041725
1 seau de 2,5kg de Sauce Hot RIBS C041825

3

Égouttage et enrobage : enrober les RIBS avec le mélange
d’épices au choix ( Texan ou Provencal ).

Ce kit s’utilise avec le Samix St Antoine C122610 et
le Sel nitrité 8001201056.

4

Mise sous vide : Mettre sous vide grâce aux Sacs de
cuisson RIBS 350X250 - C041600.

5

Cuisson : ambiance vapeur 70°C pendant 5 heures.

6

Repos en chambre froide.

7

Application de la sauce et mise en rayon, appliquer au
pinceau le sauce au choix ( Sweet ou Hot ).

Suggestions d ’ utilisation:
Le Mélange d’épices Texan C041933 aux connotations
américaines, mexicaine : paprika, cumin, herbes aromatiques,
associé à :
- La sauce « sweet » pour une recette de RIBS typiquement américaine ; un produit sucré/salé à base de miel et
de paprika fumé.
- La sauce « hot » pour apporter du piment et accentuer
les notes paprika, poivrons.

6
6

Le Mélange d’épices Provencal C042033 aux
connotations Sud de la France : « Provence, méditerranée… »
aux herbes de Provence, associé à :
- La sauce « hot » pour relever le goût des Herbes de
Provence.
- La sauce « sweet » pour des RIBS sucrés/salés.
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Pâté de Pâques

LES RECETTES DE PÂQUES

Tradition culinaire du Berry et appelé pâté berrichon, ce pâté en croûte
change de nom à l’approche de Pâques pour devenir le pâté de Pâques.
Il est composé d’une farce assaisonnée et d’œufs durs ; le tout entouré d’une pâte feuilletée.

’
Souris d Agneau
confite
aux herbes aromatiques
Ingrédients
Souris d’agneau
Eau				
Samix St Antoine C122610
Sel nitrité 8001201056
Marinade culinaire Gyros R215365
Ou Ail des ours et herbes aromatiques H063635

Préparation
1

Préparation de la saumure : 1litre d’eau , 20g de
Samix St Antoine C122610 et 10g de Sel nitrité
8001201056.

2

Trempage en immersion: tremper les RIBS dans la
saumure pendant 48-72h.

3

Égouttage et enrobage : enrober les souris d’agneau
avec la marinade culinaire Gyros ou le mélange d’ail
des ours et herbes aromatiques.

4

Mise sous vide : Mettre sous vide grâce
aux Sac cuisson RIBS C041600.

5

Cuisson : ambiance vapeur 70°C
pendant 5 heures.

6

Repos en chambre froide.

7

Mise en rayon.

Caille en crapaudine aux
saveurs fruitées et épicées

Ingrédients

Conseil de cuis

son : 60min à
200°C.

Pâte feuilletée
Œufs
Jaune d’œuf (dorure)
Maigre de porc					
Gorge de porc					
Eau						
Assaisonnement pour Farce à tomate Nat V2 C038833
Porto rouge dénaturé C009948		

600 g
400 g
100 g
63 g
10 g

Ingrédients
Caille
Marinade culinaire miel abricot R053535
Ou Marinade culinaire orange et épices R057035

Préparation
La caille en crap
au
originale qui ch dine est une proposition
ange de l’agnea
u. Facile à
cuisiner pour vo
s
temps, elle se dé clients qui manquent de
cline avec de no
mbreuses
marinades.

Préparer les cailles en crapaudine : avec des ciseaux,
couper le dos le long de la colonne vertébrale et enlever
le coffre. Aplatir délicatement les cailles en pressant
sur la poitrine pour casser le bréchet.
Mariner les cailles : badigeonner les cailles de marinade.
8
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Préparation
1

Cuire les œufs pendant 10min.

2

Hacher le maigre et la gorge à la plaque de 6mm.

3

Mélanger la viande, l’eau, l’assaisonnement pour Farce à tomate nat et le Porto rouge dénaturé.

4

Foncer un moule à cake.

5

Ajouter la moitié de la farce puis disposer les œufs sur la farce.

6

Ajouter l’autre moitié de farce sur la préparation.

7

Refermer avec de la pâte feuilletée et dorer au jaune d’œuf.
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Les Français et le temps passé
dans la cuisine.

3 questions posées à notre
Chef de Produit Jaeger

Porc transformé, volaille… les Français privilégient de plus en plus les viandes faciles à consommer.
Car c’est bien là que les habitudes changent le plus. Selon l’Insee, en France, le temps passé à faire la
cuisine s’est raccourci d’environ 25 % entre 1986 et 2010.

La DGCCRF a pris position sur l’usage de la
betterave en poudre dans les produits de
charcuterie. Pouvez-vous nous expliquer
cette décision et comment Jaeger y répond ?
Les condiments et aromates sont définis et autorisés par
le code des usages de la charcuterie. Les propriétés colorantes de la betterave ont récemment été jugées non compatibles avec ces définitions.
Nous avons donc supprimé la poudre de betterave de nos
produits pour la remplacer par le colorant rouge de betterave E162 ou par des épices, autorisés dans le code des
usages de la charcuterie.

La contrainte du temps est de plus en plus forte dans nos modes vies pressés et les Français prennent
de moins en moins de temps pour préparer les repas.

Aurélie POUILLY

Ces changements de recettes ont-ils un impact sur l’aspect des produits ou
sur leur goût ?

Dans ce contexte, la « cuisine d’assemblage », qui consiste à réaliser un repas complet en associant
plusieurs produits semi-élaborés, séduit de plus en plus car elle apporte au consommateur la satisfaction de ne pas céder aux « plats tout prêts » mais plutôt de cuisiner lui-même, tout en gagnant du temps.
La cuisine d’assemblage nous assure également d’être maître du contenu de notre assiette, à l’heure
où une alimentation saine et transparente est privilégiée.
Le temps consacré à la préparation culinaire mais aussi à la consommation diminue, ce qui favorise la
viande transformée à la viande fraîche.

Nous avons la chance de travailler étroitement avec les équipes R&D de Solina basées à Bréal
dans le cadre de nos innovations ou dès qu’il est nécessaire de changer une recette.
Ensemble, nous avons réussi à obtenir des produits similaires. La différence de couleur est très
légèrement perceptible et cela n’induit aucun changement pour le consommateur.
Nous avons à cœur de toujours développer des produits de haute qualité qui répondent aux exigences de nos clients bouchers charcutiers traiteurs.

Est-ce que Jaeger est prêt pour cette nouvelle saison ?
Toutes les recettes sont prêtes et sont en stock pour le début de la saison barbecue.

62 %
de français aiment faire la
cuisine tous les jours

88,6 %
de français privilégient le
fait maison aux produits
industriels.

Source : Kantar Wolrdpanel
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53,7 %
de français utilisent beaucoup
de produits pratiques et faciles
pour cuisiner vite et simplement.

Sauté de porc provencal

LES RECETTES MÉDITERRANÉENNES

Ingrédients pour 8 personnes

Durant la période estivale, dynamisez votre rayon en proposant une large gamme de saucisses et
brochettes aux notes méditerranéennes. Couleurs vives et saveurs cuisinées de tomates, d’herbes de
Provence ou d’agrumes raviront tous les palais.

Viande de porc, épaule 		
Eau 			
Demi-glace de volaille Collection R131843
Marinade provençale R152035 		
Pulpe d’ail 8015972089 		
Persil déshydraté C009122
Poivron vert 		
Poivron rouge 			
Oignon 				
Olives noires 		
Vin blanc 				
Huile d’olive

’
Nos So'cisettes
pour
enrobage ou saucisses

Les mélanges pour saucisses
Assaisonnement pour saucisse Espelette
C040333 avec marquants de poivron rouge.

Herbes de Provence saveur huile d’olive C125133

La Sicilienne C034133 avec nombreux
marquants d’Herbes de Provence,
d’ail et d’oignon.

Basquaise C124633
Basilic saveur tomate C032133

Le Belchair Provencal C123933 aux notes
d’herbes de Provence, de tomate
et d’huile d’olive.

1.5kg
2L
100g
200g
20g
2g
1
1
2
100g
200g

Préparation

L’assaisonnement pour saucisse Napoli
C032533 avec marquants de basilic et origan
est un mélange aux notes de fromage, tomate
et herbes aromatiques pour une
influence italienne.

1

Marquer les morceaux de viande dans l’huile d’olive.

2

Ajouter les légumes, faire revenir légèrement.

3

Mouiller avec le bouillon (eau, demi glace,
marinade, ail, persil et vin blanc).

4

Laisser cuire à feu doux pendant 45 minutes.

Poulet Basquaise

Nos Marinades pour brochettes, poêlées, papillotes
PROVENÇALE

Ingrédients pour 8 personnes
Cuisses, hauts de cuisse de poulet
1.2kg
1 boite
Tomate concassée 			
1
Poivron vert, jaune, rouge 			
1
Oignon 				
10g
Pulpe d’ail 8015972089		
Eau				
1L
70g
Vin blanc 				
Demi-glace de volaille Collection R131843
50g
Marinade Piment d’Espelette R053635
70g
Sel et poivre à convenance

TOMATES & BASILIC

Notes : tomate cuisinée, alliacée, basilic
Marquants : basilic, tomate
Réf : R152035

Notes : tomatée, herbes, alliacée
Marquants : basilic, tomate
Réf : R152035

MÉRIDIONALE

ROMARIN-CITRON

Notes : romarin, aillée, citronnée
Marquants : persil, poivrons
Réf : R212435

Notes : tomatée, aillée, paprika
Marquants : herbes
Réf : R231335

ESPELETTE

THYM-CITRON

Notes : citron, gingembre, thym
Marquants : zestes de citron thym
Réf : R152635

Notes : piment d’Espelette, cuisinée, alliacée
Marquants : poivrons rouge, et verts
Réf : R056435
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Préparation
1

Marquer les morceaux de poulet.

2

Ajouter les légumes, faire revenir légèrement.

3

Incorporer la tomate concassée puis mouiller
avec le bouillon (eau, demi-glace, marinade et
vin blanc).

4

Laisser cuire à feu doux pendant 35 min.

13

Pâté au canard et piment d ’Espelette

Caillette Ardéchoise
Traditionnellement préparée dans les fermes lors du « Tue-cochon », la caillette peut être dégustée froide
comme charcuterie ou chaude en plat principal accompagnée d’une salade ou de pommes vapeur.
Les ingrédients incontournables sont : la viande de porc, le foie, les blettes ou épinards, les épices.
Dans certaines recettes on y ajoute des oeufs, de l'alcool, des noix ou des châtaignes.
Les ingrédients sont hachés finement puis moulés manuellement et recouverts d'une crépine avant de
passer au four.

Ingrédients
Poitrine ou gorge de porc
Gras de porc 		
Foie de porc
Persil C009122		
Epinard en branche 		
Sel ordinaire 		
SCP pâté terrine NG C113603
ASS pâté type B C005501
Épice Saint Antoine C007931
Oignons lanières C009231

Ingrédients
La farce :

Maigre de porc
Gorge de porc
Foie de porc
Parure de poitrine de porc

160g
250g
80g
210g

Les marquants :
Lèches de magret de canard pré salées

500g
200g
300g
10g
1kg
10g
30g
5g
5g
5g

300g

Sel nitrite 8001201056 			

10g

Quatre épices H328531 			

0,5g

Liant assaisonné pâté piment Espelette C032933

41g

Gelée forte ambrée C014905		

80g/L d’eau

Possibilité d
’ajouter
15g/kg de D
écor jardiniè
re
C020571 po
ur plus
de marquan
ts.

Préparation
Pré-salage des marquants de canard

Se consomm
e à chaud
comme à fro
id

Préparation
1

Pocher les épinards.

2

Passer les viandes, le persil, les oignons et les épinards à
la grille de 6mm.

3

Mélanger les viandes aux ingrédients.

4

Faire des boules de farce et les envelopper d’une crépine.

5

1

La veille, découper le magret de canard en lèches.

2

Incorporer 3g de sel nitrité et 0,5g de Quatre épices.

3

Mettre sous vide et laisser reposer 24h.

Fabrication de la terrine
1

Hacher la viande de porc à la grille 6mm.

Disposer les boules de farce dans un plat à gratin, bien
serrées les unes aux autres.

2

Disperser le liant assaisonné pâté piment d’Espelette et 7g

6

Laisser reposer 12h à 4°C.

7

Cuire pendant 30 à 45 mn dans un four préchauffé à
200°C en chaleur sèche.

3

de sel nitrité sur la viande.
4
5
6

14
14

Bien mélanger au mélangeur jusqu’une parfaite dispersion.
Ajouter les lèches pré salées et mélanger.
Mouler en terrine et froncer avec une crépine.
Laisser reposer 24h.

7

Cuire à 150°C à sec pendant 15-20 minutes puis à 90°C jusqu’à obtenir 72-75°C
à cœur.

8

Après refroidissement, glacer avec un décor grâce à la gelée
forte ambrée réhydratée à 80g/L.
15

Paëla Valenciana

Soubressade
La soubressade (ou sobrasada) est une spécialité espagnole typique des Baléares. Cette charcuterie, en
forme de saucisson, est confectionnée avec des morceaux nobles de porc et assaisonnée de sel, de paprika (doux ou piquant), de poivre et d'herbes aromatiques. La soubressade se déguste crue, étalée sur des
toasts croustillants pour l’apéritif, ou cuite dans de nombreux mets.

Ingrédients pour 8 personnes
Riz long
Eau
Poivron rouge
Poivron vert
Oignons
Gousses d’ail

500g
1.5 litre
1
1
2
2

Tomate concassée
Cuisses de poulet
Rondelles de chorizo
Moules de bouchot
Blanc de calamars
Crevettes
Huile d’olive

250g
8
24
500g
500g
500g
15 cl

Ingrédients
Gorge de porc
Poitrine de porc			
Eau glacée 		
Carmichair chorizo à griller C123865
Bouquet saumure C80111031		
Delifresh C025512			

15g
10g

Bouillon concentré de volaille R057801
Fumet concentré de poisson R058301
Mix épices paëlla C018001 ou
d’épices Andalouse C80013801

50 à 70g

La soubressade
peut-être
consommée en
tartine.

Préparation
Préparation

Soubressade en saucisse :

1

Dans une grande sauteuse, faire colorer les cuisses de poulet avec un peu d’huile.

2

Ensuite, faire suer les poivrons et les oignons préalablement coupés en lanière.

3

Ajouter le reste de l’huile d’olive et faire nacrer le riz.

4

Mouiller ce riz avec le bouillon de volaille, le fumet de poisson, les épices à paëlla et l’eau.

5

Incorporer les tomates concassées et l’ail et laisser mijoter à feux doux pendant une dizaine
de minutes.

6

Mettre les calamars, les tranches de chorizo, les crevettes et les moules et laisser cuire à
couvert pendant une vingtaine de minutes jusqu’à l’absorption complète du liquide.

7

450g
450g
100g
50g
5g
10g

Vérifier la cuisson du riz et l’assaisonnement avant de servir.
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1

Hacher la viande à la grille 3mm.

2

Mélanger les assaisonnements dans l’eau, puis bien mélanger la
viande avec les ingrédients.

3

Embosser en menu de boeuf 40/43mm.

AUTRE POSSIB

ILITÉ : LA LONG

Rajouter 3 à 4g

ANISSE

/kg d’anis et em
bosser en
menu de mouto
n 24/26mm sur
une
longueur de 50cm
.
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Tradition Sarthoise
Changé, Sarthe

Mr Mickael Doire

Depuis combien de temps êtesvous boucher charcutier ? et
combien de salariés avez-vous ?
Je suis boucher-charcutier traiteur depuis 32 ans
et président du syndicat des bouchers de la Sarthe depuis une dizaine d’années.
Au départ, j’avais une boutique de 25 m² et nous
étions 3. Maintenant, j’ai 26 salariés. Mon équipe
comprend des bouchers, des charcutiers, des
cuisiniers, des traiteurs, des vendeuses…
Nous avons réouvert la semaine dernière après
21 mois de travaux. Nos locaux avaient entièrement brûlé. Tout a été repensé.
J’ai une boutique de 100 m² avec 500 m² de laboratoire. J’ai aussi développé un service « click
and collect » et de la vente à domicile sur certains
produits.

Nous sommes la seule boucherie-charcuterie
de la commune de Changé (7000 habitants).
Nous avons tout type de clientèle : des
personnes âgées comme des jeunes entre
25 et 30 ans.
Aussi, nous faisons attention à notre politique
de prix, peu élevée. Je fais des prix d’appel
sur des produits de base comme les steaks
hachés, les cordons bleus, les chipos. Nous
préparons aussi des plats cuisinés simples et
peu onéreux comme les lasagnes ou le hachis parmentier. Nous faisons des plats plus
sophistiqués comme la paella et la choucroute. L’objectif est de plaire à tous.

Comment préparez-vous la
saison du barbecue ?

Pouvez-vous m’en dire plus sur
votre activité ?
Nous travaillons avec des éleveurs locaux et
avons uniquement des viandes Label Rouge.
En 2018, nous avons été élus meilleure
boucherie de France par le cercle des viandes
d’excellence. Nous gagnons d’ailleurs souvent
des concours de charcuterie : rillettes, boudins
blanc, boudins noir, rillons, jambon blanc.

Quel type de clientèle avezvous ?

J’aime essayer les innovations avant la saison. Pour moi, le démarrage est à Pâques.
Je propose une offre diversifiée qui change
chaque semaine.

18
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Est-ce que vous notez une
évolution de la demande ou de
votre clientèle ces dernières
années ?

De quoi avez-vous besoin pour
vous aider dans votre métier ?

Ça plait beaucoup, c’est prêt en 5 minutes.

nouvelles choses pour mettre en valeur certains
morceaux et proposer des nouveautés.

Il nous faudrait des formations en charcuterie
pour améliorer la réalisation de nos produits :
préparer un jambon sans nitrite, utiliser des
Les clients mangent moins de viande. Ils ne produits sans allergène, nous aider à fabriquer
savent pas beaucoup cuisiner et achètent des des produits que nous ne connaissons pas.
produits simples et rapides à préparer. Je vends Nous avons aussi besoin d’aide pour gérer nos
beaucoup d’émincés marinés (poulet, veau, porc, restes, équilibrer nos carcasses.
bœuf….)
On peut forcément innover et découvrir de

Comment animez-vous votre
boucherie tout au long de l’année
?
Les producteurs viennent chez moi pour rencontrer
les clients et proposer des dégustations. C’est
l’occasion pour eux de parler de leur métier
directement avec le consommateur.
Nous participons aussi à des évènements comme
le printemps des rillettes et nous proposons des
menus spécifiques pour Pâques, la fête des
mères, la saint Valentin.
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