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Édito
A vos côtés depuis 1924, Jaeger accompagne au 
quotidien, les bouchers - charcutiers - traiteurs et 
partage, avec vous, cette passion de l’excellence et de 
l’artisanat.

Nous avons le plaisir, de vous présenter « L’Atelier», 
notre nouveau magazine trimestriel.
Pourquoi « L’Atelier » ? Parce qu’il résume le savoir-
faire maison, la tradition et l’innovation auquel Jaeger 
croit. 

Toujours à l’écoute des consommateurs, nous nous 
inspirons des tendances alimentaires du moment pour 
vous proposer les meilleurs produits du marché. 

Vous trouverez dans ce numéro, une déclinaison de 
recettes autour de la viande hachée ou émincée. Vos 
clients apprécieront de cuisiner des plats simples 
et savoureux, réconfortants durant ces semaines 
hivernales. Alors que nous passons plus de temps à la 
maison, un concept comme le pic de viande, permet de 
créer de nouveaux moments de convivialité en famille 
ou entre amis.

Ce magazine a aussi vocation de communiquer, entre 
professionnels, pour vous tenir au courant de l’actualité 
de notre secteur, des tendances consommateurs 
de ce monde en mutation, mais aussi de valoriser 
les initiatives de nos clients bouchers-charcutiers 
traiteurs. Nous pensons qu’ensemble, nous faisons 
avancer notre profession. 

Valoriser votre rayon boucherie-charcuterie traiteur et 
augmenter votre rentabilité sont nos priorités.
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La maison Lemarinier
Cagny, Calvados

François Lemarinier

Depuis combien de temps
êtes-vous boucher-charcutier ?
Je suis boucher, charcutier, traiteur, rôtisseur depuis 37 
ans dans la même maison. J’ai été pré-apprenti en 1981 
puis apprenti, ouvrier et j’ai repris la succession de mon 
patron en 2002. Depuis 2003, je forme des apprentis bou-
chers. Je travaille avec la marque Jaeger depuis 1981.

Quel est votre produit préféré ?
Le mélange complet au piment d’Espelette. Ce que 
j’apprécie le plus chez Jaeger, c’est le contact humain 
avec les représentants. Quand j’ai un souci, on est 
toujours susceptible de me répondre. Je n’ai jamais été 
ailleurs. Les marinades me conviennent aussi très bien 
pour diversifier les saveurs.

Quel type de clientèle
avez-vous ? 
J’ai une clientèle très large qui vient dans ma boucherie 
charcuterie et sur les marchés. Mes clients sont prêts à 
faire 40-50 km pour venir.  Ils viennent avant tout pour ma 
méthode traditionnelle, des produits de qualité, un choix 
très large.

A-t-elle évolué ces dernières 
années ?
Ce n’est pas la clientèle qui a évoluée mais la de-
mande. Dans les années 80, nous vendions de 
gros morceaux. Aujourd’hui, ce sont de plus pe-
tites pièces qui sont demandées. Chez nous, nos 
clients achètent facilement 5 à 10 kg de saucisses.

Quelles sont les contraintes 
ou difficultés auxquelles vous 
faites face dans votre métier ?
La contrainte la plus forte à laquelle je fais face, c’est la 
réglementation et l’affichage. Jaeger m’accompagne par 
exemple, dans la déclaration des allergènes. 

Avec le COVID, avez-vous 
davantage de clients ? Est-ce que 
cela a changé votre activité ?
Durant le COVID, nous avions facilement augmenté 
de 30% notre clientèle. En ce moment, nous perdons, 
naturellement, un peu de ces clients qui sont venus 
pendant le confinement et qui consommaient davantage. 
Globalement, nous devrions conserver 10% de clients en 
plus.

Comment animez-vous votre 
boucherie tout au long de 
l’année ?
Notre offre diversifiée anime naturellement la boucherie. 
Nous faisons 38 sortes de saucissons et 97 sortes de 
saucisses différentes. Je fais des rotations sur 20 à 25 
sortes de saucisses. Cela va de la saucisse au chocolat, 
aux saucisses aux fruits de mer, au saumon, au mojito 
ou aux fraises Tagada. Les clients prennent ce genre de 
saucisses pour s’amuser au moment de l’apéritif.

Quelles sont les principales
attentes de vos clients ?
Nos clients attendent de la diversité.
Jusqu’en aout 2021, j’avais uniquement la boucherie 
charcuterie. Depuis août, j’ai aussi un atelier « le Philou 
Normand », pour faire de la saucisserie et du saucisson.
J’ai développé un nouveau produit : un saucisson 
sans peau. C’est un saucisson tendre en bouche. » 
Camembert, chèvre, agneau à la mode provençale, 
Pont-L’évêque... un éventail de saveurs pour les apéros.

« Mes saucissons rappellent la forme des ingrédients 
venant les composer. Ainsi, celui au camembert est rond 
comme le fromage. J’ai mis un point d’honneur à utili-
ser tous les fromages normands dans les différentes re-
cettes. Je suis très innovant ; Je vais toujours de l’avant 
et c’est ce que mes clients apprécient. Je n’aime pas 
faire toujours la même chose. »

4 5
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« Le hamburger est une abréviation de hamburger steak, « bœuf grillé à la mode de Hambourg  », 
qu’introduisent aux Etats-Unis les colons d’origine allemande. 
Aujourd’hui, largement popularisé par les snack-bars et les fast-foods, il est souvent servi avec un 
œuf à cheval et de la sauce tomate ou glissé dans un petit pain rond avec une feuille de salade et 
des rondelles de tomate » (Grand Larousse Gastronomique).

Possibilité de jouer sur les types de viandes, les assaisonnements ainsi que les garnitures pour un 
choix de recettes à l’infini.

Hamburger é

é

Assaisonné

Ingrédients 

1 Kg       Viande de bœuf, porc ou mélange
150 g     Eau froide

30 g       Burger Mix C023533
7 g         S-Guard CPX Conc C033602

Préparation 

ÉTAPE 1  : Mélanger le Burger Mix à l’eau froide 
et laisser reposer 5-10 min.
ÉTAPE 2 : Hacher la viande parée à la plaque 
3mm.
ÉTAPE 3 : Mélanger la viande et le Burger Mix 
réhydraté. 
ÉTAPE 4 : Réaliser des portions de 100 g environ 
à l’aide d’une presse à viande hachée. 

Le Burger Mix, est un liant non assaisonné pour 
burger au goût neutre ou à utiliser en association 
avec notre gamme de So’cissettes.

Neutre

Le Combi Hamburger, est un complet 
assaisonné aux notes d’oignon, de muscade 
et de poivre.  

1 Kg       Viande de bœuf, porc ou mélange
175 g     Eau froide

75 g       Combi Hamburger H593803
7 g         S-Guard CPX Conc C033602

Ingrédients 

Préparation  

ÉTAPE 1 : Mélanger le Combi Hamburger à 
l’eau froide et laisser reposer 5-10 min.
ÉTAPE 2 : Hacher la viande parée à la plaque 
3 mm.
ÉTAPE 3 : Mélanger la viande et le Combi 
Hamburger réhydraté.
ÉTAPE 4 : Réaliser des portions de 100 g 
environ à l’aide d’une presse à viande hachée.

Burger Mexicain
Poivrons et compotée d’oignon

Burger du Sud-Ouest
Tome du pays et piment d’Espelette

Ingrédients 

1                     Cœur de laitue
2                     Tomate
8                     Pain burger
100 g              Compotée d’oignon
16                   Fromage en tranchettes type cheddar
 

  

Préparation 

ÉTAPE 1 : Mélanger l’eau et le Burger Mix.
ÉTAPE 2 : Hacher la viande parée à la plaque 3 mm.
ÉTAPE 3 : Mélanger la viande, le Burger Mix 
réhydraté, la So’cissette Mexicaine et le Décor 
Jardinière.
ÉTAPE 4 : Réaliser des portions de 100 g environ à 
l’aide d’une presse à viande hachée.
ÉTAPE 5 : Cuire le burger à la plancha.
ÉTAPE 6 : Procéder au montage du burger : pain / 
compotée d’oignon / burger mexicain / fromage / 
tomate rondelle / salade / pain. 

Ingrédients 

1 Kg                Cuisse de canard avec peau
150 g              Eau froide
16 tranches     Tome de brebis du Pays Basque 
120 g              Compotée de figues

30 g                 Burger Mix C023533     
20 g                 Marinade culinaire saveur piment  
                        d’Espelette  R053635
7 g                   S-Guard CPX Conc C033602

ÉTAPE 1 : Mélanger l’eau et le Burger Mix.
ÉTAPE 2 : Hacher la viande parée à la plaque 3 mm.
ÉTAPE 3 : Mélanger la viande, le Burger Mix 
réhydraté et la marinade.
ÉTAPE 4 : Réaliser des portions de 100 g environ à 
l’aide d’une presse à viande hachée. 
ÉTAPE 5 : Cuire le burger à la plancha.
ÉTAPE 6 : Procéder au montage du burger : pain / 
compotée de figues / burger de canard / Tome de 
brebis / oignon rondelle / tomate rondelle / salade 
/ pain.

2                     Oignon rouge en rondelles
1                     Cœur  de laitue
2                     Tomate
8                     Pain burger 

Préparation 

700 g              Poitrine de bœuf
300 g              Gras de porc
150 g              Eau froide
30 g                Burger Mix C023533 
40 g                So’cissette Mexicaine C025033
10 g                Décor Jardinière C020571
  7 g                S-Guard CPX Conc C033602
   

6 7

Préparation de la viande à Burger
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Boulettes de Boeuf
A la tomate 

Taboulé Tunisien
Ingrédients

1 Kg                Eau 
80 g                Huile d’olive
  
500 g              Taboulé Tunisien R80024831

Préparation du taboulé 
ÉTAPE 1 : Graisser le taboulé avec l’huile.
ÉTAPE 2 : Porter l’eau à ébullition et la verser sur le taboulé.
ÉTAPE 3 : Laisser gonfler à couvert pendant 10 min environ.
ÉTAPE 4 : Egrainer avant de servir.

Ingrédients

1 Kg               
150 g              

30 g                
45 g                

ÉTAPE 1 : 
ÉTAPE 2 : 
ÉTAPE 3 :

ÉTAPE 4 : 
ÉTAPE 5 : 

Cevapcici
Recette traditionnelle des Balkans, les Cevapcici sont des boulettes ou rouleaux de viande hachée assaisonnée.
Ils sont servis dans du pain type pita ou kebab accompagnés d’oignons crus et de sauce tomate pimentée ou sauce 
ajvar (poivron rouge, piment, ail).

Ingrédients 

1 Kg                Viande de bœuf, porc, agneau ou mélange

30 g                Assaisonnement pour Cevapcici H595831

Préparation  

ÉTAPE 1: Mélanger l’assaisonnement pour Cevapcici à la 
viande bien refroidie.
ÉTAPE 2 : Hacher la viande parée à la plaque 3 mm.
ÉTAPE 3 : Réaliser des portions de 40 g environ ou 
portionner au poids désiré à l’aide d’un poussoir.

Les keftas sont des boulettes de forme ovoïde ou brochette traditionnellement servies au Moyen Orient et 
Maghreb. Elles peuvent être grillées ou cuisinées en sauce.

Ingrédients 

1 Kg               Épaule d’agneau désossée
150 g             Eau froide

30 g               Burger Mix C023533  
35 g               So’cissette Herbes de Provence  
                      saveur huile d’olive C125133
7 g                 S-Guard CPX Conc C033602

Sauce 

1 Kg               Eau
50 g               Crème UHT

80 g               Marinade culinaire Gyros R215335
40 g               Liant pour sauce CC R055710

Préparation des keftas 

ÉTAPE 1 : Mélanger l’eau et le Burger Mix.
ÉTAPE 2 : Hacher la viande parée à la plaque 3 mm.
ÉTAPE 3 : Incorporer la So’cissette et le Burger Mix réhydraté.
ÉTAPE 4 : Bien mélanger.
ÉTAPE 5 : Former des boulettes type keftas et réserver au frais.

Keftas d’Agneau
Sauce orientale

8 9

ÉTAPE 1 : Mélanger l’eau, le liant et la marinade.
ÉTAPE 2 : Porter à ébullition sous agitation constante.
ÉTAPE 3 : Rectifier l’assaisonnement si besoin.
ÉTAPE 4 : Ajouter la crème UHT.

Préparation de la sauce

Viande de bœuf
Eau froide

Burger Mix C023533  
Assaisonnement tomate C031933

Mélanger l’eau et le Burger Mix.
Hacher la viande parée à la plaque 3 mm.
Incorporer l’assaisonnement tomate
et le Burger Mix réhydraté.
Bien mélanger.
Former en boulette et réserver au frais.
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Bugey Volailles
Oyonnax, Ain

Depuis combien de temps êtes-
vous boucher-charcutier ? 
Mon père est boucher depuis 1988, date à laquelle il a 
ouvert votre volaillerie. Nous avons 9 salariés et notre 
boutique se situe à Oyonnax. Je reprends l’affaire petit à 
petit. 

Quel type de clientèle avez-
vous ? 

J’ai une clientèle traditionnelle qui a envie de bien manger 
sans mettre une fortune. Récemment, j’ai refait la boutique 
à neuf pour davantage mettre en avant mes produits. Cela 
m’a permis d’attirer une clientèle plus jeune (autour de 
35 ans) que ma clientèle traditionnelle et d’augmenter la 
fréquentation.  

Depuis combien de temps tra-
vaillez-vous avec Jaeger ?

J’ai toujours travaillé avec la marque Jaeger. Mon produit 
préféré, c’est le mélange complet pour la fabrication du 
boudin blanc qui est excellent. Les mélanges complets 
pour la fabrication des saucisses sont aussi très bons. 
J’utilise régulièrement les sauces Apollo. Je développe de 
plus en plus la partie traiteur car il y a de moins en moins 
de traiteurs dans le secteur d’Oyonnax et la demande est 
forte. 

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

J’apprécie particulièrement chez Jaeger la grande réacti-
vité du commercial mais aussi la capacité qu’a Jaeger à 
me proposer des produits sans allergène. C’est une vraie 
contrainte dans mon métier. 

Comment animez-vous votre 
boucherie tout au long de 
l’année ?
Le vendredi, je fais toujours un plat du jour annoncé à 
l’avance : le plat du week-end. Je prépare par exemple 
une choucroute, un civet de lièvre avec une polenta. Je 
développe une brochure plusieurs fois durant l’année. Je 
mets en avant les plats cuisinés, les buffets froids, les 
brochettes et saucisses l’été, les offres de Noel.

Avez-vous mis en place des 
promotions, thèmes particuliers 
pour fidéliser vos clients ?
Les promotions ne fonctionnent pas. Les clients attendent 
plutôt des plats élaborés qu’ils trouvent uniquement chez 
moi : des paupiettes, des ballotins, des galettes à l’écha-
lote, des boulettes de dinde. Mes plats sont toujours 
préparés à base de volaille. Je change très régulièrement 
et j’ai créé une boutique en ligne qui fonctionne bien.

10 11

Les chiffres - clés 
Des Charcutiers - Traiteur en France

Où en est le marché du BCT  
aujourd’hui ?
Le marché des bouchers-charcutiers- traiteurs sort gagnant de cette période troublée du COVID.

Depuis 2020, les français ont réadapté leur mode de vie, 63% des foyers déclarent aimer faire la cuisine tous les 
jours (+1 pt vs 2019) et dans le même temps, les rayons des produits frais (Fruits et légumes, boucherie et rayon à 
la coupe) ont progressé de 9,5%.

Il y a là une vraie opportunité de croissance pour les bouchers-charcutiers. Chez Jaeger, nous vous proposons des 
solutions techniques et aromatiques pour développer la vente de produits à valeur ajoutée. 
Valoriser votre rayon boucherie-charcuterie traiteur et augmenter votre rentabilité sont nos priorités.

  

50,5%
Femmes

49,5%
Hommes

5 500

Le nombre d’entreprises de charcuteries 
traiteurs artisanales en France 

 2 000 M
Le chiffre d’affaires global HT

22 000 
Salariés

37 ans / 39 ansL’âge moyen des salariés 
Hommes & Femmes

Source : CNCT / Artisans Charcutier de France Date : 2021
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En Kebab, en Salade, sur une pizza ou pour 
concocter des apéritifs dinatoires, le pic de viande 
est un concept facile à cuisiner qui ravira petits et 
grands. Il est possible de varier les types de viande, 
les assaisonnements ainsi que les garnitures pour 
un choix de recettes  à l’infini.

Le pic de viande par Jaeger

12

Facile à cuisiner…
Escalopes de porc, poulet, dinde, etc.
A mélanger préalablement au Burger Mix dilué dans l’eau ainsi qu’au Delifresh ou S-Guard.
Les escalopes peuvent être assaisonnées grâce à notre gamme de marinades, épices de rôtisseur ou mélanges 
d’épices (So’cissettes).

Facile à monter…

Étape 
1

Étape 
2

Étape 
3

Ingrédients 
1 Kg      Escalope de veau 
100 g    Eau froide
5           Tranchettes de fromage ( cheddar, emmental) 
5           Tranches fines de bacon

30 g      Burger Mix C023533
7 g        S-GUARD C033602 
70 g      MARINADE KENTUCKY BACON H495133

Préparation 

ÉTAPE 1 : Détailler de fines escalopes de veau. 
ÉTAPE 2 : Disperser le Burger Mix sur l’eau puis le mélanger
 à la viande.
ÉTAPE 3 : Incorporer le S-Guard et la marinade.
ÉTAPE 4 : Bien mélanger.
ÉTAPE 5 : Laisser reposer quelques heures puis monter sur 
pic en alternant escalopes, fromage et bacon.
ÉTAPE 6 : Cuire à 180°C pendant 45 min.

Façon Orloff 

Provençal au             
             chèvre
Ingrédients
500 g     Filet de poulet 
500 g     Haut de cuisse de poulet avec peau
100 g     Eau froide
40 g       Huile végétale
5            Tranchettes de fromage de chèvre ou bûche  
5            Rondelles de tomate
  
30 g       Burger Mix C023533
7 g         S-Guard C033602 
30 g       So’cissette Herbes de Provence saveur

huile d’olive C125133

Préparation  

ÉTAPE 1 : Détailler de fines tranches de viande. 
ÉTAPE 2 : Disperser le Burger Mix sur l’eau puis le mélanger 
à la viande.
ÉTAPE 3 : Incorporer le S-Guard, l’huile végétale et la 
So’cissette sur la viande.
ÉTAPE 4 : Bien mélanger.
ÉTAPE 5 : Laisser reposer quelques heures puis monter sur 
pic en alternant viande, fromage et tomate.
ÉTAPE 6 : Cuire à 180°C pendant 45 min.

13
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Chausson cuisiné 
Avec sauce

Les sauces au choix 
Sauce forestière
Sauce fromage 
Sauce tomate

Les chapelures au choix 
CS05180 Chapelure Napoli
CS05179 Chapelure Décor
CS11828 Chapelure Jaune
CS11830 Chapelure Boréale
CS05181 Chapelure Corn Flakes

Sauce forestière
1 Kg                Eau
290 g              Lait
200 g              Crème fraîche
                      
140 g     

20 g               
85 g                
60 g                

Sauce fromage
1 Kg                Eau

300 g               
                        
80 g                 
50 g                 

Sauce tomate
1 Kg                Eau

140 g               
                       
80 g            
50 g            

Préparation de la sauce

ÉTAPE 4 : Embosser en boyau de 50 ou mettre en terrine.
ÉTAPE 5 : Laisser refroidir 10 h.

ÉTAPE 6 : Couper en tranches de 5 mm.

14

ÉTAPE 1 : Disperser les ingrédients (exceptée la gélatine) sur 

l’eau froide.

ÉTAPE 2 : Mélanger et porter à ébullition.

ÉTAPE 3 : Ajouter la gélatine et laisser cuire 2-3 min.

Préparation déshydratée pour sauce     
champignon R104001 
Mélange forestier séché 8041181666
Jaerliant S80080062
Gélatine C015405

Préparation déshydratée pour sauce 
tomate à froid S123308
Jaerliant S80080062
Gélatine C015405

Préparation déshydratée pour sauce 
fromage R80163708 
Jaerliant S80080062
Gélatine C015405

Ingrédients 
1 Kg               Viande de volaille 
90 g               Eau
                      Sauce gélifiée au choix
20 g               Burger Mix C023533
15 g               La Campa’nat C039369

Préparation du chausson cuisiné 

ÉTAPE 1 : Mélanger le Burger Mix et les 90 g d’eau 

ainsi que le batter universel et les 540 g d’eau.

ÉTAPE 2 : Hacher la viande à la plaque de 3 mm.

ÉTAPE 3 : Disperser le Burger Mix réhydraté et la 

Campa’nat sur la viande.

ÉTAPE 4 : Bien mélanger.

ÉTAPE 5 : Déposer un disque sur le moule puis une 

portion de préparation sur chaque alvéole du moule à 

l’aide de la doseuse.

ÉTAPE 6 : Mettre une tranche de sauce gélifiée.

ÉTAPE 7 : Refermer le moule.

ÉTAPE 8 : Tremper le dans la solution de batter et 

enrober de chapelure.

15

540 g             Eau
300 g             Batter universel S06437 
500 g             Chapelure jaune CS11828
CS11828        Matériel Picada panés Facil’ C040112

La doseuse Les disques Le moule

+ +
Simple et rapide !

1
2

4

Créez une portion de viande à l’aide de la doseuse.

Déposez un disque sur le moule puis la portion de viande.

Disposez les ingrédients composant l’intérieur du pané.

Refermez le moule.
3

Fabriquer des chaussons cuisinés
en 4 étapes
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Cordon bleu 
Recette traditionnelle

Ingrédients 

1 Kg               Viande de volaille (filet et blanquette avec peau)
90 g               Eau
10                  Tranches de bacon
10                  Tranches de fromage

90 g               Burger Mix C023533
15 g               La Campa’nat C039369

540 g             Eau

300 g             Batter universel S06437 
500 g             Chapelure jaune CS11828

CS11828       Matériel Picada panés Facil’ C040112

Préparation 

ÉTAPE 1 : Mélanger le Burger Mix et les 90g d’eau ainsi que 

le batter universel et les 540g d’eau.

ÉTAPE 2 : Hacher la viande à la plaque de 3mm.

ÉTAPE 3 : Disperser le Burger Mix réhydraté et la Campa’nat 

sur la viande.

ÉTAPE 4 : Bien mélanger.

ÉTAPE 5 : Déposer un disque sur le moule puis une portion 

de préparation sur chaque alvéole du moule à l’aide de la 

doseuse.

ÉTAPE 6 : Mettre une tranche de bacon puis de fromage.

ÉTAPE 7 : Refermer le moule.

ÉTAPE 8 : Tremper le dans la solution de batter et enrober 

de chapelure.

Demandez-le !

®

Découvrez notre nouveau 
Guide culinaire :

   des conseils techniques
   une source d’inspirations 
pour vos assaisonnements

Retrouvez toutes nos 
solutions pour des créations 

aussi  faciles
que créatives.

16 17



Carré Savoyard
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Ingrédients 
500 g            Poitrine de veau
500 g            Poitrine ou gorge de porc
50 g              Eau
2 / carré        Fines tranches de poitrine fumée 
1 / carré        Fromage à raclette en tranches 

65 g               SCP Carré Savoyard V2 C221133
7 g                 S-Guard C033602

Préparation 

ÉTAPE 1 : Hacher les viandes à la plaque 3 ou 5 mm.
ÉTAPE 2 : Dissoudre le SCP Carré Savoyard et S-Guard dans l’eau 
et les incorporer à la viande.
ÉTAPE 3 : Bien mélanger.
ÉTAPE 4 : Former un rouleau dans du film étirable (Ø85-90 mm)
ÉTAPE 5 : Laisser reposer.
ÉTAPE 6 : Découper des tranches de 12-15 mm d’épaisseur et 
débarrasser le film.
ÉTAPE 7 : Apposer une tranche de fromage et deux tranches de 
poitrine en croix.

Pavé Milanais
Ingrédients 
500 g             Poitrine de veau
500 g             Poitrine ou gorge de porc
50 g               Eau

60 g                SCP Milanaise C031833 
10 g                Delifresh Plus C025512
 500 g             Chapelure dorée CS05105
500 g              Batter universel S06437
360 g              Eau

ÉTAPE 1 : Mélanger le batter avec les 360 g d’eau.
ÉTAPE 2 : Hacher les viandes à la plaque 3 ou 5 mm.
ÉTAPE 3 : Dissoudre tous les ingrédients dans l’eau.
ÉTAPE 4 : Bien mélanger.
ÉTAPE 5 : Former un rouleau dans du film étirable (Ø85-90 mm).
ÉTAPE 6 : Découper en tranches de 12-15mm d’épaisseur et 
débarrasser le film.
ÉTAPE 7 : Tremper les tranches dans la solution de batter et 
enrober de chapelure.

Préparation 

Le carré savoyard est un haché de viande assaisonné agrémenté d’une tranche de fromage de type raclette, emmental ou cheddar et de deux tranches fines de poitrine fumée.

Dérivé de l’escalope milanaise, le pavé milanais est composé d’une viande de veau hachée et assai-sonnée enrobée de chapelure.  
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Fricadelles

Ingrédients
800 g             Hachage de porc 
200 g             Viande de boeuf
200 g             Eau froide

230 g            PREPARATION  DESHYDRATEE
        POUR FRICADELLES  H593623 

Préparation 

ÉTAPE 1 : Hacher les viandes à la plaque 3 mm.
ÉTAPE 2 : Ajouter la préparation pour fricadelles et mélanger.
ÉTAPE 3 : Incorporer l’eau et bien mélanger.
ÉTAPE 4 : Réaliser des portions de 150 g environ à l’aide d’une 
presse à viande hachée.

« Boulette allongée ou palet fait d’un hachis 
de viande ou d’une farce. Les fricadelles 
peuvent être frites, poêlées ou cuites en 
ragoût. Elles se retrouvent couramment dans 
les cuisines belge et allemande où elles sont 
parfois cuisinées à la bière.
On les sert avec une sauce tomate ou 
au paprika, des pâtes fraîches, du riz ou 
une purée de légumes.» (Grand Larousse 
Gastronomique)
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