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Mission de conseil et de recherche et innovation produits en fabrication de charcuteries sans additifs.  
 
Objectif : développer une gamme de produits innovants en s’inscrivant dans une démarche RSE adaptée à la 
taille et au positionnement de l’entreprise.  
 
La mission comprend 6 modules et  sera réalisée sur une durée de 24 mois : 
3 modules la première année  
3 modules la seconde année  
 
Les 6 modules : 
1) Mise au point d’une recette personnalisée de jambon cuit supérieur sans additifs 
2) Mise au point de 4 recettes personnalisées de pâtés sans additifs 
3) Mise au point de 2 recettes personnalisées de roulades sans additifs 
4) Mise  au point de 2 recettes personnalisées de saucissons secs sans additifs  
5) Mise au point de 2 recettes personnalisées de galantines sans additifs 
6) Mise au point de 3 recettes personnalisées de pièces sèches : coppa, bacon, lomo.     
 
La durée de chaque module est estimée à 2 jours, soit 14 heures.  
 
Les actions prévues pour chaque module  
Mettre en place des recettes innovantes personnalisées : 
Suppression des additifs et des allergènes à déclaration obligatoire quand ils n’apportent aucune valeur 
ajoutée aux produits 
Incorporation de végétaux afin d’améliorer les qualités nutritionnelles et nutritives des produits 
Sélectionner les fournisseurs : 
Définir les priorités de l’entreprise dans le cadre de sa démarche innovante et de son engagement dans une 
démarche RSE : 

 Production locale 

 Mode d’élevage et de culture 

 Charte qualité des fournisseurs  
Limiter les gaspillages : 
Optimisation de l’utilisation des matières premières afin de limiter les déchets : 

 Les viandes : optimisation des découpes et utilisation de tous les morceaux dans les différentes 
recettes de l’entreprise 

 Les végétaux : optimisation de leur utilisation : en décoction puis en incorporation dans les produits 
Maitrise de la consommation énergétique et de la consommation d’eau :  

 Mise en place des procédures de fabrication et des cycles de cuisson  
Limiter la pénibilité au poste de travail : 
Les postures à adopter au poste de travail 
Les plannings de production : optimiser le temps / limiter les gestes et ports de charge 
 
Les prérequis nécessaires à la réalisation de la mission : 
Formation des équipes de production aux techniques de fabrication sans sel nitrité en amont de la prestation. 

 Fabrication du jambon cuit supérieur sans sel nitrité  

 Fabrication des 2 pâtés de base, gros grains, grains fins  

 Fabrication des roulades de base  

 Fabrication du saucisson sec  

 Fabrication des galantines de base  

 Fabrication du jambon sec de base  

 


