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Pâté en croûte
Exemple de formulation
PÂTÉ EN CROÛTE :
1) GARNITURE
MATIÈRES PREMIÈRES
◗◗ lèches porc/dinde/veau1200
◗◗ farce maigre de porc���������600
◗◗ foie de volaille���������������������100
◗◗ échalotes��������������������������������50
◗◗ champignons de Paris�����200
◗◗ œufs����������������������������������������130

◗◗ poivre noir et blanc moulu�1,5
◗◗ ménage épices����������������������� 1
◗◗ sucre����������������������������������������0,5
◗◗ Porto + Armagnac���������������25

2) PÂTE BRISEE
◗◗ farine de blé 45���������������� 1000
◗◗ saindoux�������������������������������500
◗◗ eau������������������������������������������250
◗◗ sel����������������������������������������������26
Autres INGRÉDIENTS
3) GELÉE DE RECHARGE /
◗◗ sel����������������������������������������������10
DE COUVERTURE
◗◗ sel nitrité����������������������������������� 8
◗◗ gélatine G�������������������������������65
◗◗ acide ascorbique/
◗◗ sel����������������������������������������������15
ascorbate�������������������������������0,5
◗◗ eau������������������������������������������920
Le pourcentage de croûte ne dépasse pas 60%
CICT infocharcuteries

Exemples d’utilisation
prêt à manger

Exemples de durée de vie
PÂTÉ COMMERCIALISÉ AU RAYON COUPE ET RESTAURATION

◗◗ Entier : commercialisé sous vide����������������������������������������������������������������������������

40 jours à +4°C
◗◗ Prétranché : commercialisé sous vide������������������������������������������������������������ 28-40 jours à +4°C
PÂTÉ PRETRANCHÉ PRÉEMBALLE COMMERCIALISÉ AU RAYON LIBRE SERVICE
28 jours à +4 °C

◗◗ Sous atmosphère modifiée / protectrice�������������������������������������������������������������

Schéma de fabrication
Le professionnel est responsable de la sécurité du produit pour les conditions prévues
et raisonnablement prévisibles d’utilisation (Code de la consommation Art L 221.1)
Traçabilité : (art 18, règlement (CE)) N°178/2002
Sécurité des aliments (art 14, règlement (CE)) N°178/2002
Faire revenir à chaleur vive les lèches
pour ressuage et développement d’arôme

CONDITIONNEMENT
Sous vide
ou atmosphère protectrice

Lèches mises en marinade 48h avec mélange salant
(sel + sel nitrité +acide ascorbique/ascorbate de sodium),
Porto et Armagnac à +4°C

TRANCHAGE
En option
Fabriquer un « gratin ».
• Faire suer les échalotes à l’état fondant
• Faire colorer le foie de volaille
• Faire suer les champignons de Paris
• Flamber
• Hacher à la plaque de 5mm

Mélanger farce, gratin, lèches et œufs
pour obtenir la garniture

Foncer le moule
à l’aide de la pate brisée
préalablement laminée
à l’épaisseur recherchée
(3 à 5 mm).
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Remplir de garniture
À la fin du refroidissement
couler la gelée de couverture / décor

Fermer à l’aide de pâte brisée.
Ménager deux cheminées
pour l’extraction
de la vapeur d’eau
pendant la cuisson

A la fin de la cuisson,
couler la gelée de recharge
pour compenser une partie
des pertes de cuisson
et assurer la cohésion
de la tranche
Enfourner dans un four en chaleur sèche à 200°C.
Maintenir jusqu’à atteindre une température
à cœur de 75°C (minimum 72°C).
CUISSON

Cette fiche d’information IFIP vise à présenter les caractéristiques générales de recette,
process, conditionnement et produit. Les données ne sont pas exhaustives et peuvent varier.
En cas de copie, celle-ci doit indiquer le présent avertissement.

