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Contexte et objectifs

Principaux résultats

Le Code des usages de la charcuterie a
été mis à jour avec :
- l’ajout des dénominations « Persillé de
bourgogne », « Saucisse chevillée »,
- la mise à jour de la réglementation en
particulier :
. l’étiquetage nutritionnel,
. l’utilisation du nitrite de sodium et du
nitrate de potassium,
. la réglementation pour les produits
biologiques...

La nouvelle édition du Code des usages de
la charcuterie a été mise à disposition des
professionnels de la ﬁlière en partenariat
avec leurs fédérations (industriels et artisans) ainsi que diﬀusée auprès des services
compétents de contrôle de l’Etat, en partenariat avec la DGCCRF.

Financeur
INAPORC
Contact responsable de l’action
Martine CARLIER
(martine.carlier@iﬁp.asso.fr)

En savoir +
Publication
Edition 2011, sous forme de classeur et
de ﬁchier .pdf à télécharger via le site
internet de l’Iﬁp.
Autre transfert
Appui aux entreprises utilisatrices
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saucisses et
saucissons
crus, à cuire
saucisse, saucisson, cervelas
cru(e),
à cuire, à griller, à rôtir, à frire,
saucisse à frire paysanne, saucisse
blanche à frire,
chair à saucisse, crépinette,
chipolata, godiveau,
gendarmes à cuire, diots,
saucisse, saucisson à potée,
Poitou/Charente, au vin blanc

saucisse, saucisson, cervelas
cru(e) supérieur(e),
à cuire, à griller, à rôtir, à frire,
chair à saucisse, crépinette,
chipolata, godiveau,
saucisse au vin blanc,
suivi d’un qualificatif de supériorité,
cervelas de Lyon,
saucisson de Lyon à cuire

matières premières

maigre

gras

autres ingrédients

abats

tissus
conjonctifs

huile

porc, bœuf, veau,
mouton, chèvre,
cheval, âne,
mulet, volaille,
lapin, gibier

porc
(1)

porc, bœuf, veau,
mouton, chèvre,
cheval, âne, mulet,
volaille, lapin,
gibier

porc
(1)

-

-

-

-

+

liants

additifs

colorants
de
masse

fumée

-

+

lait et dérivés,
œufs, blanc d’œufs,
plasma, globine,
protéines végétales
isolées, concentrées,
farines, non texturées
(2)

+

+

HPD

≤ 77

lipides
(4)

≤ 40

≤ 22

caractéristiques particulières liées
aux dénominations

enveloppe
sucres
solubles
totaux
(4)

col/P

≤1

nature

toutes ou
sans
enveloppe

coloration

+

+

porc

porc

-

-

-

-

blanc d’œufs,
plasma (3)

+

porc

porc

-

-

-

+

blanc d’œufs,
plasma (3)

-

porc

-

-

+

blanc d’œufs,
plasma (3)

-

porc

-

merguès, merguez,
véritable merguès

bœuf, porc
veau, mouton,
chèvre, cheval,
âne, mulet,
volaille, lapin,
gibier

espèces utilisées
pour le maigre

+
foie et cœur des
espèces animales
autorisées,
uniquement dans
merguez de cœur
merguez de foie

crépinette : boulette enveloppée de crépine, persil
fréquent,
chipolata, godiveau : diamètre 18/26 mm, pur
porc, non fumé,
gendarmes à cuire : bœuf et porc, fumé, légèrement séché,
HPD ≤ 75 %, lipides ≤ 45 %, col/p ≤ 30,
saucisse au vin blanc : HPD ≤ 80 %,
: lipides
≤ 50 %,
saucisse à potée,
p
, Poitou/Charente
/
p
blanche à frire : farce fine, sans nitrite ni nitrate,
en menu de
d mouton,, HPD ≤ 80 %,,
à frire paysanne
p y
: viande de porc
p
et farce fine,
ou mouton,,
en boyau
y de porc
p
diots : saucisses de petite
p
taille.
chèSi utilisation
l
de maigre et/ou gras de mouton, chè
vre, cheval,
âne, mulet, obligation d’indiquer, dans
h
la dénomination de vente, toutes les espèces animales utilisées, par ordre d’importance décroissante
des maigres utilisés.

+

+

≤ 77

≤ 30

≤ 18

≤1

naturelle
ou collagénique

crépinette : boulette enveloppée de crépine,
chipolata, godiveau : diamètre 18/26 mm,
pur porc, non fumé,
cervelas de Lyon, saucisson de Lyon à cuire : pur
porc, hachage gros, truffé ou à la truffe et/ou pistaché boyau naturel large, HPD ≤ 75 %,
saucisse au vin blanc : HPD ≤ 80 %.
Si utilisation de maigre et/ou gras de mouton, chèvre,
cheval, âne, mulet, obligation d’indiquer, dans la
dénomination de vente, toutes les espèces animalesprotéique s :
liants
utilisées, par ordre d’importance décroissante
des maigres utilisés.
plasma sanguin, globine,

-

paupiette traditionnelle

veau (escalope,
flanchet), porc

porc (farce)

-

-

-

-

porc, bœuf,
cheval, âne,
mulet

porc
(1)

sang
(5)

-

-

+

saucisse à tartiner,
mettwurst,
tartinette
saucisse de foie crue,
figatelle

+

+

-

porc

porc

couennes

+
(6)

+

-

porc, bœuf

porc, bœuf

-

-

-

+

porc

foie de porc ≥ 30 %
cœur, rein,
(exclusivement
dans la figatelle)

-

-

+

porc, chèvre
(exclusivement
dans la figatelle)
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et dérivés du lait,
blancs, jaunes,
s,
végétales, isolées, concentrée
végétales
matières protéiques
texturées,

-

≤ 77

≤ 30

≤ 15

≤1

boyau
naturel

-

laitjamais
hachage ≥ 8 mm, diamètre 20/40 mm,
fumée.
oeufs entiers,

-

≤ 75

≤ 35

≤ 18

≤1

chaudin
ou suivant

-

hachage 8 mm, diamètre au moins 40 mm pour la
saucisse et au moins 60 mm pour le jésus,
chevillenon
farines,
de bois à une extrémité, toujours fumé.

s
saucisse,
à un
cervela
se,cervelas
peuvent être données
2.1.6.14 Saucis
Ces dénominati ons ne
spécificatio
isésns de la présente
répondant
appert
s aux
produit
cuisiné
est élément d’une garniture
garniture de plats
fiche que si ce produit

levures,
amylacés :
amidons, fécules,
amidons
farines, chapelures ,
ues :
moutarde.
de m
mo(y compris les amidons
et ses dérivés cités
de vente
plasma sanguin,
chimiquem ent, la
Dénomin ations
Si utilisation de maigre et/ou gras de mouton,
chèvre,
difiés
nette
+
+
≤ 77
≤ 40
≤ 25
≤2
sans
+lait, cheval, âne,
préparadesobligation
sontmulet,
d’indiquer, dans la
co
comptée sur la masse
dudénommés
”additifs”)
dérivés
e
et
lait
ci-dessus
enveloppe
au paragraph
dénomination de
toutes lesde
espèces animales
12 %
Les produits
cuisson
etvente,
mélange
œuvre, peut atteindre
blancs, jaunes,
utilisées,
par ordre d’importance décroissante
maicervelas
à la mise en œu
par broyage,
oeufs entiers,
s,dudes
produit
à un tions obtenues
concentrée
modifiés
auxisolées,
données
gres
utilisés.
2.1
être
point
au
végétales,
peuvent
compris les amidons
des animaux Sicités
utilisation de foie ou de cœur : merguez
de foie,
5 % d’amidon (y comp
Ces dénominati ons ne
et gras protéiques
dont
présentemaigrematières
les seuls ingréde cœur.
spécificatio ns de la
liants protéiques, cellulose
ajoutés
texturées,
entmerguez
non
et 7 % de lia
ent)
éventuellem
farines,
été
produit répondant aux
ont
chimiquem
quelles
est élément d’une garniture
points 2.2 et 2.3.
de la chair àetsaucisse,
fiche que si ce produit
dérivés.
et additifs cités aux escalope de veau entourant
dients levures,
menles amidons
fumé,
goût d’une
tranche
de poitrine, fumée
: peut êtreunentourée
présente
d’amidon (y compris
appertisé.
fumé ou
liantsest
de
cas d’utilisation d’amido
- plat cuisiné≤ 77
≤ 30
≤ 18 Si le
≤ 1produit
ou non et d’une
ficelle, masse de
En et,
- amylacés
onl’escalope
n’est pas
la dénominati
amidons,
dans fécules,
éventuellement,
la poitrine
”amyla
”amylacé” ou ”féculé”
chapelures
ment, faite
est obligatoire
modifiés) la mention
tion enfarines,
≥ :40 % de la masse totale déclarée.
liants cellulosiq ues
mention «pur»
obligatoire .
de vente.
de moutarde.
soutenue, sans fleur,
cellulose, fibres, farinecouleur
moferments,
les amidons
peuvent(ycontenir
les colorants
suivants (en
plus des
compris
en quantité stricteait et dérivés, œufs,
colorants cités dans la liste des additifs)
: sang,
ponceau cruor, hémoglob ine,
ntstotale de liants
La quantité
Définitio n
cités
1.plasma,
dérivés
blanc d’œufs,
2. Ingrédie
ses
et
4R,
rouge
cochenille
A,
et,
exclusivement
pour
la
coloration,
cellulose
la
ent, la
renfo
renforcer
touteschimiquem
ou
globine, protéines
difiés
soubressade, sunset sur
yellow
ment nécessaire pour
masse nette
la FCF.
des préparachorizocomptée
au sang : addition de sang,
≤ 40
≤ 25
≤3
sans
végétales isolées,
+
≤ 70 sont
2
e +”additifs”)
ci-dessus +dénommés
paragraph
e
première
au
produits
%
12
Les
de
envelopp
longanisse,
longaniza
légèrement fumé, diamètre
cuisson 2.1. matière
enveloppe
concentrées, farines,
peut : atteindre
en œuvre,
broyage, mélange et
du produit à la mise ≤ 22 mm, anis et piment,
non texturées
tions obtenues par
2.1 auxamidons
moules et/ou
soubressade
: teneur
en lipides
≤ modifiés
50 %
compris
veau
(y
et/ou
animaux cités au point
(2)
% d’amidon
et/ou bœuf
Si ces
produits ne sont pas précuits,
obligation
dont
maigre et gras des
de 5porc
cellulose
2.3.d’in-additifs
ingrémaigre
protéiques,
et/ou
liantsâne
deet/ou
«cru(e)»
ou
«à
cuire».mulet
ent ajoutés les seuls
7 %diquer
et/ouet cheval
chimiquem
chèvre ent)
quelles ont été éventuellem
ton et/ou
à l’exclusion
aux points 2.2 et 2.3.
potassium (E249),
lait et dérivés,
, œufs,,et additifs cités
et dérivés.
et/ou lapin et/ou gibier,
dients
nitrite de sodium (E250),
les amidons
et/ou volaille
(y compris
un goût fumé, menblanc d’œufs,, plasma,
p
saucisse marseillaise
: gorge et poitrine non
d’amidon
ascorbate de sodium
est fumé ou présente
d’utilisation
cas ou
espèce,
Entoutes
autre
on
globine,
g
, protéines
pSi le produit
découennées, ou ”féculé”
n’est pas
acide ascorbique (E300),
de≤ 1toute
dont
sans
+
+
+
≤ 77
≤ 30
dans ≤la50dénominati
animales
faite
”amylacé”
ment
espèces
végétales
g
isolées,
, est obligatoire
murson
: fortement
aillé, contient 20 % de couenla mention
gras des
modifiés)
en
porc et/ou
tion
enveloppe
(E301),
gras de
concentrées,
farines,
nes, col/p ≤ 30 %
de
.
(E315 érythorbate
non texturées
obligatoire
vente.
est utilisé.
de (2)
acide érythorbiqu e (E315),
le maigre
et/ou gras de moumaigre
de
ferments,
sodium (E316),
En cas d’utilisation
en quantité
de toutes strictemention
la ine,
hémoglob
ne (GDL) (E575),
mulet,
cruor,+âne,
≤ 1 chèvre,
toutescheval,
pâte tartinable, obligatoirement fumée.
- 2. Ingrédie
+ nts
+
≤ 75
≤ 60
≤ 35
sang,
glucono-d elta-lacto
ton,
lactique
coloration,
ment
la
obligatoire
renforcer
pour
figure
: acétique (E260),
ment nécessaire
animales utilisées
acides organiqu es
les espèces
en être
(E334),
t
e on de vente. La liste doit
(E330), tartrique
envelopp
citrique
2.1. matière première
dénominati
la
(E270),
dans
maitoutes ou
potassium (E261), calce décroissan te des
(E2
(E262),
+
+
≤ 75
≤ 45
≤ 22 mou≤2
sansordre d’importan
+
par
acétate de sodium
donnée
bœuf et/ou veau et/ou
enveloppe
additifs
2.3.
maigre de porc et/ou
cium (E263),
mulet
gres utilisés.
cheval et/ou âne et/ou
(E325 potassium (E326),
de sodium (E325),
ton et/ou chèvre et/ou
lactate
l’exclusion
(E249),
calcium
à
lapin et/ou gibier,
(E331 potassium (E332),
de sodiumts(E250), potassium
nitriteingrédien
et/ou volaille et/ou
citrate de sodium (E331),
2.2. autres
ascorbate de sodium
acide ascorbique (E300),
de toute autre espèce,
dont
(E333)
E452),
ement de porc et/
gras des espèces animales
E340 E341, E450, E451,
E340,
(E301),
séparées mécaniqu
gras de porc et/ou
phosphates (E339,
de
viandes
érythorbate
de 30 %,
e (E315),
d’emploi
par
pa voie chimique,
acideàérythorbiqu
dose maximale
le maigre est utilisé.
amidons modifiés
de mouou volaille,
ou en poudre (E460),
de maigre et/ou gras
:
lline
ll
(E316),
carnées
microcrista
sodium
En cas d’utilisation
protéines
cellulose
de toutes
autres
(E575),
conjonctifs
se (E462), hy(GDL)
ne es,
tissus
âne, mulet, la mention
(E461) éthylcellulo
ou déshydraté
glucono-d
en l’état elta-lacto
ton, chèvre, cheval,
ment
methylcellu lose (E461),
couennes
(E260), lactique
: acétique
hydroxypro pylmethylde volailles
utilisées figure obligatoire
(E463),
(E
), peau
restructuréses
acides
ment organiqu
les espèces animales
droxypropy lcellulose
en être
(éventuelle
tartrique (E334),
lcellulose (E465), carde vente. La liste doit
éthy
plume, (E330),
(E270),
à citrique
dans la dénominati on
gibier
maicellulose (E464), éthylméthy
potassium (E261), calce décroissan te des et/ou
(E466),
(E4
de sodium (E262),
donnée par ordre d’importan
boxyméthy lcellulose
sel, acétate
épaissi ants :
cium (E263),
bouillon, saumure,
gres utilisés.
gélifiants et épaississ
eau, glace,
potassium (E326),
(E400 à E404), carraghés
de sodium
lactose,(E325),
lactate
alginique et ses sels
y compris
calcium
acide
sucres,
(E332),
potassium
liqueurs,
transformée s (E407 a),
(E331),
alcools,
Euchema
E
de sodium
vins,
citrate
, épices,
2.2. autres ingrédien ts
nanes (E407), algues
aromates
farine de guar (E412),
(E4
(E333)
ts,
E452),farine de caroube (E410),
porc et/
condimen
E340, E341, E450, E451,
mécaniqu ement de
(E415
phosphates (E339,
viandes séparées
gomme xanthane (E415).
d’emploi de 30 %, arômes;
par voie chimique,
amidons modifiés
ou volaille, à dose maximale
fumée,
en poudre (E460),
carnées :
microcrista lline ou
cellulose
hyautres protéines
conjonctifs
éthylcellulo se (E462),
déshydraté es, tissus
PRODUITS ©
1 - Page 2,191
methylcellu lose (E461),
couennes en l’état ou
- ÉDITION 201
hydroxyproApylmethylRCUTERIE
), peau de volailles
lcellulose (E463),
GES DE LA CH
droxypropy
(éventuelle ment restructurés
CODE DES USA
lcellulose (E465), carcellulose (E464), éthylméthy
et/ou gibier à plume,
(E466),
boxyméthy lcellulose
sel,
ants :
saumure,
gélifiants et épaississ
eau, glace, bouillon,
carraghésels (E400 à E404),
acide alginique et ses
sucres, y compris lactose,
(E407 a),
s
liqueurs,
transformée
Euchema
vins, alcools,
nanes (E407), algues
aromates , épices,
(E412),
(E410), farine de guar
farine de caroube
condimen ts,
gomme xanthane (E415).
arômes;
-

≤ 75

≤ 35

≤ 18 de

appertisé.
boyau
plat
≤ 1 cuisiné

hachage ≥ 6 mm, diamètre 20/40 mm,
liants
toujours fumée.

naturel

mention «pur»

saucisse de couenne,
saucisse marseillaise,
murson

Les pourcentages indiqués s’entendent par rapport
à la masse nette du produit à la mise en œuvre.

Dénomin ations de vente

saucisse de Toulouse

chorizo, chorizo au sang,
longanisse, longaniza,
soubressade, cru(e), à cuire

Les dénominations particulières sont soulignées

s
2.1.6.14 Saucisse, cervela
s appertisés
garniture de plats cuisiné
blanc d’œufs,
plasma, globine
(3)

saucisse de Morteau,
jésus de Morteau
saucisse de Montbéliard

critères analytiques

exhausteurs
de goût

lait et dérivés, œufs,
blanc d’œufs, plasma,
globine,protéines
végétales isolées,
concentrées, farines,
saucisse,
non texturées
(2)

s :

cellulosiq
hachage ≥ 4 mm, goût et couleur de piment
caracliants
téristiques,
fibres, farine
véritables merguès : bœuf et/ou moutoncellulose,
exclusi-

liants
vement, boyau de mouton ou boyau collagénique,
n
liants protéique
La quantité totale de
1. Définitio
non coloré.
globine,
toutes ou
cellulose
cellu

fumée,
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