Jambon sec
Exemples de formulation
de mélanges salant (*)
DEUXIÈME SALAGE
20 à 30 g/kg de jambon (**)

PREMIER SALAGE
30 à 40 g/kg de jambon (**)
◗◗ sel fin........................................91
◗◗ nitrate de potassium.........0,5
◗◗ eau...........................................8,5

◗◗ sel gros séché. ...................99,5
◗◗ nitrate de potassium.........0,5

Exemples d’utilisation

(*) Ajusté en fonction du poids du
jambon, de sa teneur en gras, de la
perte de poids consentie pendant
le repos.
(**) jambon

tel que paré avec couenne
et os

A consommer en l’état

Exemples de durée de vie

CICT infocharcuteries

Jambon sec avec os commercialisé au rayon coupe (tranchage au couteau) et en restauration
◗◗ Produit non conditionné stable à température ambiante
Jambon sec désossé commercialisé au rayon coupe (tranchage machine) et en restauration

◗◗ Sous vide ....................................������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90 jours au froid

Morceaux de jambon sec en unités de vente consommateur au rayon libre service

◗◗ Sous vide ....................................���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90 jours au froid (+8°)

Jambon sec prétranché préemballé en unités de vente consommateur au rayon libre service

◗◗ Sous atmosphère modifiée/protectrice���������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 jours au froid (+8°C)

Schéma de fabrication

Réglement (CE)N° 178/2002 : art 18 : traçabilité et art 14 :
Exigence de sécurité des produits
Code de la consommation : art L221.1: Le professionnel est responsable de
la sécurité du produit pour les conditions prévues
et raisonnablement prévisibles d’utilisation.
Validation et vérification du procédé. Surveillance de la qualité du produit.
SÉLECTION
Qualités technologique et microbiologique

Produits pour
le rayon Libre Service

jambons entiers, demis et morceaux pour le rayon LS
ou produits tranchés au rayon coupe

1er SALAGE
T = 3°C / 7 jours

TRANCHAGE
CONDITIONNEMENT

RECONSTITUTION
formage - moulage

Mesures de maîtrise
et de surveillance
Salle à Environnement Maîtrisé

2ème SALAGE

T = 2 à 5°C / 7 à 9 jours

TEMPÉRAGE
SÉCHAGE
T = 14 à 15 °C
durée selon type de produit

REPOS DESHYDRATANT
T = 2 à 5°C / 3 à 12 semaines

AFFINAGE
T = 12 à 18 °C
ÉTUVAGE
T = 20 à 22°C / 3 à 7 jours

Contact : ifip@ifip.asso.fr
Site internet : www.ifip.asso.fr

Cycle de fabrication ( de la mise au sel
à la fin du séchage/affinage)
Jambon sec : 130 jours minimum
Jambon sec supérieur : 210 jours minimum

Cette fiche d’information (IFIP) vise à présenter les caractéristiques générales de recette,
process, conditionnement et du produit. Les données ne sont pas exhaustives et peuvent
varier. Les copies doivent indiquer le présent avertissement.

DÉSOSSAGE

