
Zusammensetzung: 
 30 % ausgeblitztes Rindfleisch 
 40 % Schweinefleisch S III
 30 % Halsspeck S V
 100 % 
 
 Zutaten und Gewürze pro Kilo Brät nach 
Gewichtsanteil: 
3 g Rum, 1 g Pfeffer,  1 g Muskatnuss, 
1 g Knoblauch, 1 g Senfkörner. 
18 g Nitritpökelsalz pro Kilo Schweine-
fleisch S III und Halsspeck S V.

Verarbeitung: 
Schweinefleisch und Speck leicht anfrie-
ren, mit dem ausgeblitzten Rindfleisch, 
dem Salz und den Gewürzen mischen 
– alles zusammen bis zu einer Körnung 
von 2 bis 3 mm fein blitzen – Senfkörner 
und Rum am Schluss untermengen. Darm: 
Räucherbarer Hautfaserdarm. Die Bierwurst 
wird bei 40 – 50 °C warm geräuchert und 
bei 75 °C gebrüht, Kerntemperatur 70 °C. 
Kühlung im Wasserbad oder in der Wurst-
dusche.
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Brühwurst (Fleischerzeugnis gekocht)
Charcuterie échaudée (produit à base de
viande cuite)

Composition: 
 30 % viande de bœuf préblitzée
 40 % viande de porc P III 
 30 %  lard de cou P V
 100 % 
 
Les ingrédients et épices par kilo de pâte 
dans l’ordre pondéral sont:
3 g de Rhum, 1 g de poivre, 1 g de muscade,  
1 g d’ail, 1 g de grains de moutarde.
18 g de sel nitrité par kilo pour la viande de 
porc P III et le lard de cou P V.

La préparation est la suivante: 
La viande de porc et le lard doivent être 
légèrement congelés, puis mélanger avec 
la viande de bœuf préblitzée, les épices 
et le sel, puis blitzer jusqu’à l’obtention 
d’une granulation de 2 à 3 mm. Les grains 
de moutarde et le rhum sont ajoutés dans 
les derniers tours. Les boyaux utilisés sont 
des artificiels à fibres dermiques fumables. 
Cette saucisse sera donc fumée à chaud 
40 – 50°C et cuite à une température de 
75 °C jusqu’à 70 °C à cœur, puis refroidie 
dans l’eau froide ou sous la douche.   




