
Zusammensetzung: 
 40 % Schweinefleisch S II
 30 % Schweinefleisch S III
 10 % Schweinefleisch mit 
  Knorpeln (Brustspitz) 
 20 % Gnagi, Schwanz; 
  gesalzen 
 100 % 
 
Zutaten und Gewürze pro Kilo Brät nach 
Gewichtsanteil: 
18 g Nitritpökelsalz, 1- g Muskatnuss, 
1 g Pfeffer, dazu Beize aus Rotwein,  
Knoblauch, Lorbeerblatt und Nelken.

Verarbeitung: 
Rohmaterial in Stücke von 2 bis 3 cm 
schneiden – mit dem Salz und den Gewür-
zen vermischen – Beize darüber giessen 
bis alles gedeckt ist. Nach drei Tagen füllt 
man das Fleisch mit der Beize in mittelwei-
te Rinds-Bodendärme. Stückgewicht: 500 
bis 1000 g. Bei 15 – 20 °C kalt räuchern. 
Bündner Beinwurst gelangen roh oder 
gekocht in den Verkauf (bei 80 °C während 
3 – 4 Stunden). 

Composition: 
 40 % viande de porc P II
 30 % viande de porc P III
 10 %  poitrine de porc avec 
  les os blancs
 20 % jambonneaux, têtes, 
  queues avec os
 100 % 

 Les ingrédients et épices par kilo de pâte 
dans l’ordre pondéral sont:
18 g de sel nitrité, 1- g de la muscade, 
1 g de poivre et une marinade composée 
de vin rouge, d’ail, de clous de girofle et de 
feuilles de laurier.

La préparation est la suivante: 
Couper les matières premières en cubes de 
2 à 3 cm de côté. Mélanger avec les épices 
et le sel. Recouvrir avec la marinade laisser 
tirer 3 jours puis mettre le tout dans des 
baudruches de bœuf à raison de 500 g à 
1 kilo pièce. Cette saucisse sera fumée à 
froid 15 – 20 °C et vendue crue ou cuite. La 
cuisson doit être faite à une température 
de 80 °C durant 3 à 4 heures.
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Rohwurst mit abgebrochener Reifung 
(Fleischerzeugnis zum Gekochtessen)
Charcuterie crue à maturation interrompue 
(produit à base de viande à consommer cuit)




