
Zusammensetzung: 
 14 % Rindfleisch R III
 14 % Schweinefleisch S II
 14 % Kalbfleisch K II
 28 % Halsspeck S V
 7  % Schwartenblock 
 23 % Eis-Wasser 
 100 % 

 Zutaten und Gewürze pro Kilo Brät nach 
Gewichtsanteil: 
17 g Nitritpökelsalz, 5 g Frischzwiebeln,  
1- g Pfeffer, 1 g Macis, - g Ingwer, 
- g Kardamom, b/i g Nelken.

Verarbeitung: 
Alle Zutaten im Blitz nach einer der einlei-
tend beschriebenen Methoden verarbeiten. 
Darm: Rindskranzdarm 40/42 mm. Frauen-
felder Salzissen werden bei 50 – 80 °C 
warm geräuchert, während 25 bis 30 
Minuten (oder bis zu einer Kerntemperatur 
von mind. 70 °C) bei 75 °C gebrüht und 
anschliessend im Wasserbad oder in der 
Wurstdusche gekühlt.

Bemerkung:
Anstelle von Rind- und Kalbfleisch wird 
in Frauenfeld traditionell Jungmunifleisch 
verwendet.

Composition: 
 14 % viande de boeuf B III
 14 %  viande de porc P II
 14 % viande de veau V II
 28 %  lard de cou P V
 7 % bloc de couenne
 23 %  glace-eau
 100 % 

 Les ingrédients et épices par kilo de pâte 
dans l’ordre pondéral sont:
17 g de sel nitrité, 5 g d’oignons frais, 1- g 
de poivre, 1 g de macis, - g de gingembre, 
- g de cardamome, b/i g de girofle.

La préparation est la suivante: 
Blitzer tous les ingrédients comme ment-
ionné dans les indications des méthodes 
de fabrication pour les produits à base 
de viande cuits à pâtes fines. Les boyaux 
utilisés sont des courbes de bœuf calibrés 
à 40/42 mm. Cette saucisse sera fumée à 
chaud 50 – 80 °C et cuite 25 à 30 minutes 
à une température de 75 °C ou jusqu’à une 
température à coeur de 70 °C, puis refroi-
die dans l’eau froide ou sous la douche.

Remarque:
En lieu et place de la viande de bœuf et de 
veau, la tradition à Frauenfeld est d’utiliser 
de la viande de jeunes taureaux.
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Brühwurst (Fleischerzeugnis gekocht)
Charcuterie échaudée (produit à base de
viande cuite)




