
Zusammensetzung: 
 32 % Kalbfleisch K II
 8 % Schweinefleisch S II
 25 % Halsspeck S V
 5 % Kalbskopfblock 
 30 % Milch oder Eis-Wasser 
 100 %  
   
Zutaten und Gewürze pro Kilo Brät nach 
Gewichtsanteil: 
17 g Kochsalz, 5 g Frischzwiebeln, 1- g 
Pfeffer, 1 g Macis, 1 g Streuwürze, 1 g  
Flüssigwürze, . g Zitronengewürz.

Verarbeitung: 
Alle Zutaten im Blitz nach einer der ein-
leitend beschriebenen Methoden verar-
beiten. Darm: Schweinsdünndarm 26/28 
oder 28/30 mm. Diese Wurst wird nicht 
geräuchert, jedoch während 20 bis 25 
Minuten (oder bis zu einer Kerntemperatur 
von mind. 70 °C) bei 75 °C gebrüht und 
anschliessend im Wasserbad gekühlt.

Bemerkungen:
Anstelle von Milch kann Milchpulver oder 
Milcheiweiss verwendet werden.

Composition: 
 32 % viande de veau V II
 8 % viande de porc P II
 25 %  lard de cou P V
 5 % bloc de tête de veau
 30 %  lait, ou glace-eau
 100 % 
 
 Les ingrédients et épices par kilo de pâte 
dans l’ordre pondéral sont:
17 g de sel de cuisine, 5 g d’oignons frais, 
1- g de poivre, 1 g de macis, 1 g de 
condiment, 1 g de condiment liquide,  
. g de citron.

La préparation est la suivante: 
Blitzer tous les ingrédients comme menti-
onné dans les indications des méthodes 
de fabrication pour les produits à base 
de viande cuits à pâtes fines. Les boyaux 
utilisés sont des menus de porc 26/28 
ou 28/30 mm. Cette saucisse ne sera pas 
fumée mais cuite 20 à 25 minutes à une 
température de 75 °C ou jusqu’à une tem-
pérature à coeur de 70 °C, puis refroidie 
dans l’eau froide. 

Remarque: 
En lieu et place de lait il est possible 
d’utiliser de la poudre de lait ou de la 
protéine lactique dans les normes de la 
législation.

Kalbsbratwurst | Saucisse à rôtir de veau38

Brühwurst (Fleischerzeugnis gekocht)
Charcuterie échaudée (produit à base de
viande cuite)




