
Composition: 
 65 % viande de têtes et abats de porc et
  de bœuf 
 15 % foie
 10 % bouillon
 4 % panne
 3 %  oignons frais
 3 % choux
 100 %  

Les ingrédients et épices par kilo de pâte 
dans l’ordre pondéral sont:
18 g de sel de cuisine, 1- g de marjolaine, 
1- g de coriandre, 1 g de poivre, 1 g de 
muscade, - g de cannelle.

La préparation est la suivante: 
Hacher et fondre la panne, ajouter les oig-
nons et les rôtir. Bien cuire les viandes, les 
abats et les choux. Juste blanchir le foie. 
Passer le tout à la plaque 3 ou 5 mm. Mé-
langer soigneusement les épices et le sel, 
ajouter la panne avec les oignons rôtis puis 
le bouillon, de manière a ce que la masse 
ne reste pas sèche.  Les boyaux utilisés 
sont des courbes de bœuf. La cuisson dure 
environs 20 à 25 minutes à une tempéra-
ture de 75 °C. puis ils seront refroidis dans 
l’eau froide.

Variation:
Il est possible d’y ajouter encore 5 g de 
raisins secs par kilo de masse

Zusammensetzung: 
 65 % Kopf- und Sigelfleisch von Schwein
  und Rind 
 15 % Leber 
 10 % Brühe 
 4 % Schmer 
 3 % Frischzwiebeln 
 3 % Kohl 
 100 % 

 Zutaten und Gewürze pro Kilo Brät nach 
Gewichtsanteil: 
18 g Kochsalz, 1- g Majoran, 1- g Korian-
der, 1 g Pfeffer, 1 g Muskatnuss, - g Zimt.

Verarbeitung: 
Schmer scheffeln und ausschmelzen, 
Zwiebeln zugeben und dünsten. Fleisch, 
Innereien und Kohl mässig kochen. Leber 
kurz abbrühen. Die gesamte Masse 3 oder 
5 mm scheffeln. Mit den Gewürzen gut 
mischen, Zwiebelschwitze und Brühe dazu 
giessen, alles gut mengen. Darm: Rinds-
kranzdarm. Während 20 bis 25 Minuten 
bei einer Temperatur von 75 °C kochen. 
Anschliessend im Wasserbad 
kühlen.

Variante:
Pro Kilo Masse 5 g Rosinen beigeben.

Leberwurst | Boudin blanc (Saucisse grise)60

Kochwurst (Fleischerzeugnis gekocht)
Charcuterie cuite (produit à base de 
viande cuit)




