
Zusammensetzung: 
 15 % Kalbsbrustspitzfett, gebraten 
 45 % Griffe 
 15 % Brühe 
 25 % Schweinsleber vorgeblitzt 
 100 %  

Zutaten und Gewürze pro Kilo Brät nach 
Gewichtsanteil: 
18 g Nitritpökelsalz, 10 g Zwiebeln 
gedämpft, 2 g Majoran, 1 g Pfeffer, 
1 g Macis, - g Ingwer, - g Kardamom, 
(eventuell Emulgator).

Verarbeitung: 
Das angebratene Kalbsbrustfleisch zerklei-
nern – die pochierten Griffe, den Emulgator 
und die Brühe beigeben – alles fein 
blitzen – die vorgeblitzte Leber langsam 
einfliessen lassen – Salz und Gewürze 
beigeben. Darm: Kunstdarm oder Fettende. 
Die Streichleberwurst im Wasserbad oder 
Dampf bei 80 °C brühen, Kerntemperatur 
70 °C. In kaltem Wasser kühlen. Naturdarm 
leicht gelb kalträuchern.

Varianten:
Die Streichleberwurstmasse kann mit 
verschiedenen Zutaten, wie grünem Pfeffer, 
Morcheln, groben Fleischeinlagen, usw. 
veredelt werden.
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Kochwurst (Fleischerzeugnis gekocht)
Charcuterie cuite (produit à base de 
viande cuit)

Composition: 
 15 % pointe de poitrine de veau 
  grasse, rôtie
 45 % touches de porc
 15 % bouillon
 25 % foie de porc préblitzé
 100 % 

Les ingrédients et épices par kilo de pâte 
dans l’ordre pondéral sont:
18 g de nitrité, 10 g d’oignons rôtis, 
2 g de marjolaine, 1 g de poivre, 1 g macis, 
- g de gingembre, - g de cardamome
(év. un émulsifiant)

La préparation est la suivante: 
Blitzer finement la viande de poitri-
ne de veau rôtie, ajouter les touches, 
l’émulsifiant et le bouillon. Vers la fin intro-
duire lentement le foie préblitzé, les épices 
et le sel. Les boyaux utilisés sont des 
rosettes de porc ou des boyaux artificiels. 
La cuisson se fait dans l’eau ou à la vapeur 
à 80 °C, température à cœur 70 °C. puis el-
les seront refroidies dans l’eau froide. Seul 
les saucisses en boyaux naturels seront 
légèrement fumées à froid.  

Variation:
Cette masse de base peut être mélangée à 
différents ingrédients comme par exemple, 
du poivre vert, des morilles, de la viande 
hachée cuite de diverses variétés etc. pour 
lui donner de l’attractivité.




