
                                                     
Visite à « Saveurs d'Ardennes »

Mardi 4 décembre 2012

1/ Présentation de l'activité
Nous avons observé les différentes étapes de la fabrication d'un jambon à l'os et d'un 
saucisson.  Je  devais  prendre les  photos et  mes camarades étaient  chargés d'écrire 
leurs  observations. Nous avons essayé de répondre au mieux aux questions posées 
par le directeur de la salaison.

2/ Présentation de l'entreprise
C'est une très grande boucherie à la Francheville.
Le chef de cette boucherie est Didier Villemin.

3/ Présentation de l'activité
Dans cette salaison, ils font :
-Du jambon sec
-De la noix de sanglier
-Du boudin blanc
-Du saucisson sec
-Du bacon
-Du filet de canard fumé
-Du magret de canard fumé
-De la poitrine salée et fumée
-De la coppa

On est  allé en bus à la salaison « Aux Saveurs d’Ardennes », le patron nous a 
très bien accueilli, puis nous a amené à  l'étage pour mettre les combinaisons (gants, 
charlotte, blouse et chaussons) et nous a fait visiter en premier la zone de découpage, 
dans cette salle, il y avait un hachoir, un poussoir  et  une trancheuse.
Nous  avons  ensuite  visité  d'autres  salles  (salles  de  cuisson,  salle  de  salaison,  les 
frigos...). D'une salle à l'autre, la température varie et le  taux d’hygrométrie aussi 
(taux d'humidité dans l'air ). Chaque spécialité de charcuterie nécessite un protocole 
bien particulier par exemple pour fabriquer du bacon, nous avons les phases suivantes 
:  parage,  premier salage,  brossage (embossage),  étuvage,  affinage,  fumage  et 
emballage.

Dans la boucherie, il faut que le sol soit  nettoyé tous les jours pour qu'il n'y ait 
aucune trace de sang, : l'hygiène doit être irréprochable ( pas de cheveux dans le 
jambon !) ; dans la cuisine, les torchons sont interdits il faut prendre des serviettes en 
papier, les seaux doivent êtres posés sur une paillasse et non au sol.

Le responsable  nous a ensuite montré des ustensiles de cuisine ( une casserole, 



un  gros  batteur  et  un  gros  bol  métallique),  Aux  Saveurs  d'Ardennes  souhaite 
développer en effet la partie  traiteur,  il  nous a ensuite emmenés dans la salle de 
conservation où les jambons devront attendre un an salés sur des plaques.
On nous a montré ensuite plusieurs bacs où on laisse reposer des pieds de porc et de 
la palette du porc dans de l'eau salée. Puis on a enchaîné avec la salle de repos où les 
jambons devront attendre deux ans accrochés à un crochet.
Les  employés  vident  la  veine  de  la  cuisse  du jambon pour  ne pas  qu'il  y  ait  de 
pourriture puis mettent de la graisse de cochon nommée panade (voir photos) autour 
de l'os pour éviter les bactéries, ensuite ils le mettent dans l'eau, un jour pour enlever 
la panade puis ils le déposent dans quatre salles différentes de salaison. La salaison 
est  très  grande  (1300m²),  cependant  le  gérant  souhaite  continuer  à  produire  de 
l'artisanal et non de l'industriel. 

Il  y  a  dans  la  boucherie  un  système  de  rails très  pratique.  Il  permet  de 
suspendre les jambons à des crochets. Grâce aux rails et aux aiguillages (dirigés par 
les  fils  rouges  qui  pendent  au  plafond  sur  les  photos)  ;  on  peut  entreposer  au 
maximum 35000  jambons.  Aux  Saveurs  d'Ardennes  vend  non  seulement  de  la 
charcuterie mais aussi  des produits régionaux : du cidre, du jus de pommes, de la 
bière, du pâté en croûte, du fromage et des paniers cadeaux.

Quand nous mangeons de la charcuterie, nous trouvons cela appétissant mais 
quand nous regardons la préparation, c'est un peu spécial  ( pieds de porc, têtes de 
porc découpées en deux dans la saumure, odeur du sang caillé....).

Ils  nous ont  préparé une assiette  de dégustation dans laquelle il  y avait  du 
boudin blanc, du saucisson sec, du pâté et du jambon fumé. C'était délicieux. Il y 
avait aussi du cidre et du jus de pomme !

 Les élèves d'ODP et d'alternance. 

Prochaines visites prévues :

– CDIS ( Centre D'Incendie et de Secours)  le 15 Janvier 2013
– Lycée Jean-Baptiste Clément le 22 janvier 2013
– Centrale de CHOOZ  le 5 février 2013


