
Distribué par :

Pour la viande : 
n Sauté de porc bio au caramel, 

avec riz semi complet et légumes
n Emincé de porc bio semoule et poêlée de légumes

n Galette Saucisse bio pour les « Bretons »
n Pavé filet de porc bio à la provençale avec ratatouille

n Roti filet de porc bio avec purée de pomme de terre bio
n Roti filet de porc bio laqué et graines torréfiées risotto 

de quinoa aux petits pois
n Pâte bio à la carbonara aux lardons fumés bio

n Boudin noir bio aux pommes

Pour la charcuterie : 
n Saucisses de francfort bio    

n Pâté de campagne bio    

n Pâté de foie bio

n Epaule cuite bio ou Jambon bio   

n Saucisson sec bio ou coppa bio

Galette saucisse bio

Le porc bio
Des idées, des produits, et des recettes.
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En savoir plus sur l’élevage de porc biologique :  www.porcbiologique.fr

L’élevage Biologique garantit :
Le respect de l’environnement par des pratiques respectueuse des sol de 
l’eau et de la biodiversité.

Une alimentation Biologique des porcs sans OGM et produits de 
synthèses.

Le bien être animal par un logement adapté, avec de la paille et un accès 
extérieur.

Une anticipation des soins par de la vaccination et des soins à base 
d’homéopathie et phytothérapie.

Une vitesse de croissance des animaux plus lente pour une viande plus 
savoureuse.

Cohérence naturelle de l’élevage Biologique

EQUILIBRE : Homme - Sol - Eau - Animal



Avantages de la saucisse bio
Etude du Centre d’Expérimentation et de Technologie Agro Alimentaire 
(Lande du Breil Rennes 35)

Résultats et rendements
Les résultats donnent des pourcentages moyens de pertes à la cuisson pour les 
saucisses bio de 23% et de 35,8% pour les saucisses conventionnelles. 
Les résultats ont été confirmés avec un niveau de sécurit de nos informations supérieur à 95% (méthode statis-
tique par tests de comparaison de moyennes).

Résultats et étude disponibles sur : 
www.porcbiologique.fr
Dans des conditions identiques 
de préparation et de cuisson, les 
saucisses issues de viandes de porc
« biologique » ont des rendements 
de cuisson supérieurs en moyenne 
de plus de 10% par rapport aux 
viandes de porc conventionnel.

La saucisse bio en collectivité
Simplification de mise en oeuvre
La saucisse de porc biologique est simple d’utilisation dans la restauration 
collective et l’avantage de s’associer avec de multiple légumes et féculants.
Cuite à l’avance et maintenue au chaud elle conserve toutes ses saveurs et sa 
tendreté.

Coût Portion
La viande constitue le poids lourd du coût du 
repas.

Des solutions : les meilleurs rendements 
cuissons contribuent à la baisse des portions 
à l’achat par convive et diminue à l’assiette le 
coût de la viande.

Des Résultats : dans un Lycée nous avons 
testé trois recettes différentes à base de sau-
té et saucisserie biologique. Nous constatons 
en comparaison avec le coût moyen du repas 
sur une année, une faible augmentation du  
coût global du repas (de 13 à 18%).

Témoignage *  
« L’introduction de la viande biologique 
dans notre restaurant est une étape qui 
fait suite aux produits laitiers, fruits et 
légumes de saisons bio. Le porc a la 
particularité d’être une viande simple 
à cuisiner et qui s’adapte bien a notre 
mode de distribution à l’assiette. 
Dans la mise en oeuvre de plusieurs 
recettes de porc biologique nous 
avons apprécié la tenue de la viande 
et sa qualité en bouche. La technique 
de cuisson est un moyen de conserver 
un maximum d’eau que naturellement 
dispose la viande biologique. J’ai 
même été surpris par le peu de perte 
en poids. »

+ 10% Rendements

Yvon VAUPRE
Restauration 

Lycée Jacques Cartier 
St MALO

Etudes et méthodes
Expérimentation : étude comparative des pertes à la 
cuisson entre des saucisses issues de porcs « biologiques » 
et des saucisses issues de porcs « conventionnels ».

L’objectif de cette étude a consisté à quantifier, dans des condi-
tions parfaitement définies de préparation et de cuisson, les 
pertes à la cuisson, entre des saucisses issues de viandes de 
porcs biologiques et d’autres issus de porcs conventionnels.

Consommer
du Porc Bio

en Collectivité

  Meilleur rendement cuisson

Simplification de mise en oeuvre          

        Des idées d’utilisation 
        du porc biologique 

* Remerciements : Mr Normant et Mr Vaupré du Lycée Jacques Cartier ST MALO


