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Propre abattage avec de l’Eau GIE ® : 
 

o Les carcasses de bœuf et de porc sont douchées avec de l’Eau GIE ®. 

o Les carcasses de porc sont découpées un jour après l’abattage dans des 

coupes grosses telles que jambon, épaule, ventre, côtes épaisses et chapelet 

de côtelette. 

o Les surfaces de coupe de ces morceaux sèchent sans  biofilm (= charge 

microbienne élevée). 

o Les surfaces de coupe beaucoup plus grandes résultant de la partage en 

quatre des moitiés de bœuf - comme le Roastbeef à la quart en arrière, - le 

morceau de langue et de l’aire de la poitrine de la quart en avant, les viandes 

rassies de plusieurs jours dans l’entrepôt frigorifique aucun biofilm habituel. 

o Lors de l’enlèvement des organes conducteurs de sang de la région de la 

poitrine du bétail, notamment cœur et foie, la charge microbienne est 

normalement particulièrement forte. 

o le jambon cuit est injecté avec une saumure à 10 % (Eau GIE), la quantité se 

monte à 60 % du poids de la viande, le jambon est cuit dans l’armoire de 

cuisson à vapeur. 

o Le jambon coupé est beaucoup plus conservable. 

o Saucisse de viande est fourrée dans un boyau naturel (boyau de couronne de 

bœuf). Dans autres boucheries on utilise normalement des boyaux artificiels 

« Naturin » pour la durée de conservation plus longue, - pas de problème ici ! 

o Variétés de saucisse à tartiner tels que pâté de foie et saucisse de thé sont 

remarquablement homogène (apte à être tartinée). 

o Toutes les variétés de saucisson produites sont dotées d’un goût très doux. 

o Les épices ont perdu « d’aigreur » et coopèrent très harmonieusement. 

o L’entretien des installations de l’abattage et de production nécessite moins 

de produits nettoyage. 
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