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  Proposition soumise par la délégation de l’Union européenne 

 La proposition ci-après, soumise par la délégation de l’Union européenne, contient un 
projet de définition des produits transformés à base de viande de volaille. 
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  Définitions:  

• Masse de viande: masse semi-finie de produits carnés contenant de la viande et 
d’autres ingrédients préalablement à l’emballage; 

• Enveloppe: emballage ou membranes en contact direct avec le produit carné et 
soumis au processus de production technique; 

Liant pré-rigor: préparation homogène et fine de viande chaude obtenue 
consécutivement à l’abattage d’un poulet de l’espèce Gallus gallus ou d’une dinde de 
l’espèce Meleagris gallopavo, après ajout de mélanges de salaison et d’eau potable. 

Un produit à base de viande de volaille doit répondre aux exigences 
organoleptiques suivantes: 

• En ce qui concerne l’aspect de la surface et la couleur, les produits carnés ne doivent 
pas être contaminés en surface; leur emballage ou enveloppe ne doit pas être 
détérioré, à part pour la mise en portions; le produit ne doit pas être déformé, à 
moins que cette forme ne résulte directement du processus de production; la surface 
d’un produit fumé doit être fumée de façon homogène sans points de contact 
importants et sans contamination par la suie; 

• À la découpe, l’apparence et la couleur doivent correspondre aux ingrédients et au 
procédé de fabrication mis en œuvre; le produit ne doit pas contenir de morceaux 
cartilagineux et non transformés et, dans le cas de produits comprenant des agents de 
remplissage, le produit ne doit pas se séparer spontanément du liant; à la découpe, le 
produit ne doit pas libérer de l’eau ou de la graisse; 

• La consistance doit être caractéristique des ingrédients utilisés, que le produit soit à 
découper en tranches ou à étaler; 

• L’arôme doit être caractéristique des ingrédients utilisés et, dans le cas de produits 
fumés, du fumage, exempt de toute odeur étrangère; 

• Le goût doit être caractéristique des ingrédients utilisés et, dans le cas de produits 
fumés, du fumage, exempt de toute saveur étrangère. 

Après la production, un produit carné doit être conservé et entreposé, aussi 
rapidement que possible, de telle manière que la température interne du produit soit 
conforme aux critères de classification du groupe. 

    
 


