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 Développer la charcuterie halal artisanale 

Lundi 5 et mardi 6 juin 2023 
 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant développer une offre de charcuterie sans porc 
et faire découvrir à la clientèle la charcuterie halal de qualité. 

 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié 
Conjoint collaborateur. 
Professionnels de la Boucherie, 
Charcuterie, Traiteur 

PRÉREQUIS 
 
Aucun 

TARIF 
 
840 € HT/Pers 

 

INTERVENANT 
 
Alain MONTASSIER 
Charcutier-Traiteur  

TEMPS 
 
Durée : 14 heures 
Jour 1 : 9 :00 – 17 :00 
Jour 2 : 8 :30 – 16 :30 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 

 

• Adapter sa production conformément aux exigences des 
produits carnés halal 

• Etablir une fiche technique de fabrication 

• Sélectionner ses matières premières et maîtriser les 
composantes spécifiques des procédés de fabrication. 
 

 

• Sélection et préparation des matières premières. 

• Maîtrise des techniques des farces à grain et mousse. 

• Maîtrise des produits en gelée. 

• Respect du code des usages. 

• Maîtrise des produits cuits au bouillon. 
 
 
 

 Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 
 

Modalités d’évaluation 

• Intervention du formateur en face à face avec 
participation active des stagiaires. 

• Utilisation de différents matériels de laboratoire pour 
réaliser les fabrications. 

• Utilisation des fiches techniques permettant de 
comprendre la progression du travail. 

• Remise d’un support pédagogique. 

• Quizz début et fin de formation 

• Appréciation de la formation par un questionnaire 

• Formation validée par un certificat et une attestation 

• Questionnaire à froid 
 
 

 

IDÉES DE RECETTES RÉALISABLES PENDANT LE STAGE 
 

• Fromage de tête de veau à la moutarde à 
l’ancienne  

• Tendron de veau confit façon rillons  

• Compote de lapin à l’estragon  

• Terrines de lapin aux légumes de saison 

• Marbré de bœuf, ris de veau, mousse de 
volaille  

• Terrine de veau au poivre vert  

• Terrines de pintade aux tomates confites 
et petits légumes 

 

•  Terrines de canard en trois cuissons 

• Effiloché de volaille aux légumes vert 

• Rillettes d’oie  

• Entremet d’agneau aux légumes 
provençale 

• Finger de poulet rôti aux oignons et 
légumes croquant 

• Saucisse d’agneau confit 

• Kebab croustillant de veau 
 

Photo non contractuelle 
 

Ces recettes sont susceptibles de changer selon les saisons et le formateur 
 

 Nous contacter 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org 
Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org 

 


