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Dénomination 
commerciale du produit: 

Joue de porc cuite 

Clasification du produit: Cinquième gamme 
Marque commerciale: Royal Chef 

INGRÉDIENTS: 
Joues de porc, eau, sel, conservateurs (E-250, E-262 et E-270) et d'émulsifiant E471. Peut 
contenir des traces de crustacé, mollusques, poissons, lait et œuf. 

Description du 
processus: 

RECEPTION DES MATIERES PREMIERES: Les joues de porc  sont réceptionnées congelées à 
une température limite de -18 ° C. Les ingrédients restants sont des produits non périssables. 
STOCKAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES: Le stockage est fait dans la chambre de congélation 
à une température inférieure ou égale à -18 ° C dans le cas des joues, et le reste des ingrédients, 
dans un entrepôt  de matières premières non périssables. 
DÉCONGÉLATION DES JOUES: Les joues subissent une décongélation dans une chambre 
froide, la décongélation totale de ceux-ci n´est pas nécessaire. 
TRAITEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES : Cette phase comprend la torréfaction de la joue 
leur examen manuel dans la salle de préparation des matières premières. 
Les matières premières non périssables sont pesées dans la salle d´assaisonnement, selon  la 
production, en mélangeant les différents ingrédients. 
CUISSON: Dans cette phase, le produit est soumis à un traitement thermique pour acquérir la 
consistance désirée. Le processus de cuisson est d'environ deux heures à au moins  90 ° C. Ce 
traitement peut varier selon la caractéristique des joues. Le début et  la  fin du traitement sont 
enregistrés dans la zone de production. 
REFROIDISSEMENT: Les joues cuites sont introduites dans des moules, qui sont placées sur des 
chariots et sont envoyés dans le refroidisseur, de sorte que les joues prennent la texture souhaitée 
pour la suivante phase. 
DÉCOUPAGE : Une fois refroidies, les joues sont envoyées dans la salle d´élaboration pour leur 
découpage. 
MARINADE : Les joues sont introduites dans un récipient où elles sont mélangées de manière 
homogène avec le reste des ingrédients. 
EMBALLAGE: Les joues marinées sont pesées et envoyées à la machine de thermoformage où 
elles sont emballées sous vide. 
DETECTEUR DE METAUX: Les conteneurs sont passés à travers le détecteur de métal. Cette 
phase est également réalisée dans la sale d´emballage. 
STOCKAGE: Les conteneurs sont placés dans des boîtes identifiées avec le numéro de lot et 
transférés à la chambre de refroidissement. Ils sont ensuite étiquetés et introduits dans des boîtes 
parfaitement identifiées et transférées à l´entrepôt des produits finis. La température de stockage 
est inférieure ou égale à 4 ° C. 
DISTRIBUTION: Réalisée par une société de transport frigorifique. 

Caractérisques physico-
chimiques: 

pH>4,5 
Aw> 0,95 
Nitrates max: 150 ppm 
Nitrites max: 150 ppm 

Caractéristiques 
microbiologiques: 

Limites fondées sur le 
règlement (CE) n ° 2073/2005 
du 15 Novembre 2005 
concernant les critères 
microbiologiques applicables 
aux denrées alimentaires 

Listeria monocytogenes 100 ufc/g (n=5; c=0) 

Salmonelle Absence/25g (n= 5,c= 0) 

Caractérisques 
organoleptiques: 

Goût caractéristique du produit 
Sans saveurs, odeurs ni couleurs anormales 

Conditions de stockage: ≤  4º C 
Conditions de transport 
et refrigération: 

≤  4º C + 2ºC 

Destination finale 
prévue: 

Toute la population en général, sauf personnes allergiques ou/et intolérants à l'un des ingrédients. 
Apte pour cœliaques. 
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Liste des allergènes: 

Que contient le produit? OUI NON 
Posibles 
traces 

Lait  et dérivés de lait, y compris le lactose   X 
Oeuf  et produits à base d´oeufs   X 
Cereals contenant du gluten 
(et/ou  varietés hybrides) 

Blé  X  
Orge  X  
Seigle  X  
Avoine  X  
Épeautre  X  
Kamut  X  
Derivés  X  

Arachides et produits à base d´arachides  X  
Fruits à coque Amandes  X  

Noisettes  X  
Noix  X  
Noix de Cajou  X  
Noix du Pécan  X  
Noix du Brésil  X  
Pistaches  X  
Noix de Macadamia  X  
Derivés  X  

Crustacés y produits à base de crustacés   X 
Poisson y produits à base de poisson   X 
Soja y produits à base de soja  X  
Céleri et produits dérivés  X  
Moutarde et  produits dérivés  X  
Graines de sésame y produits à base de sésame  X  
Le dioxyde de soufre et les sulfites en concentrations 
supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / l exprimés en S02 

 X  

Lupins et produits à base de lupins  X  
Mollusques et produits à base de mollusques   X 

 

OGM: Aucun 

Contaminants: 
Les matières premières sont garanties par les normes de sécurité alimentaire et se conforment à la 
législation applicable  en termes de déchets polluants. 

Lot: XXX jours calendrier Julien 
Durée de vie: 3 mois 

Nº Registre Sanitaire: 
 

Normes applicables: 

Règlement 852/2004, du 29 Avril sur l'hygiène des denrées alimentaires. 
Règlement 853/2004, du 29 Avril 2004, le Parlement européen et du Conseil fixant les règles 
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. 
Règlement (CE) 2073/2005 du 15 Novembre 2005 concernant les critères microbiologiques 
applicables aux denrées alimentaires, publiés dans le JO L 338 du 22.12.2005. 
Décret Royal 135/2010, du 12 Février, abrogeant les dispositions relatives aux critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. (BOE 25/02/2010). 
Décret royal 1334/1999, du 31 Juillet, par laquelle la norme générale de l'étiquetage, la 
présentation et la publicité des denrées alimentaires est approuvé. 
Décret royal 1245/2008, du 18 Juillet, modifiant la règle générale pour l'étiquetage, la présentation 
et la publicité des denrées alimentaires, approuvé par le décret royal 1334/1999, du 31 Juillet.  
Décret royal 3484/2000, du 29 Décembre 2000, fixant les règles d'hygiène pour la production, la 
distribution et le commerce des aliments préparés sont établis. (BOE 12/01/2001). 
Modifié par Décret Royal 135/2010, du 12 Février, fixant les règles concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires sont abrogés. (BOE 25.02.2010). 
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Information 
Nutritionnelle:  

Valeurs Nutritionnelles  pour 100 gr 

Energíe (Kj) 871 
Energíe (kcal) 209 
Lipides (g) 12.5 
- dont acides gras saturés (g) 4.4 
Glucides (g) 5 
- dont sucres (g) 3.7 
Protéines (g) 19 
Sel (g) 1 

 

Conseils  de 
préparation: 

Micro-ondes : 
Percez des trous dans le sachet et chauffer le produit dans le micro-ondes à température 
maximale pendant 3 minutes. Retirez le sachet et laissez reposer pendant 30 secondes avant 
servir. 
Poêle ou grill électrique : 
Videz le contenu de l'emballage dans la poêle ou le grill, chauffez jusqu'à ce que le produit soit 
croustillant et servir. 
 
Une fois ouvert, consommez dans les 48 heures. 

Données logistiques: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code de l´article 52370 52371 
Code EAN 8436038052537 843603805270 
Format Sachet sous vide Sachet sous vide 
Poids Net 500 grs 1.500 grs 
Unités / boîte 9 4 
Base / Palette 12 10 
Couches / Palette 8 8 
Boîte / Palette 96 80 
Longueur boîte 340 mm 335 mm 
Largeur boîte 170 mm 260 mm 
Hauteur boîte 150 mm 117 mm 

Présentation du Produit: 

        

                                                                                   
                                                

 
 

 

Responsable de Qualité:   

                
 
Signé: Maria del Mar Bárcenas Bellón 

Révisé par: José Miguel Martínez Anguita 
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