
 
Recette de Soubressade 

Ingrédients : 

• 1,5kg de poitrine de porc 
• Assaisonnement complet à soubessade (Dosage à 60 grs/kg) 
• Boyaux : menu de porc 
• Ustensiles : Hachoir à viande, grille de 8mm, poussoir à viande, ficelle à viande 

La soubressade a une mouture fine. On ne peut cette fois le hacher à la main, le hachoir 
est indispensable. 

Préparation : soubressade  

1. Coupez la viande en cubes de 2cm, hachez la viande à la grille fine, Mélangez à la 
main en répartissant bien les épices avec l’assaisonnement soubressade 
Couvrez d’un film et laissez au réfrigérateur pendant la nuit. (idéalement, sinon 
faites l’embossage tout de suite); Le lendemain, procédez à la mise en boyaux. 

2. Laissez les boyaux dessaler dans l’eau tiède pendant 30mn. (idéalement la veille 
pour le lendemain). Rincez bien. 

3. Prenez une longueur de 2m de boyau, faites un noeud à une extrémité et versez de 
l’eau dedans, avec un entonnoir, de façon à le gonfler. Cela permet de voir si le 
boyau n’est pas percé (sinon il va exploser quand vous allez le remplir) et de 
désentortiller le boyau, ce sera plus simple à enfiler. 

4. Metez le boyaux sur la canule du poussoir et poussez le mélange dans le boyaux 
5. Quand vous arrivez au bout de l’entonnoir, et à ce moment seulement, faites un 

noeud ou attachez avec de la ficelle (de cette façon, le boyau ne sera pas plein 
d’air). 

6. Poussez le mélange, tournez le boyau tous les 20cm et faites deux nœuds à 1cm 
l’un de l’autre avec la ficelle, de façon à pouvoir ultérieurement couper entre deux 
soubressades et que les deux restent fermées. Piquez avec une aiguille s’il reste 
des poches d’air. 

7. Il faut ensuite laisser sécher la soubressade au moins 3 jours avant de la 
consommer. 

8. Si vous n’avez pas de pièce permettant un bon séchage, ou une armoire séchoir, 
contentez vous de la faire sécher quelques jours dans le bac du frigo, étalée sur du 
papier absorbant, en changeant de côté et de papier tous les soirs. On peut 
également la manger cuite, dans diverses préparations comme les cocas, les pâtes 
à la soubressade, les oeufs au plat à la soubressade, etc. 

https://www.sobema-distribution.com/mixes-et-assaisonnements/52-soubressade.html?fbclid=IwAR1eObjzawkmSoomr8dk9vhVCTJCVgl8kt00RJyPqETTskH2jq8_1JQooVY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sobema-distribution.com%2Fmenus-en-seau%2F36-menus-de-porc-en-seau-plusieurs-calibres.html%3Ffbclid%3DIwAR07-fSiCPEqILHgEiFQpzED3uGF0x4UVrDsLH23l0dsm-6aU7QVRTcVgqw&h=AT3gZS9Pxi0heD9I7upgpY5D1FVv3yKAc-xZCI8zp19iA8tJgCGXwxeewZNpd5hXpaiPbPSLXh7q5TGfgBE-hxdTEoS2gMrKVHCZEY7myz5x2uxWyO5-Epl-j9VY-KaRB7g1fOZi7nsI38bttSsg-olNpM0
https://www.sobema-distribution.com/32-hachoirs?fbclid=IwAR2Dw13Ug2FWbrN3U1a0g0V6OPcl8HrXMTaNguAkRadFRoxB022DL7iRDdY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sobema-distribution.com%2F31-poussoirs%3Ffbclid%3DIwAR1weAJSrPRKwnc1LlYvd2Vf0dUOJMKnlY36-aD8deqrm6r_45YIjRrQuQQ&h=AT372Hil6gCgwPxoAHFEpydU7PCyMpec96xjCvlQQQE0S8CyqY-iVmmVYrAGUIUqtbc6onSqGidCisHH1w5kBkviFZgxnaMpHecodhNo6DOO0f0fGUCPqRiUQ0R_khwFA6FhdGWTjQhibwX2jjo_GtSG54A
https://www.sobema-distribution.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=ficelle&submit_search&fbclid=IwAR2tfliHwvlaeQSnKBWUoTauQqzWIf72ah8EDLu2hCdPDotH9--0H85fOsE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sobema-distribution.com%2Fmixes-et-assaisonnements%2F52-soubressade.html%3Ffbclid%3DIwAR0ufYuJNI_lCKw87PQ0zk6maEgLsY2ANFOiw2_REEfW72e_u4cqF0K7SVQ&h=AT0eY1doJjkY1A3eg8NxpF-Yggwvu6tr61aZcqVgXALNoOUkoMjFB38Nh9JvaLhssdHIg_oP6ACS_0DhjG4mMiDUnARszk9dnQdJIk4PxAK9VmDal9Jjklr9o5o2TyKFbgszyk43Rzv0Go2IfNlryYs2d60
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sobema-distribution.com%2Fmenus-en-seau%2F36-menus-de-porc-en-seau-plusieurs-calibres.html%3Ffbclid%3DIwAR2cyGvoays5Sk652SIPmC7txr1SuxywMJQ1AV2KJznLN8ouLFUWfq7zpu8&h=AT2LuKIp4yUX_oIRH8YGRQWzMShJjlJhkZEo6JB_qwkmYkbRbNRvYPxf5zfJNbi_m0_QJO_yxuT4EWXd6GpfLxo77EVUalXkkbbbw1HRZfJAxTsFLuQCs-8SspYHbo4p-TgaevuQZNHaqR3uEAALGYlVUq0mVMyEyp7vWXub
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sobema-distribution.com%2Fmenus-en-seau%2F36-menus-de-porc-en-seau-plusieurs-calibres.html%3Ffbclid%3DIwAR3LR4YtFF8ynAvkJjjj-39Ppth4vGjzCAXbGD0iTkeA5OVO47BW8Wfb1uE&h=AT2rbgdKSTavMyjZCL0VQD1az_FAJ6HYaSohiUdz7GOefy-xM8PCLWadXyg1mj3y50yQ2QwGjUTM1Vsz_ZCns4xrFkUWtvAIZfzjiXBj6yqsac5LtWSa1_AR6v2jt5x8CgCBvVIwt7zI7OqrR8x8YFxdPk8

