
 
 

 
 

Admission au Concours du Grillon Charentais  

Règlement et Recette 

a) Sont admis à participer tous les artisans charcutiers et bouchers charcutiers de la Charente et de la Charente-Maritime. 

b) Chaque participant devra fournir une terrine de 1,5 KG pour dégustation du jury (l’excès non utilisé sera donné à la Banque 
Alimentaire). 

Pour assurer la neutralité :  

Les terrines seront fournies par l’association : les demander à :  
Charente : COBO 16 (05 45 21 64 38) ou Patrice LAPIERRE (05 45 24 50 05) 
Charente Maritime : CFA de JONZAC (M. Mathias HERITIER) 0809 54 17 17  

 
 
Dépôt des terrines et conserves : Pour le GRILLON et/ou le PRODUIT INNOVANT avant le 24 MARS 2023 

⇒ EN CHARENTE :  
- Soit à la COBO 16 :  Horaires : 8h à 12h00.   

Lieu du dépôt : ZI des Agriers, impasse des bosquets 16000 ANGOULEME 
 

- Soit à la CMA NA 16 :  Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30. 
Lieu du dépôt : 68 Avenue Gambetta 16000 ANGOULEME 

 
⇒ EN CHARENTE MARITIME : 

- CFA de JONZAC :   Jeudi 23 mars ou vendredi 24 mars 2023 avant 12h00 (demander Mathias HERITIER)  
Lieu du dépôt : 40 route de Saint-Genis 17500 SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Chaque terrine et/ou conserve de grillon devra être accompagnée d’une enveloppe cachetée, sans aucune marque extérieure, 
avec à l’intérieur une carte comportant le nom et l’adresse du participant. La terrine sera également accompagnée du règlement. 

c) La présence des participants est souhaitée à partir de 11h30 pour la remise des prix. 

Le jury se réunira le lundi 27 MARS 2023, à 10h00, au Campus des Métiers 39 avenue de Vignola 16300 BARBEZIEUX.   
Le jury sera composé de professionnels, d’apprentis, de consommateurs et de personnalités. 
 
Barème de notation : sur 20 points :  

 Aspect visuel : note sur 5 
 Texture : note sur 5 
 Arôme/saveur : note sur 10 

 
Chaque participant recevra un diplôme de participation ainsi que des outils de communication. 
Les trois premiers du classement se verront remettre un trophée, qu’ils détiendront pour un an. 
Les trophées de l’année précédente sont à rapporter à la Chambre de Métiers de la Charente une semaine avant le concours.   
 
Les résultats seront proclamés à la suite des délibérations du jury, vers 11h30. Un buffet convivial sera servi à partir de 12h00. 
 
  



 
 

 
 

Concours du grillon charentais : Cahier des Charges 

Le grillon charentais doit posséder un aspect visuel présentant des morceaux de maigre interstitiels de 3 cm environ :  
 

                                         
 
 
Composition du Grillon charentais : 
100% porc d’un élevage certifié, né, élevé, abattu en Poitou Charentes et départements limitrophes.  
Partie « maigre » : épaule, minimum 65%, éventuellement jambon avec un maximum de 20%  
Partie « gras et maigre » ou partie « gras » : maximum 20% de gras pur  
Différents morceaux autorisés : poitrine, gorge (15%max), gras de panne et saindoux  
 
Assaisonnement :  
Sel fin de 10 à 20g/kg  
Poivre de 2 à 4 g/kg  
Ail  
Epices : maximum 1 g/kg  
Eventuellement bouquet garni  
 
Conservateurs (notamment sel nitrite) et colorants interdits  
 
Utilisation de produits recyclés interdite  
 
Préparation des ingrédients :  
Peser ingrédient  
Trier viande  
Désosser  
Dégraisser  
Retirer cartilage  
Découpe viande : cube 3 cm pour la partie maigre  
Partie « gras et maigre » ou « gras » hachée grossièrement  
Incorporation de la partie « gras et maigre » ou « gras »  
Incorporer dans la marmite sur le feu  
 
Pré-cuisson :  
Démarrer la cuisson sur feu vif, mélanger régulièrement  
Incorporation de la partie maigre : incorporer dans la marmite sous feu vif et mélanger régulièrement  
 
Cuisson :  
Durée pré-cuisson+ cuisson : 4 h minimum à une température de 95°  
Lors de la cuisson mélanger régulièrement  
Incorporation de l’assaisonnement sur feu vif  
Bien mélanger  
 
Repos du mélange :  
Feu modéré, durée max 20 min T° du mélange de 95°C  
Retrait de la graisse à l’aide d’une louche, mélanger et ne pas émulsionner. L’objectif est de trouver des cubes de viande de taille 
moyenne.  
Conditionnement à chaud (>=60°C)  
Pour produits frais : refroidissement T°<= à 10° en moins de 2h 


