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(54) PROCÉDÉ ET MOULE POUR LA FABRICATION D’ESCALOPES DE FOIE GRAS CRU

(57) L’invention concerne un procédé de fabrication
d’escalopes de foie gras cru, selon lequel les deux lobes
du foie sont séparés après le retrait du foie de l’animal
et au moins un des lobes (1) est placé dans un moule
(2) dont la forme correspond à la forme souhaitée des
escalopes.

Selon l’invention, le lobe (1) est posé sous le seul
effet de la pesanteur dans ledit moule (2) qui comporte
une cavité (2A) d’une courbure transversale correspon-
dante à la forme souhaitée de la section des escalopes,
la face naturelle la plus bombée (1A) du lobe (1) étant
disposé au fond de cette cavité (2A).
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Description

[0001] L’invention concerne un procédé de fabrication
d’escalopes de foie gras cru prêtes à cuire.
[0002] Plus précisément, elle se rapporte à un procédé
de fabrication d’escalopes de foie gras cru, selon lequel
les deux lobes du foie sont séparés après le retrait du
foie de l’animal et ces lobes sont placés séparément dans
un moule dont la forme correspond à la forme souhaitée
des escalopes
[0003] Le document de brevet HU 224 533 concerne
un tel procédé.
[0004] Selon ce procédé connu, il est recherché d’ob-
tenir des escalopes de foie gras d’oie de dimension im-
portante.
[0005] Pour ce faire, ce document divulgue un procédé
comprenant les étapes suivantes :

- l’oie est pré-refroidi à une température inférieure à
+8°C et le foie est retiré de l’animal,

- le foie est refroidi à une température maximale de
4°C,

- les deux lobes du foie sont séparés,
- ces lobes sont placés séparément dans un moule

sous pression dont la forme correspond à la forme
souhaitée des escalopes,

- chaque lobe y est compressé à une pression de 300
à 500 Newton et refroidi à une température de +1 à
-4°C,

- le lobe est sorti du moule et tranché,
- les escalopes obtenues sont congelées et/ou em-

ballées.

[0006] S’il permet d’obtenir des escalopes de forme et
dimension identiques, ce procédé pose le problème sui-
vant.
[0007] Le refroidissement du foie à une température
maximale de 4°C, puis la compression de chaque lobe
dans un moule à une pression de 300 à 500 Newton avec
son refroidissement à une température de + 1 à -4°C
sont susceptibles d’abîmer le foie gras et sa texture.
[0008] L’invention résout ce problème en proposant un
procédé de fabrication d’escalopes de foie gras cru, qui
assure un compromis qui permette la fabrication d’esca-
lopes de forme identique, tout en gardant les qualités
optimales du foie gras.
[0009] Pour ce faire, l’invention propose un procédé
de fabrication d’escalopes de foie gras cru, selon lequel
les deux lobes du foie sont séparés après le retrait du
foie de l’animal et au moins un des lobes est placé dans
un moule dont la forme correspond à la forme souhaitée
des escalopes, caractérisée en ce que le lobe est posé
sous le seul effet de la pesanteur dans ledit moule qui
comporte un cavité d’une courbure transversale corres-
pondante à la forme souhaitée de la section des escalo-
pes, la face naturelle la plus bombée du lobe étant dis-
posé au fond de cette cavité.
[0010] Selon un mode de réalisation préféré de l’inven-

tion, le foie est tenu à une température comprise entre
15 à 40°C, jusqu’à la disposition du lobe séparé dans
ledit moule.
[0011] Avantageusement, le foie est tenu à une tem-
pérature comprise entre 25 à 32°C, jusqu’à la disposition
du lobe dans ledit moule.
[0012] Cette étape du procédé peut donc être réalisée
tout simplement à la température ambiante d’un atelier
de fabrication.
[0013] De préférence, le lobe est refroidi dans ledit
moule à une température comprise entre -5 et +8°C.
[0014] Avantageusement, le lobe est refroidi dans ledit
moule à une température comprise entre + 3 et + 6° C.
[0015] Une telle plage de température assure une tex-
ture plus dure du lobe qui facilite le tranchage et donc
son rendement.
[0016] Par ailleurs, elle permet également de limiter
voire même supprimer les étalements de sang hors de
veines durant le tranchage ultérieur et d’améliorer l’as-
pect esthétique des escalopes.
[0017] Le lobe est de préférence tranché mécanique-
ment après son retrait dudit moule.
[0018] Alternativement, le lobe peut être tranché ma-
nuellement.
[0019] Avantageusement, le lobe est tranché immé-
diatement après son retrait dudit moule.
[0020] Le lobe est de préférence tranché de façon obli-
que par rapport à son axe longitudinal.
[0021] Il est ainsi obtenu des escalopes d’aspect par-
ticulièrement gourmand.
[0022] Le foie est de préférence retiré de l’animal à la
température corporelle de ce dernier.
[0023] Le retrait du foie d’un animal pré-refroidi à une
température inférieure à +8°C, comme selon le docu-
ment de l’art antérieur, est un procédé de retrait qui ne
correspond plus aux impératifs hygiéniques industriels,
les viscères de l’animal y étant susceptibles de contami-
ner le goût du foie.
[0024] L’invention concerne également un moule pour
la mise en oeuvre d’un tel procédé, caractérisé en ce
qu’il comporte une cavité longitudinale d’une courbure
transversale correspondante à la forme souhaitée de la
section des escalopes, assurant un rapport de la hauteur
sur la largeur du lobe moulé, avant tranchage des esca-
lopes, aussi constant que possible sur toute sa longueur.
[0025] De préférence, ladite cavité est d’une longueur
et d’une largeur sensiblement égale à la longueur et à la
largeur naturelle du lobe destiné à y être déposé.
[0026] Avantageusement, ladite cavité comporte
transversalement une section plus arrondie sur un bord
que sur l’autre bord, connectée par un tronçon de fond
de courbure asymptotique.
[0027] L’invention est décrite ci-après plus en détail à
l’aide de figures n’illustrant qu’un mode de réalisation
préféré de l’invention.

La figure 1 est une vue en coupe verticale d’un moule
conforme à l’invention.
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La figure 2 est une vue de dessus de ce moule avec
un lobe de foie gras.
La figure 3 est une vue en perspective d’un lobe de
foie gras obtenu grâce à l’invention.
La figure 4 est une vue en perspective d’un ensemble
de moules conforme à l’invention.
La figure 5 est une vue en coupe selon le plan A de
la figure 4.

[0028] Un procédé de fabrication d’escalopes de foie
gras cru prêtes à cuire, conforme à l’invention, comprend
les étapes suivantes :

- le foie est retiré de l’animal à la température corpo-
relle de ce dernier,

- le foie entier est refroidi à une température comprise
entre 15 à 40°C, et de préférence comprise entre 25
et 32°C,

- les deux lobes du foie sont séparés,
- au moins le plus gros lobe 1 est posé dans un moule

2,
- ce lobe est refroidi dans le moule 2 à une tempéra-

ture comprise entre -5 et +8°C, et de préférence à
une température comprise entre +3 et +6°C,

- ce lobe moulé 1 tel que représenté sur la figure 3
comporte une face courbe 1A moulée par le moule
et une face sensiblement droite 1B correspondante
à sa face supérieure libre dans le moule et est tran-
ché mécaniquement, en tranches d’épaisseur sen-
siblement constante, de façon oblique par rapport à
son axe longitudinal B, après son retrait du moule,
et de préférence immédiatement après son retrait
du moule ; ce tranchage est effectué avantageuse-
ment selon un angle compris entre 60 et 65 degrés
et de préférence selon un angle de 63 degrés, par
rapport à un plan longitudinal contenant cet axe lon-
gitudinal B et parallèle à la face sensiblement droite
1 B du lobe moulé,

- les escalopes ainsi obtenues sont de préférence sur-
gelées, éventuellement congelées ou maintenues
en froid positif, puis emballées.

[0029] Plus précisément, les foies gras entiers sont
tout d’abord triés selon leur poids, plusieurs moules de
dimension différente correspondante à un poids du foie
étant utilisés.
[0030] A titre d’exemple, trois types de moules peuvent
être utilisés, un premier pour des foies entiers de plus de
700 grammes, un deuxième pour des foies gras entiers
de 500 à 700 grammes et un troisième pour des foies
gras entiers de 400 à 500 grammes.
[0031] Les deux lobes du foie sont séparés et, sachant
qu’un foie comporte un gros lobe et un petit lobe, deux
types de moule de dimension différente peuvent être uti-
lisés pour chaque lobe, si le petit lobe est également
traité.
[0032] Comme illustré sur les figures 1 et 2, chaque
lobe 1 est posé sous le seul effet de la pesanteur dans

le moule 2 correspondant qui comporte une cavité 2A
d’une courbure transversale correspondante à la forme
souhaitée de la section des escalopes, la face naturelle
la plus bombée 1 A du lobe étant disposé au fond de
cette cavité 2A.
[0033] Cette cavité 2A est d’une longueur et d’une lar-
geur sensiblement égale à la longueur et à la largeur
naturelle du lobe destiné à y être déposé.
[0034] Plus précisément, cette cavité 2A comporte ici
transversalement une section plus arrondie sur un bord
2B que sur l’autre bord 2C, connectée par un tronçon de
courbure asymptotique 2D. Plus généralement, il est re-
cherché un rapport de la hauteur sur la largeur du lobe
moulé aussi constant que possible. Il est ainsi obtenu
une meilleure régularité visuelle des escalopes tran-
chées qui sont de forme identique. Les variations de
poids entre chaque tranche d’escalope ne se traduisent
pas par une variation disgracieuse de géométrie de la
tranche, mais par un redimensionnement proportionné
de l’ensemble de l’escalope.
[0035] Le lobe 1 est donc posé sous le seul effet de la
pesanteur dans la cavité 2A du moule 2, la face naturelle
la plus bombée 1A du lobe étant disposé au fond de cette
cavité 2A et y prenant la forme souhaitée, comme visible
sur la figure 3.
[0036] Une batterie de moules telle que représentée
sur les figures 4 et 5 peut être utilisée pour traiter plu-
sieurs lobes simultanément. L’exemple représentés
comporte un ensemble de six moules 21 à 26.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’escalopes de foie gras cru,
selon lequel les deux lobes du foie sont séparés
après le retrait du foie de l’animal et au moins un des
lobes (1) est placé dans un moule (2) dont la forme
correspond à la forme souhaitée des escalopes, ca-
ractérisée en ce que le lobe (1) est posé sous le
seul effet de la pesanteur dans ledit moule (2) qui
comporte une cavité (2A) d’une courbure transver-
sale correspondante à la forme souhaitée de la sec-
tion des escalopes, la face naturelle la plus bombée
(1A) du lobe (1) étant disposé au fond de cette cavité
(2A).

2. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce le foie (1) est tenu à une température
comprise entre 15 à 40°C, avant la disposition du
lobe séparé dans ledit moule (2).

3. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce le foie (1) est tenu à une température
comprise entre 25 à 32°C, avant la disposition du
lobe dans ledit moule (2).

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le lobe (1) est refroidi
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dans ledit moule (2) à une température comprise en-
tre -5 et +8°C.

5. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le lobe (1) est refroidi dans ledit
moule (2) à une température comprise entre + 3 et
+ 6° C.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le lobe (1) est tranché
mécaniquement après son retrait dudit moule (2).

7. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le lobe (1) est tranché immédiate-
ment après son retrait dudit moule (2).

8. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé
en ce que le lobe (1) est tranché de façon oblique
par rapport à son axe longitudinal (B).

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le foie est retiré de l’ani-
mal à la température corporelle de ce dernier.

10. Moule (2) pour la mise en oeuvre du procédé selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce qu’il comporte une cavité longitudinale (2A)
d’une courbure transversale correspondante à la for-
me souhaitée de la section des escalopes, assurant
un rapport de la hauteur sur la largeur du lobe moulé,
avant tranchage des escalopes, aussi constant que
possible sur toute sa longueur.

11. Moule selon la revendication précédente, caracté-
risé en ce que ladite cavité (2A) est d’une longueur
et d’une largeur sensiblement égale à la longueur et
à la largeur naturelle du lobe (1) destiné à y être
déposé.

12. Moule selon la revendication 10 ou 11, caractérisé
en ce que ladite cavité (2A) comporte transversale-
ment une section plus arrondie sur un bord (2B) que
sur l’autre bord (2C), connectée par un tronçon de
fond de courbure asymptotique (2D).

Revendications modifiées conformément à la règle
137(2) CBE.

1. Procédé de fabrication d’escalopes de foie gras cru,
selon lequel les deux lobes du foie sont séparés
après le retrait du foie de l’animal et au moins un des
lobes (1) est placé dans un moule (2) dont la forme
correspond à la forme souhaitée des escalopes, ca-
ractérisée en ce que le lobe (1) est posé sous le
seul effet de la pesanteur dans ledit moule (2) qui
comporte une cavité (2A) d’une courbure transver-
sale correspondante à la forme souhaitée de la sec-

tion des escalopes, la face naturelle la plus bombée
(1A) du lobe (1) étant disposé au fond de cette cavité
(2A) puis le lobe (1) est refroidi dans ledit moule (2)
à une température comprise entre -5 et +8°C et enfin
le lobe (1) est tranché après son retrait dudit moule
(2).

2. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce le foie (1) est tenu à une température
comprise entre 15 à 40°C, avant la disposition du
lobe séparé dans ledit moule (2).

3. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce le foie (1) est tenu à une température
comprise entre 25 à 32°C, avant la disposition du
lobe dans ledit moule (2).

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le lobe (1) est refroidi
dans ledit moule (2) à une température comprise en-
tre +3 et + 6° C.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le lobe (1) est tranché
mécaniquement.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le lobe (1) est tranché
immédiatement après son retrait dudit moule (2).

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le lobe (1) est tranché
de façon oblique par rapport à son axe longitudinal
(B).

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le foie est retiré de l’ani-
mal à la température corporelle de ce dernier.

9. Moule (2) pour la mise en oeuvre du procédé selon
l’une des revendications précédentes, comportant
une cavité longitudinale (2A) d’une courbure trans-
versale correspondante à la forme souhaitée de la
section des escalopes, assurant un rapport de la
hauteur sur la largeur du lobe moulé, avant trancha-
ge des escalopes, aussi constant que possible sur
toute sa longueur, caractérisé en ce que ladite ca-
vité (2A) comporte transversalement une section
plus arrondie sur un bord (2B) que sur l’autre bord
(2C), connectée par un tronçon de fond de courbure
asymptotique (2D).

10. Moule selon la revendication précédente, caracté-
risé en ce que ladite cavité (2A) est d’une longueur
et d’une largeur sensiblement égale à la longueur et
à la largeur naturelle du lobe (1) destiné à y être
déposé.
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