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Cahier des charges Label Rouge 
Sandwich de pain de mie au jambon 

 

Homologation n° LR 01/16 
 
 
 

Caractéristiques certifiées communicantes : 
 

- Pain de mie fabriqué avec de la farine de blé pour pain de tradition française Label 
Rouge 

- Jambon cuit issu de cuisses fraîches de porc Label Rouge 
- Sandwich riche en jambon cuit supérieur 

 
 

Groupement demandeur 
PAQ  

Groupement pour le Développement et la Promotion des 
Produits Agricoles et Alimentaires de Qualité 

6 rue Lincoln 
75008 PARIS 

Tél. : 01.53.23.04.10 
Fax : 01.49.52.01.22 

E-mail : paq@paq-groupement.com 

 
 
 
 
 
 

 

Avertissement : Cette version du cahier des charges  ne saurait préjuger de la rédaction 
finale qui sera retenue après instruction par le co mité national compétent de l’INAO, sur 
la base notamment des résultats de la procédure nat ionale d’opposition.  
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1. NOM DU DEMANDEUR 
 
 

NOM : ASSOCIATION PAQ (Produits Alimentaires de Qualité) 

  Groupement pour le Développement et la Promotion des produits 
Agricoles et Alimentaires de Qualité. 

COORDONNÉES : 6 rue Lincoln 75008 PARIS 
� : 01 53 23 04 10 
� : 01 49 52 01 22 
paq@paq-groupement.com 

 

2. DÉNOMINATION DU LABEL ROUGE 
 

« Sandwich de pain de mie au jambon » 
 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT LABEL ROUGE 
 

3.1 Présentation des produits Label Rouge 
 
Les sandwiches de pain de mie au jambon Label Rouge sont des sandwiches préparés à 
partir : 

- de pain de mie fabriqué avec de la farine de blé pour pain de tradition française Label 
Rouge et avec des inclusions, 

- de jambon cuit supérieur issu de cuisses fraîches de porc Label Rouge, 
- de beurre extra-fin. 

 
 
Présentation à la vente  
 
Les sandwiches de pain de mie au jambon Label Rouge sont des sandwiches consommés 
froids, présentés sous forme de triangle. 
 
Les produits sont conditionnés sous atmosphère protectrice et destinés à la vente en libre-
service, grâce à une DLC courte de 13 jours maximum et une conservation à température 
comprise entre 0°C et +4°C. 
 
Caractéristiques organoleptiques  
 
Le sandwich de pain de mie au jambon Label Rouge est un sandwich volumineux, à l’aspect 
garni. Il est composé de pain au goût de céréales intense et de jambon cuit à la texture peu 
caoutchouteuse. 
 
Caractéristiques chimiques  
Les caractéristiques chimiques du jambon cuit supérieur qui garnit le sandwich de pain de mie 
au jambon sont : 

- teneur en lipides ≤ 5% 
- C/P ≤ 7% 
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- SST ≤ 0,8% 
- PCL minimum ≥ 20 (moyenne ≥ 20 et aucun résultat < 19) 

 
 
Le champ de la certification et les différents opér ateurs  
 
Le champ de la certification des sandwiches de pain de mie au jambon Label Rouge démarre à 
la réception des matières premières qui seront mises en œuvre dans la fabrication du sandwich 
(farine de blé pour pain de tradition française Label Rouge pour le pain de mie ; cuisses de porc 
Label Rouge pour le jambon cuit supérieur ; beurre extra-fin ; autres ingrédients) et se termine 
au conditionnement des produits finis. 
Le label rouge des sandwiches de pain de mie au jambon s'applique de la réception des 
matières premières sélectionnées, en passant par la fabrication du pain de mie et du jambon 
cuit supérieur, l’assemblage et le conditionnement du sandwich de pain de mie au jambon. 
 
Les opérateurs impliqués sont : 
 
 ➫ les fabricants-assembleurs-conditionneurs de sandwiches ; 
 ➫ les fabricants de pain de mie et/ou de jambon cuit supérieur si différents des 
premiers ; 
 ➫ les conditionneurs de sandwiches, simples ou réalisant également l’assemblage, si 
différents des premiers. 
 
 
 

3.2 Caractéristiques des sandwiches de pain de mie au jambon label rouge 
par rapport au produit courant de comparaison 

 
3.2.1 Définition du produit courant de comparaison 
 
Les produits courants de comparaison sont des produits similaires aux produits label rouge, 
c’est-à-dire des sandwiches de pain de mie au jambon de la même déclinaison (sans autre 
composant, par exemple : salade). 
 
Le produit courant de comparaison est commercialisé dans les points de vente tels que les 
GMS ou points de vente rapide / snacking (type station-service, train, catering, RHF, …), au 
même rayon traiteur LS que le sandwich de pain de mie au jambon label rouge. 
 
Le produit courant n’est pas sous signe d’identification de la qualité ou de l’origine ni sous 
certification de conformité produit. 
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3.2.2 Tableau de comparaison du produit label rouge au produit courant 
 
La synthèse des différences existant entre les sandwiches de pain de mie au jambon Label 
Rouge et les sandwiches de pain de mie au jambon courants du marché est présentée dans le 
tableau suivant : 
 
 

 Sandwiches courants  
de comparaison 

Sandwiches  
Label Rouge 

Qualité des 
matières 
premières  

- Farine de blé standard 
 
- Viande de porc issue de carcasses de porc 
standard 
- Tous morceaux du membre postérieur du 
porc 

- Farine de blé Label Rouge 
 
- Cuisses fraîches de porc issues de 
carcasses de porc Label Rouge 
- Morceaux sélectionnés du porc : noix, noix 
pâtissière, sous-noix, pointe, sous-jarret. 

Fabrication du 
pain de mie 

Ingrédients autorisés : 
- farines de blé standard, de soja, 

d’avoine, d’orge malté torréfié 
- huile et graisse végétales, huile de 

palme 
- dextrose, sucre roux 
- vinaigre d’alcool 
- amidons modifiés de maïs 

 
- Additifs : émulsifiants, anti-oxydants, 
conservateurs (et autres additifs autorisés 
selon la réglementation en vigueur) 

Ingrédients sélectionnés : 
- farine de blé pour pain de tradition 

française label rouge : 50% 
minimum à la mise en œuvre de la 
pâte à pain ; 

- autres farines (= hors farine de blé) : 
5% maximum du poids total des 
farines. 

 
- Pain de mie sans additif 

Fabrication du 
jambon cuit 

- Jambon cuit standard ou choix 
 
- Ingrédients autorisés : 

- sucres : tous (≤ 3%) 
- arômes : tous, sans limitation 
- protéines de sang de porc 

autorisées 
- gélatine G et/ou F, couennes en 

l’état et/ou déshydratées 
 
Additifs supplémentaires autorisés : 

- phosphates 
- acides organiques et leurs sels 
- exhausteurs de goût : acide 

glutamique et ses sels 
- chlorure de potassium, de calcium, 

de magnésium 
- gélifiants 

 
- Critères chimiques : 

- teneur en lipides et C/P : aucune 
exigence 

- SST max : 2,5% (jambon choix), 
3,5% (jambon standard) 

- PCL moyenne ≥ 17 %, minimum 15 
% (jambon choix) 

- Jambon cuit supérieur 
 
- Ingrédients sélectionnés : 

- sucres (≤ 0,5%) : saccharose, 
dextrose, lactose 

- arômes naturels (≤ 0,5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Critères chimiques : 

- teneur en lipides ≤ 5% 
- C/P ≤ 7% 
- SST ≤ 0,8% 
- PCL minimum ≥ 20 (moyenne ≥ 20 

et aucun résultat < 19) 

Délais maîtrisés - Délai entre tranchage du pain et 
l’assemblage/conditionnement du sandwich 
≤ 12 jours 

- Délai entre tranchage du pain et 
l’assemblage/conditionnement du sandwich 
≤ 8 jours 
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- Durée maximale de congélation du pain : 3 
mois 
 
- Délai entre la fin de décongélation du pain 
et l’assemblage/conditionnement du 
sandwich ≤ 12 jours 
 
- Délai assemblage - conditionnement : 
aucune exigence (2 jours possibles) 

 
- Durée maximale de congélation du pain : 2 
mois 
 
- Délai entre la fin de décongélation du pain 
et l’assemblage/conditionnement du 
sandwich ≤ 8 jours 
 
- Assemblage des éléments du sandwich et 
conditionnement le même jour 

Caractéristiques 
du produit fini 

- Poids net moyen du sandwich : 125g 
 
- Proportion de jambon dans le sandwich (à 
la mise en œuvre) : maximum 35% 
 
- DLC du sandwich de 15 à 16 jours 

- Poids net du sandwich ≥ 145g 
 
- Proportion minimum de jambon dans le 
sandwich (à la mise en œuvre) ≥ 37% 
 
- DLC du sandwich de 13 jours maximum 

 
3.3 Éléments justificatifs de la qualité supérieure  

 
Les caractéristiques certifiées communicantes, mentionnées sur les étiquetages des 
sandwiches de pain de mie au jambon label rouge, sont les suivantes :  
 

 C1 : Pain de mie fabriqué avec de la farine de blé pour pain de tradition française Label 
Rouge 
 C2 : Jambon cuit issu de cuisses fraîches de porc Label Rouge 
 C3 : Sandwich riche en jambon cuit supérieur  

 
Elles correspondent aux caractéristiques explicites :  
 

C1 PM1 Respect de la liste positive 
des ingrédients autorisés dans le 
pain et leurs proportions 

La farine de blé pour pain de tradition 
française label rouge est issue d’un 
assemblage de blés soigneusement 
sélectionnés et issus de bonnes pratiques 
culturales. 
L’utilisation de la farine label rouge permet 
d’assurer une meilleure régularité des 
caractéristiques du pain de mie, 
notamment au niveau de la texture. 

C2 PM12 Cuisses fraîches de porc 
label rouge 

 
PM13 Délai de mise en œuvre 

des cuisses après abattage des 
porcs 

 
PM14 Muscles sélectionnés de la 

cuisse 
 
PM15 Respect de la liste positive 

des ingrédients autorisés dans le 
jambon cuit supérieur 

L’utilisation de cuisses de porc label rouge 
fraîches pour la fabrication du jambon cuit 
supérieur est une des garanties d’une 
meilleure qualité organoleptique du produit 
fini. 
 
L’utilisation de viande fraîche (non 
congelée) permet :  

- d’éviter des défauts de goût et de 
texture sur le produit fini, 

- d’assurer une meilleure régularité 
des caractéristiques du produit fini. 

 
La mise en œuvre de la viande de porc au 
plus tard 4 jours après la date d’abattage 
des porcs (6 jours maximum en cas de 
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weekend et jours fériés) permet d’assurer 
la fraîcheur de la matière première mise 
en œuvre et d’éviter les altérations 
fonctionnelles chimiques. 

C3 PM23  
 

Proportions des éléments du 
sandwich (à la mise en œuvre) 

Le sandwich de pain de mie au jambon 
label rouge se définit par un bon équilibre 
entre le pain et la garniture jambon-beurre 
et une richesse en jambon cuit supérieur, 
grâce à la maîtrise des pourcentages des 
différents éléments du sandwich. 
Le pourcentage minimum de jambon cuit 
supérieur est supérieur aux produits 
courants du marché (qui utilisent d’ailleurs 
le plus souvent du jambon cuit standard, 
voire rarement du choix). 
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4. TRACABILITÉ 
 

Caractéristique Code 
PM Point de maîtrise Valeurs-cibles 

Traçabilité PM0 Identification et 
traçabilité et maîtrise 
des flux label rouge 
 

- Traçabilité montante et descendante 
des lots de fabrication 
- Les lots label rouge sont séparés par un 
moyen physique et/ ou temporellement 
des lots non label 

 
De la réception des matières premières (farine de blé, viande de porc, autres ingrédients) à 
l'expédition des sandwiches de pain de mie au jambon Label Rouge, la traçabilité est assurée 
avec les moyens décrits ci-après. 
 
Cette traçabilité doit notamment permettre de retrouver l'origine des matières premières mises 
en œuvre, les dates de réalisation des principales opérations de transformation et 
d’assemblage et la destination des produits lors de leur première mise en marché. 
 
A chaque étape, les lots non-conformes en attente de déclassement ou de mise au rebut seront 
identifiés suivant les modalités définies par chaque entreprise. 
 
Le tableau suivant présente les éléments mis en place dans les entreprises pour assurer cette 
traçabilité. 
 

Etape Eléments de traçabilité Documents et 
enregistrements 

Réception des 
matières 

premières 

N° LOT DE RECEPTION des MATIÈRES PREMIÈRES  
affecté dès réception, à partir duquel on retrouve :  

- la date de réception, 
- le type de matière première (et le cas échéant, 

SIQO associé), 
- le fournisseur concerné, 
- le numéro de lot du fournisseur 
- la date d’abattage des porcs label rouge 
- la DLC ou DLUO du produit, 
- la conformité aux spécifications du cahier des 

charges 
 

Fiches de réception 
 
Etiquetage 
réglementaire + 
étiquetage spécifique 
 
Identifiant = n° lot 
(enregistrement à 
réception) 

De la préparation 
des ingrédients 

(pain, jambon cuit) 
à l’assemblage 

N° LOT DE FABRICATION  à partir duquel on retrouve :  
- les matières premières utilisées (numéros de lots 

de réception) et les quantités mises en œuvre, 
- les numéros de lot des ingrédients et leurs 

fournisseurs, 
- la date de fabrication, 
- les quantités fabriquées, 
- le suivi cuisson (et congélation éventuelle) 
- la date de tranchage des ingrédients 
- la date d’assemblage du sandwich 

 

Fiches de fabrication 
 
Identification de la 
recette label rouge 

Conditionnement 
- 

N° LOT DE PRODUIT FINI (= au maximum une journée 
d’assemblage/conditionnement) 

Identification de la 
recette label rouge 
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Expédition Chaque unité de vente (UVC) est identifiée par un numéro 
de lot  permettant de retrouver les informations des niveaux 
précédents : 

- le jour de conditionnement 
- la recette label rouge 
- le ou les lots de fabrication de la même journée 

d’assemblage/conditionnement 
- la DLC apposée au conditionnement 
- le nombre d’UVC conditionnées 

Un registre de commercialisation permet de connaître la 
destination des produits lors de leur première mise en 
marché, à partir des documents d'expédition (bon de 
livraison, facture...) : 

- les DLC apposées au conditionnement 
- les jours d’expédition 
- les clients 
- les quantités expédiées 

 

Numéro de lot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bons de 
livraison/facturation 

 
Les documents archivés (support papier ou informatique) doivent être conservés pendant la durée de vie 
maximale totale du produit + 6 mois minimum. 
Dans tous les cas, les différents documents mis en place doivent permettre de retrouver, pour chaque 
étape, les informations décrites dans ces tableaux. 
 
Les lots de fabrication label rouge sont séparés par un moyen physique et/ou temporellement des 
fabrications non label rouge et des fabrications label rouge de nature différente. 
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5. METHODE D’OBTENTION 
5.1. Schéma de vie 

 
 

FABRICATION DU PAIN DE MIE   
 

RÉCEPTION DES MATIÈRES PREMIÈRES 
DU PAIN 

  

PESÉE DES INGRÉDIENTS 

  

PÉTRISSAGE 
et EXTRUSION 

  

FAÇONNAGE / DÉCOUPE DES PÂTONS 

  
MISE EN MOULE 

ÉTUVAGE / POUSSE 
  

CUISSON 

  

DÉMOULAGE / REFROIDISSEMENT  

  

TRANCHAGE DU PAIN 

  

STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ 

  

CONGÉLATION ÉVENTUELLE 
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FABRICATION DU JAMBON CUIT SUPÉ RIEUR 

 
  

RÉCEPTION DES MATIÈRES PREMIÈRES 
DU JAMBON CUIT SUPÉRIEUR 

  

PESÉE DES INGRÉDIENTS 

  
MISE EN ŒUVRE DE LA VIANDE DE PORC 

(SALAGE) 
  

BARATTAGE 

  

MISE EN FORME DU JAMBON 

  

CUISSON 

  
REFROIDISSEMENT 

ET 
STOCKAGE 
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ASSEMBLAGE DU SANDWICH  

 

RÉCEPTION ET 
STOCKAGE DU 

BEURRE 

 
STOCKAGE 
DU JAMBON 

 
STOCKAGE DU 

PAIN DE MIE 
TRANCHÉ 

        

ÉTUVAGE DU 
BEURRE 

 
TRANCHAGE 
DU JAMBON  

   

        

  

ASSEMBLAGE DU SANDWICH 

  

DÉCOUPE DU SANDWICH 

  

CONDITIONNEMENT DU SANDWICH 

  

STOCKAGE 

  

EXPÉDITION 

 
 
 



 

PAQ 
 

Cahier des charges Label Rouge  
« Sandwich de pain de mie au jambon » 

n° LR 01/16 
Page 13/22 

 

Cahier des charges présenté au comité national IGP-LR-STG de l’INAO du 05 octobre 2016 
 

5.2. Détail des opérations / Points de maîtrise et valeurs-cibles 
 
� Etape 1 : Fabrication du pain de mie 
 

Caractéristique Code 
PM Point de maîtrise Valeurs-cibles 

Pain de mie préparé à 
partir de farine de blé 
pour pain de tradition 
française label rouge 

PM1 Respect de la liste positive 
des ingrédients autorisés 
dans le pain et leurs 
proportions 

Liste positive : 
- farine de blé pour pain de tradition 
française label rouge (50% minimum à la 
mise en œuvre de la pâte à pain de mie), 
- autres farines (= hors farine de blé) ≤ 5% 
du poids total des farines, 
- eau (entre 26 et 33% à la mise en œuvre), 
- huile de colza (4,5% maximum à la mise en 
œuvre), 
- saccharose (≤ 3,5% à la mise en œuvre), 
- sel (≤ 1,2% à la mise en œuvre), 
- levure fraîche de panification à une dose 
maximale de 5% du poids de farine de blé 
mise en œuvre, 
- inclusions (son de blé, remoulage, graines, 
épices, plantes aromatiques) : de 2 à 6%, 
- aides à la panification (gluten de blé, 
acérola, levain désactivé, enzymes, fibres 
végétales) ≤ 5%. 
 
- Absence d’additifs 

Mise en moule des 
pâtons 
Etuvage/pousse 

PM2 Mise en étuve - Température d’étuve : 30°C ≤ T° ≤ 40°C 
- Hygrométrie : 80% ≤ H ≤ 90% 

PM3 Durée minimum de pousse Pendant 1h minimum 

Cuisson du pain PM4 Cuisson du pain Température et temps de cuisson adaptés 
pour être en conformité avec le référentiel  
photographique du pain 

PM5 Forme et couleur du pain Conformité à un référentiel photographique 
(cf. Annexe 1) 

Démoulage et 
refroidissement des 
pains 

PM6 Conditions de refroidissement 
des pains avant tranchage 

Refroidissement à température ambiante 

Tranchage des pains PM7 Conditions de tranchage du 
pain 

- Tranchage des pains après refroidissement 
- Tranchage des pains 3 jours maximum 
après la cuisson 
- Suppression des talons du pain 

Stockage réfrigéré PM8 Délai de stockage du pain 
pré-tranché pour les pains de 
mie utilisés frais 

8 jours maximum entre tranchage et 
assemblage/conditionnement 

Congélation éventuelle 
du pain de mie pré-
tranché pour un 
assemblage ultérieur 

PM9 Si congélation (pour un 
assemblage ultérieur) : 
Délai entre le tranchage du 
pain et la congélation 

≤ 1 jour (le tranchage du pain et la 
congélation ont lieu le même jour) 

PM10 Si congélation (pour un 
assemblage ultérieur) : 
Conditions de stockage lors 
de la congélation 

Température de stockage ≤ -12°C et pour 
une durée maximum de 2 mois 

PM11 Si congélation (pour un 
assemblage ultérieur) : 
Délai entre la fin de la 

≤ 8 jours 
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Caractéristique Code 
PM Point de maîtrise Valeurs-cibles 

décongélation et 
l’assemblage/conditionnement 

 
� Etape 2 : Fabrication du jambon cuit supérieur  
 

Caractéristique Code 
PM Point de maîtrise Valeurs-cibles 

Jambon cuit supérieur 
préparé à partir de 
cuisses fraîches de porc 
label rouge 

PM12 Cuisses fraîches de porc 
label rouge 

- Cuisses de porc Label Rouge  
- Absence de congélation et de surgélation 

PM13 Délai de mise en œuvre 
des cuisses après 
abattage des porcs 

4 jours maximum (6 jours maximum si WE ou 
jours fériés) 

PM14 Muscles sélectionnés de 
la cuisse 

Noix, noix pâtissière, sous-noix, pointe, sous-
jarret 

Jambon cuit supérieur PM15 Respect de la liste 
positive des ingrédients 
autorisés dans le jambon 
cuit supérieur 

Liste positive : 
- eau : 2 à 10% sur la viande de porc à la 
mise en œuvre, bouillon (en quantité 
suffisante pour que le goût de bouillon soit 
perceptible lors des profils sensoriels), 
saumure ; 
- sel ≤ 2,2% à la mise en œuvre (toute source 
de NaCl comprise) ; 
- épices, aromates et condiments non ionisés, 
vins, alcools, liqueurs (dose d’emploi 
maximale comptée en MS : 0,2% du jambon 
cuit fini) ; 
- sucres (≤ 0,5%) : saccharose, dextrose, 
lactose ; 
- arômes naturels (≤ 0,5%) avec comme 
support tout ingrédient autorisé dans la liste 
positive ainsi que gomme arabique, gomme 
xanthane, maltodextrines, sirop de glucose ; 
en cas d’utilisation de gomme arabique ou de gomme 
xanthane comme support d’arôme, la dose maximale 
autorisée de ces supports est de 0,04% par poids de viande 
mise en œuvre. Ce pourcentage passe à 0,2% pour les 
maltodextrines. 

- ferments (dans le respect de la dose 
préconisée par le fournisseur de ferments) ; 
- additifs : 

* nitrite de sodium, nitrite de potassium 
* acide ascorbique et ascorbate de 

sodium 
* acide érythorbique et érythorbate de 

sodium 
Mise en forme du jambon PM16 Mise en forme du 

jambon 
Mise en moule de section carrée 

Cuisson du jambon PM17 Valeur pasteurisatrice VP ≥ 50 minutes  

Caractéristiques 
chimiques du jambon cuit 
supérieur 

PM18 Caractéristiques 
chimiques du jambon 
cuit supérieur 

- teneur en lipides ≤ 5% 
- C/P ≤ 7% 
- SST ≤ 0,8% 
- PCL minimum ≥ 20 (moyenne ≥ 20 et aucun 
résultat < 19) 

Refroidissement/Stockage 
du jambon cuit 

PM19 Conditions de stockage 
du jambon cuit supérieur 

Dans une chambre froide entre 0°C et +4°C 
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Caractéristique Code 
PM Point de maîtrise Valeurs-cibles 

PM20 Délais minimum et 
maximum entre la 
cuisson et le tranchage 
du jambon 

- Durée de stockage maximale de 45 jours 
- Tranchage et conditionnement réalisés au 
plus tôt de 2 jours après la fin de la cuisson 

 
� Etape 3 : Assemblage du sandwich  
 

Caractéristique  Code 
PM 

Point de maîtrise  Valeurs -cibles  

Réception et stockage 
du beurre 

PM21 Type de beurre utilisé Utilisation exclusive de beurre extra-fin, non 
surgelé. 
Délai d’utilisation du beurre : 60 jours 
maximum après sa fabrication. 

Tranchage du jambon 
cuit supérieur 

PM22 Délai entre le tranchage 
du jambon cuit supérieur 
et l’assemblage-
conditionnement du 
sandwich 

Etapes de tranchage du jambon cuit et de 
l’assemblage-conditionnement réalisées le 
même jour 

Garniture riche, 
Sandwich riche en 
jambon cuit supérieur 

PM23 Proportions des 
éléments du sandwich 
(à la mise en œuvre) 

Pourcentages sur l’ensemble du sandwich (à 
la mise en œuvre) : 
 
- Pain : 57% max 
 
- Pain + Beurre : 63%max 
(dont beurre : 10% à 16% de la quantité « pain+beurre ») 
 
- Jambon cuit supérieur : 37% minimum 

Sandwich volumineux PM24 Poids net du sandwich Poids net (pour 2 triangles) ≥ 145g 

Assemblage du 
sandwich, découpe des 
2 triangles et 
conditionnement 

PM25 Sélection des 
sandwiches entiers et 
des ingrédients 

Selon référentiel photographique (cf. Annexe 
2) 

PM26 Délai entre l’assemblage 
du sandwich et le 
conditionnement 

Etapes d’assemblage du sandwich et de 
conditionnement réalisées le même jour 

PM27 Type de 
conditionnement 

Conditionnement sous atmosphère modifiée 

PM28 Etiquetages spécifiques 
des sandwiches Label 
Rouge et spécifiques à 
la recette 

Conformité des étiquetages : 
- Logotype Label Rouge conforme à la charte 
graphique 
- Numéro d’homologation du Label Rouge 
sous la forme : LA n° XX/YY 
- Caractéristiques certifiées communicantes 
- Coordonnées de l’ODG 
- Mention de la recette 

PM29 Date Limite de 
Consommation 

DLC de 13 jours maximum à compter de la 
date de conditionnement 
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6. ETIQUETAGE 
 
Il figure sur l’étiquetage, sans préjudice des exigences réglementaires en vigueur, au minimum :  
 

• Logotype Label Rouge conforme à la charte graphique 

• Numéro d’homologation du Label Rouge sous la forme : LA n° XX/YY 

• Caractéristiques certifiées communicantes : 

- Pain de mie fabriqué avec de la farine de blé pour pain de tradition française 
Label Rouge 

- Jambon cuit issu de cuisses fraîches de porc Label Rouge 
- Sandwich riche en jambon cuit supérieur 

 
 

• Les coordonnées de l’ODG : PAQ, CS 278-08, 75364 PARIS cedex 08 
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7. PRINCIPAUX POINTS À CONTROLER ET MÉTHODES 
D’EVALUATION  
 

PM PPC Principaux points 
à contrôler 

Valeur cible  Méthode d’évaluation  

PM1 PPC1 Respect de la liste 
positive des 
ingrédients 
autorisés dans le 
pain et leurs 
proportions  

Liste positive : 
- farine de blé pour pain de tradition 
française label rouge (50% minimum 
à la mise en œuvre de la pâte à pain 
de mie), 
- autres farines (= hors farine de blé) 
≤ 5% du poids total des farines, 
- eau (entre 26 et 33% à la mise en 
œuvre), 
- huile de colza (4,5% maximum à la 
mise en œuvre), 
- saccharose (≤ 3,5% à la mise en 
œuvre), 
- sel (≤ 1,2% à la mise en œuvre), 
- levure fraîche de panification à une 
dose maximale de 5% du poids de 
farine de blé mise en œuvre, 
- inclusions (son de blé, remoulage, 
graines, épices, plantes 
aromatiques) : de 2 à 6%, 
- aides à la panification (gluten de 
blé, acérola, levain désactivé, 
enzymes, fibres végétales) ≤ 5%. 
 
Absence d’additifs 

DOCUMENTAIRE et / 
ou VISUELLE 

PM12 PPC2 Cuisses fraîches 
de porc label rouge 

- Cuisses de porc Label Rouge  
- Absence de congélation et de 
surgélation 

DOCUMENTAIRE et / 
ou VISUELLE 

PM13 PPC3 Délai de mise en 
œuvre des cuisses 
après abattage des 
porcs 

4 jours maximum (6 jours maximum 
si WE ou jours fériés) 

DOCUMENTAIRE 

PM14 PPC4 Muscles 
sélectionnés de la 
cuisse 

Noix, noix pâtissière, sous-noix, 
pointe, sous-jarret 

DOCUMENTAIRE et / 
ou VISUELLE 

PM15 PPC5 Respect de la liste 
positive des 
ingrédients 
autorisés dans le 
jambon cuit 
supérieur 

Liste positive : 
- eau : 2 à 10% sur la viande de porc 
à la mise en œuvre, bouillon (en 
quantité suffisante pour que le goût 
de bouillon soit perceptible lors des 
profils sensoriels), saumure ; 
- sel ≤ 2,2% à la mise en œuvre 
(toute source de NaCl comprise) ; 
- épices, aromates et condiments 
non ionisés, vins, alcools, liqueurs 
(dose d’emploi maximale comptée 
en MS : 0,2% du jambon cuit fini) ; 
- sucres (≤ 0,5%) : saccharose, 
dextrose, lactose ; 
- arômes naturels (≤ 0,5%) avec 

DOCUMENTAIRE et / 
ou VISUELLE 
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comme support tout ingrédient 
autorisé dans la liste positive ainsi 
que gomme arabique, gomme 
xanthane, maltodextrines, sirop de 
glucose ; en cas d’utilisation de gomme 
arabique ou de gomme xanthane comme support 
d’arôme, la dose maximale autorisée de ces 
supports est de 0,04% par poids de viande mise 
en œuvre. Ce pourcentage passe à 0,2% pour 
les maltodextrines. 

 
- ferments (dans le respect de la 
dose préconisée par le fournisseur 
de ferments) ; 
- additifs : 

* nitrite de sodium, nitrite de 
potassium 

* acide ascorbique et ascorbate 
de sodium 

* acide érythorbique et 
érythorbate de sodium. 

PM18 PPC6 Caractéristiques 
chimiques du 
jambon cuit 
supérieur 

- teneur en lipides ≤ 5% 
- C/P ≤ 7% 

ANALYSE 

PM23 PPC7 Proportions des 
éléments du 
sandwich (à la 
mise en œuvre) 

Pourcentages sur l’ensemble du 
sandwich (à la mise en œuvre) : 
- Pain : 57% max 
- Pain + Beurre : 63% max (dont 
beurre : 10% à 16% de la quantité 
« pain+beurre ») 
- Jambon cuit supérieur : 37% 
minimum 

DOCUMENTAIRE 
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8. PRINCIPALES ABREVIATIONS ET DEFINITIONS  
 
Abréviations  
 
C/P : Rapport collagène sur protide 
 
MS : Matière Sèche 
 
PCL : Teneur en protéines autres que le collagène de la partie délipidée 
 
PM : Point de Maîtrise 
 
SST : Sucres Solubles Totaux 
 
VP : Valeur Pasteurisatrice : valeur minimale de l’effet thermique sur la destruction des micro-
organismes à obtenir durant une cuisson 
 
 
Définitions  
 
Teneur en lipides : teneur en matières grasses libres. 
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Annexe 1 : Référentiel photographique relatif  
à la conformité du pain de mie sortie cuisson  

 
Non-conforme Conforme  

Pain de mie trop arrondi sur le dessus, pas 
assez développé 
 

 
 

 
 

Pain de mie de forme légèrement arrondie 
sur le dessus ou de forme carrée 
 
 
 

 

Pain de mie trop cuit  
 

 
 

Pain de mie avec croûte de couleur dorée à 
brune  
 

 
 
 

Pain de mie avec mie pas assez cuite  
 

 

Pain de mie avec mie brune et cuite  
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Annexe 2 : Référentiel photographique relatif  
à la conformité du sandwich et de ses composants  

PAIN 

Non-conforme Conforme 
Tranche avec croûte trop cuite de couleur noire 

 

Tranche avec croûte de couleur dorée à brune  

 
Présence de trou(s) dans la tranche de pain 

 

Absence de trou dans la tranche de pain 

 

Absence de marquants dans le pain et mie de couleur 
claire 

 

Présence de marquants dans le pain et mie de couleur 
brune 

 
Pain mal décrouté, présence de croûte sur la tranche  

 

Absence de croûte sur la tranche (talon bien supprimé) 

 

Tranches déformées  

 

Tranche non déformée 

 
Tranche déchirée 

 

Tranche intacte 
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JAMBON 

Non-conforme Conforme 

Présence de morceaux de gras de taille 
importante 
 

 
 

Absence de morceaux de gras de taille 
importante  
 

  

 
 

ASSEMBLAGE DU SANDWICH 

Non-conforme Conforme 

Beurre mal réparti sur la tranche de pain  

 

Beurre réparti de façon uniforme sur le pain 

 
 Sandwich avec débordement de garniture 
important  

 

Sandwich sans ou avec léger débordement 
de garniture  

 
Mauvais nombre de tranches de jambon dans 
le sandwich / quantité de garniture non 
respectée  

 
 

Présence de 4 tranches de jambon dans le 
sandwich / quantité de garniture respectée 
 

 

 


