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DOCUMENT UNIQUE 

« Boudin blanc de Rethel » 
N° UE: [réservé UE] 

AOP ( )  IGP (X) 

1. DÉNOMINATION(S)  
«Boudin blanc de Rethel» 

2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS 
France 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE 
3.1. Type de produit 

Classe 1.2 : Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) 

3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 
Le « Boudin blanc de Rethel » se présente en portions cylindriques de 60 à 130 grammes et 
d'un diamètre de 30 à 36 mm. Pour ces dimensions, il est embossé dans des boyaux de porc.  

Le « Boudin blanc de Rethel » peut également se présenter sous les formes cocktail et 
barbecue d’un diamètre compris entre 20 et 26 mm. Il est alors embossé dans des boyaux 
de mouton pour les formats cocktails ou mini (grammage compris entre 8 et 15 g) et 
barbecue (grammage compris entre 50 g et 80 g). 

Sa robe est de couleur claire, proche du blanc, et homogène. La tension du boyau permet une 
bonne tenue avec une présentation globalement lisse. Le boyau naturel peut 
occasionnellement présenter de légères imperfections telles qu’un nervurage rougeâtre 
(coloration persistante après abattage) ou la présence de petits filaments, appelés « barbes », 
due à la crépine résiduelle. 

Le  « Boudin blanc de Rethel » possède une pâte moelleuse et juteuse, assez cohésive et 
présente une flaveur typée de viande accompagnée d'une discrète touche poivrée et épicée. 
La granulosité de la pâte est perceptible en bouche. 

Les variantes de « Boudin blanc de Rethel » sont « nature », « aux champignons » ou « à une 
espèce de champignon », « forestier » (cette mention implique la présence exclusive de 
champignons sylvestres), « truffé » ou « à la truffe … » (Tuber mélanosporum ou Tuber 
brumale uniquement). L’adjonction de jus de truffe est autorisée. 

Les critères chimiques à respecter sur produit nature sont : 

- Lipides : < 30 % 

- Humidité du produit dégraissé et désamidonné H.P.D.A. : ≤81 % 

- Amidon : ≤0,4 % 

- Collagène : ≤2 % 

- Protides : ≥ 11 % 

Le « Boudin blanc de Rethel » est vendu en vrac ou pré-emballé en U.V.C. (Unité de Vente 
Consommateur). 
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3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et 
matières premières (uniquement pour les produits transformés) 
Le “Boudin blanc de Rethel” est élaboré à partir de viande fraîche de porc, de gras 
dur de porc, d’œufs entiers et de lait de vache. 

La viande de porc provient des pièces anatomiques suivantes : jambon sans jarret, 
épaule sans jarret, poitrine et gras dur. La viande de coche est exclue. L’utilisation de 
parures de découpe est interdite. La viande est dénervée et parée de façon à éviter la 
présence de nerfs, de ganglions, de mamelles et d’abcès avant d’être hachée. La 
viande représente de 55 à 68 % du poids de la mêlée mise en œuvre. 

Les œufs sont des œufs de poule entiers (blanc et jaune) en coquille ou sous forme 
ovoproduits pasteurisés. Les œufs en poudre, congelés ou enrichis sont interdits. Les 
œufs représentent de 10 à 20 % du poids de la mêlée mise en œuvre. 

Le lait de vache peut être entier, partiellement ou totalement écrémé afin de maîtriser 
la teneur en lipides du produit fini. Il est pasteurisé, stérilisé ou cru (à condition qu’il 
soit porté à ébullition avant emploi dans la mêlée). Le lait reconstitué est interdit. Le 
lait représente de 20 à 30 % du poids de la mêlée mise en œuvre. 

 

3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire 
géographique délimitée 
Les étapes réalisées dans l’aire vont de la réception des matières premières au 
refroidissement du boudin.  

3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du 
produit auquel la dénomination fait référence 
… 

3.6. Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination 
fait référence  
Lorsque le « Boudin blanc de Rethel » porte le qualitatif correspondant « truffé » ou 
« à la truffe », « aux champignons » ou « à une espèce de champignon », 
« forestier », celui-ci figure dans le même champ visuel et est écrit en caractères dont 
les dimensions sont supérieures ou égales à la moitié de celles de la dénomination 
« Boudin blanc de Rethel » et sont inférieures à celles de la dénomination « Boudin 
blanc de Rethel ». 

4. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA DÉLIMITATION DE L’AIRE GÉOGRAPHIQUE 
L’aire géographique est composée des cantons suivants :  

Château Porcien, Chaumont Porcien, Novion Porcien, Juniville, Asfeld et Rethel 

5. LIEN AVEC L’AIRE GEOGRAPHIQUE 
Spécificité de l’aire géographique 
L’aire géographique est constituée de l’arrondissement de Rethel, commune où la recette et le 
savoir-faire associé ont été développés et qui donne son nom au « Boudin blanc de Rethel ». 
La toponymie témoigne d’une forte activité de production et de transformation porcine par le 
passé. En effet, l'aire géographique compte trois communes importantes portant le qualificatif 
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"Porcien" (Château-Porcien, Novion-Porcien, Chaumont-Porcien), ancien pagus porciensis 
gallo romain signifiant « pays de porc ». 

L'origine du « Boudin blanc de Rethel » remonte au XVIIème siècle. A cette époque, un 
officier de l'armée du Roi vint chercher refuge à Rethel pour s'être battu en duel, contrairement 
aux ordres du Cardinal RICHELIEU. Cet officier, dénommé Chamarande installa alors une 
charcuterie dans une petite boutique du bourg de Liesse, un quartier rethélois de l'époque. 

Un de ses petits-fils (mort en 1848) mit réellement au point la recette du "boudin blanc" au 
milieu du XIXe siècle. Parmi ses enfants, cinq fils devinrent à leur tour charcutiers et se 
fixèrent dans différents quartiers de la ville de Rethel, perpétuant le savoir-faire familial. 
L'annuaire Rethélois et de son arrondissement dénombrait en 1901, huit charcutiers dont 
quatre portaient le nom Chamarande. 

Aujourd’hui, le « Boudin blanc de Rethel » est toujours élaboré dans le respect de la recette 
ancienne. En effet, les charcutiers détiennent un savoir-faire transmis de leurs parents ou lors 
de leur apprentissage par d’autres charcutiers. 

Depuis le XVIIème siècle, grâce au progrès technique, les conditions de fabrication ont 
beaucoup évolué et les fabricants utilisent maintenant des appareils modernes de type 
« hacheur-mélangeur » pour élaborer leur produit.  

Spécificité du produit 
Depuis sa création, le « Boudin blanc de Rethel » a acquis une solide réputation basée 
principalement sur ses propriétés sensorielles. 

Le respect de la recette ancestrale confère au « Boudin blanc de Rethel » des propriétés 
organoleptiques typiques et délicates.  

Il présente une robe claire, proche du blanc, et homogène. Il se démarque des autres produits 
de sa catégorie par sa flaveur bien typée de viande de porc, accompagnée d’une discrète 
touche poivrée et épicée. En bouche, sa pâte est moelleuse, assez cohésive et juteuse et il 
libère une quantité moyenne de graisse. 

Le « Boudin blanc de Rethel » est également présenté dans ses variantes aux champignons ou 
truffée. La mêlée est la même, on y incorpore les ingrédients supplémentaires pour ces 
variantes en fin de préparation. 

Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit 
Le lien avec l’aire géographique du « Boudin blanc de Rethel » est fondé sur sa qualité 
déterminée et sa réputation. 

Le « Boudin blanc de Rethel » doit ses caractéristiques au respect de la recette originelle, en 
particulier, l’utilisation exclusive de viande de porc fraîche, d’œufs entiers et de lait et à 
l’absence de produits amylacés, de colorants et de phosphates. La fabrication met en œuvre le 
savoir-faire des charcutiers de l’aire à obtenir un produit à la texture et au goût appréciés et 
reconnus. 

La recette a été créée par Chamarande qui était venu s’installer au XVIIème siècle dans cette 
région d’élevage porcin, comme en témoigne la toponymie.  

Finalisée au milieu du XVIIIe siècle, la recette du « Boudin blanc de Rethel » a été largement 
et rapidement utilisée par les charcutiers du Rethélois.  

Les charcutiers locaux ont su conserver ce savoir-faire particulier, l’adapter aux techniques qui 
ont évolué tout en maitrisant le procédé de fabrication. C’est la maîtrise du procédé de 
hachage et de l’embossage en boyau naturel qui donnent au « Boudin blanc de Rethel » sa 
texture caractéristique. 

Afin d’obtenir un « Boudin blanc de Rethel » proche de celui d’origine, les charcutiers veillent 
à employer des matières premières possédant des caractéristiques significatives de qualité, en 
particulier pour la viande de porc (emploi de poitrine, d’épaule ou de jambon, la viande ne 
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doit pas avoir été congelée), le lait (non reconstitué) et les œufs entiers (œufs en poudre et 
congelés interdits). 

Les seuls liants protéiques (œufs et viande fraîche) suffisent à obtenir une texture cohésive et 
moelleuse, il n’y a pas d’ajout de fécule, d’amidon ou de mie de pain dans la fabrication du 
« Boudin blanc de Rethel ». Les protéines du blanc d’œuf sont des albumines qui coagulent à 
basse température (entre +60 et +65°C) et forment un gel qui emprisonne dans ses mailles les 
composants du produit dans lequel il est incorporé. C’est d’ailleurs à cette propriété que le 
« Boudin blanc de Rethel » doit sa couleur claire. Cette coagulation permet également 
d’obtenir une farce consistante.  

Le produit a acquis au fil des années une véritable réputation comme en atteste la participation 
aux salons et expositions (salon international de l’Agriculture à Paris, « Les Ardennes à 
Paris », « Lille, couleur Ardennes » en 2009…) ainsi que l’édition en 2006 d’un livre qui lui 
est consacré, « Le Boudin Blanc, une spécialité de Rethel » (Sandra Rota, Les Editions du Coq 
à l’Ane). 

La réputation et l’image du « Boudin blanc de Rethel » se sont développées par l’accès à des 
réseaux de distribution de plus en plus élargis, d’abord en région dans les années 1990, puis 
sur l’ensemble du territoire français. 

 

Référence à la publication du cahier des charges 
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement) 
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