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RÔTI DE CÔTES   
DE PORC, DÉSOSSÉ

Le « rôti de choix » de première qualité  
cuit au four est bien marbré, avec une 

texture fine et d’un goût intense.

RÔTI DE CÔTES  
DE PORC, CARRÉ

Le carré double de porc est parfait pour 
les grandes occasions, en famille ou 

entre amis. La combinaison des côtes 
de bout et de centre de longe répond 

aux préférences de chacun. 

RÔTI DE CÔTES   
DE PORC, CARRÉ

Le carré de côtes de style français est un rôti 
de première qualité pour cuisson au four, 

vient en plusieurs formats et est idéal pour les 
grandes occasions. Les parties du bout des 

côtes bien marbrées sont tendres et juteuses.

RÔTI DE CENTRE DE LONGE  
DE PORC, DÉSOSSÉ

Le rôti désossé de double longe est un rôti maigre 
de première qualité à cuire au four, idéal lorsqu’on 

a besoin d’un plus gros rôti. Le rôti de double 
longe se prête au saumurage, aux marinades 

liquides ou sèches, et au glaçage pour en 
rehausser le goût, la jutosité et la tendreté.

— MÉTHODE DE CUISSON SUR L’EMBALLAGE
— ÉTIQUETTES DE PRIX ATTRAYANTES
— BANDES PROMOTIONNELLES POUR LES ÉTALAGES
— GUIDES DE CUISSON POUR CONSOMMATEUR
— LIEN VERS LE SITE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC 

POUR LES RECETTES
— LIEN VERS LE SITE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC 

POUR LES BOUCHERS À LA MAISON
— LIEN VERS LE SITE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC 

POUR LES CHEFS À LA MAISON

RÔTI D’INTÉRIEUR  
DE FESSE, DÉSOSSÉ

Le baron de porc est un rôti pour  
le four à texture ferme, parfait pour 
les tranches fines des sandwichs 

trempette à la française.

RÔTI DE POINTE DE 
FESSE, DÉSOSSÉ

Le rôti de pointe de surlonge offre une texture 
ferme, une viande maigre et un goût moyen. 
Il est parfait pour un gros rôti. La pointe se 

prête au saumurage, aux marinades liquides 
ou sèches, et au glaçage pour en rehausser  

le goût, la jutosité et la tendreté.

RÔTI D’EXTÉRIEUR  
DE FESSE, DÉSOSSÉ

Le rôti d’extérieur de fesse offre une texture ferme, 
une viande maigre au goût moyen. Il est parfait 

pour les plus petits rôtis. Il se prête à la saumure, 
la marinade liquide ou sèche, et au glaçage pour 

rehausser son goût, sa jutosité et sa tendreté.

RÔTI DE NOIX DE FESSE   
DE PORC, DÉSOSSÉ

La noix de fesse est le plus petit muscle sous-
primaire de la fesse ce qui en fait un choix 
idéal pour les petits rôtis pour une ou deux 

personnes. La noix est souvent la partie la plus 
marbrée de la fesse, ce qui lui assure tendreté 

et jutosité lorsque cuite de la bonne façon.

RÔTI DE PALETTE   
D’ÉPAULE DE PORC

Les rôtis de palette, avec ou sans os, sont 
parfaits pour le four, la cocotte, le braisage, 

le fumage, les grillades, ou servis en 
porc effiloché. La palette offre une texture 
ferme et est bien marbrée pour un goût 

intense et des résultats juteux.

PALETTE DE PORC,  
RÔTI CAPICOLLO SANS OS

La « longe de l’épaule » est considérée 
dans plusieurs pays comme le rôti  

de porc le plus goûteux de tous.  
La viande bien marbrée donne  

un rôti à goût riche et bien juteux.

ÉPAULE DE PORC PICNIC, 
VIANDE DE COUSSIN

Le cœur des côtes croisées est un rôti 
bien marbré à texture ferme et très 
goûteux. Parfait pour les recettes de 

cuisson au four, en cocotte ou pour un 
braisé pour porc effiloché.

FLANC DE PORC, RÔTI 
DE FLANC DE PORC

Le rôti de pancetta avec couenne 
est bien marbré et de goût délicat. 

La viande tendre et juteuse et 
la couenne craquante offrent un 

équilibre qui plaît à tous.

RÔTI DE PORC  
HACHÉ ÉPICÉ

Le rôti de porc haché épicé en 
résille offre un grand choix d’options 

économiques pour de délicieuses 
saveurs internationales.

FILET  
DE PORC

Le filet est parfait pour les petits rôtis 
ou pour farcir. Le filet est naturellement 

tendre et offre une viande maigre à 
texture fine et goût raffiné. Il se prête 

bien à la marinade sèche et au glaçage 
pour en rehausser la saveur. 

FLANC DE PORC, RÔTI  
DE PORC SANS COUENNE

La pancetta sans couenne est un rôti  
de flanc bien marbré au goût délicat.  

La viande est tendre et juteuse et se prête 
à plusieurs cuissons : rôti au four, en 

braisé, saumuré, fumé ou sur le barbecue.

SOUTIEN
DE MARKETING 
AU CONSOMMATEUR

RÔTI DE PORC FRAIS CANADIEN
GUIDE DE MARCHANDISAGE MÉTHODES DE CUISSON EN COCOTTE AU FOUR SUR LE BARBECUE

GUIDE DE RÔTISSAGE 
La meilleure méthode pour s’assurer d’une cuisson adéquate est l’utilisation d’un thermomètre 
inséré dans la partie la plus charnue du rôti, pour vérifier la température interne (160 °F/71 °C).  
Pour les rôtis, incluant le filet, vous pouvez sortir le rôti du four quand la température interne atteint 
55 °F/68 °C, et le laisser reposer de 3 à 5 minutes jusqu’à ce que la température soit de 160 °F/71 °C.

COUPE RÔTI DE PORC  LB KG MIN/LB 
	 	 	 	 @	325˚	F	(160˚	C)

LONGE Carré de porc  3–5 1,4–2,2 20–25
 Haut de surlonge   3–4 1,4–1,8 25–30
 Longe de porc - Coupe du centre  3–4 1,4–1,8 20–25
 Filet ¾–1 375–500 g 25–30

FESSE Rôti de fesse (avec ou sans os) 3–4 1,4–1,8 20–25
 Cuisse intérieur/extérieur 3–4 1,4–1,8 20–25
 Pointe de surlonge 3–4 1,4–1,8 20–25
 Noix de ronde 3–4 1,4–1,8 20–25

COUPE RÔTI DE PORC LB KG MIN/LB 
	 	 	 	 @	325˚	F	(160˚	C)

ÉPAULE Palette d’épaule (avec ou sans os) 3–6 1,4–2,7 30–35
 Picnic (avec ou sans os) 3–6 1,4–2,7 30–35
 Capicola 3–6 1,4–2,7 30–35

FLANC Avec ou sans couenne 3–6 1,4–2,7 30–35

PORC HACHÉ Rôti de porc haché assaisonné  
ASSAISONNÉ en résille 3–6 1,4–2,7 30–35



FIERS FOURNISSEURS DE PORC CANADIEN VÉRIFIÉMC :

ORGANISMES DE MARKETING NATIONAL DU PORC DES PRODUCTEURS PROVINCIAUX : BC PORK PRODUCERS, ALBERTA PORK, SASKATCHEWAN PORK DEVELOPMENT BOARD, 
MANITOBA PORK COUNCIL, ONTARIO PORK PRODUCERS MARKETING BOARD, PORC NB PORK, PORK NOVA SCOTIA, PEI HOG COMMODITY MARKETING BOARD.

PARTENAIRES DE RÉUSSITE : CONSEIL CANADIEN DU PORC, CONSEIL DES VIANDES DU CANADA.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES PROGRAMMES ET 
SERVICES DE PORC CANADA, COMMUNIQUEZ AVEC :

PORC CANADA 
220, AV. LAURIER OUEST, SUITE 900, OTTAWA (ONTARIO) CANADA K1P 5Z9
TÉL. : +1 613 236-9886   COURRIEL : INFO@VERIFIEDCANADIANPORK.COM 
CANADAPORK.COM / VERIFIEDCANADIANPORK.COM

VERIFIEDCANADIANPORK.COM


