
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

TRA 2140 Préparation de cuisses de grenouilles ou d'escargots - Infrastructure, 
équipements et hygiène (haute fréquence) [2140]  v3

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. HYGIENE

1. Les grenouilles et les escargots crevés autrement qu’en étant mis à mort dans l’établissement ne 
sont pas préparés pour la consommation humaine.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S11P3 (1*)

2. Les grenouilles et les escargots font l’objet d’un examen organoleptique effectué par sondage. Si 
cet examen révèle qu’ils peuvent présenter un danger, ils ne sont pas utilisés pour la 
consommation humaine.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S11P4 (1*)

3. Immédiatement après leur préparation, les cuisses de grenouille sont abondamment lavées à 
l’eau potable courante.
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Règlement européen : 853/2004 A3B3S11P5 (1*)

4. Les cuisses de grenouille sont, après le lavage immédiatement: 
- réfrigérées à une température approchant celle de la glace fondante, ou 
- congelées à une température ne dépassant pas – 18°C ou 
 - transformées.
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Règlement européen : 853/2004 A3B3S11P5 (1*)

5. Après la mise à mort, l’hépatopancréas des escargots est, s’il peut présenter un danger, enlevé 
et n'est pas utilisé pour la consommation humaine. 

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S11P6 (1*)Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17



Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. règlement (ce) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifique d’hygiène applicable aux denrées alimentaires d’origine animale

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable
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Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur
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