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 בית דין צדקבית דין צדקבית דין צדקבית דין צדק
  ק שטראסבורק והמחוז"דק  

  צרפת                

 

 
 

AGREMENT ET ROLE DU RESPOONSABLE DE CACHEROUTE DANS UN 

ETABLISSEMENT DE RESTAURATION OU DE VENTE À EMPORTER  

 
 
AGREMENT 

 
Le candidat au poste de chomer (responsable de la cacheroute) en restauration doit obligatoirement 
remplir les deux conditions suivantes : 

• Etre scrupuleux dans l’application des Mitsvot 
• Avoir les connaissances de bases requises dans le domaine de la cacheroute. 
 

Il va sans dire que le surveillant de cacheroute devra avoir un comportement exemplaire dans son travail 

et ses relations avec ses collègues. 
La correction dans le mode vestimentaire est de rigueur.  
Le port de la Kippa et du talit katane pour les hommes, d’une tenue « tsniout » pour les femmes et avoir 
les cheveux couverts lorsqu’elles sont mariées est obligatoire et doit être respecté en toute 
circonstance, même en dehors des heures de travail. 
 
Seul le Dayan est habilité à agréer un responsable de cacheroute et à autoriser son engagement par 

l’entreprise. 
Cet agrément sera toujours donné par écrit. 
 
ROLE 

 

Le chomer (responsable de la cacheroute) de l'établissement a pour mission d'appliquer et de faire 
respecter toutes les règles de cacheroute demandées par le Beth Din, et notamment les 11 points 
suivants :  

 
1. Présence du responsable de cacheroute en continu  

 
Cette présence du responsable de cacheroute est obligatoire sur les sites. 
Le responsable de cacheroute doit prévenir le Beth Din à l’avance en cas d’absence. 
Seul le responsable de cacheroute ouvre et ferme les locaux. 

 
2. Conformité des produits de base: 

 
Les produits de base doivent être conformes à la liste des produits cachers éditée par le Beth 
Din de Paris (en y excluant les produits lactés non chamour). 
Les produits nécessitant une surveillance rabbinique doivent émaner d'un rabbinat agréé par le 
Beth Din de Strasbourg. 
Les produits carnés (viande, poulet, charcuterie) émaneront exclusivement de la surveillance 
rabbinique du Beth Din de Strasbourg. 
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Lorsque l’établissement est habilité par le Beth Din à cachériser les foies, le chomer se devra de 
vérifier la conformité de leur cachérisation. 
Le responsable de cacheroute doit donc contrôler chaque arrivage et faire une vérification 
hebdomadaire du stock. 
Une feuille de contrôle du stock sera apposée à l’entrée de la réserve, et le responsable de 
cacheroute la signera à chaque inspection. 

 
3. Pas de “bichoul akoum” (cuisson effectuée par des non juifs) 

 
Le responsable de cacheroute doit allumer les veilleuses dès l'ouverture. 
Lorsque l’ouverture des fours électriques entraîne l’extinction des résistances, c’est à lui de 
fermer les fours. Avant la cuisson. 

 
4. Vérification des oeufs 

 
Le responsable de cacheroute doit vérifier les œufs. 

Cette prescription s'applique uniquement pour les oeufs issus d'élevage au sol ou les œufs bruns, 
et pas pour les oeufs blancs de batterie (code 3FR) blancs. 

 
5. Vérification d'absence d'insectes 

 
Le responsable de cacheroute suivra à la lettre la “liste des fruits et légumes communs 
nécessitant une bedika” éditée par le Beth Din de Strasbourg. 
Cette liste sera affichée en cuisine. 

 
6. Prélèvement de la halla 

 
Le responsable de cacheroute doit prélever la hallah sur chaque pâte avant la cuisson (pour les 
génoises, après la cuisson). 

 
7. Prélèvements sur fruits et légumes d'Israël 

 
Le responsable de cacheroute doit contrôler la provenance des fruits et légumes et prélever sur 
ceux d'Israël selon les prescriptions. 

 
8. Trempage des ustensiles au Mikvé 

 
Tout nouvel ustensile en métal ou en verre doit être trempé au Mikvé par le responsable de 
cacheroute. 

 
9. Respect du Chabbat et du yom tov 

 
Les magasins sont rigoureusement fermés et aucune présence humaine dans les locaux n'est 
autorisée les Chabbat et Yom Tov. 
Des autorisations écrites ponctuelles peuvent être délivrées par le Beth Din, mais uniquement 
après demande écrite de l'établissement qui devra remplir un formulaire spécial. 
Le responsable de cacheroute est chargé de faire appliquer ces directives. 

 
10. Cacheroute du vin 

 
On préférera les vins mevouchal. 
Dans tous les cas, seul le responsable de cacheroute est habilité à faire le service du vin, à ouvrir 
les bouteilles, et à utiliser le vin dans les cuissons. 
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11. Cachetage des emballages pour livraisons à domicile 
 

Toute livraison à domicile non effectuée par un juif, doit être dûment cachetée avec une 
étiquette du Beth Din collée sur l’ouverture. 

 
Le responsable de cacheroute fera un rapport de cacheroute régulier par écrit selon les demandes du 
Beth Din. 
Il est tenu d’informer immédiatement le Beth Din (par oral et par écrit en remplissant un rapport 

d’incident) de toute  irrégularité de cacheroute rencontrée durant son service. 
 
 

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE DE CACHEROUTE 

 
Je soussigné (Nom, Prénom)                                                                                , responsable de cacheroute (chomer) de 

l’Etablissement (Nom de l’Etablissement)                                              atteste avoir pris connaissance des règles 

concernant le rôle du responsable de cacheroute dans un établissement de restauration ou de vente a emporter, et 

m’engage par la présente à les appliquer. 

 

Fait à Strasbourg, le 

En triple exemplaire. 

 

Responsable de cacheroute de l’Etablissement 

(Signature précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 
 

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE DE L’ETABLISSEMENT 

 
Je soussigné (Nom, Prénom)                                                                                , responsable de l’établissement (Nom de 

l’Etablissement)                                              atteste avoir pris connaissance des engagements du responsable de 

cacheroute (Nom, Prénom)                                                           vis à vis du Beth Din, et m'engage par la présente à lui 

donner tous les moyens de les appliquer. 

 

Fait à Strasbourg, le 

En triple exemplaire. 

 

Responsable de l’Etablissement 

(Signature et cachet précédés de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

AGREMENT DONNE AU RESPONSABLE DE CACHEROUTE 

 
Je soussigné Rav Michaël SZMERLA, Av Beth Din de Strasbourg, agrée l’engagement par l’établissement 

                                                           de                                                          comme responsable de cacheroute (chomer), et 

atteste que ce dernier a pris connaissance des indications concernant le rôle du responsable de cacheroute dans un 

établissement de restauration ou de vente a emporter, et qu’il s’est engagé à les appliquer. 

 

Fait à Strasbourg, le 

En triple exemplaire. 

 

 

 

 

Rav Michaël SZMERLA 

Av Beth Din de Strasbourg 


