
 
 

ACTION DE LA CHALEUR  
SUR LES PRINCIPES ALIMENTAIRES 

	  





LES GLUCIDES  
	  - Les sucres  simples :  

•  Dissolution dans l’eau, Ebullition, 
Concentration (sirops) Caramélisation, 
Carbonisation 

 
- Les amidons : 

•  Avec eau froide dilution si  chauffage 
formation d’empois 

•  Sans eau : Blondissement, Brunissement, 
Carbonisation 

-  La cellulose : 
•  Elle  ramollit, éclate  puis se désagrège 



 LES PROTIDES 
	  

•  En fonction de leurs origines (animales ou 
végétale) de leurs compositions (Albumine, 
collagène..) 
    - Coagulation  à partir de 56°C 

 
     - Durcissement  vers 75 °C 
 

    - Ramollissement au-delà de 1 à 3 heures. 
	  



L’ACTION	  DU	  FROID	  SUR	  LES	  
PROTEÏNES	  	  











LES LIPIDES	  	  

•  Détérioration des acides gras, Formation 
d’acroléine (dangereuse pour le foie) au 
fur et à mesure que chaleur s’élève. 

  



LES SELS MINÉRAUX	  	  

•  Se dissolvent puis se dénaturent	  	  



L’EAU  
	  

•  Ebullition,  évaporation. 



VITAMINES 	  

•  Détruites par la chaleur surtout C et B 	  



LES TEMPÉRATURES À 
RETENIR 

	  



POINT DE CUISSON T° A COEUR 

Il est d’usage d’arrêter la 
cuisson 4°C avant 

d’atteindre la cuisson à 
cœur pour tenir compte 

du phénomène de 
conduction de la chaleur 

pendant la phase de repos.	  	  

  BIEN CUITE 66°C (limite max 68°C) 

A POINT 62°C 

ROSE 59/60°C 

SAIGNANT 57/59°C 

BLEU 55/57°C 

JUSTE CUISSON	  	  

51°C     Colin, raie 

50°C             Lotte 

45°C   Bar, Morue 

43°C           Turbot 

40°C Thon Saumon  



La	  cuisine	  Tradi-onnelle	  

Définir par la méthode des 5 M : 
 
! La Matière 
! Le Milieu 
! La Méthode 
! Le Matériel 
! La Main d’œuvre 



Les	  Ma-ères	  u-lisées	  en	  cuisine	  
tradi-onnelle	  

•  DOA	  
•  Les	  produits	  bruts	  

•  DOV	  	  
•  La	  1ère	  Gamme	  



La	  Cuisine	  Tradi-onnelle	  :	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  le	  Milieu	  

	  	   	   	  Équipement riche	  	  
	  

" Pour	  le	  stockage	  
	  
" Pour	  la	  transforma-on	  
	  
" En	  surfaces	  de	  travail	  

	  



La	  Méthode	  en	  cuisine	  tradi-onnelle	  
Produits	  bruts	  

STOCKAGE	  DIFFERENCIE	  
Viandes	  –	  Poissons	  –	  Légumes	  –	  BOF	  –	  Surgelés	  –	  Épicerie	  -‐	  Tubercules	  	  	  	  

Boucherie	   Légumerie	   Pâ-sserie	  

Cuisson	  
Prépara-ons	  

froides	  

DistribuBon	  



Le	  Matériel	  en	  cuisine	  tradi-onnelle	  

•  Une	  variété	  de	  matériel	  qui	  doit	  répondre	  à	  
tous	  les	  types	  de	  cuisson.	  

•  En	  plusieurs	  exemplaires	  pour	  équiper	  les	  
différents	  locaux.	  

	  



La Main d’œuvre en cuisine 
traditionnelle 

Le	  personnel	  est	  :	  
	  
" En	  nombre	  suffisant	  	  (brigade)	  

" Qualifié	  

" Spécialiste	  
	  



La	  cuisine	  de	  type	  45	  

La Matière 
DOA :  
   les produits finis 

DOV : 
    4ème et 5ème Gamme 



La	  cuisine	  de	  type	  45	  

Le Milieu 
 
Réduit à 2 espaces : 
" Dressage des préparations 

froides 
" La remise en t° des plats chauds 



La	  cuisine	  de	  type	  45	  
La Méthode 

Produits	  finis-‐	  4ème	  &	  5ème	  Gamme	  

Stockage	  	  
Épicerie	  

Froid	  +(+4°C)	  
Froid	  –(	  -‐18°C)	  

Remise	  en	  Température	  
(+63°C)	  

Dressage	  des	  
Prépara-ons	  froides	  

DISTRIBUTION	  

Décondi-onnement	  



La	  cuisine	  de	  type	  45	  

Le Matériel peut se résumer par : 
	  
Pour	  la	  remise	  en	  température	  
" Le	  four	  à	  vapeur	  ou	  mixte	  
" Le	  bain-‐marie	  
" Le	  micro-‐ondes	  
" La	  salamandre	  
	  



La	  cuisine	  de	  type	  45	  

La Main d’œuvre 
 

! Réduite 
! Polyvalente 
! Peu qualifiée 


