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l. Qualitéalimentaire
la qualitéet la
Le contrôledestempératures
et le respectde la chaînedu froidgarantissent
sécuritédes produits.
Atteindrecet objectifimpliqueun travailcollectifqui concerneà la fois les distributeurs
et
les consommateurs.
Afin de respectercettechaînedu froid, les chercheursessaientde
par le
quitendentà rendreI'emballage
intelligent
mettreen æuvrede nouvellesinnovations
proposantune information
biais d'étiquettes
claireet objectivesur l'étatde conservation
(lTT).
d'unproduit.C'estla fonctiondes indicateurs
tempstempérature
1.1. Lesalimentssontconservéspar le froid:
sur la
Présenterles effetsdu froid positifsur les alimentset les conséquences
qualitéalimentaire.
temps
1.2. À partirde I'annexe1, réaliserun tableaucomparatif
des quatreindicateurs
précisantpourchacunle principe,lesavantages
et les inconvénients.
température
des propriétés
Le documenten annexe 2 présenteun état des lieux de I'amélioration
organoleptiques
de la tomate.
1.3. En vous appuyantsur vos connaissances
et sur ce document,proposerune
définition
des propriétés
organoleptiques
et de I'analyse
sensorielle.
1.4. Le gènerin a uneinfluencesur la qualitéorganoleptique.
1.4.1,Citerlesdifférentes
épreuvesd'analysesensorielle.
Vous décidezd'organiserune épreuved'analysesensoriellepour choisirune
variétéde tomateparmiquatre.Elleserautiliséeen préparations
froides.
1.4.2.Choisiruneépreuved'analysesensorielle,
la définir,justifiervotrechoix.
Le documenten annexe3 présentela cuissonsousvide.
1.5. À partir de vos connaissances
et de ce document,construireun schémade
production
des alimentscuitssousvide.
1.6. Présenter
de ce modede cuisson.
en les classantlesavantages
1.7. Présenter,
dans un tableau,les effetsde ce mode de cuissonsur les principaux
et leurs conséq
uencesorganoleptiq
ues.
constituants
alimentaires

ll. Hvgiènedes locaux
Le responsable
d'un restaurant,veut remplacerces produitsd'entretienpour le sol et
surfacesde travailde sa cuisine,par un produitcombinédétergent-désinfectant.
11.1.La fichetechnique
du produitretenufigureen annexe4.
Présenter
ses activitésdésinfectantes.
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11.2.Ce produitcontientdes tensio-actifs.
En vous appuyantsur vos connaissances,
définirle termetensio-actif,
décrireleursmodesd'actionsde façondétaillée.
>>à ajouterà 10 L d'eaupour
11.3.Calculer
la quantité
en mL de < DDSdoseconcentrée
>. Même question pour obtenir une < Activité
un <<lavage et désinfection
>.
fongicide
11.4.Citer8 critèresde choixpourun produitnettoyant
désinfectant
!1.5. Étabtirle protocolede nettoyagedésinfection
d'unesurfacede travailen cuisine
(
professionnelle
> utiliséde façonmanuelle.
avecle produit DDSdoseconcentrée
Justifierlesdifférentes
étapes.

Barèmede notation
ll seratenucomptede la rigueurdu vocabulaireet de la clartéde I'expressionécrite.
Partiel: 10,5points
Partiell : 9,5points
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ANNEXE1 (1/3)
Emballage( intelligent> : Traçabilitéet état d'un produit alimentaire
Extraitd'un mémoirede Vy NGUYENet NicolasSERREparu sur le site de l'école
internationaledu papier,de la communicationimpriméeet des biomatériauxfiuin 2005)

tl
ll-2 - Les indicateursà encresthermochromiques
Ces indicateurssont généralement
des intégrateurs
irréversibles,
offrantune méthode
pourcontrôlerla chaînedu froid,durantle transportet le stockagedes
sûreet infalsifiable
produits.Les intégrateurs
tempstempérature
apportent
unevaleurajoutéeaux produits,et
s'inscrivent
dansuneconception
stratégique
de la traçabilité.
fournissent
Ces intégrateurs
permanent
qui
un enregistrement
confirmentun engagementconstantde qualitéet
d'hygiène.
Ces indicateurspeuventêtre appliquésdirectementsur un produit,une bouteille,un
emballage,
un carton,etc.

t1

Les indicateurs
à encrethermochromique
se présentent
sousla formede petitespastilles
qui possèdentune zonequi changerade couleursi la chaîne
coloréesou transparentes
froid
de
a été rompue.Commeleur nom I'indiqueces indicateurs
de tempstempérature
(en fait, I'adjectif"thermochrome"
utilisentdes encres thermochromiques
serait plus
correct,maisil est rarementemployé)qui ont la particularité
d'avoirune couleurvariable.
Celle-civariede façonréversible
ou irréversible
en fonctionde la température.
Lesencres
thermochromiques
ont été développées
danslesannées1970par les Japonais.
Au début,
leursapplications
surtoutle domainedu gadget. Depuisleur utilisation
concernaient
est
proposéedansla vie de touslesjours.
Ces encrescontiennent
des leucodérivés,
dontle changement
completde couleurrequiert
quelques
unevariationde température
de
degrés.Ce changement
de la couleurs'observe
à une température
donnée,c'est la température
d'activation.
Lors du réchauffement
de
I'encre,les monomèresse recombinent
entreeux et donc polymérisent.
La couleurest
donnéepar le nombrede doubleliaisonconjuguécarbonecarbonecontenusdans une
provoquedoncle changement
molécule,la polymérisation
de l'encre.
de la coloration
Afin d'éviterI'interaction
des leucocoloranfs
avec les autrescomposésde I'encre,ceux-ci
(3-5pm)sontplus
sontencapsulés
dansdes gouttelettes
de gélatine.Ces microcapsules
jusqu'à
que
pigments,
larges les
dixfois.
Généralement
lesencresthermochromiques
changentde couleuren partantd'unecouleur
donnéeellesdeviennent
transparentes.
Les changements
d'unecouleurà une autresont
égalementpossiblesgrâce à I'associationdu leucocolorantavec une autre encre
permanente.
qui peuventchangerde
ll existede nombreuses
encresthermochromiques
couleurdansuneplagede température
allantde -25'Cà 66'C.
Les filmsrougesou jaunescontiennent
de filtrer
un systèmede colorantsqui permettent
certaineslongueursd'ondesde la lumièrequi feraientréagirles monomèrescontenus
dans l'encre.Ainsices étiquettespeuventêtre utiliséessur des emballages
exposésà la
jour.
lumièredu
Sans ces films teintés,les marqueursde temps et de températures
seraienttropsensiblesà la lumièredu jour,ce qui réduiraitleurefficacité.
de ces étiquettes.Ayant la propriétéde
QuelquesprécautionsentourentI'utilisation
partir
s'activerà
il est donc nécessairede les stockerà très
de certainestempératures,
(-24"C).L'expédition
bassetempérature
de ces indicateurs
est contraignante
car elle doit
êtreeffectuéeà bassetemoérature
dansdes emballaoes
isolants
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ll-3 - La sur-étiquetteà basede micro-organisrnes
Une sociétéfrançaise,Cryolog,crééele 2 Juillet2002,a récemmentmis au pointune
solutioninnovanteen termede non respectde la chaînedu froid pour les secteursde
I'agroalimentaire
et la santé.Traceoest un indicateurmicrobiologique
de rupturede la
chaînedu froid.
Traceoest une étiquetteadhésivequi indiquepar une réactioncoloréeune accumulation
critiquede rupturesde la chaînedu froid.Cetteétiquetteexploiteune réactionbiologique
par la présenceeffectived'uneflorebactérienne
déclenchée
dansl'étiquette,
le but étant
la lecturedu codebarreset doncle passageen caisse.
d'empêcher
Ellese composede deuxparties:
. le "témoin consornrnateur"informesur l'étatde fraîcheuret sur la validitéde la date
limitede consommation
du produitparunesimplevérification
visuelle.
. le "fi!m transparentintelligent",apposésur le codebarre,détecteautomatiquement
les produitsayantsubiuneaccumulation
des rupturesde chaînedu froid.
qui,
<
>
C'estce film intelligent
en se colorant,rendimpossible
la lecturedu codebarres
emprisonnésdans l'étiquettesont similairesà ceux
en caisse.Les micro-organismes
présentsdanslesproduitsalimentaires
et pharmaceutiques.
L'ajoutde cet indicateurne demandedoncpas de procédéparticulier,
cetteétiquettese
posedirectement
sur le codebarre.De plus,son faiblecoût permetà tous les industriels
dans les domainesde I'agroalimentaire
et de la santéde s'équiperavec cettenouvelle
technologie.
. Activable à la pose: ll n'y a aucunecontraintede stockage.Cetteétiquettepeut
doncêtrestockéeà température
ambiante.
. Paramétrable: Traceo est paramétrablesuivant: la températurelégale de
(enfroidpositif)du produitle typed'emballage.
conservation
. Sirnpled'utilisationpour le professionnel
: son conditionnement
en rouleauxne
particulière
pour le consornmateur:
demandepas d'installation
un seul coup d'æil
permetde vérifierla fraîcheurdu produit.
Traceosera sur le marchéen septembreprochain.Des accordsont été mis en place,
notammentavec des acteursmajeursde la grandedistributionet de la restauration
(cantines,
traiteurs,
maisonsde retraite,..).
ll-4 - Les étiquettesRFID
par RadioFréquences)
Les étiquettesRFID(pourlDendification
commeles
apparaissent
plus
solutionsles
Ellessontd'ailleurs
intelligentes,
sophistiquées.
appelées: étiquettes
(équipement
étiquettesà puces,tag,transpondeur
destinéà recevoirun signalradioet à
renvoyerimmédiatement
en réponseun signalradiodifférentet contenantuneinformation
pertinente.
Conceptuellement,
la RFIDet le codageà barressont tout à fait semblables; tous les
deuxsontprévuspourfournirI'identification
rapideet fiabled'articles
et des possibilités
de
filiation.La principale
différenceentreces deuxtechnologies
est que le codageà barres
se lit avec un laseroptiqueet que le lecteurRFIDbalayeou interrogeune étiquetteen
utilisant
radio.
dessignauxde fréquence
HÔTELLERI
E-RESTAU
RATION
Durée
3 heures
Session Brevetde TechnicienSupérieur
OptionB : Artculinaire,
art de la tableet du service
2
Coefficient
2011
/
sujet
5111
(Unité
Feuille
HRBSCA
U5)
SCIENCESAPPLIQi.!EES

ANNEXE1 (3/3)

On distinguetroistypesd'étiquettes
radiofréquence
:
. L'étiquetteen lectureseule : elle contientdes donnéesinscritespar le fabricantqui
par la suite.
ne peuventêtreni modifiées,
ni complétées
. L'étiquetteen écriture une fois et en lecture plusieurs fois : elle contientdes
donnéesenregistréespar le premierutilisateurqui peuventêtre lues mais pas
modifiées,
ni complétées.
. L'étiquetteen Iecture/ écriture multiple : à la différencede la précédente,
cette
étiquettepourraêtre écrite,effacée,modifiéeet complétéeplusieursfois. Le nombre
peutdépasserles500 000ou 1 million.
de répétitions
de ces opérations
L'étiquetteRFID devrait permettreun meilleursuivi des produitsau cours de leur
transport.Coupléeà des systèmesde contrôlede température,
elle permetde mieux
déterminer
les < ruptures> dansla chaînedu froidet les responsabilités
des intervenants.
Cet outil offre une capacitéaccrue de contenuet une plus grande souplessede
positionnement
que le code barre,mais elle n'est cependantpas dénuéede limites
(notamment
techniques
duesaux perturbations
électromagnétiques).
La standardisation
à
point
un niveau international
est sur le
d'aboutirmais ne permetpas aujourd'hui
d'application
danslessystèmesouvertsentreles partenaires
indépendants.
Les puces RFID ne sont pas encore installéesdans notre quotidienmais devrait
cependantrapidement
équiperdansun premiertempsles produitsà fortevaleurajoutée
pour aller jusqu'àI'alimentaire.
L'augmentation
de volumedevraitainsi permettrela
diminution
du coût,
Un indicateurbasésur un systèmed'enzymesincorporédans un circuitpassifde radio
fréquencea récemment
été testé.L'enzymeagit en tant que bio-détecteur
qui réagitau
temps et la températureen augmentantla force du signal électrique.Le signal est
enregistrépar un scanneret transféréà un logicielqui reconstitueI'historique
cumulé
tempstempérature.
Unesolution
d'avenir?
ll-5 - Les traceursde ternpératureélectroniques
ll existe des systèmesde traçabilitédes températuresutilisantdes enregistreurs
de
température
les pluspetitsau monde.Le capteurest un enregistreur
miniature
de la taille
d'une pile bouton,une puce électroniquecapabled'enregistrer
l'historiquede la
température
d'un produitlorsde la fabrication,
du stockage,du transportet de le stocker
sur sa mémoire,et ainsirévélerchaquelimitedépassée.La plagede mesuress'étendde
-40'C à +85'C avecune résolution
de 0,5'C. La tailleet la robustesse
du ThermoBouton
permettentde le placerpartoutafin'de suivrela chaînede froid. ll sert également
d'étiquetteélectronique
inviolableet sécuriseles informations
liées à la traçabilitédes
produits
(identification,
contrôlés
origine,numérodu lot).
Ces pucessontconçuesau Etats-Unis,
et le logicielentièrement
réalisépar les ingénieurs
de ProgrèsPlus,qui a misun placeun réseaude distribution
en Europe.(...)
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La qualitéorganoleptique
de la tomate
Article publié par l'INRA(févriermars 2000)
Sur le marché du frais, les consommateursdemandent aujourd'hui à la tomate
davantagede goût. En effet, depuis les années 90, une mutation naturelleapparue
dans un gène (le gène rin, pour ripening inhibitor)est utilisée dans de nombreuses
variétésde tomateafin de leur assurerune plus longueconservation.Mais ces variétés
dites "long life", si elles se conserventbien, présententune qualité gustativelimitée.
La recherched'indicateursde la qualitéorganoleptiquedevientdonc aujourd'huiun
véritableenjeu pour la recherche.
La qualitéorganoleptique
fait référenceà tous les sens: outreson aspectextérieur,elle est
définiepar les saveursperçuesau niveaude la langue(acide,sucré,salé,amer),les arômes
perçusparvoierétronasale
(citron,bonbonacidulé,tomateverte,terreux,pharmaceutique...)
juteux...).
fruitferme,fondant,
et lestedures(peaucroquante,
Maisles basesbiologiques
et
génétiques
de la qualitéorganoleptique
sont peu connues.ll s'agiten effetd'un phénomène
plusieurs
complexe,
faisantintervenir
typesde molécules
: sucres,acides,arômes...
Pourtenterd'enmieuxappréhender
les composantes,
un programme
de recherche
associant
I'lNRA, le CTIFL (Centre techniqueinterprofessionnel
des fruits et légumes)et les
de sélectionClause,Tézier,Vilmorinet Gautiera été entreprisde 1992à
établissements
1997.La premièrepartiedu programme,
en étudiantdix variétésd'origines
diverses,a permis
de définirdes critèrespertinentsd'évaluationde la qualitéet de mettre au point des
méthodologies
concernantles analysesphysiques,chimiqueset sensorielles
; la deuxième
partie a orientéles recherchessur la caftographiemoléculairedes facteursgénétiques
contrôlant
chacunedes composantes
de la qualité.
L'analysesensorielle,un passageobligé pour aborderl'étudephysico-chimique
de la
qualité
L'analysesensorielle
consisteà faire une description
à la fois qualitative
et quantitative
des
perçues
par
panel
le consommateur
de dégustateurs.
caractéristiques
en faisantappelà un
Après un travail coltectifd'harmonisation,
des profils descriptifsrendant compte des
caractéristiques
organoleptiques
de diversesvariétésont été obtenus.Ce travailconstitueun
point de départconduisantà I'identification
d'un petit nombrede variétésprésentantdes
différencesde qualitéorganoleptique
marquées,et sur lesquellesdes analysesphysicochimiquesontété réalisées(dosagesde sucres,d'acideset d'arômes).
Les caractéristiques
sensorielles
des saveurssucréeset acidessont ainsi apparuesbien
corréléesaux mesureschimiquesdes teneursen sucres et en acides.A I'inverse,les
caractéristiques
de texturesont relativementindépendantes
des mesuresphysiquesde
fermetéou d'élasticité
du fruit.D'autrepart,si le rôleodorantde quelquescomposésa pu être
globalede
variétales
la relationentreI'intensité
mis en évidenceet des différences
détectées,
I'arômeet la quantitéde ces composésreste très difficileà évaluer.Seule I'analyse
sensoriellepar des dégustateurspermet de caractériseret de quantifierleur niveau
d'expression.
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t.1
Le gènerin et les composantesde la qualité
à I'exception
Afind'évaluerI'effetdu gènerin surle goûtdestomates,desvariétés,identiques
pas
gène,
présence
n'entraîne
la
mutation
nn
du
ont
été
comparées.
Si
ou de I'absence
de la
qualitativeau niveaudes composésaromatiques,
elle peut provoquerune
de modification
révèlentun effet
Les
volatiles.
analyses
sensorielles
diminutiondes teneursen substances
de saveurset d'arômesne
négatifdu gènerin sur la texture,alorsque les caractéristiques
pas
variétal
dans lequel le gène est
affectées.
Le
contexte
significativement
semblent
introduitsemblejouerun rôleessentielsur la qualitédesvariétés"longlife".
Comptetenu de ces résultats,il sembledonc possibled'obtenirdans I'avenirdes variétés
conciliantlongue conservationet bon goût, sous réserve de mieux comprendreles
de la texturedes fruitsau coursde la
induitespar le gène nn sur l'évolution
modifications
maturation.
Un travailqui a conduit à la mise en (Euvrede nouveauxoutils utilisésen sélection
chezla
ce qu'estla qualitéorganoleptique
ont permisde mieuxappréhender
Ces recherches
tomate. En maîtrisantI'analysesensorielle,et en associantcette techniqueà I'analyse
ont
on sait désormaisdécrireune variétéavec précision.Les sélectionneurs
instrumentale,
qui interviennent
dansleurtravailde
desjurysexpertsen analysesensorielle,
ainsiconstitué
ont été
en moléculesaromatiques
des compositions
sélection.Des techniquesd'évaluation
d'analyser
un grandnombred'échantillons.
maintenant
et permettent
optimisées,
des régions chromosomiques
carte
moléculaire
Parallèlement,en construisantune
les
de la qualité,on peutenvisagerd'optimiser
intervenant
dansla variationdes composantes
que
leur
bien
y
moléculaires,
ces
marQueurs
de
schémasde sélectionen intégrantI'utilisation
techniques.
encoredes adaptations
en routinenécessite
utilisation
Le rôle des
et
méritent
d'êtreapprofondis.
toutefois
obscurs
Certainsdomainesdemeurent
globalede I'intensité
resteà définir.
aromatique
dansla perception
molécules
aromatiques
de la
la
modification
suite
notamment
à
des
fruits,
de
texture
même,
les
changements
De
On est également
au niveaumoléculaire.
mal expliqués
demeurent
duréede conservation,
gènes
du fruit
du
développement
au
cours
des
intervenant
la
totalité
de
connaître
encore
loin
de sa qualité.Les recherchesactuelless'oriententvers ces
et participantà l'élaboration
pourI'amélioration
de la qualité.
originaux
questions
de géniteurs
ainsiqueversI'identification

3 heures
RATION
Durée
E-RESTAU
SupérieurHÔTELLERI
Session Brevetde Technicien
2
et
du
service
Coefficient
artde la table
OptionB : Art culinaire,
2011
Feuille/ sujet 8t11
HRBSCA
SCIENCESAPPLIQUEES(UnitéU5)

ANNEXE3 (1t2)

Cuissonsous-vide
pparue,il y à quelqùcs
décennieq la cuisson
I sous-vide n'occupe
pas encore la place
quellemériædansles
unites de produciion.,. Pourtant
cene technique de cuisson présente bien des avantagespour les
gestionnairés! Quels qùe soient
le type et le niveau de votre activité, lâ cuissonsous-videestà portée dc tout type d'exploitation.
L,ongtemps,samiseen ceuvren'a
Étéopéréequ au uavers de la cuis*!91 el 194-e louple positionnée
dans une madrine sous-vide alînde réduire I'air à un tàux supérieur à 99 96.Cette poche pow-ait
ensuite etre positionnée dans un
appareil de cuisson par immersion ou dans un four mixte en
mode saturation de vapeur,
Une nouvelle approôe teônique
consisteàavoir recoursauxcontenantsrigidesjetabiesen polypropylèneayant fait I'obja d'un thermo filmage avecun film de cuisson,CescontenanBsont déjàfréquemment utilisés pour assurer
le conditionnement des denrées.
-Afin d'approcher les caractéristiquesdæcuissorrsen poôe souple
cet emballagepourra recevoir un
systèmepermettant une gestion
de Ia contre pressionde I'euvironnement extérieur et intérieur du
contenant. Ce systèmeest décliné sous3 formes: I'ajout d'une
valvesur le film de cuisson,ce dernier bénéficiantd'une microperforation au niveau de la dépose
de valve;llutilisation de baquetes
avecvalve intégrée dans la structure du contenant; le thermo filmage enfin pouvant être réalisé
aumoyen duo film à écbangegazeux microperforé,
Cette vdve étant étanchejusqu'à
+ 74 oC, elle devient peimâble
à partir de ce stade,permett.rnt
ai.si les échangesgazeux généréspar lesdiversespressionslors
de la cuisson. Après le conditionnement, Ie contenant est placé
dens un four mixte à saturation
de vapeur,
Il estaussipossibled'atæindre dæ
temPératures Permettant Par
exemple uue phasede pasteurisation. La cuisson sous-vide permet urr échange intense des saveurs, de part son procédé.
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Guisson
sous-Yide
et
Guisson
àjuste
temBénature
la cuisson àlajuste température
est une technique de gestion des
températuresafin que les denrées
conservent leus gualités organoIeptiques. Elle confère ainsi aux
viandes uIIejutosité a une tendreté o<ceptionnelles.
Cuissonsous-videet cuissonà "
juste température peuvent etre
combinées. Cette combinaison présente de grands intérêts
économiques, une grande quaIité et le respect de la sécurité
des consommatews,

lesbénéfrces
éconorniques
La cuissonsous-vide permet un
allongement de la durée de vie des
plats cuisinés. Cette erctensionde
Ia durée de vie des produits ne
peut êue obtenue qu'après validation au traversd'une étude de
vieillissement microbiologique
conduite par un laboraoire d'analyse microbiologique. Ia gestion
de la production, de la conservation et de la distribution de ces
plats nécessiteune parfaite maÈ
trise des process définis et des
fidres techniques.
Llassociation de la cuisson sousvide à un traitement thermique
à la juste température permet
d'ampliffer les bénéfices économiques. Àinsi le rendement à
la cuisson desviandes par exemple est optimisé de plus de 15 %
(selon le type de viande et les
barèmesde orissons ascociés).Le
budget alimurtaircpeut ahsi être
forteDent réduil
Enfin si la cuisson est râlisée en
contenants jetables thermo filmés,la simplificatioq du processrlsde traitement des plats orisinés peut générer uo gain de produaivité de près de 20 9oau travers de I'incoduction du Eavail
enæmpsmasquâ
Ia mise en cuwe de cuisson de
plats cuisinés de manière traditionnelle nécessiteun oontôle du
cuisinier. Àinsi la cuisson et le
conditionnement d'une viande
sautéedans une cuisine centrale
en liaison froide nécessitent près
de I I opératioris ou manipulations enoe le déconditionnernatt
et le stockageen chambre froide
produits finis.
Dans le cadre d'une cuissou en
contenant jetables sous-vide, la
cuisson est réaliséeen four mixte
en dehors de toute supewision.

thenmÉçue
untÉaÊtement
ternpéraÉure
àlaiusËe
Ferffietdamplifterles

économlques
béméftees
Il en résulæ un pin de produc-'
tivité sur les tâches de production et de conditiotrnemenL Irs
cuissons étant réalisées sous
emballage,les temps de Plonge
bénéficient également dun dlègement conséquent.
Il est awsi possible de traiter ces
cuissons lors des phasesnocturnes. Ce type d'organisatioo
associele terrre de cuisson à la
juste température à c€lui de cuisson de nuit, mais rappelons que
la cuisson en teraps masqué Peut
égalernent être conduiæ tout au
long delajournée

Qualité
et
organoleptique
alimefitaine
sécurÛté
Cuisson sous-vide et cuisson à
jusæ æmpérature pennetteDt de
garantir outre un excellent renoement a la curs60n.
une çalité organoleptique importante.Ceue
qualité permet de répondre otalementau:<
b6ûins de @teins types
de consommateurs:
ainsils Penmnes âgr'e
ea institution peuvcnt
sc voir proposcr des
viandesou despoissms
très tendres et très juteux; la gamne des alimants proposés peut ainsi être élargie.
Pasmils sourcesalepste d€ Ealuise sanitaire, les manipulations
des denrées après cuisson associées à une non-maltrise des
durées de gestion des températures entre + 63 "C et + l0 "C
constituent une source majeure
d'inquiétudes. la cuisson sousvide en poche souple ou en bar. quette permet d'évitcr la Phase
de manipulation aprèsla cuisson.
Si ces cuissons sont réalisées en
dehors des plages horaires dc
production encombrées, la souplesseobænue en terrnes d'organisation permet alors d'optimiser les outils de refroidissement
à des heures où elles ne sont pas
utilisécs hôituellement.
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Durée

ANNEXE3 (2t21
lflandegIégumes
et féculents
Enfin, autre point de sécudté' si
I'operculagea été mal rédisé,le
Êlm flotte et I'agent d'allotisse- meltpeutdù€ct E€ntvisu
tesplats cuisinésà ne pasutiliser.
D'après François Anigoa, ingénieur restauration, c il est néces--'
saire dc garder cn mémoire que
- c€sconceptsdecuissoninnorznts
riment avecrigueur,notanrment
au niveau des assaisotrrements,
des paramètres de cuissons et dcs
conditions d'hygiène de mise en
æuwe. Ils nécessit€ûtde remettrc
en causecertainespratiques pour
tout peser,appliqucr les mêmes
consignesde cuisson, de temps et
ce quel que soit l'agent en chargc
de leur mise en ceuvrer.

[a cuisson
sous-vido
enemballage
souplc
SelonFrançoisHauton, directeur
du CRËA.,parnri les différentsprocessde cuisson sous-vide,le plus
répandu est la cuisson çn emballagessouples-Læ denréespcu'vent
subir un préraitement (blanchi
ment ou marquage). Puis la cuiçso[ peut se faire à basse lempératrue, Ia cuissoo des produits
conditionnés doit s'effecuer dans
une arnbiancebuæide. Elte1rcutlic
ré2liserdansdsscellulcsdc orisou
ou fours à air b,'mide ou vapeur
fluante ou bien dans tout système
de ruissellement,daspersion ou
d'im.mersion. Les régulations les
plus fines sont obtenues dans des
matériels à irnmersion. [æsmatérids spécifiquesdérdogpés powla
cuissonsors-vide àbassetempéra. ture sont aujourd'hui très performants,la précision dc régulation
estde È f "C. Deplus cesmatériÊls
assurentlja coEtinuité du process
en géraat égalernentles phasesdc
prerefroidissement et de refroidissement aprèscuisson
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Iæstcmpératurer de cuissonssemntcffirprises €nûe 83"et 95 "C.
Audelà de cene tfspérature un
ph&romènede dégazage
apparalt
Afin que les légumess'amolliss€Dt,iI est nécessairede ploccr
ceux-cidansune ambiancesup,érieure à 85'C, Ie tempsde cuisson étant quant à lui plus long
que pour une cuisson a I'anglaise ou vapeur. I: palpation est le
serdmqrcn d'appr€cier I'appoint
de cuisson-

D'après Franck Bergé, ingénieur
restauration du C€ûtllehospitalier
d'Aurillac & DidierThuiIier, dftectnrr du cabiaet Cuisine9,pourles
cuirsonsdesviandesàhsec æ jusæ
teurg&aturc et sous-vidê,il astif
portant de coÉneltreleur comp+
sitioll Iæsftæs musculaircsontisrnent dessrucnrresproÉiques appeléesmyofibrilles. La jutosité des
pikes deviande cûitesdépeildradÊ
Ia température atteinte par les celhles myofibrillairescar ellesdétienneût le pouvoif de rétentioa d'cau
de comtitution du muscle.A partir 68 "C cenepmpriÉtén'adsteplus
et I'exsudation pendaot la cuisson
seramaxirnum. Le tissu conjonctif
est constitué principdement d'une
protéine appeléecollagène.Une
cuissonparfaitetransfornreracette
substanceélastiqueeDune tffitrre
gélatineuseet fondante. Cetteréaction (hydrolyse) est conditionnée
par la température et la durée du
traiteureot thermique.
À température constantele niræau
de cuisson resteidentique un rûti
de bceufpeut être conservéplusieurs hcurcs saignant si I'ambiancc du matériel de cuisson est
programmée entre 52 "C et 57 "C.
Uattendrissement est en rapport
direct avecla durée du traiæment
thermique en milieux aqueuL
Moins la t€mpératureappliquéeest
élerréephulc tcrnpcde cuissonpour
les pièccs à fort tatux de collagène
seralong.
Ies fruitq légume$et ftculÉxrtssont
constitués principalement de cellulose, de pectines,de vitamines et
d'oligo-élénents et pourles féculents d'amidon. La cuisson sousvide en poôs ou en barqu,ettepour
lesfrtrits * légumesnécesdtemoins
de précisionEæ pour le traiternent
des viandesou poissous.Il est sÉcessairededisposerd'une ambiance adaptée en terme d humidité:
celle-ci inpacte fortement la rapidité * la $alité de Ia arisson-llanbianceidéaleest constituéeparnne
saturation dc vapcur ou bien par
un baind'eau-

Pour ls fruits la transfurqratiol
reùerdrée par la orissonn'eetpas
spécialement I'attendrisscment
maiel2 gfl2lfuissgsn despectine*
Pour atteindle cc r&ultat Ia re"npérature est sirnilaire à celle appliErée aux légumes.
Les féculentssont des produits
riches en amidons, Ceux-ci édatent à une temp,ératuredÊ g3 .C.
En setransformant ils vont r&éler dæ arômesftÈreoent sucés.
Le recoursà Ia cuisson sous-vide
pour les fruiæ, Ies légumæ et Iæ
ftculenb p€rmet lesb&réûe suivaats: présenration des qualités
organolrytiques,le produit mserve sa savcurnaturelle, ainsi que
satotaleaorcetrfèdon crrarûmes-

sation de matière grasseest for_
temeutréduite. L.adjonction de . sucre, de @Àservateur et autres
adjurantestinutile FnÊn lesmi_
néraux, les oligo-éléments et les
vrtamhêssont@nservés. l*
ErièCarnmelin
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Fichetechnique( DDS)
PRODUIT
PROFESSIONNEL
N" PO,1
N'PO.02 (dose)

BP48,78550HOUDAN
: +33(0)130 46 94 70 - Fæ<:+33(0)130 88 1390 - wwwvoussert.fr

DÉTERGENT
NÉSINIEGTANT
SURODORANT
'Concentré
. Asselnls80nl, . Nel|trallse
enpartum,
lesmauvâlstâ
odeurs.
. DÉtergent
pulseant
pourtoules
6udaces
lavablæ,
srnsrlnçaç,pl{neule
. Déeinfectant
(fotqicide}
auxnormee
ûlFI72151
e{Et'llMl (bactériclde},
confonne
AFNOR
EN1275
elEN
1276
s$ S,taphylococqJs
aureus
à1%.

G|Ino[vEil
PECHE

tltilisalion
: lldoie,désinfeftd FrTume
enunesflle qcéralion,
samdnçage
lo.nks s* d hx surlffi réddfftàltau {ca||da'
ges,ûEmnplaslque,
psdarf& lotqlæs
ceÉmiqr,muhe,sobproié96ol non).Parfume
leshcâux
tæUres
€tne!ûalse
ùrtle
pw h 0dhdivitéq
rnedlesmauvais$
od€urs.
ldÉalen
entretien
manudou
hôphur,misons
mécaniq[EquolidiBn
ù reraib,Mldl€fie..,
Dansleca$ds neltoyags
desuilacssg| cofllactav€cdesd€ffé6sslimsnhlres,
dncerà I'eau.
Doæde16ml:
source
Pad0mée
llvan&, Citroh
veil,Pa[Flemousse,
Florale,
:AfiùhrEe,
Mimsa,fhcbr,T06cane,
Pislache,
Ctodat otrnge,Ponme
SiÉe.
EidondeI Lel 5 L :
soutæFtuihminée
Ftaise,
Pamplernusæ;
: Gtronvert,Pécte,&stedecttmn,
source
deBien+fe: Ambianæ,
Eucalyptus,
Tonique,
Anismenildé,
t/bnthe
lralrhs.
souræ
Flotrb: Florale,
Vrolette,
Lavande,
GÏèueleuille,
Muguet.
Mimosa,
EnÊobi!éÊ
Toscane
souræ
: ûrypre,Vanile,
M&iteranée,
solrcedeDéllces
: Caramel,
Pishdæ,
Choælat
oran$,Réglisse,
Gourmardise,
Pomme
Ephée,
Hhum
Café,
Jardin
desDélice6.
Diqonible
enlrltsdeil litrs et2t0lites(avec
robinet).
lrnnuelle
Mode
d'emdsi: leDDSs'efidoie
ff diluton
w ftcanisée
sans
nnpgeo0en
dafisl'€auclnde pouruneulilisation
pd!Éle8lion.

pour
Lavage
elasôainlssement 1d0se
10lilres
d'eau

10lfireÊ
25mlpouf
d'eâu

La'ngeeldfuinlectiofi
I dos€Dour6litresdeau
50mlDdlr10[tr6s
d'eau
(désintedion
Pulvédsati0n
bactéd,1i{ie
: dfluthn
etodorisatiofl)
d€20àS% enlonctl0n
delaÉ[Enemesouhaitée.
. EN1010
. EN1275.
Proprié'tÉs
: LeDDSætconfonne
microbiologiques
auxnonnes
AFltloR
NFI72151
(dæe
(1et6libes),Tflps
MivtéBactérude:efi
dilutbn
ænænûæ
16ml)et0,5%
decddad:5min,
à0,25%
AdivitéFongicide
: endilution
à4%.TemFdecontad: 15min.
Tableau
drctiviÉsulbs souchæ
:

heudamonas
aeruginosa 0,5%
Bcheilchia
coli
0,5%
$aphylocoæus
aureus
0,25%
Enterococc$
hhae_
0,057"
.
Aspergillus
niger"
&ndidaalbicans*

0,2fl"

0,25%

0,250Â

0,5%
4ch
fh

parlum,
polyvahnt
Nature
chimique
: déteeerû
àbase
detenslo
actils
nonioniques,
tensio
actih
cati0flhues,
sdvant,
colohnts*
eteau('selon
Recommaftation
89/542
lespafums).
CEE
:
Tsnsio
15à 30%
actifsIE|lbniques
Tensio
actif
s cationioues
moins
de5%
physico+himiques
:
Cerâcterisliqu€Ê

5à1s%
moins
de5%
o
o

A$ed
\hte partenaire
régimal

C0uleulodeur
pil

Liquide
fimpide

selon
l€spadums
Séci|ique

limpide
Liquide
spédtique
sdon
lesparfums
7,0
r 0,5
1,0t 0,01

7,0t 0,5
1,fl)r 0,01
graws.82: consarrer
Sécurité
: Xl-inilant.
836: idlantpoûhsyeu)(Ml : dquedelésions
oqdaires
lnrsdepofiée
desenfails.
S26: encasdemtad awclesyeu,lavaimmédhlement
etabomamm€nt
awsdeI'eau
etcorEdhr
unSédaliç{e.

(g/cm',
D€nsité
20'C)

o

.;
3
Ir l
JI

âi
-r

# Champignons
microscopiques
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