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Slow Food est une association éco-gastronomique à but non lucratif financée par ses membres, fondée en 1989 pour contrer les
fast-food et la “fast life”, pour enrayer la disparition des traditions gastronomiques locales et le manque d’intérêt des gens pour leur
nourriture, ses origines, ses saveurs et pour les conséquences de nos choix alimentaires sur le reste du monde. À l’heure actuelle, nous
comptons plus de 100.000 membres dans plus de 150 pays.
Slow Food organise des événements et des activités à toutes les échelles, de l’international jusqu’au local, pour mettre en valeur les
produits de l’agriculture durable et artisanale, et pour connecter les consommateurs avec les producteurs. Nos projets d’éducation
au goût veulent donner aux personnes des outils pour comprendre d’où vient leur nourriture, comment elle est produite et par qui, et
créer une conscience élargie, de nouveaux marchés ainsi qu’un changement social positif.
Terra Madre est un réseau international qui donne une voix aux petits producteurs et les met en contact avec des chefs et des cuisiniers, des universitaires et des jeunes engagés, pour discuter de la meilleure façon de collaborer pour changer le système de production
des aliments. Les rencontres se tiennent au niveau global, régional et local, et les projets qui en résultent permettent un échange de
connaissances à travers le monde.
La Fondation Slow Food pour la Biodiversité permet aux producteurs de nourriture de développer leur savoir-faire et de défendre la biodiversité et les traditions culinaires en créant de nouveaux modèles économiques qui sont mis en pratique partout dans le
monde : 300 projets Sentinelles, 800 produits de l’Arche du goût et les Marchés de la Terre.

w

w

w

.

s

l

o

w

f

o

o

d

.

c

o

m

Index

1

LA SENSORIALITÉ
DE LA NOURRITURE
page 1

4

DÉGUSTATIONS
page 11

2

LES SENS
page 2

5

SOLUTIONS
DES EXERCICES
page 13

3

PARCOURS SENSORIEL EXERCICES
page 7

6

SOLUTIONS DES
DÉGUSTATIONS
page 16

7

RECETTES
D’ EXERCICES
page 19

1
LA SENSORIALITÉ DE LA NOURRITURE
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La Sensorialité de la Nourriture

Le parcours d’éducation sensorielle “Aux Origines du Goût” est né pour fournir une base à l’approche de la dégustation. À travers le jeu et l’expérience, il
donne la possibilité d’entraîner les sens et d’acquérir un premier vocabulaire de la dégustation. Le parcours s’étale sur trois phases : la première informative (salle vidéo), la deuxième ludique-éducative (parcours sensoriel) et la dernière dégustative (salle dégustation). La première,
grâce à la projection d’une vidéo, explique le fonctionnement des
organes des sens et les exercices utiles à leur correcte utilisation ;
la deuxième se déroule sur un parcours en six étapes avec
des activités visant à l’entraînement des sens ; la troisième prévoit une dégustation où mettre en pratique
ce qu’on a appris et expérimenté dans les phases
précédentes. Il s’agit d’un parcours qui ne propose
pas une méthode rigide, mais qui souhaite offrir des
instruments de travail qui peuvent être associés à la
sensibilité que chacun a hérité de sa culture.
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LES SENS
Beaucoup pensent que le goût est le seul sens vraiment important lorsqu’on
mange et qu’on jouit du plaisir de la nourriture; mais ce n’est pas tout à
fait correct : pendant la dégustation, on utilise en réalité nos cinq sens : la
vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat. Les cinq sens sont les instruments
que nous employons pour évaluer les aliments et leur qualité tout en jouissant du plaisir qu’ils nous donnent. Certes, c’est surtout le goût de ce qu’on
mange qui nous procure du plaisir, mais aussi et surtout son arôme : il suffit
de songer au café ! Pensez à l’importance des sensations tactiles que nous
ressentons dans la bouche, quand par exemple nous apprécions l’onctuosité
d’une glace. La satisfaction qu’on éprouve en mordant une belle pomme
croquante est due en partie aussi à notre ouïe. Et la vue ? Sans aucun doute
la première chose qu’on fait, face à un aliment, dans n’importe quel endroit
de la Planète, c’est de l’observer attentivement afin d’évaluer s’il correspond
à ses caractéristiques typiques, s’il nous semble “normal”. Par la vue nous
élaborons aussi une évaluation esthétique de la nourriture : par exemple, un
fruit ou un fromage peuvent très bien nous apparaître beaux ou laids. Ceux
qui font de la dégustation un métier, songez aux sommeliers ou aux coffeetaster, utilisent leurs sens pour chercher à connaître les qualités de la nourriture. Il y a des recherches préliminaires, telles l’observation de la couleur du
vin indiquant sa jeunesse ou sa maturité, ou le passage du fromage entre les
bouts des doigts pour en connaître sa consistance (texture). L’odorat est en
mesure de nous fournir des renseignements encore plus riches, détaillés et
stimulants sur les caractéristiques des aliments.

2.1 LE GOÛT

Quand on mange, les substances dotées d’une saveur sont perçues par des
récepteurs du goût sur la langue et sur le palais.
Les substances dotées d’odeur et contenues dans les aliments ont tendance,
par contre, à se libérer et à imprégner l’air situé au-dessus. La circulation de
l’air entre la bouche et le nez permet aux substances odorantes de rejoindre
la cavité nasale en passant derrière le voile du palais ; dans la cavité nasale
elles rejoignent l’organe du sens de l’odorat. Par conséquent les arômes d’un
aliment ou d’une boisson sont perçus même pendant la mastication et l’ingestion. La bouche et le nez sont en communication, goût et odorat travaillent
ensemble pour interpréter les caractéristiques des aliments et des boissons.

Fig. 1 : Les substances aromatiques peuvent rejoindre l’organe du sens
de l’odorat par voie directe, à travers les narines, ou indirecte, par voie
rétro-nasale.
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Quand nous avons un rhume ou le nez bouché, la perception d’ensemble du
goût de la nourriture est très limitée parce que l’odorat est presque hors service. La muqueuse de la cavité buccale est aussi très riche en terminaisons
nerveuses capables de relever des sensations de type tactile liées à la consistance, à l’aspect granuleux, à la viscosité, etc. Sur la langue on retrouve différents types de papilles gustatives, sur la
surface desquelles se trouvent des boutons
gustatifs : groupes de cellules spécialisées
dotées de récepteurs pour chaque saveur.
Quand les récepteurs se combinent avec
les molécules présentes dans la nourriture,
par exemple le sucre, une impulsion électrique en résulte et est transmise au cerveau
pour l’élaboration finale.
Fig. 2 : Sur les papilles gustatives se trouvent différents boutons gustatifs,
sur lesquels sont placés des récepteurs gustatifs.

Pendant longtemps on a cru que les saveurs de base étaient 4 et encore
aujourd’hui plusieurs manuels reportent cette donnée. Pourtant, des recherches
scientifiques commencées à partir des années 90 ont permis de découvrir 5
types différents de récepteurs gustatifs, relatifs aux saveurs: doux, amer, acide,
salé et umami (un mot japonais signifiant littéralement “saveur délicieuse”).
L’umami correspond à la sensation induite par deux des aminoacides qui composent les protéines, Glutamate et Aspartate, et on peut le décrire comme une
saveur “de viande”. Le Glutamate monosodique est utilisé comme exhausteur
de goût dans plusieurs aliments, en particulier dans le cas des bouillons de
cube.
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Malheureusement les schémas ne représentant que 4 saveurs, chacune caractérisée par un emplacement précis, sont encore très diffusés. Ces schémas
doivent être considérés comme dépassés, puisqu’en réalité chaque partie de
la langue est en mesure de percevoir les 5 différentes saveurs.
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Fig. 3 : Les cinq saveurs de base.

2.2 LA SIGNIFICATION DU GOÛT

Le nombre de récepteurs varie cas par cas : pour l’acide il n’y a qu’un récepteur,
tandis que le doux et l’umami sont relevés par 3 récepteurs combinés et que
pour l’amer il y a jusqu’à 30 récepteurs différents.
L’effort nécessaire, pendant l’évolution biologique de l’homme, pour produire
tant de récepteurs différents pour l’amer a été considérable, et il peut se justifier par le fait que les substances toxiques pour l’organisme et caractérisées
par un goût amer soient si nombreuses et chimiquement différentes entre elles. En général, le goût s’est développé, à travers l’évolution des mammifères, comme un système apte à déterminer si les aliments étaient utiles ou au
contraire nocifs.
La préférence pour les aliments doux a une signification évidente concernant
la recherche de nourriture à haute teneur en calories, la préférence pour l’umami un besoin d’aliments riches en protéines, tandis que celle pour le salé une
nécessité d’ingérer une certaine quantité de sels minéraux.
Normalement toutes les populations humaines ressentent en revanche une

aversion pour les aliments acides et amers. L’acidité élevée peut signaler la
présence d’un aliment avarié, qui a entamé une fermentation non voulue.
Ces comportements, surtout innés, sont pourtant influencés par les coutumes et par la culture alimentaire d’une population. Le goût salé, mais aussi et
surtout l’acide, deviennent appréciables lorsqu’on a développé l’habitude de
consommer des aliments conservés sous sel ou au vinaigre.
L’aversion pour l’amer vient du fait que plusieurs substances nocives pour la
santé sont contenues dans des végétaux au goût amer. Notre organisme, par
conséquent, a développé un système de défense contre ces menaces. Les alcaloïdes, très diffusés dans le règne végétal, ont un goût amer : il existe environ
100.000 alcaloïdes naturels, qui se caractérisent par leur toxicité (strychnine,
atropine), ou par leurs effets sur le système nerveux en tant que stimulants (caféine, théobromine), ou encore comme des drogues (cocaïne, mescaline). Les
crucifères (choux, brocolis) contiennent des composés amers, parmi lesquels la
Goitrine, qui empêche l’absorption de l’iode par la thyroïde, en facilitant ainsi
la formation du goitre.
D’autre part il est vrai également que plusieurs aliments, certains végétaux et
légumes en particulier (ex. radis, artichauts), ont un rôle positif dans l’alimentation, mais ils sont peu appréciés à cause de leur saveur amère.

2.3 TASTERS ET NONTASTERS

La capacité de percevoir l’amer n’a pas de distribution normale chez les individus, elle est bimodale : il existe deux types principaux qui ont été définis
tasters et nontasters. Une partie de la population a une sensibilité forte pour
la saveur amère (les tasters), tandis qu’une autre à une sensibilité réduite
(les nontasters).
La sensibilité à l’amer est plus développée chez les enfants, elle diminue
lentement avec l’âge et le phénomène est plus évident chez les femmes; le
résultat est que à l’âge adulte et à l’âge mûr on mange des aliments amers
qu’on refusait quand on était enfant. La perception de l’amer est un caractère génétique typique qu’on transmet de père en fils.
La sensibilité à la saveur amère est très variée dans le monde : les nontasters

représentent 3% de la population de l’Afrique occidentale, plus de 40% des
indiens et environ 30% des blancs du nord de l’Amérique.
En Italie on est en train de mener des recherches sur la génétique du goût
auprès de populations isolées (petits villages), génétiquement homogènes,
qui sont sujettes aux mêmes influences environnementales. Les premières
données obtenues indiquent un pourcentage de 37% de nontasters.

2.4 PLAISANTERIES DU GOÛT

Quand on mélange plusieurs saveurs en même temps, des effets de renforcement réciproque peuvent se produire, comme c’est le cas entre l’acide et
l’amer, tous les deux atténués par les sucres.
L’exposition à une substance dotée de saveur cause une adaptation, phénomène qui se manifeste aussi avec l’odorat et le toucher : avec le temps
la perception de la stimulation diminue d’intensité. Lorsqu’un aliment acide rentre dans la cavité buccale une abondante sécrétion de salive a lieu
ayant le rôle d’atténuer l’acidité.
Enfin, l’intensité de la perception d’un goût est majeure si un arôme est
présent en même temps, surtout si les deux sont compatibles (par exemple,
douceurs et arôme fruité). Mais le contraire aussi se produit : la perception
olfactive est plus intense en présence d’une saveur compatible.

2.5 PIQUANT ET ASTRINGENT

Il y a des sensations perçues au niveau de la cavité buccale qui ne sont pas
classées comme saveurs au sens précis du terme et qui ne sont pas non
plus des sensations tactiles. Une de ces sensations c’est le piquant.
Quand on mange un piment rouge, dans la salive se dissout la capsaïcine,
molécule responsable du piquant. La sensation de brûlure est due au nerf
trijumeau, qui est capable de percevoir aussi le chaud, le froid et la douleur. Le piquant n’est donc pas un goût, mais une sensation du trijumeau.
Des substances semblables à la capsaïcine sont la piperine (poivre), l’allicine (ail), et le gingerone (gingembre). Ce nerf est stimulé aussi par une
autre molécule, le menthol de la menthe qui donne une sensation sem4
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blable au froid. Enfin, une
autre sensation, différente du
goût, est donnée par des aliments comme les artichauts
et les fruits verts, ou par des
boissons comme le thé ou
les vins rouges. Ces derniers
contiennent des substances
comme les tannins, capables
de réduire la lubrification de
la salive, en rendant la bouche
rugueuse, sèche et pâteuse.
Cette sensation s’appelle astringence.
Fig. 4 : Le nerf trijumeau, intéressé par la sensation du piquant.

2.6 LE NEZ DE L’HOMME

L’odorat est un sens capable de rappeler des souvenirs et d’engendrer des
émotions, même si souvent chez l’homme il est tenu pour peu utile, en diffèrence des animaux pour lesquels assure un rôle de premier plan: pour trouver
de la nourriture, pour s’échapper des prédateurs et recevoir les stimulations
pour l’accouplement.
Toutefois on estime que l’homme est en mesure de distinguer jusqu’à 10.000
odeurs grâce à son organe olfactif situé dans la cavité nasale, même si la
concentration de substances odorantes dans l’air est seulement de quelques
molécules par milliard. Si l’odeur provient d’un objet qui est caché à notre vue,
nous avons des difficultés sérieuses à le reconnaître ; ce problème est commun
à la majorité des personnes. Souvent il est possible seulement de classer le type
d’odeur, en retrouvant la famille d’appartenance: odeurs de fleurs, de fruits, de
fumaison... L’explication réside dans le fait que notre mémoire olfactive est
très peu stimulée et entraînée. Même si l’odorat est toujours fonctionnant, on
5
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ne l’utilise presque jamais avec un but “analytique” afin de reconnaître les
sensations olfactives qui nous frappent. Après tout, l’odorat n’est plus nécessaire aujourd’hui pour notre survie quotidienne.

2.7 L’ODORAT

Nous sommes capables de percevoir odeurs et arômes grâce à un organe des
sens appelé épithélium olfactif qui est en mesure d’interagir avec les molécules odorantes qui rentrent directement par le nez ou qui montent à travers
la bouche. L’épithélium olfactif est composé par des millions de neurones,
chacun doté d’un récepteur olfactif, capable de se combiner avec une molécule odorante et d’engendrer une impulsion électrique. Les neurones ensuite
transmettent le signal jusqu’au bulbe olfactif, ensuite au cortex et en même temps
au système limbique, archive des souvenirs
et des émotions.
Ils existent chez l’homme 350 types de récepteurs, qui stimulés en différentes combinaisons sont en mesure de percevoir au
moins 10.000 odeurs. Il existe donc un
code des odeurs, suivant lequel chaque
substance odorante stimule une combinaison différente de récepteurs, mais il n’a pas
encore été compris ni déchiffré.
Fig. 5 : Les neurones constituant l’épithelium olfactif.

2.8 TOUCHER ET OUÏE

Lorsque nous mangeons nous percevons également des sensations tactiles, comme
le croquant, le friable, le gommeux, le lisse, le granuleux, le visqueux, etc. Ces sensations, perçues grâce à des terminaisons nerveuses situées sur les papilles filiformes,
nous offrent des renseignements sur la consistance et sur la texture des aliments.
Pendant la mastication on peut percevoir aussi des sensations auditives, qui peuvent nous suggérer par exemple qu’un aliment est croquant.

2.9 LE FLAVOUR

Les sensations expérimentées en mangeant, c’est à dire celles gustatives, du
trijumeau, tactiles, olfactives et auditives font travailler dans un premier temps
un secteur spécifique du cerveau, mais ensuite elles sont toutes dirigées vers
le cortex frontal, siège de la pensée consciente, où elles vont se fondre dans
une élaboration mentale unique. Cette élaboration finale du goût de la nourriture est souvent appelée d’un mot anglais : flavour.
L’International Organization for Standardization (ISO) définit “flavour” de la
façon suivante : “combinaison complexe de sensations olfactives, gustatives
et du trijumeau perçues pendant la dégustation. Le flavour peut être influencé
par des effets tactiles, thermiques, douloureux ou cinéstesiques”.

Fig. 6 : Les sensations qui font appel à nos sens intéressent différentes zones du cerveau, mais ensuite elles convergent vers le cortex frontal, où on élabore une “image”
cérébrale unique du goût de la nourriture que nous pouvons appeler flavour.
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3
PARCOURS SENSORIEL - EXERCICES
Dans ce chapitre vous trouverez les exercices proposés au cours de 6 étapes du parcours sensoriel “Alle Origini del Gusto” (Aux Origines du Goût)
conçues pour les Communautés de Terra
Madre. Chaque paragraphe, correspondant à
une étape, a été dédié à un sens et un dernier
lié à la polysensoralité à savoir l’interaction
entre les cinq sens a aussi été prévu. Les exercices sont articulés de la façon suivante : une
première partie dédiée à l’explication et une
deuxième avec des fiches à remplir.
Bon courage à tous!

3.1 GOÛT

GOÛT - Exercice 1
À quel goût appartiens-tu ?
La population est partagée en deux groupes : ceux qui sont plus sensibles à
la saveur amère (taster) et ceux qui le sont moins (nontaster). Tu appartiens
à quelle catégorie ? Tu sais que ce fait influence tes habitudes alimentaires ?
Découvrons-le ensemble par le Test du Goût.
Devant toi tu as un petit papier imprégné d’une substance amère, la Thiourea.
Maintenant bois une gorgée d’eau ;
- Met le papier sur ta langue et garde-le pendant 30 secondes ;
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- Marque sur l’échelle, par un X, l’intensité de l’amer que tu as perçu :
PEU

		

ASSEZ

BEAUCOUP

- Va au chapitre 5 et découvre au paragraphe 5.1 exercice 1 si tu es Taster ou
Nontaster et lis ensuite quelles sont tes préférences alimentaires.
GOÛT - Exercice 2
Reconnais les différentes saveurs
- Tu as devant toi 5 verres numérotés, avec cinq saveurs dissoues dans l’eau
(sucre, acide tartrique, sel, acide glutamique, et extrait de quinquina) ;
- Goûte le contenu des 5 verres, l’un après l’autre, en buvant une gorgée
d’eau entre l’un et l’autre, pour rincer ta bouche ;
- Relie par une flèche le numéro du verre avec la saveur reconnue dans le
tableau ci-dessous (voir exemple) ;
N° verre
1
2
3
4
5

Saveur reconnue
Acide
Amer
Doux
Salé
Umami

- Va au chapitre 5 et découvre au paragraphe 5.1 la solution de l’exercice 2.

GOÛT - Exercice 3
Reconnais les autres sensations dans la bouche
Tu as trois petits verres. Dans chacun a été dissoute, une des substances suivantes : extrait de menthe, de tannin et de piment.
Goûte le contenu des 3 verres, l’un après l’autre, en buvant une gorgée d’eau
entre l’un et l’autre, pour rincer ta bouche.
Quand t’as reconnu la sensation, relie par une flèche le numéro du verre avec
la sensation reconnue (suis la même méthode employée lors de l’exercice 2).
Verre
A
B
C

Sensation dans la bouche
Astringente
Fraîche
Piquante

Une fois terminée la dégustation et avoir rempli la fiche, va au chapitre 5 et
découvre au paragraphe 5.1, la solution de l’exercice 3.

3.2 VUE

VUE - Exercice 1
Aiguise ta vue !
On te donne une trousse de 16 pions de tonalités différentes. Mets en ordre
les pions selon la gradation des couleurs.
- Va au chapitre 5 et découvre au paragraphe 5.2, la solution de l’exercice 1.
VUE - Exercice 2
Limpide, trouble ou voilé ?
Tu as devant toi 3 récipients transparents numérotés de 1 à 3. Observe-les et
relie le numéro de chacun avec la description du contenu qui apparaît dans
le tableau à côté.

N° récipient
1
2
3

Aspect
Limpide
Voilé
Trouble

- Va au chapitre 5 et découvre au paragraphe 5.2, la solution de l’exercice
2.

3.3 ODORAT

ODORAT - Exercice 1
Tu sais reconnaître les parfums ?
Devant toi tu as 6 récipients avec un couvercle troué.
Approche ton nez à un récipient à la fois et à travers les trous inspire le parfum. Essaie maintenant de deviner le contenu de chaque récipient et, dans le
tableau ci-dessous, relie par une flèche le numéro du récipient et le contenu
que tu as reconnu.
N° récipient
1
2
3
4
5
6

Contenu
Banane
Café
Cannelle
Ail
Oignon
Vanille

- Au chapitre 5, paragraphe 5.3 tu trouveras la solution.
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Boîte

ODORAT - Exercice 2
Tu sais reconnaître l’intensité d’un arôme ?
Devant toi tu as 3 flacons avec un liquide contenant un arôme à différente
intensité. Après avoir approché en succession les flacons à ton nez et en
avoir inspiré l’arôme, remplis le tableau ci-dessous. Tu dois arriver à établir
un ordre croissant : de la solution à l’arôme le mois intense à celle à l’arôme
le plus intense.
Intensité arôme
Imperceptible
Modérée
Forte

N° flacon

Description

1
2
3

Exemple
Boîte

Description

3

Surface irrégulière mais lisse, forme sphérique…

- Va au chapitre 5 et découvre au par. 5.3, la solution de l’exercice 2.

3.4 TOUCHER

TOUCHER - Exercice 1
Pas avec les mains seulement - C’est une question de peau !
T’as 3 boîtes devant toi, chacune d’elles a un trou dans lequel tu dois introduire ta main. En partant de la boîte n.1, introduis ta main et tâte la surface de
chaque produit en essayant d’en deviner les caractéristiques.
On te demande de décrire la surface par tous les adjectifs qui te viennent à la
tête en les insérant dans le tableau à côté.
Suis le même procédé pour la boîte n.2 et n.3.

- Quand tu as rempli le fichier, va au chapitre 5 et compare-le avec celui
reproduit au paragraphe 5.4 exercice 1.
TOUCHER - Exercice 2
La consistance des aliments
Devant toi il y a deux boîtes, chacune avec un trou. Introduis ta main et reconnais la consistance de ce que tu touches : gommeux, élastique, friable,
dur, adhésif,… Remplis le tableau ci-dessous par la description de cette consistance.
Boîte

Description

A
B

- Quand tu as rempli le fichier, va au chapitre 5 et compare-le avec celui
reproduit au paragraphe 5.4 exercice 2.
9
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3.5 OUÏE

OUÏE - Exercice 1
Tu manges avec les oreilles ?
Devant toi il y a 6 dispositifs audio numérotés et branchés à des écouteurs,
endosse-les successivement et écoute le son reproduit par chacun. Tu arrives
à reconnaître les sons ? Écris les sons reconnus dans le tableau ci-dessous.
N°

Son reconnu

1
2
3
4
5
6

1- Quelle sensation ressens-tu dans la bouche après avoir bu le contenu
du verre numéro 1P ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2 - Quelle sensation ressens-tu dans la bouche après avoir bu le contenu
du verre numéro 2P ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3- Laquelle entre les deux solutions est la plus astringente ?
Verre n°1P
Verre n°2P
Verres n°1P e n°2P ont la même astringence
- Va au chapitre 5 et découvre au par. 5.6 les solutions aux questions.

- Va au chapitre 5 - par. 5.5 et vérifie si tu a reconnu correctement les sons.

3.6 POLYSENSORIALITÉ

POLYSENSORIALITÉ - Exercice 1
Quelle sensation ressens-tu dans la bouche ?
Devant toi il y a deux verres numérotés, 1P et 2P, contenant une solution
avec du tannin. Dans un des deux il y a aussi un peu de pectine, une substance qui rend l’eau visqueuse. Goûte le contenu des deux verres, en buvant
une gorgée d’eau entre les deux. Goûte à nouveau, si nécessaire, et répond
aux questions suivantes :
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4
DÉGUSTATIONS
Quand on goûte un aliment, afin de réussir tout d’abord à le “comprendre”
et ensuite à le communiquer aux autres, on utilise des “descripteurs”. Les
descripteurs sont des adjectifs qui nous aident à mieux définir et évaluer les
caractéristiques de la nourriture. Les descripteurs peuvent être relatifs :
• aux 5 saveurs de base (doux, acide, salé, amer, umami) ;
• aux arômes, comme par exemple l’intensité aromatique, la richesse aromatique, ou la présence d’arômes spécifiques ou bien reconnaissables ;
• aux sensations du trijumeau (ex. piquant) ou tactiles (ex. lisse, rugueux) ;
• aux perceptions auditives (ex. croustillant) ou visuelles (ex. couleur).
Nous te proposons maintenant la dégustation de 3 types différents de pommes, ensuite 3 chocolats, pour mettre à l’épreuve tes sens et ta capacité à
décrire la nourriture.
Tu goûteras avant toute chose. Tu devras les goûter lentement et à petites
bouchées, en te concentrant sur toutes les sensations perçues, relatives au
goût, à l’odorat, au toucher et, en général, à tous tes sens.
Tu devras suivre les instructions données par la voix enregistrée et remplir
ensuite le fichier. Pour décrire chaque aliment on pourrait théoriquement
employer des dizaines de descripteurs, mais dans ce cas pour des raisons
pragmatiques nous vous proposons d’en utiliser seulement 5, pourvu qu’ils
soient significatifs.

4.1 DÉGUSTATION DE POMMES

On te demande comme première chose d’essayer d’imaginer 5 descripteurs
(adjectifs) qui te paraissent particulièrement significatifs pour définir le profil
organoleptique d’une pomme. Il peut s’agir d’adjectifs liés aux saveurs, aux
11
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sensations tactiles, auditives, du trijumeau ou visuelles. Aide-toi en goûtant
un morceau de chaque pomme. Choisis les 5 descripteurs pour la pomme (tu
as quelques minutes à disposition) :
1 _______________________________________________________
2 _______________________________________________________
3 _______________________________________________________
4 _______________________________________________________
5 _______________________________________________________
Afin d’établir un profil simple, mais assez complet au même temps, nous avons
choisi les cinq descripteurs suivants : acidité, douceur, caractère juteux, caractère croquant et intensité de l’arôme. Maintenant nous te proposons de goûter
en séquence les trois pommes en essayant d’établir laquelle est plus acide, laquelle plus douce, laquelle plus juteuse, laquelle plus croquante et laquelle plus
parfumée, en cochant les espaces correspondants dans le tableau ci-dessous.
Variété pomme
1. Golden Delicious
2. Granny Smith
3. Grise de Torriana

Acidité

Douceur

Juteux

Croquant

Intensité
arôme

Une de ces pommes pourrait ne pas être excellente suivant les descripteurs
qu’on a proposés, pourtant elle pourrait être globalement la plus équilibrée et
la plus agréable ou la plus originale. On vous demande d’indiquer la pomme
que vous avez préférée pour l’impression d’ensemble ; la préférence dépend
beaucoup du goût personnel et de l’“histoire” alimentaire de chacun.
Ma pomme préférée est : _____________________________________

4.2 DÉGUSTATION DE CHOCOLAT

On te demande à nouveau d’essayer d’imaginer 5 descripteurs (adjectifs)
qui te paraissent particulièrement significatifs pour définir le goût du chocolat; ensuite, en tournant la page, tu pourras les confronter à ceux que nous
avons choisis. Aide-toi en goûtant un morceau de chaque type de chocolat
(tu as quelques minutes à ta disposition) :

Type de chocolat

Amertume

Douceur

Acidité

Consistance

Intensité
arôme

A. Fondant Novi
B. Fondant Lindt
C. Fondant Domori

Tu trouveras notre solution au chapitre 6, par. 6.2.
Dans ce cas aussi, un certain type de chocolat pourrait n’être le premier
dans aucune catégorie, mais se révéler être globalement le plus équilibré et
agréable, ou celui qui vous a frappé le plus. Nous vous demandons maintenant d’indiquer le chocolat que vous avez le plus aimé.
Mon chocolat préféré est : ____________________________________

1 _______________________________________________________
2 _______________________________________________________
3 _______________________________________________________
4 _______________________________________________________
5 _______________________________________________________
Afin d’établir un profil simple du chocolat, mais assez complet en même
temps, nous avons choisi les cinq descripteurs suivants : amertume, douceur,
acidité, consistance et intensité aromatique. Comme pour l’exercice avec les
pommes, nous te proposons maintenant de goûter en séquence les trois
types de chocolat en essayant d’établir lequel est le plus amer, lequel est le
plus doux, lequel est le plus acide (même si on a pas l’habitude de percevoir
l’acidité dans le chocolat, qui est pourtant très importante), lequel est le plus
consistant et lequel a l’arôme le plus intense (à savoir l’arôme qui se libère
pendant la mastication).
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5
SOLUTIONS DES EXERCICES
Dans ce chapitre vous trouverez les solutions des exercices proposés au
chapitre 3 regroupés en paragraphes suivant la même logique.

5.1 GOÛT

GOÛT - Solutions exercice 1 - À quel goût appartiens-tu ?
Tu es un NONTASTER, si tu as placé sur l’échelle ton X dans cet intervalle :
PEU
		
ASSEZ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BEAUCOUP

Normalement tu manges toutes les nourritures y compris celles qui sont
amères, celles qui sont douces (même très douces), tu as tendance a assaisonner la salade (et même de façon excessive) et pour finir tu supportes
bien les nourritures piquantes y compris l’ail et l’oignon.
Tu es un TASTER, si tu as placé sur l’échelle ton X dans l’intervalle suivant :
PEU

		

ASSEZ
BEAUCOUP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Normalement tu n’aimes pas les nourritures amères comme les brocolis,
les choux et autres brassicacées, la chicorée, la chicorée de Vérone, le café
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amer, la bière, la limonade, les pamplemousses, le foie, etc. De plus tu es très
sensible au piquant et tu tends à l’éviter. Tu manges la salade pas trop assaisonnée et tu ne raffole pas des nourritures douces (très douces).
GOÛT - Solutions exercice 2 - Reconnais les différentes saveurs
N° verre
1
2
3
4
5

Saveur reconnue
Acide
Amer
Doux
Salé
Umami

GOÛT - Solution exercice 3 - Reconnais les autres sensations dans la bouche
Verre
A
B
C

Sensations dans la bouche

Astringente
Fraîche
Piquante

5.2 VUE

ODORAT - Solutions exercice 2 - Tu sais reconnaître l’intensité d’un arôme ?

VUE - Solutions exercice 1 - Aiguise ta vue !
Si tu as terminé de mettre en ordre croissant tes pions, tourne la boîte et
contrôle par toi-même, en regardant la numération sur le bord de la boîte,
si tu les a positionnés de façon correcte. La non correspondance entre le
numéro des pions et le numéro indiqué sur la boîte t’indiquera des erreurs
éventuels dans la disposition des pions. Afin de visualiser la succession correcte, corrige les positions mauvaises à l’aide de la boîte.

Intensité arôme

N° flacon

Imperceptible

3

Modérée

2

Forte

1

5.4 TOUCHER

VUE - Solutions exercice 2 - Limpide, trouble ou voilé ?

TOUCHER - Solutions exercice 1 - C’est une question de peau !
N° récipient

Aspect

1

Limpide

2

Voilé

3

Trouble

5.3 ODORAT

ODORAT - Solutions exercice 1 - Tu sais reconnaître les parfums ?
N° récipient

Contenu

1

Banane

2

Café

3

Cannelle

4

Ail

5

Oignon

6

Vanille

Boîte

Description

Produit

1

Sphère irrégulière, grosse comme
une pomme. Dur, surface lisse
qui cause une friction

POMME

2

Forme elliptique, grandeur d’un œuf.
Dur, mais cède à la pression, rugueux, sec

KIWI

3

Cylindrique avec une base pointue ou ronde,
forme allongée. Dure, surface lisse et irrégulière
avec des coupures et des aspérités, froide

CAROTTE

TOUCHER - Solutions exercice 2 - La consistance des aliments
Boîte

Description

Produit

A

gommeuse

Pelote en gomme

B

plastique

Boule de pâte
à modeler
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5.5 OUÏE

OUÏE - Solutions exercice 1 - Tu manges avec les oreilles ?
N°

Son reconnu

1

Légumes coupés

2

Friture

3

Un œuf cassé

4

Eau qui bouille

5

Mettre la table

6

Bouteille débouchée

5.6 POLYSENSORIALITÉ

POLYSENSORIALITÉ - Solutions exercice 1 - Quelles sensation ressens-tu dans la
bouche ?
1 et 2 - La sensation produite dans la bouche par les deux solution d’eau et
d’acide tannique est celle de l’ASTRINGENCE.
3 - Les solutions contenues dans les deux verres ont la même quantité de
tannin, pourtant la pectine, contenue dans le verre 1P a tendance, comme
toutes les substances colloïdales, à masquer l’astringence. La solution numéro 2P, en conséquence, devrait sembler plus astringente.
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6
SOLUTIONS DES DÉGUSTATIONS
6.1 DÉGUSTATION DE POMMES
Variété de
pomme

Acidité

1. Golden
Delicious
2. Granny
Smith
3. Grise
de Torriana

Douceur

Juteux

X

X

X

Croquant

Intensité
arôme

X
X

X

Variété de
pomme

A.
Acidité

B.
Douceur

C.
Juteux

D.
Croquant

E.
Intensité
arôme

1. Golden
Delicious

2

5

4

3

3

2. Granny
Smith

5

2

3

5

2

3. Grise
de Torriana

3

5

3

2

4

Profil Golden Delicious (1)
Nous avons rempli le tableau ci-dessus avec
plus de temps à disposition, en attribuant à
chacun des descripteurs une valeur variable,
par exemple, entre 1 (le minimum) et 5 (le
maximum). De cette façon toutes les pommes ont été confrontées suivant chacun des
descripteurs. Le résultat de la comparaison
peut être représenté graphiquement grâce
à des diagrammes à pentagone, où chaque axe représente un descripteur
(Lettre sommets pentagone = Lettre descripteur légende tableau).
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Les valeurs numériques que vous trouverez sur le pentagone sont celles que
nous avons attribuées aux 3 pommes quand nous les avons goûtées.
Profil Granny Smith (2)		
5

E

Profil Grise de Torriana (3)

A

A

un pédoncule court et moyen-bas, une peau rugueuse, rubigineuse jusqu’à
100% avec des grandes lenticelles. La pulpe du fruit a une structure grossière, une saveur douce et légèrement acide et une couleur blanc-crême.

6.2 DÉGUSTATION DE CHOCOLAT

5

4

4

3

3

2

2

B

1

E

Type de
chocolat
B

1

0

0

A. Fondant
Novi
B. Fondant
Lindt

D

C

D

C

Notes supplémentaires sur les 3 pommes
• Golden Delicious (1) : issue d’un croisement naturel entre deux variétés
des Etats-Unis, qui s’est produit pour la première fois en 1890 ; son développement commercial eut lieu dans les grandes pépinières Stark, qui lui
donnèrent ce nom pour la distinguer de la bien connue Stark Delicious. Il
s’agît d’une des cultivars les plus diffusées au monde. Elle doit son succès à
son goût très équilibré et aromatique, ainsi qu’à sa remarquable capacité de
conservation.
• Granny Smith (2) : elle fut remarquée pour la première fois et diffusée
dans la seconde moitié du XIXème en Australie par Marie Ann Smith, qui lui
donna ensuite son nom. Il s’agit d’une pomme au goût légèrement acide et
âpre, très croquante et juteuse, peu douce et assez peu aromatique.
• Grise de Torriana (3) : ancienne variété de pomme piémontaise qui doit
son nom aux caractéristiques de sa peau, entièrement rubigineuse, et à la
localité homonyme de Barge, où elle est cultivée et d’où elle provient. Le
moment de la floraison peut être défini précoce et correspond à la deuxième
semaine d’avril, tandis que la récolte a lieu au cours de la deuxième décade
d’octobre. Le fruit a une forme écrasée, une quantité de taches moyennes,
17
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Amertume

Douceur

Acidité

Consistance

Intensité arôme

X

X

X
X

X

C. Fondant
Domori

Nous reproduisons ci-dessous le tableau rempli avec des valeurs de 1 à 5,
comme on a fait pour les pommes. Le tableau et les valeurs correspondants
ont été employés pour réaliser les graphiques en pentagone que vous trouverez plus loin. Les lettres aux sommets du pentagone correspondent aux
descripteurs indiqués par la même lettre dans la légende du tableau.
Type de
chocolat

A.
Amertume

B.
Douceur

C.
Acidité

D.
Consistance

E.
Intensité
arôme

A. Fondant
Novi

4

3

2

3

4

B. Fondant
Lindt

4

3

4

2

3

C. Fondant
Domori

3

3

2

5

5

Profil Novi (A)		

		

Profil Lindt (B)
A

A

5

5

4

4

3

3

2

2

E

E

B

0

0

D

B

1

1

Profil Domori (C)

C

D

C

A
5
4
3
2
E

• Fondant Domori (C) : chocolat à 70% ne contenant que masse de cacao et
sucre de canne. Le fait de ne pas contenir de beurre de cacao lui confère une
consistance élevée (viscosité), une sensation de grande plénitude. Des mesures effectuées dans un laboratoire ont vérifié un seuil de glissement élevé,
c’est à dire qu’il faut plus de force pour l’“étaler” dans la bouche par rapport à d’autres chocolats. Il est produit avec un cacao “Sur del Lago”, cacao
aromatique de type trinitaire, provenant du Venezuela : cela peut expliquer
l’arôme intense, avec des nuances douces et rondes ; la vanille n’est pas
présente, en conséquence ces arômes son dus exclusivement à la qualité du
cacao utilisé. La douceur de l’arôme peut nous “tromper”, en nous faisant
sembler le chocolat plus doux qu’il n’est (il contient la même quantité de
sucre que le Lindt, même s’il vous est semblé plus doux). Produit par Domori
(None, Turin - Italie).

B
1
0

D

C

Notes supplémentaires sur les 3 types de chocolat
• Fondant Novi (A) : chocolat à 72 % (ce pourcentage indique la quantité
totale de produits dérivés du cacao, soit la masse de cacao et beurre de
cacao).Les ingrédients restants sont du sucre, du cacao maigre et des arômes. Il s’agit d’un arôme de synthèse, la vanilline, facile à repérer lors d’une
dégustation car c’est un arôme intense, très invasif, plutôt artificiel et monotone. Une aromatisation avec des baies de vanille aurait été beaucoup plus
agréable et complexe.
• Fondant Lindt (B) : chocolat de la ligne “excellence” à 70%. Les ingrédients
sont les suivants : masse de cacao, beurre de cacao, sucre et baies de vanille
Bourbon. Produit en Suisse par Lindt & Sprüngli. Il s’agît d’un chocolat à
l’amertume élevé (comme tous les 70%) et à l’acidité bien percevable. L’arôme de vanille est plus modéré.
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7
RECETTES D’EXERCICES
Tu trouveras ci-dessous quelques suggestions pour préparer et reproduire les
exercices.

GOÛT

GOÛT - Exercice 1
Tu peux acheter les sachets sur le site www.carolina.com.
Produit : Thiourea Paper - vendu par 100
Code de commande : 174030
Prix: 4,10 $
GOÛT - Exercice 2
DOUX
Bouteille / Verre 1 : solution d’eau sucrée
Dans une bouteille d’eau plate minérale d’1 litre, dissoudre 8 cuillères à café
de sucre.
ACIDE
Bouteille / Verre 2 : solution d’eau et d’acide tartrique
Dans une bouteille d’eau plate minérale d’1 litre, dissoudre une cuillère à
café rase d’acide tartrique.

Variantes :
Tu peux utiliser de l’acide citrique ou du jus de citron.

19

Recettes d’exercices

UMAMI
Bouteille / Verre 3 : solution d’eau et d’acide glutamique
Dans une bouteille d’eau plate minérale d’1 litre, dissoudre 1 cuillère à café
rase et demi d’acide glutamique.

Variantes :
Tu peux utiliser de la sauce soja ou du bouillon de viande.
SALÉ
Bouteille / Verre 4 : solution d’eau salée
Dans une bouteille d’eau plate minérale d’1 litre, dissoudre 2 cuillères à café
de sel.
AMER
Bouteille / Verre 5 : solution d’eau et d’extrait de quinquina
Dans une bouteille d’eau plate minérale d’1 litre, dissoudre 3-5 cuillères à
café d’extrait de quinquina.

Variantes :
Solution de 0,8 grammes de caféine (disponible en pharmacie) ou d’une
cuillère à café soluble dans 1 litre d’eau plate minérale.

GOÛT - Exercice 3
ASTRINGENCE
Bouteille / Verre A : solution d’eau et d’acide tannique
Dans une bouteille d’eau plate minérale d’1 litre, dissoudre deux cuillères à
café d’acide tannique.

Variantes :
Tu peux utiliser un artichaut ou un kaki encore vert.
PIQUANT
Bouteille / Verre B : solution d’eau et de piment
Dans une bouteille d’eau plate minérale d’1 litre, dissoudre une cuillère à
café de poudre de piment fort.
FRAIS
Bouteille / Verre C : solution d’eau et de menthe
Dans une bouteille d’eau plate minérale d’1 litre, dissoudre 1 ou 2 gouttes
d’huile essentielle de menthe.

VUE

VUE - Exercice 1
Pions de différentes couleurs.
Références d’achat : Compagnia Ottica Italiana SNC
Via Paganini, 10 20131 Milano, Italie
Tél : 0039 02 925 26 650
info@coivision.com

Variantes :
Tu peux découper des cercles de papier de différentes couleurs.

VUE - Exercice 2
- Bouteille n°1
150 ml d’eau et une cuillère à café rase de talc
- Bouteille n°2
150 ml d’eau
- Bouteille n°3
150 ml d’eau et la pointe d’une cuillère à café de talc.

ODORAT

ODORAT - Exercice 1
Tu auras besoin d’un récipient opaque que l’on puisse ouvrir, avec des trous
pour permettre de sentir les odeurs sans voir le contenu. Cela peut être une
salière, une boule à thé ou un petit verre opaque fermé avec du papier d’aluminium perforé, ou encore avec une bande de gaze retenue par un élastique.
Après avoir vérifié que le récipient est bien propre, introduis les aliments en
suivant ces quelques règles :
- fruit : un morceau, à renouveler fréquemment.
- café : une poignée de grains de café torréfiés.
- gousse de vanille, cannelle : mettre quelques petits morceaux dans le récipient.
- oignon et ail : en couper un morceau et le mettre dans le récipient.
Referme le récipient.
ODORAT - Exercice 2
Tu auras besoin de 3 petits récipients refermables. Une fois qu’ils sont bien
propres, numérote-les.
Verse dans chacun d’eux (en suivant le schéma dans l’autre page), les différentes solutions.
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Pour les solutions d’eau et de menthe, nous te conseillons les proportions
suivantes :
Préparer une solution d’1 litre d’eau et de 10 gouttes d’extrait de menthe
poivrée.
- Récipient 1 :
150 ml de la solution
- Récipient 2 :
150 ml d’eau et 3 cuillères à café de la solution
- Récipient 3 :
150 ml d’eau et 1 cuillère à café de la solution

TOUCHER

TOUCHER - Instructions pour préparer l’exercice 1
Fabrique des “boîtes magiques” à partir de boîtes de carton de dimensions
moyennes (30 x 20 x 20 cm) en y faisant un trou suffisamment grand pour
pouvoir y passer la main. Attache, à l’aide de ruban adhésif, de colle ou de
punaises, un morceau de tissu qui retombera comme un rideau pour que l’on
ne puisse pas voir le contenu de la boîte.
Avant de commencer l’exercice, mets la pomme dans la boîte n°1, le kiwi
dans la boîte n°2 et la carotte dans la boîte n°3.
Les participants à l’exercice introduisent la main dans la boîte et remplissent la fiche (voir page 9). Naturellement, les produits peuvent varier ; il est
possible d’utiliser non seulement d’autres types de fruits et légumes, mais
également des épices, des arômes ou encore des aliments en poudre comme
le café et la farine.
TOUCHER - Instructions pour préparer l’exercice 2
En utilisant les mêmes boîtes magiques que précédemment, dépose-y cette
fois-ci des objets de consistance différente. Nous avons déposé une balle en
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caoutchouc dans la boîte A (élasticité, consistance caoutchouteuse), et une
balle de ping-pong dans la boîte B (consistance de plastique dur).

OUÏE

OUÏE - Instructions pour préparer l’exercice 1
Des sons de cuisines enregistrés et ensuite reproduits grâce à un lecteur
mp3 et à des écouteurs. Nous avons enregistré le son de l’eau qui bout, de
la friture, du couteau qui coupe, de l’oeuf qui se casse, de la bouteille qui se
débouche et des couverts.

POLYSENSORIALITÉ

POLYSENSORIALITÉ - Exercice 1
Procure-toi des récipients alimentaires contenant au moins un litre et identifie-les comme 1P et 2P.
RÉCIPIENT 1P / VERRE 1P
Chauffez un litre d’eau et ajoutez peu à peu une cuillerée à café rase de
pectine d’agrumes, en mélangeant bien pour éviter la formation de grumeaux. Une fois que la pectine a fondu, ajoutez une cuillerée à café d’acide
tannique.
RÉCIPIENT 2P / VERRE 2P
Une pointe de cuillère d’acide tannique dans un litre d’eau.

Variantes :
POLYSENSORIALITÉ - Reconnaître les arômes: le goût avec et sans l’odorat.
Tu as besoin de deux variétés d’un même fruit, au stade de maturité et à
la température identiques (pommes, poires, pêches...). Fais goûter le fruit
avec le nez bouché. Est-il possible de différencier les deux fruits ? Fais sentir
les deux échantillons. Est-il possible de distinguer les deux fruits en n’utilisant que le nez, sans goûter ? Fais de nouveau goûter les échantillons,
cette fois-ci sans boucher le nez.

DÉGUSTATIONS

Au lieu de la pomme Grise de Torriana, tu peux utiliser une Reinette ou une
autre variété locale de pomme. En ce cas, le profil de la pomme (voir page
16-17) pourrait varier. Au lieu du chocolat Domori, tu peux utiliser un autre
type de chocolat travaillé de manière artisanale. Dans ce cas, le profil du
chocolat (voir page 18) pourrait varier.

r
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