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LES TECHNIQUES DE LA JUSTE  CUISSON                               
ET PRATIQUES EVOLUTIVES en 

restauration collective    

Intervention EHPAD



Xavier ELICES-DIEZ

• Expert en restauration Collective Durable

• - Conférencier national

• - Co concepteur d’EMApp.fr 

• - Membre du Conseil National de l’Alimentation

• - Concepteur offre nationale harmonisée (ONH) restauration durable 

pour le CNFPT

• - Auteur d'ouvrages  (la lutte contre le gaspillage -, marchés publics -

concours agent de maîtrise, adjoint technique -editions Nathan-)

• - Auteurs articles professionnels (cuisine collective, l'autre cuisine, 

revue végétables,...)

• - Concepteur, organisateur et jury concours professionnels
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Les types de cuissons

Par concentration

Par expansion

Mixte
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 L’objet de ces méthodes n’est pas de réinventer la 
cuisine, ni de remettre en cause ses fondements qui 
ont largement fait leurs preuves, mais d’adapter les 
savoir-faire à des exigences auxquelles elle n’était pas 
destinée :
la production de masse.

 L’ensemble des techniques proposées s’appuie
sur des bases de cuisine traditionnelle adaptées
à une production en plus grande quantité.

Les méthodes évolutives
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 Les techniques évolutives sont principalement
des techniques de cuisson :

 Mais aussi des techniques de maîtrise 

de production et d’organisation : 
fiches techniques, fiches et planning de production.

Cuisson basse 

température

Cuisson de nuit

Cuisson dite 

« verticale »

Cuisson juste 

température
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 La conduite des cuissons doit se faire 

impérativement à l’aide de thermomètre 

sonde.

 L’usage de la sonde à cœur 

du produit est la seule façon de pouvoir 

piloter, de manière fiable,

la « juste cuisson » des produits.
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Une t° d’enceinte : le four

Une t° cible: 

à la sonde

Une t° finale après 

repos

Une balance
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Agents de texture

Les fonds de sauces :

Sel

Sucre

Colorants

Arômes Légumes

Arômes Viandes

Fonds de veau:

1.10 € le litre

STOP !

../AppData/Local/Temp/les fonds.pdf
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 Les objectifs de la mise en œuvre
de ces techniques dites « évolutives »

tiennent compte, d’une manière constante,
de l’amélioration des facteurs suivants :

Qualité

gustative

Economique

Temps de 

réalisationConditions 

de travail
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Restitutions des saveurs

Techniques

évolutives

Gain de temps

Amélioration des rendements cuisson 

et optimisation des matériels

de cuisson : économies d’énergie

Minimiser les dépenses

Faciliter le travail

Conserver la qualité
des produits
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Les méthodes

d’organisation

Points clés

Mettre fin à la cuisine au « pifomètre ».

Respecter rigoureusement la fiche technique.

Faire preuve d’imagination dans l’évolution
des techniques (tradition et modernité).

Privilégier les choix d’organisation
à fortes valeurs ajoutées.

Les fondements

Anticipation

Planification

Programmation
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 Mettre en place des techniques de cuissons moins 
consommatrices d’énergies.

 Réduction du temps de nettoyage

 Changer les comportements individuels

 Lutter contre la pénibilité au travail

La maîtrise

de la production
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 Planifier la production hebdomadaire.

 Travailler à partir de fiches de production 
journalière.

Les situations de crises prévisibles (pannes matériels,

absences personnels…) doivent être anticipées

et intégrées dans la planification de la production.

La maîtrise

de la production
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Progression technique

en images
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Méthode traditionnelle

 Préchauffer fortement 
l’enceinte, enfourner les 
pièces et obtenir la coloration.

 La coloration obtenue, baisser 
la température pour obtenir
la cuisson désirée.

 Les rôtis s’accompagnent
d’un jus, obtenu par déglaçage.

Méthode évolutive

 Rôtis sur grille
(sonde sur le + petit rôti).

 T°C enceinte comprise 
entre +85°C et +100°C.

 T°C cible à 48°C à cœur 

(T° +52°C après repos
30 mn à couvert sur grille).

 Jus à part sur base 
garniture aromatique.

Les rôtis  viandes 

rouges
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Inconvénients de la méthode 

traditionnelle (rôtis viandes rouges)

Lors de la mise en œuvre pour de grandes quantités :

Plus de manipulations

(utilisation matériel et nettoyage)

Plus de consommation d’énergie

Plus de pertes produits
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Temps de repos :

30 mn à couvert

T° après repos :

52°C à coeur

Progression technique en images

Rôti de bœuf 

T° de cuisson : 85°

T° cible : 48°
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Les rôti  viandes rouges
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Méthode traditionnelle

 Rissoler la viande.

 Suer l’aromatique,
singer et torréfier.

 Mouiller et cuire.

 Décanter et rectifier
assaisonnement.

Méthode évolutive

 Colorer l’aromatique (10%).

 Mouiller, saler (8 g/kg de viande 

ou 16g/L de liquide) et porter
à ébullition (50% liquide).

 Immersion du liquide bouillant
en plusieurs cycles, sans décanter.

 Cuire doucement à couvert.

 Décanter et lier.

 Personnaliser la recette (arôme fixe 
dans le liquide, volatil dans la sauce).

Les  sautés
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Progression technique en images

Les sautés en sauce



24

Inconvénients de la méthode 

traditionnelle (sautés)

Lors de la mise en œuvre pour de grandes quantités :

Plus de pertes produits

Plus de consommation d’énergie

Techniques culinaires : rissolage,
mouillage et liaison aléatoires

Plus de manipulations

(utilisation matériel et nettoyage)
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Méthode traditionnelle

 Saisir les pièces
avec un corps gras.

 Après coloration, baisser
la T° jusqu’à cuisson désirée.

 Sauce réalisée par déglaçage.

Méthode évolutive

 Marquer les pièces sur une seule face.

 Plaquer gastro et très court 
mouillement (10 cL max).
Garniture selon la recette.

 Couvercle (stocker et cuire
au moment du service).

 Placer la sonde et cuire au four
à couvert (+120°C).

 T°C cible à + 68°C.

 Repos en gastro couvert 30 min,
à +75°C.

 Sauce sur base aromatique et fond
de plaques cuisson.

Les petites pièces

de viande



Les Fiches techniques



Principe Valorisation carcasse
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INTERBEV PAYS DE LA LOIRE





INTERBEV :
Représentative de la filière en 

France
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= tous les opérateurs régionaux qui concourent à 

produire et à mettre en marché de la viande rouge

• Pour arbitrer des intérêts particuliers : résolution

des litiges, transparence des transactions, …

• Pour promouvoir des intérêts communs :

communication produit, représentation et défense

du produit, …

• Pour mettre en place des projets régionaux de

filière
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« Demain, la cuisine 

sera encore plus belle 

qu’aujourd’hui » Hervé THIS


