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D’ici à 2020, la population des personnes âgées de 
plus de 85 ans aura doublé par rapport à 2005. 
Un marché à ne pas négliger. C’est pourquoi les 

professionnels de la restauration devront adapter 
leurs techniques culinaires à ce public exigeant. 

Spécialiste de la texture modifiée, Senes vous 
accompagne dans la prise en charge des seniors à 

travers des recettes enrichies et savoureuses.

L’analyse nutritionnelle 
par Virginie VAN WYMELBEKE, 

chercheur nutrition au CHU de DIJON

Par définition, une alimentation modifiée est une 
préparation en purée épaisse à consistance 
homogène pour faciliter la déglutition ou éviter 

les fausses routes. Pour atteindre la consistance 
et la granulosité souhaitées, l’ajout d’un liquide 
est nécessaire. L’apport calorique et protéique est 
alors fortement diminué à volume ou grammage 
équivalent. Dans cette recette, l’utilisation de 
produits laitiers en dilution permet d’apporter une couverture calcique 
à hauteur de 11 % des besoins en calcium, élément indispensable au 
maintien de la densité osseuse. Pour améliorer le déficit protéique, 
le blanc de poulet est aussi très intéressant. Il permet de couvrir les 
besoins en fer à hauteur de 24 %. C’est aussi une viande peu grasse, 
pauvre en cholestérol, et riche en protéines de très haute valeur 
biologique, qui apporte l’intégralité des acides aminés indispensables, 
qui, dans le contexte de la diminution de l’anabolisme protéique avec 
l’âge, permet l’entretien et le renouvellement de la masse musculaire 
et des protéines fonctionnelles (enzymes, défenses immunitaires et 
albumine). L’enrichissement avec le lait et la crème renforce l’apport 
en protéines animales. Au total, presque 28 g de protéines sont 
apportés (39 % du besoin journalier d’une personne de 70 kg). 
La crème renforce également l’apport calorique et les lipides 
permettent de lubrifier le plat et en facilitent la déglutition. Le coing, 
riche en pectine, le potimarron et les figues sèches sont sources 
de fibres insolubles et solubles et jouent un rôle essentiel dans la 
régulation du transit intestinal souvent perturbé chez la personne 
âgée. La cannelle, le poivre et le sucré-salé renforcent la saveur 
des plats et limitent l’utilisation du sel pour pallier la diminution des 
capacités sensorielles avec l’âge, tout en préservant la fonction 
rénale. Enfin, l’agar-agar permet la confection de manger mains 
facilitant la préhension et le maintien de l’autonomie dans la prise 
alimentaire. 

Le poulet  
aux saveurs  

d’antan
Cette recette est inspirée de L’Ouverture de cuisine (1604),  de Lancelot de Casteau, maître-cuisinier de trois princes-évêques successifs de Liège, au XVIe siècle. La cuisine de Lancelot  de Casteau est dominée par les saveurs douces du sucre,  du beurre, de la cannelle et des fruits confits.

Ingrédients pour 10 pers.
Mousse de blanc de poulet reconstituée

1 kg de blancs de poulet
0,25 l de crème fraîche

12 g de sel
4 g de poivre

2,5 g d’agar spécial bouchées gourmandes
Compotée de coings

20 g d’échalotes
25 g d’huile d’olive

150 g de coings
0,1 l de jus d’orange

50 g de figues
0,7 l d’eau

1 g de cannelle
4 g de sel

2 g de poivre
1,6 g d’agar spécial bouchées gourmandes

Purée de potimarron
1,7 kg de potimarron

0,30 l de lait
0,1 l de crème fraîche

12 g de sel
6 g de poivre

* Agar spécial bouchées gourmandes : pour toute demande, veuillez contacter : contact@senes.org 
À noter
Cuire le filet de poulet à juste température permet de conserver sa jutosité, surtout au moment de la texturation et d’éviter une texture trop graineuse et sèche en bouche. 
Il est très important de maintenir la température de 85 °C lors de la pasteurisation car le pouvoir gélifiant de l’agar-agar ne sera actif qu’à partir de 80 °C et cette température garantira en outre la qualité sanitaire du produit et une conservation jusqu’à 3 jours.Lien de la recette :

https://www.youtube.com/watch?v=JNgbjvrBGt0 

Recette
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La science dans nos assiettes 
par Christophe LAVELLE,
chercheur en biophysique moléculaire au CNRS

Il y a 40 ans, Gault et Millau édictaient les principes 
de la nouvelle cuisine et notamment : « Tu ne 
cuiras pas trop » et « Tu rechercheras ce que 

t’apportent les nouvelles techniques ». Nous y 
sommes ! Le poulet est cuit à basse température : 
la chaleur coagule les protéines. Or point n’est 
besoin d’exagérer cette coagulation, qui rendrait la 
viande dure, et augmenterait la perte en eau. Côté 

nutrition, il a été montré que la cuisson augmente la biodisponibilité 
des protéines de la viande. De plus, la cuisine moléculaire, médiatisée 
depuis une vingtaine d’années, a démocratisé l’usage des texturants 
alimentaires : ici, l’agar-agar. Très facile d’usage, ce polysaccharide 
extrait d’algues rouges s’utilise généralement entre 0,5 et 2 %, 
selon la fermeté désirée. Il faut bien veiller à le disperser à froid puis 
à monter en température (> 85 °C) pour qu’il acquière son pouvoir 
gélifiant. La prise du gel se fera lors du refroidissement, avec 
l’avantage de pouvoir ensuite remonter en température sans fondre.

Les spécificités de la personne vulnérable
par le Dr Carol SZEKELY,
docteur gériatre à l’AP-HP

La perte du goût associée au vieillissement 
s’observe à partir de 50 ans et va 
progressivement s’aggraver, de façon variable 

d’un individu à l’autre. Goût et odorat sont intimement 
liés. Lors de la mastication, les odeurs des aliments 
remontent de la bouche vers le nez, et au final,  
seulement 10 % des différentes saveurs (sucré, 
salé, amer, umami et acide) sont reconnus via les 

papilles gustatives. Sans oublier que la découverte d’un aliment passe 
également par sa texture, sa température, sa couleur, le toucher et 
même le bruit en bouche ! Cette altération du goût peut expliquer une 
modification du comportement alimentaire de certaines personnes 
âgées, qui vont préférer consommer des produits sucrés plutôt 
que salés (l’acide et le sucré sont les saveurs les plus préservées). 
L’ajout de rehausseur de goût ou d’épices permet une meilleure 
consommation du plat. De plus, les seniors atteints d’une perte 
de goût ont tendance à moins varier leur alimentation. Certaines 
maladies, la prise de plusieurs médicaments (antibiotiques ou 
psychotropes), le tabac favorisent aussi la diminution de la sensibilité 
sensorielle. À ne pas négliger non plus : le retentissement affectif du 
goût. Au ressenti purement sensoriel, s’y ajoutent les souvenirs des 
expériences émotionnelles vécues lors des premiers contacts avec 
l’aliment. 

Stéphane RIBIERE, 
directeur pôle formation et R & D SENES

Internet : www.senes.org
E-mail : contact@senes.org

Tél. : 09.54.51.48.00

Préparation
6Cuire le poulet 45 minutes au four en mode vapeur à + 63 °C à cœur. Mixer ensuite les filets cuits pour obtenir une granulométrie proche de 0. Ajouter la crème fraîche, le sel, le poivre et l’agar spécial bouchées gourmandes*. Mouler l’appareil dans un bac GN1/4 et réserver.

6Dans une sauteuse, faire suer les échalotes dans la matière grasse. Ajouter les coings, les marrons. Puis la cannelle, la noix de muscade. Saler et poivrer. Passer les oranges entières à la centrifugeuse et verser le liquide dans la préparation. Saler, poivrer. Passer la préparation au mixeur, ajouter l’agar spécial bouchées gourmandes* et déposer une fine couche  au-dessus du blanc de poulet. Bien filmer  la plaque ou mettre un couvercle.

6Mettre au four mixte à 90 °C  
pendant 45 minutes minimum afin d’obtenir  une température à cœur de 85 °C  
(T° de pasteurisation). Refroidir le tout en cellule de + 63 °C à + 10 °C en moins de deux heures.
6Réaliser la purée de potimarron en vapeur à 100 °C durant 45 minutes et réserver (potimarron, lait, crème).

6Démouler les GN1/4, découper des rectangles et dresser sur une assiette. Passer un léger coup de chalumeau sur le blanc de poulet. Déposer une quenelle de purée de potimarron et servir.
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