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CHOISIR LE BON MODE DE CUISSON

L’avancement récent des connaissances en nutrition, jumelé à l’intérêt
grandissant de la population pour tout ce qui touche la cuisine, a amené le
Centre d’expertise et de recherche en hôtellerie et restauration (CER) à vouloir
en apprendre davantage sur les effets associés aux différents modes de
cuisson. Quels impacts la cuisson a-t-elle sur la valeur nutritive des aliments?
Quels modes de cuisson devrait-on privilégier dans une offre alimentaire qui se
veut santé?
Au fait, qu’est-ce qu’une cuisson?
La cuisson fait référence à un ensemble de techniques qui utilisent
généralement la chaleur pour transformer l’apparence, l’odeur, le goût et la
texture des aliments, tout en détruisant les microorganismes que ces derniers
peuvent contenir.
Mais les avantages associés à la cuisson peuvent également comporter
quelques inconvénients. Prenons pour exemple le brocoli : s’il baigne trop
longtemps dans le liquide de cuisson, il ﬁnira par subir des pertes considérables
en vitamines et en sels minéraux ainsi qu’une dégradation du point de vue de
sa couleur, de son goût et de sa texture.

Les modes de cuisson
On distingue deux types de cuisson : les cuissons à chaleur humide et les
cuissons à chaleur sèche.
Les cuissons à chaleur humide impliquent l’utilisation d’un liquide ou de vapeur
et d’un peu ou de pas du tout de matière grasse. Les cuissons à la vapeur, en
papillote, en sauce ou encore en faisant pocher, bouillir, sauter ou braiser font
partie de ce type de cuisson.
Pour leur part, les cuissons à chaleur sèche s’effectuent sans présence d’eau
ou avec très peu d’humidité. C’est le cas lorsqu’on fait griller, rôtir, sauter minute
ou frire.
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Cuire à la vapeur ou en papillote
L’expression « à la vapeur » signiﬁe que l’aliment est cuit en étant entouré
d’une vapeur d’eau ou de bouillon. Lorsque les aliments sont enveloppés
hermétiquement dans une feuille de papier d’aluminium ou de papier sulfurisé
(papillote), ils cuisent dans la vapeur qui se dégage d’eux-mêmes.
Cette cuisson convient pour…
Les poissons et les fruits de mer, la volaille ou les coupes de viande peu
coriaces, les produits ﬁns qui ne nécessitent pas de longues cuissons et des
légumes variés.
Équipement requis
Cuit-vapeur industriel, cuit-vapeur en bambou, marguerite ou autocuiseur
(aussi appelé marmite à pression ou Presto).
Ses avantages
Il s’agit du mode de cuisson santé par excellence! La vapeur permet de
préserver un maximum d’éléments nutritifs sans pour autant nécessiter
l’ajout de matière grasse. Et comme les aliments ne trempent pas dans
l’eau, la vapeur n’altère à peu près pas leur saveur, leurs arômes et leur
texture originale. De plus, la cuisson à la vapeur ou en papillote s’effectue
uniformément. Enﬁn, on peut ajouter des herbes et des aromates à l’intérieur
des papillotes aﬁn de relever la saveur des aliments.

Pocher
La cuisson pochée consiste à cuire des aliments dans un liquide (eau,
bouillon, fond, fumet) maintenu près du point d’ébullition.
Ce mode de cuisson peut débuter dans un liquide froid ou chaud. Le pochage
à chaud a cependant l’avantage de cuire les aliments rapidement, ce qui
permet de mieux préserver leur couleur et leur valeur nutritive. Le pochage à
froid est pour sa part souvent réservé aux cuissons longues et aux aliments
plus fragiles.
Cette cuisson convient pour…
À chaud : Les légumes verts, les poissons et les fruits de mer, les produits ﬁns
qui ne nécessitent pas de longues cuissons et des légumes variés.
À froid : Les pommes de terre, les légumineuses, la volaille, les coupes de
viande peu coriaces1 et les œufs durs.
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Équipement requis
Marmites diverses, cuit-vapeur, russe ou rondeau.
Ses avantages
On devrait privilégier ce mode de cuisson car il ne nécessite aucun ajout de matière
grasse. De plus, les appareils de pochage sont peu coûteux. Enﬁn, selon les
ingrédients qu’on ajoutera au liquide de cuisson, le pochage rehaussera de façon plus
ou moins marquée la saveur des aliments cuits. Le liquide de cuisson pourra ensuite
être utilisé dans des potages ou des soupes, être incorporé à divers féculents (riz,
orge, millet, etc.) ou encore servir de base à des sauces (à vol-au-vent, par exemple).

Rôtir
Lors de ce mode de cuisson à chaleur sèche, les aliments sont rissolés à feu vif dans
une matière grasse avant qu’on en termine la cuisson à chaleur peu élevée (entre
150 °C et 180 °C, ou 300 °F et 350 °F), au four ou à la broche. On utilise surtout
le rôtissage pour les pièces de viande de première tendreté1.
Lorsque la cuisson d’une pièce de viande est terminée, celle-ci doit être soumise à
un temps de repos dans le but de permettre à ses ﬁbres musculaires de se relâcher
et assurer une bonne répartition des jus. La pièce doit être réservée sur une grille aﬁn
que la graisse puisse s’écouler.
Cette cuisson convient pour…
Les viandes et les poissons tendres, ainsi que les légumes racines plus coriaces
(carottes, panais, fenouils, etc.).
Équipement requis
Four conventionnel, four à convection, rôtissoire ou four combi.
Ses avantages
Ce mode de cuisson est à privilégier car il ne nécessite que peu de matières grasses,
il est simple et ne requiert qu’un minimum de manipulations. De plus, il procure aux
aliments une belle couleur, du goût et des arômes appétissants.
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Griller
Ce mode de cuisson à chaleur sèche consiste à cuire sur un gril, à une
chaleur très élevée, un aliment tendre et en petite quantité.
Cette cuisson convient pour…
Les viandes tendres, les brochettes, les poissons, les fruits de mer et les
légumes marinés ou non.
Équipement requis
Gril, salamandre ou barbecue.
Ses avantages
Cette méthode de cuisson est intéressante car elle ne nécessite que peu ou
pas de matière grasse. De plus, elle développe chez les aliments des goûts
caractéristiques appréciés par la plupart des gens, grâce à la formation d’une
belle croûte savoureuse.
Mise en garde
La chaleur intense utilisée pour la cuisson sur un gril peut conduire à la
carbonisation des viandes et ainsi provoquer la formation de composés
qu’on soupçonne être cancérigènes. Il importe donc de bien surveiller
la viande tout au long de sa cuisson et éviter de griller des viandes trop
grasses. La chaleur élevée entraîne en effet la fonte des gras, ce qui créé la
formation de produits susceptibles de causer le cancer.

Sauter
Cette technique possède des caractéristiques qui s’apparentent à celles
du rôtissage. Elle consiste à cuire un aliment à feu plus ou moins vif,
généralement à découvert, dans une petite quantité de corps gras. Ce mode
de cuisson rapide, qui rehausse le goût des aliments et leur donne une belle
coloration, est cependant réservé aux produits de première tendreté cuits en
petites quantités. De plus, étant donné qu’un sauté est réalisé directement sur
la source de chaleur et sans apport d’eau, il requiert une certaine habileté de
la part du cuisinier…
Cette cuisson convient pour…
Les viandes tendres, les petits poissons, une variété de fruits de mer ainsi
que les fruits et légumes qui supportent la cuisson.
Équipement requis
Poêle antiadhésive ou non, sautoir.
5

Ses avantages
On devrait privilégier ce mode de cuisson lorsque la quantité de matière grasse
requise n’est pas trop élevée. Elle procure couleur, goût et arômes aux aliments, et
entraîne la production de sucs qui enrichissent les sauces après avoir été déglacés.
Enﬁn, cette technique ne requiert que peu d’équipement et d’espace.

Braiser ou sauter en sauce
Bien qu’il s’agisse de deux méthodes distinctes, elles comportent plusieurs points en
commun. Braiser consiste à cuire à couvert, longtemps et lentement, une pièce de
viande (généralement de gros volume) de deuxième ou de troisième tendreté1, à mihauteur dans un liquide aromatique. Quant au sauté en sauce, la viande utilisée pour
ce mode de cuisson doit être coupée en cubes de même grosseur.
Que l’on fasse braiser ou sauter un aliment en sauce, il importe d’abord de le faire
colorer (rissoler) dans un corps gras fortement chauffé avant d’ajouter le liquide. Cela
lui procurera une belle croûte savoureuse.
Le braisage et le sauté en sauce ou en ragoût sont des modes de cuisson idéals pour
attendrir et rehausser le goût de pièces de viande coriaces1 provenant notamment de
l’épaule, du cou ou de la poitrine d’un animal. Ils conviennent également très bien à
certains fruits de mer et légumes.
Cette cuisson convient pour…
Les pièces de viande coriaces (rôti d’épaule, pointe de poitrine, jarret, cubes à bouillir,
etc.), la pieuvre et quelques légumes plus « durs à cuire » (betteraves, courges, etc.).
Équipement requis
Braisière à bascule, rondeau avec couvercle, plaques ou sautoirs avec couvercle,
marmite à pression (Presto), mijoteuse ou autocuiseur.
Ses avantages
On privilégie cette méthode de cuisson en raison du fait qu’elle ne nécessite que peu
de matière grasse et qu’elle permet de cuisiner des coupes de viande peu coûteuses.
De plus, les aliments cuits de cette façon demeurent chauds pendant longtemps et
peuvent se congeler facilement. Enﬁn, une cuisson longue permet de concocter des
plats « réconfortants » (dans la tendance du Comfort Food), favorise l’échange de
parfums et d’arômes, et attendrit des pièces de viande plus coriaces.
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Frire
Lorsqu’on fait frire des aliments, qu’ils soient ou non enrobés de pâte, on
doit les immerger dans une grande quantité d’un corps gras porté à haute
température et les cuire très rapidement.
Cette cuisson convient pour…
Les viandes, les poissons, les fruits de mer et les légumes.
Équipement requis
Friteuse
Ses avantages
Les avantages de ce mode de cuisson ne se traduisent qu’en termes de goût
et d’opération ! On n’associe en effet aucun bénéﬁce nutritionnel à l’utilisation
de la friture puisque cette technique ajoute aux aliments une grande quantité
de gras. De plus, sous l’effet de la chaleur élevée, cette matière grasse risque
de devenir nocive. Enﬁn, la température très élevée lors de la cuisson entraîne
la destruction de vitamines.
Remarque
Il est possible de réduire quelques-uns des effets négatifs de la friture si l’on
respecte certains principes. Pour les connaître, consultez la brochure intitulée
Guide de la pomme de terre frite, produite par le CER.
1

Le choix de tendreté des pièces de viande se divise en trois catégories :

 De première tendreté : Coupes de choix les plus recherchées. Ces pièces de viande ne
représentent que 28 % de chaque animal et proviennent de la longe, de l’aloyau et des côtes.
 De deuxième tendreté : Coupes de tendreté moyenne, provenant des muscles des
fessiers ou de la surlonge. Elles requièrent du gras ou du persillage (ﬁlaments de graisse
intramusculaire) pour devenir bien juteuses et tendres lors de la cuisson.
 De troisième tendreté : Cette catégorie (aussi désignée par les termes « bas morceaux » ou
« morceaux coriaces ») comprend toutes les autres parties de l’animal, soit celles provenant
des épaules, de la poitrine ou du bas des pattes. Ces coupes de viande requièrent une
cuisson longue dans un bouillon.
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Courriel : cer@ithq.qc.ca

ithq.qc.ca/cer

