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Compte rendu de Claude INDRIGO
Pour aborder la gastronomie moléculaire, M-C FÉORE propose de faire découvrir par 2 groupes
de 2 participants le secret des grains de caviar.

Les expérimentateurs M. PACAUD et A. WALDER
(photo Claude INDRIGO)

Les expérimentateurs F. LAROCHE et A. GRAVELLE
(photo Claude INDRIGO)

Les grains de caviar sont des sphères au contenu liquide entouré d’une enveloppe craquante, le
tout coloré en noir.
La sphérification est une technique mise au point en 2003 par le restaurant El Bulli du célèbre chef
cuisinier catalan Ferran Adrià Acosta. Elle permet d'élaborer des recettes qui n'avaient jamais été
imaginées auparavant. Elle consiste donc en la gélification contrôlée d'un liquide qui, plongé dans
un bain de chlorure de calcium, va former des sphères.
Pour bien voir ceci M-C FEORE propose de réaliser des pièges à eau à l’aide d’alginate.
L’ion alginate est extrait des algues. On prépare une solution aqueuse d’alginate de sodium
colorée par un sirop (cassis, menthe, grenadine…). On fait tomber dans une solution aqueuse de
lactate de calcium, contenue dans un bol, quelques gouttes d’alginate de sodium. On obtient des
billes colorées avec une surface externe dure que l’on peut déguster.

la conférencière Marie-Claude FEORE
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Le matériel et les produits
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voir planches.ppt : contact Claude INDRIGO claude.indrigo@free.fr

Pour obtenir des billes de caviar, il suffit d’utiliser l’encre de seiche comme colorant.
LA GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE
Elle a été définie en 1988 par le physicien britannique Nicholas Kurti et par le chimiste français
Hervé This. Selon ce dernier : la GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE est une discipline scientifique,
branche de la physico-chimie, qui cherche les mécanismes des phénomènes qui surviennent lors
des transformations culinaires. Les 2 objectifs sont :
1. Modélisation des “définitions” données par les recettes ;
2. Explorations des “précisions”
Mais comment passe-t-on du fourneau à la paillasse et à une conceptualisation des faits ?
La réponse d’Hervé This : Ouvrez un livre de cuisine à la rubrique « compote de poires ». La
recette prescrit de cuire des poires avec du sucre et de l'eau : c'est la « définition ». La recette
indique d'ajouter du jus de citron pour conserver les poires bien blanches ; c'est une « précision ».
La gastronomie moléculaire cherche à comprendre les phénomènes décrits par les définitions et
explore les « précisions ». Ce qui n'empêche pas que, par ses applications technologiques, la
gastronomie moléculaire peut contribuer à l'avancement de l'art culinaire en proposant des
systèmes nouveaux, capables de satisfaire les multiples récepteurs gustatifs.
LA CUISINE MOLÉCULAIRE
Toujours selon Hervé THIS : la CUISINE MOLÉCULAIRE est le mode culinaire qui utilise les
résultats de la gastronomie moléculaire, et contribue à rénover les techniques culinaires. C’est
aussi, l’utilisation en cuisine de nouveaux ustensiles, ingrédients et méthodes. Elle a été créée au
début des années 1980.
LA CUISINE NOTE À NOTE :
Mais la physico-chimie permet d’aller plus loin : constituer des aliments à partir de composés et
non plus d’aliments : c’est la CUISINE NOTE À NOTE. L'idée, c'est de tout construire, par des
mélanges de composés : les odeurs, les saveurs, les consistances. Elle est présentée pour la
première fois dans un article publié dans la revue Scientific American en avril 1994.
H. THIS : « En effet, il est très simple aujourd’hui d’isoler des composés purs que l’on peut ensuite
utiliser en créant des accords inédits de saveurs ou de parfum. Les cuisiniers pourront se servir de
ceux-ci comme d’une gamme de NOTES à leur disposition leur ouvrant un champ de création
beaucoup plus vaste. »
Pierre Gagnaire a été le premier à utiliser la cuisine note à note à Hong Kong en 2008. Aujourd’hui
pour illustrer l'événement ce sont plusieurs chefs des Toques Blanches Internationales qui sont
invitées à oublier toute référence visuelles aux viandes, poissons, fruits et légumes pour s'ouvrir à
des compositions véritablement innovantes concoctées avec des composés natifs : éthanol
(alcool), lactose(lait), fructose (fruit), gluten (farine), polyphénols (thé, vin, pomme), saccharose
(sucre), et bien d'autres.
Bouchée « note à note »
Bouchée note à note servie lors d'une conférence de presse le 11 avril 2012, à l'Institut technique
d'hotellerie du Québec, à Montréal, Canada. La partie verte est faite d'isomalt coloré en vert et
additionné de menthol. La partie rouge était à base de gluten. © ITHQ

POUR MIEUX COMPRENDRE LA GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE.
La gastronomie moléculaire, consiste simplifier la tâche en cuisine. En effet, il est compliqué de
décrire l'état physique de nos recettes par des phrases telles que « suspension dans un gel
dispersé dans un gel ». le fameux scientifique français Lavoisier qui, dès 1782 aurait inventé une
manière d'abréger cette écriture : le formalisme CDS (complex disperse systems formalism).
La nourriture, en cuisine, appartient à la catégorie des systèmes complexes dispersés. On définit
un système complexe, lorsqu'il est composé d'entités en interaction et dont on ne peut prévoir à
l'avance l'évolution. De même, un système est dispersé lorsqu'il est formé d'au moins deux
phases. Il existe diverses phases comme la phase aqueuse, gazeuse, graisseuse...Ainsi, on
obtient de nombreux systèmes dispersés possibles, comme on le voit en italique dans le tableau çi
dessous. A noter que si les phases solides et gazeuses correspondent respectivement à des
éléments sous forme solides ou gazeux, les phases liquides comprennent à les fois les solutions
aqueuses (eau) et graisseuses (huile).

L'idée c'est donc de remplacer des expressions si longues qu'on ne les comprend plus par des
formules semblables à de l'algèbre qui tiennent en quelques symboles. Grâce à ce fameux
formalisme CDS, on va donc pouvoir être capable de décrire l'état physique de la matière à
n'importe quelle échelle.
En quoi cette nouvelle écriture des plats consiste t-elle ?
En ce qui concerne les éléments :
Le gaz va être remplacé par la lettre G (gaz).
Les huiles ou matières grasses par la lettre H (H).
Les solutions aqueuses par la lettre E (E).
Le solide par la lettre S (solide).
En ce qui concerne les transformations :
L'inclusion d'une phase dans une autre va être décrite par @.
La dispersion aléatoire d'une partie de phase dans un autre par /.
Le mélange par +.
La superposition par σ .
Prenons l'exemple de la mayonnaise :
Si on bat de l'huile avec du blanc d'œuf, soit un système tel que (H/E), les protéines de l'œuf
permettent de créer une mayonnaise sans jaune d'œuf. Si à la place de blanc d'œuf, on ajoute de
l'huile à une solution aqueuse de gélatine, le système H/E est également obtenu. Après
coalescence (union entre les deux fluides), on obtient une émulsion gélifiée : H/E → (H/E)/S
On peut également obtenir une émulsion gélifiée grâce à la chaleur. En faisant chauffer une
émulsion d'huile et de blanc d'œuf, le système gonfle et à partir de 61°, l'œuf coagule. On a donc
une émulsion gélifiée chimique.

UN PLAT A PARTIR D'UNE FORMULE - LES FARADAY (en honneur de Michaêl FRARADAY)2
Prenons l'exemple du homard :
Imaginons qu'un cuisinier crée une huile parfumée au homard : H. Ensuite, il prépare de la chair de
homard : S1. Puis, une bisque de homard : E. Notons maintenant qu'il disperse la chair et l'huile
dans la bisque, en ajoutant de la gélatine. On obtient : S1 + H → (S1 + H) / E.
Le cuisinier introduit du gaz G dans l'émulsion : ( (S1 + H) / E ) + G → (S1 + H + G ) / E.
Attendons ensuite que la gélatine fabrique un gel S2:
( (S1 + H + G) / E ) + S2 → (( S1 + H + G ) / E )/S2
On obtient un plat nommé « Faraday de homard ».

Afin de démontrer l'utilité du formalisme CDS en gastronomie moléculaire, Hervé This, a répertorié
la totalité des sauces françaises en uniquement 23 formules en 2002.
RÉPONSES À QUELQUES QUESTIONS
Quelques explications concernant la mayonnaise.
Pourquoi une mayonnaise « tient » ?
La mayonnaise est une émulsion, c’est à dire une dispersion de gouttelettes d’huile dans de l’eau.
Le jaune d’œuf apporte l’eau ainsi que des molécules tensioactives. Ces dernières entourent les
molécules d’huile et permettent à l’huile et à l’eau (jaune d’œuf) de rester ensemble.
Comment faire une mayonnaise avec seulement du blanc d’œuf ?
Le blanc d’œuf contient de l’eau et des protéines qui sont un tensioactif. Il y a donc les ingrédients
pour faire une mayonnaise c’est-à-dire une émulsion.
Comment faire tenir un soufflé ?
Soufflé gonflé, 3 lois à respecter
• La première loi est la suivante : faire une croûte à la surface du soufflé avant de le cuire, afin
d'éviter que les bulles de vapeur qui seront formées s'échappent trop facilement.
• La deuxième loi : faire des blancs très fermes si vous voulez des soufflés bien gonflés, mais
attention à la texture, qui risque d'être un peu sèche si la quantité d'eau est insuffisante (à la limite,
augmentez-la).
• Et la troisième loi : chauffez surtout les soufflés par le fond. L'idéal serait d'avoir des ramequins à
fond métallique, qui conduiraient très bien la chaleur, et des parois latérales qui conduiraient moins
bien. Autre possibilité : chemiser les ramequins métalliques d'une forte feuille isolante, à condition
que celle-ci n'adhère pas au soufflé. Et c'est ainsi que les soufflés gonflent !
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https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/FIPDESMOLECULARGASTR/document/docs%20HTHI
S/coursdsf12.pdf?cidReq=FIPDESMOLECULARGASTR
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