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Délégué régional

De la terre à l'assiette : 
l'histoire des aliments



2 3

Il nous paraît tellement naturel de nous mettre à table pour manger. 
Malheureusement, trop nombreux sont les pays à travers le monde, où 
des millions de personnes ne peuvent manger à leur faim par manque 
de nourriture. La population mondiale ne cesse d’augmenter et fournir 
suffi samment de nourriture et d’eau potable devient l’un des plus grands 
défi s lancés aux Etats et à la communauté scientifi que.

INTRODUCTION

D’où vient notre nourriture ?

Toute notre alimentation provient des 
plantes. Dans le monde entier, on fait 
pousser différents végétaux afi n de 
nourrir les hommes ou les animaux 
d’élevage. Un repas sain et équilibré 
fournit des sucres, protéines, vitamines 
et minéraux qui sont nécessaires à la 
croissance et à la fabrication d’anticorps 
pour résister aux maladies.

Qu’est-ce que la nourriture ?

La nourriture fournit au corps l’énergie 
indispensable à la vie. Elle n’est autre 
qu’un carburant qui nous permet 
de nous mouvoir et de produire la 
chaleur dont nous avons besoin. 
Elle nous apporte également tous 
les éléments essentiels qui nous 
servent à construire, réparer et 
entretenir nos tissus et nos organes 
pour nous maintenir en bonne santé. 
Pour être en bonne santé, nous devons 
avoir un régime alimentaire équilibré. 
En mangeant de la viande, du 
poisson, des œufs ou encore des 
produits laitiers, nous apportons 
à notre corps les protéines 
(ou protides) nécessaires pour 
construire la charpente osseuse. Puis 
en mangeant du pain, des pâtes, des 
céréales, du sucre … nous alimentons 
notre corps de glucides qui fournissent 
l’énergie. Les lipides sont souvent 
assimilés aux aliments gras  ; si nous

pour nous maintenir en bonne santé. 
Pour être en bonne santé, nous devons 

qu’un carburant qui nous permet 
de nous mouvoir et de produire la 

entretenir nos tissus et nos organes 

de nous mouvoir et de produire la 

céréales, du sucre … nous alimentons 
notre corps de glucides qui fournissent 
l’énergie. Les lipides sont souvent 

ne devons pas en abuser, ils constituent 
l’enveloppe de chaque cellule et forment 
ainsi une réserve d’énergie. Les fruits 
et les légumes permettent l’apport en 
vitamines et en sels minéraux.

D’où viennent les aliments ?

Bien avant les activités agricoles, les 
peuples primitifs vivaient de cueillette 
et de chasse. Il y a 10 000 ans les 
hommes ont pu cultiver des végétaux et 
domestiquer des animaux pour les élever 
et produire des denrées alimentaires : 
c’était les débuts de l’agriculture. Quand 
il a appris à domestiquer les animaux, 
l’homme est devenu sédentaire. Même si 
les premières expériences ont parfois été 
hésitantes, le modernisme qu’a connu 
l’agriculture a permis l’augmentation de 
la production alimentaire en permettant 
un rendement toujours croissant.

Parmi les 300 000 espèces végétales, 
95% de notre alimentation provient de 
30 plantes majeures seulement, dont 
huit sont des céréales. Aujourd’hui, les 
principales cultures mondiales sont le 
blé, le riz, le maïs et les pommes de 
terre.
Certains aliments comme les céréales, 
les fruits et les légumes sont cultivés. 
Après être cueillis et emballés, nous 
les achetons sur les marchés ou 
dans les magasins en fonction de la 
saison. La viande que nous mangeons, 
provient d’élevages, puis, des usines 
agro-alimentaires tuent les bêtes, 
les découpent et approvisionnent les 
boucheries. Le poisson est pêché 
en pleine mer ou est élevé dans 
les piscicultures … Mais beaucoup 
d’aliments sont fabriqués à partir de 
plusieurs éléments. Pour fabriquer le 
pain, le boulanger utilise de la farine de 
blé, de l’eau et du levain. Les fromages 
sont faits à partir du lait de vache, de 
brebis ou de chèvre …

LA NOURRITURE 
DES PREMIERS HOMMES

Les hommes préhistoriques vivaient 
de chasse et de cueillette car 
l’agriculture n’existait pas encore. Ils 
passaient une grande partie de leur 
temps à rechercher de la nourriture. 
Ils se nourrissaient essentiellement 

de végétaux sauvages et de viande 
qu’ils consommaient tout 

d’abord crue. La découverte du 
feu, il y a 500 000 ans, a permis 
la cuisson des aliments. Cette 
révolution a donné peu à peu 
naissance à l’art culinaire et 

a surtout donné l’habitude de 
prendre son repas en commun.  
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LES FRUITS ET LES LEGUMES

A la différence des animaux, sans les 
végétaux, il ne pourrait y avoir de vie sur 
Terre, car les plantes sont à l’origine de 
toute la nourriture terrestre. Les plantes 
sont à la base de la chaîne alimentaire, 
elles permettent aux animaux herbivores 
de trouver leur nourriture puis aux 
carnivores et ainsi jusqu’à l’être humain. 
L’agriculture tente toujours d’aller plus 
loin dans l’évolution des espèces en 
sélectionnant les meilleures plantes 
nourricières ce qui permet de satisfaire 
un plus grand nombre d’habitants 
toujours croissant. 

Les fruits et les légumes furent pour la plupart « domestiqués » par les 
hommes : ils ont généralement pour ancêtres des plantes sauvages qui ont 
été cultivées et sélectionnées au fi l des siècles. Fruits et légumes constituent les 
ingrédients de nombreux plats savoureux et indispensables à une alimentation 
équilibrée. Ils sont riches en glucides et en vitamines, ils contiennent de 
nombreuses substances bénéfi ques ainsi que des fi bres.

Précieux végétaux

La ronde des légumes
Dans les légumes, nous ne consommons 
pas toujours les mêmes parties. Nous 
mangeons la racine des carottes et des 
radis, les feuilles des épinards, des choux 
ou des salades et les fruits des tomates, 
des concombres ou des courgettes. 
Nous mangeons aussi le bulbe de 
l’oignon, la fl eur de l’artichaut, les graines 
de petits pois et les bourgeons des choux 
de Bruxelles.
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Pomme d’où viens-tu ?
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fruits sauvages faiblement sucrés que fruits sauvages faiblement sucrés que fruits sauvages faiblement sucrés que 
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Au début, la pomme était toute petite, 
pas plus grosse qu’une cerise, acide à 
en faire des grimaces. Aujourd’hui elle 
est devenue grosse, charnue et sucrée. 
Le pommier est l’arbre fruitier le plus 
cultivé dans le monde. Plus de 6 000 
variétés de pommes de table et 1 000 
variétés de pommes à cidre ou à cuire 
sont répertoriées. Comment expliquer ce 
changement ? L’homme y est bien sûr 
pour quelque chose.

L’histoire de la pomme

La greffe des pommiers
Les pommiers sont des arbres 
greffés. On insère une pousse d’une 
espèce de pommier sur un porte-
greffe d’une espèce différente. 
Ainsi, les qualités des deux 
plantes s’associent. La pomme 
est traditionnellement cultivée 
en verger sous des climats 
tempérés : petits vergers pour 
des exploitations traditionnelles, 
immenses vergers pour des 
plantations industrielles. 
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comestibles sont originaires de Turquie. comestibles sont originaires de Turquie. 
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Greffons

Porte-greffe

Les graines 
Pois et haricots sont nourrissants mais ce 
sont aussi des plantes qui améliorent les 
sols.
Les feuilles 
Certaines feuilles sont comestibles, 
comme la salade, mais elles servent aussi 
à fournir à la terre le compost dont elle a 
besoin.
Les tiges
Les tiges de rhubarbe par exemple sont 
comestibles, mais beaucoup de tiges 
permettent de fertiliser le sol.
Les racines 
Les féculents comme le manioc ou les 
pommes de terre constituent d’importantes 
cultures vivrières. 
Les fruits 
Les fruits fournissent sucres et 
fi bres alimentaires.
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LA VIANDE
Autrefois, on mangeait peu de viande. Ce plat était le plus souvent réservé 
aux grandes occasions ou aux classes supérieures comme les seigneurs ou les 
riches. L’animal était surtout élevé pour la production de lait, de laine ou 
tout simplement pour l’usage de sa force. Aujourd’hui, la viande est toujours 
considérée comme plat de luxe qui n’est pas à la portée de tous les humains 
à travers le monde.
La viande est un aliment riche en protéines et les modes de consommation 
sont infi nis tant les recettes sont nombreuses : on la mange crue, séchée, grillée, 
frite, mijotée, à la vapeur ou macérée … et les nombreuses recettes varient 
selon les coutumes locales ou encore les cultures.

La domestication
Il semblerait que c’est lorsque les 
premiers agriculteurs ont cherché 
à contrôler les animaux sauvages, 
qui venaient brouter leurs cultures, 
que l’élevage ait commencé il y a 
environ 6 000 ans. Grâce à l’élevage, 
les croisements de races ont permis 
l’évolution des animaux. Ainsi, 
l’approvisionnement en viande et donc 
sa consommation se sont développés. 
Les animaux les plus simples à 
domestiquer étaient ceux dont le régime 
alimentaire était adaptable, qui avaient 
un tempérament peu agressif et la 
capacité de se reproduire en captivité.

L’élevage intensif
L’élevage est l’activité qui occupe 
le plus d’espace sur la planète et la 
demande mondiale de viande est en 
augmentation. Selon l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture, le bétail contribue à 
faire vivre 70% des populations rurales 
pauvres. Mais l’élevage intensif a des 
répercussions sur l’environnement. 
En Californie, les grands troupeaux 
tassent le sol, ce qui détruit les milieux 
et rend ensuite la culture moins facile. 
De plus, leurs déjections polluent les 
terrains en surface et l’eau des nappes 
phréatiques.

La poule est l’oiseau le plus répandu 
sur notre planète avec une estimation 
de 24 milliards d’individus. Sa forme 
domestique a probablement évolué à 
partir d’un oiseau originaire de la jungle 
asiatique. Les agriculteurs l’ont, de tous 
temps, appréciée pour sa viande, ses 
œufs et les cris d’alarme qu’elle lance 
quand un danger approche. Les Chinois 
consommaient des poulets et des œufs 
de différentes façons dès 4 000 avant 
J-C. Les Egyptiens et les Romains 
appréciaient beaucoup les plats à base 
de poulet.

Une espèce prolifi que

LA VIANDE LES PRODUITS LAITIERS
Le lait est un aliment complet renfermant presque tous les nutriments 
nécessaires à la santé. La majorité de la production est vendue comme boisson 
et le reste est transformé en produits laitiers: crème, beurre, fromages, yaourts… 
C’est probablement vers 3 000 avant J-C que l’homme a commencé à traire 
les vaches. Vers 1950, l’invention de trayeuses automatiques et les progrès 
technologiques ont permis la modernisation des fermes et l’augmentation de 
la production laitière. 

Le beurre
La technique de fabrication du beurre 
est la même depuis des millénaires. 
La crème est placée dans une machine 
qui tourne vite pour séparer la crème 
du lait : la baratte. Dans un récipient 
fermé, la crème est battue jusqu’à ce 
que se forment les grains de beurre qui 
seront ensuite rassemblés pour former 
la motte. Ainsi le beurre est séparé du 
babeurre, appelé aussi petit lait, liquide 
qui est ensuite évacué. Le beurre est 
alors lavé pour le dégager au mieux des 
résidus de babeurre qui pourraient le 
faire rancir prématurément, avant d’être 
mis dans un moule pour être tassé.

Le fromage

Equipement industriel de laiterie pour 
la production du beurre.

Le saviez-
vous ?

Il faut 22 litres 
de lait pour 

fabriquer 1 kilo 
de beurre. 

Pour faire du fromage, il faut : du lait, de la présure ou des ferments, selon le type de 
fromage, et du sel. La recette peut nécessiter l’ajout de quelques épices ou herbes 
comme le cumin, le poivre … La variété de fromages est sans limite, mais les grandes 
lignes de fabrication restent identiques. Dans la plupart des cas, on retrouve cinq 
étapes : le caillage, l’égouttage, le moulage, le salage et enfi n l’affi nage.
Le caillage, appelé aussi coagulation, est la phase de formation. Sous l’action de la 
présure et des ferments, les caséines du lait s’assemblent pour former un seul bloc, le 
caillé. La bonne qualité de coagulation est due à plusieurs facteurs tels que la fraîcheur, 
l’acidité naturelle et la température du lait. L’acidité augmente au fur et à mesure sous 
l’effet de la fermentation naturelle du lait. 
L’égouttage est l’étape durant laquelle est extrait le liquide contenu dans le caillé, le 
petit lait ou lactosérum. En fonction de la variété de fromage désirée, le caillé est plus 
ou moins égoutté. Pour la préparation d’un fromage à pâte dure, il faudra extraire un 
maximum de petit lait. L’égouttage peut être accompagné de découpage, de malaxage, 
de pressage ou de cuisson selon les types de fromage.
Le salage agit comme antiseptique et freine le développement des micro-organismes. Il 
favorise la bonne conservation du fromage et accélère le séchage et la formation de la

Baratte normande artisanale

Pour faire du fromage, il faut : du lait, de la présure ou des ferments, selon le type de 
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croûte. Le salage peut être fait en surface 
(salage à sec) ou par bain de saumure. 
L’étape du salage dure en moyenne de 
deux à quatre jours. Certains fromages 
sont ensemencés de moisissures 
afi n d’obtenir une croûte fl eurie (brie, 
camembert) ou le persillage des 
fromages bleus (roquefort, gorgonzola). 
Le développement de moisissures peut 
également se faire dans des conditions 
spécifi ques d’entreposage.
L’affi nage, est aussi appelé maturation. 
C’est la période pendant laquelle la pâte 
se transforme sous l’action biochimique 
de la fl ore bactérienne contenue dans 
le fromage. C’est l’étape importante où 
se développent la consistance, l’odeur, 
la saveur et, si désiré, la croûte. Les 
fromages à pâte fraîche ou les fromages 
fondus ne sont pas affi nés. Le lactose 
se transforme en acide lactique et les 
protéines sont brisées en acides aminés. 
Au cours de cette phase, la température 
et l’humidité ont beaucoup d’importance 
selon le type de fromage. Ainsi il faut des 
températures optimales de maturation en 
fonction des types de fromages, entre 8 
et 10°C pour les pâtes molles, 10 et 12°C 
pour les pâtes demi-fermes et jusqu’à 20°C 
pour les pâtes fermes. L’affi nage peut être 
plus ou moins long (de 24 heures à 3 
ans dans le cas de certains parmesans) 
; plus l’affi nage est long, moins la pâte a 
conservé d’humidité, et plus le fromage 
est dur et de saveur prononcée. 

Le caillage

L’affi nage

Le salage

Le moulage

L’égouttage

Les principales phases de fabrication DU BLE AU PAIN

Les différents stades de fabrication du fromage, du 
caillage au moulage.

Le blé est à l’origine même de l’agriculture. Il reste, après des millénaires, 
la première plante cultivée au monde. Les surfaces cultivées à travers les 
continents se mesurent en millions d’hectares et les récoltes se chiffrent en 
millions de tonnes. Il est de loin au premier rang dans les échanges agro-
alimentaires internationaux. Après le travail des semailles et de la moisson, 
le blé est transformé en farine avant d’entrer dans la composition d’une 
multitude d’aliments que nous consommons chaque jour.

La farine
La moisson permet de séparer le grain de la paille et de l’enveloppe qui l’entoure 
dans l’épi. Une fois le blé moissonné, il est transformé en farine. Les étapes qu’il va 
subir sont purement mécaniques et sans aucun traitement chimique, de sorte que le 
produit obtenu est celui même qui était dans l’amande du grain. Le grain de blé est 
simplement fragmenté mais non dénaturé.
Autrefois, le vent, l’eau ou la traction animale entraînaient les meules de pierre qui 
broyaient les grains. Aujourd’hui, ils sont remplacés par des cylindres compresseurs 
métalliques qui constituent la chaîne industrielle des minoteries. 
Après le broyage, la farine obtenue est tamisée, on dit qu’elle est blutée, pour séparer 
la farine blanche, fi ne et lisse, qui vient du cœur du grain, de ce qu’on appelle les 
issues, principalement constituées par les enveloppes formant le son. Il faut aussi 
mettre de côté les fragments du germe qui contiennent des corps gras qui risqueraient 
de s’oxyder à l’air et de donner un goût de rance avec le temps.
On obtient en moyenne 75% du grain qui, fi nement pulvérisé et homogénéisé, formera 
la farine blanche. Une extraction plus grossière en donne davantage mais avec des 
débris de son : c’est la « farine complète ». Inversement une extraction plus minutieuse 
donne un produit très pur, la « fl eur de farine ». De tout temps la farine blanche a été 
préférée, symbole de pureté et de raffi nement. 

Roue 
hydraulique

Meules

Nettoyeur

Bluterie

MOULIN A L’ANGLAISE DES ANNEES 1830

La roue hydraulique entraîne deux paires de meules 
supportées par un beffroi. Les sacs de grain à moudre sont 
hissés au dernier étage par une poulie extérieure. Le blé 
est versé dans un nettoyeur pour en retirer les mauvaises 
graines et les cailloux. Le grain nettoyé est écrasé à l’étage 
intermédiaire, par une paire de meules renfermée dans une 
caisse de bois ou archure. Par un système de goulotte, la 
mouture est recueillie au niveau inférieur dans un sac.
La mouture est ensuite remontée au niveau supérieur et 
passée dans une bluterie, afin de séparer les différentes 
qualités de produit : farine blanche prête à être livrée, 
gruaux ou semoules, qui vont effectuer un nouveau passage 
à la meule et son (enveloppe du grain).

Goulotte
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Le pain

Depuis des milliers d’années, les hommes mangent du pain et selon leur pays ou leur 
culture ils le consomment de manière différente. En Afrique, on trouve les galettes de 
mil ou de blé, en Amérique centrale et du Sud ce sont de fi nes « tortillas » de maïs. En 
France, la baguette est une tradition, en Italie, on mange des gressins. L’Allemagne, 
est connue pour la multitude de pains fabriqués. On en trouve 200 environ différents 
faits le plus souvent de farine de seigle ou de blé. En Asie, le riz remplace le pain. 
« Manger son pain blanc » signifi ait autrefois que l’aspect matériel de la vie d’une 
personne était plutôt favorable, car le pain blanc ne se trouvait qu’à la table des riches. 
Aujourd’hui les goûts se sont modifi és et les pains foncés sont revenus à la mode car 
ils sont plus nourrissants. Le pain blanc contient peu de substances nutritives. On les 
trouve dans les graines sombres de la plantule, qui sont éliminées par tamisage de la 
farine blanche. 

La pâte et le pétrissage
On obtient la pâte à pain à partir de la farine, du sel, de l’eau et de la levure. C’est 
le pétrissage qui permet de lier tous ces ingrédients pour former une pâte élastique. 
Le pétrissage s’effectue dans une cuve appelée pétrin et demande des périodes 
de malaxages et de repos. Seule l’expérience du boulanger détermine le moment 
où la pâte sera prête, car la qualité du pain dépend de la vitesse et de la durée du 
pétrissage.

La levée
La pâte doit ensuite lever de une à 
deux heures, cette étape est appelée 
« pousse » ou « levée ». A ce stade, 
la pâte est entreposée dans un endroit 
où la température douce et régulière 
s’impose. Lentement l’action de la levure 
ou du levain entraîne la fermentation qui 
permet la formation de bulles dans la 
mie. 

Les «pâtons»
Lorsque la pâte est suffi samment reposée, le boulanger la divise en parts de poids 
égal, ce sont les « pâtons ». Une machine appelée « diviseuse » permet aujourd’hui 
cette séparation en parts égales. Le boulanger donne ensuite aux pâtons la forme des 
pains qu’il souhaite fabriquer. Il les laisse ensuite reposer une nouvelle fois de une à 
trois heures, ce temps de repos est appelé « l’apprêt ». 

La cuisson
C’est enfi n le moment d’enfourner. C’est 
aussi le moment pour le boulanger de 
« signer » le pain à sa façon à l’aide 
de petites incisions superfi cielles. Si la 
farine est de bonne qualité et la pâte bien 
préparée, le pâton a normalement triplé 
de volume. La température de cuisson est 
de 250°C et avant de mettre les pâtons au 
four, le boulanger lui injecte de la vapeur 
d’eau pour le rendre très humide pour que 
le pain cuise sans se dessécher. En début 
de cuisson le gonfl ement se poursuit 
légèrement, la mie commence à se former 
puis le pain prend sa forme défi nitive. En 
fi n de cuisson, une croûte sèche et bien 
dorée s’est formée. 

La pâte est malaxée dans le pétrin jusqu’à ce 
qu’elle devienne élastique.

Le pétrissage donne une grosse boule de pâte. 
Mise au repos une à deux heures, elle va gonfl er.

La « chambre de pousse » est une sorte 
d’armoire climatisée pour une température 

idéale à la levée de la pâte.

Le tissu sur lequel sont déposées les baguettes 
avant la cuisson, s’appelle « la couche ». A l’aide de la «diviseuse» le boulanger partage la 

pâte en parts de poids égal : ce sont les « pâtons ».

Après la cisson, le pain a pris une jolie couleur dorée.

La « façonneuse » 
permet d’allon-
ger les pâtons 

pour leur donner 
la forme de la 

baguette.

Avant d’enfourner, le boulanger fait des incisions 
à la surface de la pâte : c’est la « grigne ».
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LE CHOCOLAT
Il n’y a pas de chocolat sans cacao. Le goût du chocolat, amer et fruité, 
dépend de la provenance des fèves de cacao. Il y a autant de saveurs que de 
pays producteurs. Chaque année plus de 3 millions de tonnes de cacao sont 
produits dans le monde. 
Le cacaoyer
Le cacao vient du cacaoyer, un arbre qui 
fl eurit toute l’année. Ses fl eurs poussent 
directement sur le tronc et les grosses 
branches donnent de gros fruits : les 
cabosses. C’est un arbre fragile qui a 
besoin de chaleur et d’humidité, mais 
il doit être protégé du plein soleil et du 
vent. Il pousse dans les pays chauds, 
sous les tropiques, principalement au 
Brésil, en Côte d’Ivoire et en Malaisie.
Le jeune cacaoyer est démarré dans 
une pépinière, à l’ombre. Entre quatre et 
huit mois plus tard, les petits arbres sont 
replantés sous un « parasol » d’arbres 
plus hauts comme des bananiers. Vers 
4 ou 5 ans, les cacaoyers sont assez 
résistants et ils ont moins besoin d’ombre. 
Quand ils poussent à l’état sauvage dans 
la forêt, ils mesurent 10 ou 15 mètres de 
haut, mais dans les plantations, ils sont 
taillés à 4 ou 5 mètres pour faciliter la 
récolte des cabosses.

Un cacaoyer peut donner trente cabosses par an, parfois plus. Chaque cabosse 
contient une trentaine de graines enveloppées dans une pulpe blanche. Les cabosses 
sont récoltées à la main. Mûres, elles ont une belle couleur rouge ou jaune orangé. 
Elles sont cueillies au couteau ou à la machette puis fendues en deux. Les graines, 
enrobées de leur pulpe, sont ensuite retirées de la cabosse à la main.

La cabosse

Le cacaoyer pousse 
dans les pays chauds 
et humides et vit de 50 

à 60 ans.

 A ce stade de la cueillette les fèves sont très ameres.

La fermentation et le séchage

Les fèves sont 
extraites de la 
cabosse à la main.

La fermentation dure environ une 
semaine, la pulpe des graines, qui 
brunissent, se liquéfi e, puis elles 
prennent tout leur parfum. Les fèves 
sont ensuite étalées au soleil pour 
sécher pendant une à deux semaines. 
Elles sont souvent retournées et 
protégées en cas de pluie. Les fèves sont séchées et 

retournées très régulièrement.

Fèves de cacao 
après séchage.

A la chocolaterie, les fèves de cacao sont grillées pour faire éclater leur coquille et 
développer leur goût. Elles sont ensuite broyées pour fabriquer la pâte de cacao qui 
a encore un goût amer. Cette pâte est alors pressée pour en extraire de la graisse 
appelée « beurre de cacao ». Le chocolat est ensuite fabriqué à partir de la pâte de 
cacao, du beurre de cacao et du sucre qui sont mélangés pendant deux ou trois jours 
sans interruption. Il existe trois sortes de chocolat : le chocolat noir, principalement 
constitué de cacao, le chocolat au lait qui est mélangé avec de la poudre de lait et 
le chocolat blanc qui n’est composé que de beurre de cacao, du lait en poudre et du 
sucre. Le chocolat blanc n’est donc pas un vrai chocolat.

Le chocolat

Le maître chocolatier reçoit le chocolat en 
« pistole » ou en tablette. Le chocolat est 
fondu à une température maximum de 33°C 
pour être ensuite travaillé selon plusieurs 
techniques : les chocolats moulés, enrobés 
ou fourrés. 

Pour obtenir des « enrobés », les chocolats sont placés 
sur une grille qui traverse un rideau de chocolat ; à leur 
sortie, les chocolats sont décorés à la main. Réalisé pour 

notre plus grand plaisir, le chocolat 
que nous mangeons est autant varié 
dans ses formes que dans le goût. 
Il est aussi le fruit d’un travail précis 
et d’imagination intense du maître 
chocolatier.

Le moulage se fait à partir de 
moules en résine aux formes les 
plus diverses qui sont placés sous une fontaine à chocolat. 
Après avoir retourné le moule, le maître chocolatier retire 
soigneusement la fi ne pellicule restée au fond du moule. 

Le maître 
chocolatier reçoit 

le chocolat sous la 
forme de « pistole » 

ou de tablette.

Les moules en résine et 
de formes très diverses, 
sont remplis de chocolat 
liquide puis vidés. Après 
refroidissement, on retire 
délicatement la fi ne 
pellicule de chocolat resté 
au fond du moule.

Des chocolats noirs, au lait ou blancs, et de toutes les formes 
peuvent ainsi être préparés comme ici ces chocolats blancs en 
pyramides. 

« L’enrobeuse » 
fait couler un 

rideau de chocolat 
qui recouvre les 

chocolats lorsqu’ils 
passent en 
dessous. 

A la sortie de l’enrobeuse, 
les chocolats  sont ensuite 

décorés à la main.
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DE LA VIGNE AU VIN
La vigne est une plante qui demande beaucoup de soins et le vigneron doit 
lui consacrer beaucoup de temps et de travail. Les produits de la vigne sont 
le raisin de table, le jus de raisin et le vin pour les plus connus. Mais la vigne 
nous procure aussi d’autres produits comme les eaux-de-vie de vin, le sucre de 
raisin, l’huile de pépins de raisin, les raisins secs, le vinaigre de vin, les confi tures 
de raisins...

La vendange
Les vendanges se font en général au mois de 
septembre. Alors qu’autrefois on vendangeait à 
la main avec un sécateur, aujourd’hui la majorité 
des vignerons récolte avec des vendangeuses.

La vinifi cation
La transformation du raisin en vin s’appelle la 
vinifi cation. Il faut environ 1,3 à 1,5 kg de raisin 
pour obtenir un litre de vin. Les étapes essentielles de la 
vinifi cation sont : l’égrappage, le pressurage, la macération 
et la fermentation. La fermentation est un phénomène naturel 
au cours duquel les sucres du raisin se transforment en alcool 
sous l’action des levures. Le foulage consiste à faire éclater 
les grains de raisin pour en libérer la pulpe et le jus de raisin 
appelé « moût ». L’égrappage permet d’éliminer la partie 
ligneuse de la grappe qui risque de donner au vin des goûts 
herbacés. Une fois foulée et égrappée, la vendange est dirigée 
vers les cuves de fermentation. La fermentation alcoolique se 
déclenche et dure en moyenne 4 à 10 jours. Selon le type de 
vin recherché, la macération sera plus ou moins prolongée. 
Ensuite, on procède à l’écoulage des cuves afi n de mettre fi n à 
la macération. Le vin est séparé du marc (ensemble des parties 
solides du raisin). Le vin écoulé est dit « vin de goutte ». Le 
marc est simultanément décuvé puis pressé afi n d’en retirer le 
vin imbibé. C’est le « vin de presse » plus riche en couleur et en 
tannins. Suivant le type de vin recherché, vin de goutte et vin de 
presse sont assemblés soit immédiatement, soit après élevage 
(ou vieillissement en fût). A ce stade, une seconde fermentation, 
appelée fermentation malolactique se déclenche. Elle permet 
de diminuer naturellement l’acidité du vin. Après le pressurage, 
le vin est alors clarifi é, stabilisé puis élevé (en fût de chêne si 
la conservation « sous bois » est recherchée). Selon le type 
de vin élaboré, la période d’élevage « sous bois » sera plus ou 
moins longue. Elle permet au vin de s’épanouir par une lente 
évolution. Au terme de celle-ci, le vin est fi ltré avant d’être mis 
en bouteille. 

pour obtenir un litre de vin. Les étapes essentielles de la 

LE MIEL
Les abeilles ont, dans la nature, un rôle essentiel puisqu’elles permettent 
aux plantes de se reproduire en transportant le pollen de fl eur en fl eur. 
Qu’elles vivent à l’état sauvage ou qu’elles soient domestiquées, les 
abeilles produisent le miel qui leur sert avant tout à passer l’hiver. De tout 
temps, l’homme s’est intéressé aux abeilles pour leur précieuse production 
très appréciée.

La récolte du miel
La ruche est composée de deux parties séparées par 
un grillage. Dans la partie basse, se situent la reine et 
son couvain tandis que dans la partie supérieure, il y a 
le miel et la cire. Les ouvrières passent d’une partie à 
l’autre toute la journée. Pour récupérer le miel l’apiculteur 
retire les cadres d’alvéoles de la ruche, puis à l’aide d’un 
couteau ou d’un racloir il ouvre les alvéoles fermées avec 
de la cire : il désopercule. Le miel se met à couler mais 
pour bien le récupérer, il faut une centrifugeuse qui en 
tournant fait sortir tout le miel contenu dans les cellules. 
Une fois replacés dans la ruche, les cadres vidés seront 
à nouveau rem plis de miel par les abeilles.
Les abeilles transforment le nectar en miel. Après avoir 
perdu une grande partie 
de son eau, avant d’être 
consommé il faut encore 
l’affi ner c’est-à-dire le 
fi ltrer et en élimi ner les 
impuretés avant de le 
laisser reposer. Selon le 
type de plantes situées 
près de la ruche, le miel 
ne vieillira pas de la 
même façon. Ainsi, le 
miel de colza cristallise 
très vite et le miel d’acacia reste pratiquement liquide. Le 
miel est ensuite conditionné en pots.

Les cadres d’alvéoles sont retirés de 
la partie supérieure de la ruche.

A l’aide d’un couteau, l’apiculteur ouvre 
les opercules fermés par la cire.

La centrifugeuse permet de vider les 
alvéoles.

Le miel brut récupéré par le bas 
de la cuve doit ensuite être fi ltré 

avant d’être mis en pot.
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LA CONSERVATION DES ALIMENTS
Conserver les aliments a toujours été pour l’homme une question de 
survie. Au cours des millénaires, de nombreux procédés de conservation 
ont été utilisés, comme le sel, la stérilisation, la congélation, le séchage ou 
l’ajout de conservateurs. Autant de méthodes qui permettent de garder 
les denrées alimentaires pendant des mois, et même des années, tout en 
conservant leur qualité à la consommation et leur goût.

Le séchage
Depuis très longtemps le séchage est 
utilisé pour conserver les aliments.  
Suspendus au soleil, les aliments 
perdent l’humidité qu’ils contiennent 
avec le vent et la chaleur ce qui 
empêche les bactéries de se 
développer. La durée du séchage 
dépend du type de denrée et de son 
épaisseur. L’aliment ne doit sécher 
ni trop vite ni trop lentement 
pour une conservation optimum. 
Une croûte se forme autour de 
l’aliment en guise de carapace, ainsi le 
cœur reste tendre.

Les conserves

La congélation
C’est de l’expérience 
tirée d’une expédition en 
Arctique que l’américain 
Clarence BIRDSEYE 
(1886-1956) mit au point 
le premier congélateur. 
Dès lors mis au point, 
ce mode de conservation 
est très vite 
devenu le plus 
courant et 
le plus 
s i m p l e 
d’utilisation.    

La lyophilisation
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utilisé pour conserver les aliments.  
Suspendus au soleil, les aliments 
perdent l’humidité qu’ils contiennent 
avec le vent et la chaleur ce qui 
empêche les bactéries de se 
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C’est au XIXe siècle que les conserves telles 
que nous les connaissons virent le jour. A la 
demande de Napoléon 1er le cuisinier Nicolas 
APPERT mis au point la stérilisation 
pour que les troupes en campagne puissent 
emporter leur nourriture. Placés dans des 
récipients hermétiquement fermés, les 
aliments sont chauffés pour anéantir 
toutes bactéries mortelles. Le temps de 
stérilisation diffère en fonction du type 

d’aliment. 
Beaucoup plus anciennes, les conserves au 
vinaigre auraient vu le jour il y a 4 000 ans. 
Mis en pots ou en bocaux, les aliments sont 
recouverts de vinaigre. L’acidité empêche les 
micro-organismes de se développer et préserve 
la conservation des aliments. 

La lyophilisation s’effectue en trois phases qui consistent 
d’abord à congeler le produit pour transformer l’eau qu’il 
contient en glace. Les deux phases suivantes transforment cette 
eau en vapeur pour l’éliminer. Une fois lyophilisé il ne reste plus 
que 1 à 5 % d’eau dans le produit alimentaire, placé sous vide 
d’air, il est devenu plus léger et se conservera longtemps. 

Les conservateurs
La transformation des aliments 
a permis depuis la moitié du 
XXe siècle, l’utilisation des 
additifs naturels et artifi ciels 
qui sont très largement 
employés par les fabricants 
pour conserver leurs produits. 
Ces conservateurs empêchent 
notamment la prolifération des 
moisissures, des champignons, des 

levures et de certaines bactéries.


