Civilisation
Tendances et innovations dans la cuisine française
1. lire Lisez le texte suivant, puis cochez la bonne réponse (V = vrai, F = faux, ? = on ne sait pas).

Nouvelle cuisine et d’autres façons de cuisiner
La gastronomie est en constante évolution
grâce à la créativité des chefs, mais également
à la science qui permet d’élaborer de nouvelles
textures, de nouveaux modes de conservation,
et de cuisson.
À la différence de l’alimentation, qui consiste
à manger pour subsister, la gastronomie ou
« l’art de la bonne chère » est un subtil mélange d’ingrédients, de saveurs, synonymes de
plaisir, faisant appel à tous nos sens.
Au fil des siècles, la cuisine a beaucoup évolué
et a continué à s’adapter aux nouveaux goûts,
aidée par la science et la technologie. La paternité de l’organisation et de la modernisation
de la gastronomie française sera attribuée à
Georges Auguste Escoffier qui simplifiera le
menu moderne et la structure des repas.
Dans les années 60/70, la Nouvelle Cuisine
fait son apparition, grâce à des chefs comme
Paul Bocuse, Michel Guérard, Joël Robuchon,
qui s’opposeront à l’orthodoxie de la cuisine d’Escoffier pour créer une cuisine plus simple et plus
légère. Les chefs de la Nouvelle Cuisine refusent l’idée d’une série de recettes « classiques », bannissent l’utilisation de fonds et de sauces préparés à l’avance et travaillent les produits du terroir
qu’ils choisissent eux-mêmes au marché juste avant de les servir. Les liaisons à base de farine
sont abandonnées au profit de sauces légères à base de fines herbes, d’épices, de jus de viande,
d’essences et d’infusions qui n’effacent pourtant pas le goût des aliments. Et c’est pour préserver
la saveur des aliments que la Nouvelle Cuisine préfère cuire à la vapeur, ou le plus rapidement possible, et avec très peu de matières grasses. Les portions servies sont restreintes, mais du moment
que le plat doit stimuler les cinq sens, surtout la vue, la Nouvelle Cuisine privilégie la présentation et
l’aspect des aliments au lieu de les surcharger de garnitures.
Aujourd’hui, grâce à l’évolution des technologies, de nouvelles tendances se font jour parmi lesquelles la Cuisine Moléculaire, appelée aussi « techno-émotionnelle », représentée par les chefs
Ferran Adrià, Heston Blumenthal, Pierre Gagnaire. Elle consiste en l’introduction en cuisine de pratiques tirées de la physique et de la chimie. On y associe des ingrédients dits « innovants », comme
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les gélifiants (agar agar, gélatine, etc.), les épaississants (gomme de gouar, carroube, alginate de
sodium, etc.), les émulsifiants (lécithine de soja).
Autre tendance, la Cuisine Cryogénique emploie
des gaz cryogéniques ou gaz alimentaires qui permettent de porter les aliments à une température
précise ou de les refroidir très rapidement. L’azote
liquide et la neige carbonique sont les moyens les
plus adaptés : cette pratique compte de fervents
partisans, mais aussi de farouches opposants.
Et encore, la Cuisine Fusion se fonde sur le mélange (ou fusion) de deux cuisines de pays différents pour obtenir des saveurs nouvelles, selon le
principe que la cuisine est universelle et qu’elle doit
être ouverte au monde.
Enfin, le Food Pairing ou l’art d’associer parfaitement deux aliments, à priori incompatibles, mais
avec des composantes moléculaires similaires est une technique culinaire qui associe deux aliments en fonction de leur ressemblance moléculaire, formant des mariages de saveurs originaux
comme l’huître et le kiwi, la carotte et la violette. En vogue en Belgique depuis quelques années,
cette « nouvelle vague culinaire » est présente depuis peu en France.
textures : consistances.
cuisson : action de cuire un aliment.
bannissent : rejettent, refusent.
terroir : ensemble de terres caractérisant une région.
garnitures : aliments qu’on ajoute à un plat pour le
compléter.

épaississants : ce qui augmente la consistance d’un
liquide.
émulsifiants : ce qui favorise l’émulsion, le mélange
d’un liquide.

1. L’art de la bonne chère consiste à manger pour vivre.
2. La cuisine française a beaucoup évolué au fil des siècles.
3. Georges Auguste Escoffier est considéré comme le père de la gastronomie française
orthodoxe moderne.
4. La Nouvelle Cuisine naît dans les années 50.
5. La Nouvelle Cuisine emploie plus de matières grasses.
6. La Cuisine Moléculaire applique les principes de la chimie en cuisine.
7. La Cuisine Moléculaire emploie des matières premières du terroir.
8. Dans la Cuisine Cryogénique, on met les aliments au congélateur.
9. La Cuisine Fusion fond très souvent ses ingrédients.
10. Le Food Pairing est très à la mode en Belgique.
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