
MANGER EST  
UNE FÊTE POUR

TOUS !





Josiane (88 ans) a des problèmes 
avec son dentier. Victor (82 ans) 
avale facilement de travers. Et 
Maria (91 ans) n’arrive plus à 

manger avec un couteau et une 
fourchette. Leurs repas chauds 

doivent donc être mixés ou réduits 
en purée. Souvent, ils ne savent 

même pas ce qu’ils mangent, ce qui 
ne les réjouit pas du tout. Comment 

faire pour que Josiane, Victor et 
Maria – tout comme les autres 
résidents de votre institution – 

puissent continuer de profiter des 
saveurs familières des boulettes à 
la sauce tomate ou d’un délicieux 
morceau de cabillaud ? Unilever 

Food Solutions a élaboré une 
solution, sous la devise ‘Make all 
your residents happy’. Laissez-

vous inspirer par cette brochure 
et servez à tous les résidents des 

portions équilibrées de plaisir 
gustatif, même à ceux qui ont des 
problèmes de mastication ou de 
déglutition. Bientôt, vous serez le 
héros de Josiane, Victor et Maria ! 



De nombreuses personnes âgées éprouvent des difficultés à mastiquer ou déglutir. Des problèmes qui 

exercent un impact énorme, social, émotionnel et médical. Car il faut bien l’admettre : les aliments réduits 

en purée, liquides ou mixés ne sont pas très appétissants et ont souvent un goût uniforme. Rien à faire ? 

Détrompez-vous ! 

Unilever Food Solutions vous met au défi de transformer le repas de ces résidents en fête. Comment ?  

C’est simple ! En restructurant les différents composants des plats les plus populaires afin qu’ils 

aient la bonne consistance, et en dressant les assiettes de façon à ce que les légumes, la viande et le 

poisson soient reconnaissables. Quatre chefs ont transformé, avec Unilever Food Solutions, les recettes 

préférées de quelques résidents pour obtenir les textures adéquates, mais avec une forme et une saveur 

reconnaissables. Cela vous intéresse ? Découvrez dans les pages qui suivent comment ils ont procédé. 

Nous vous proposons aussi deux menus de fête et vous conseillons des produits très pratiques avec 

lesquels vous pourrez travailler facilement en cuisine.

“Si je sais ce que je mange,
je sais qui je suis.”
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INTRODUCTION 
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Fondateur de l’organisme 
de formation SENES,  
Julien Garnier oeuvre dans  
une démarche thérapeutique de 
l’alimentation à texture adaptée.La logopède Valérie Van 

Damme nous parle des 
problèmes de déglutition 
chez les seniors dans les 
instituts de soin, et de leur 
impact sur l’alimentation. 

Découvrez les différentes 
textures et possibilités 
de dressage pour 
l’alimentation à 
consistance modifiée. 

MENU DE FÊTE 1
Crème de homard 32, Rôti de 
chevreuil 34, Tarte Tatin 36 

MENU DE FÊTE 2
Mille-feuilles de saumon, truite et 
céleri rave 38, Pintade 40, Mousse 
de spéculoos 42

PHILIP VAN HOORNICK
Cabillaud à la sauce au beurre 
blanc et à la mousseline  
de potiron 18.

KRIS WELLEKENS
Boulettes à la sauce tomate  
avec céleri blanc et purée  
de pommes de terre 21.

CÉDRIC LE GOUPIL
Scampis à l’ail, tomates  
cerises et fussili 24.

OLIVIER VLAMINCK
Salade liégeoise traditionnelle  
aux chipolatas, au lard et aux 
haricots verts 27.

SOMMAIRE

La nutritionniste Annemie 
Van Den Abeele à propos 
des solutions pour la sous-
alimentation chez les seniors.
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UNE CUISINE  
SAVOUREUSE  
AVEC DES  
STRUCTURES 
MODIFIÉES

UNE LOGOPÈDE,  
UNE NUTRITIONNISTE,  
UN EXPERT ET 4 CHEFS 
RELÈVENT LE DÉFI
À l’Atelier A’point, les hôtes d‘Unilever Food Solutions 
travaillent pour relever un challenge : préparer des 
plats à structure modifiée en conservant leurs saveurs 
originales et un aspect reconnaissable. Ceci pour que 
les résidents ayant des problèmes de déglutition ou de 
mastication, ou dont la motricité manuelle est réduite, 
puissent également se régaler. Au menu : d’abord, 
l’esquisse de la problématique, puis les possibilités de 
Knorr Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins, 
présentées par le conseiller culinaire d’Unilever Food 
Solutions, Steven Frans, et enfin, les plats préférés de 
quelques résidents, préparés par les chefs, de la manière 
classique et avec une structure modifiée. Le résultat ? 

STAR DU JOUR
Knorr Préparation pour Terrines, Soufflés 
et Gratins, la solution trois-en-un pour des 
préparations à texture adaptée.

CHEFS INVITED
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NOUS AVONS LE 
PLAISIR DE VOUS 
PRÉSENTER : 
LES CHEFS
Olivier Vlaminck  
Centres de soin à Spa et au Limbourg  

“Retrouver le plaisir de manger, 
pouvoir à nouveau distinguer les dif-
férentes saveurs. Le sourire de ces 
personnes, voilà pourquoi je le fais.”   

Philip Van Hoornick 
Area Manager Compass Group (Gand)

“Le repas est parfois la seule chose 
qui leur reste à attendre. C’est 
pourquoi nous devons réaliser une 
cuisine savoureuse, même pour les 
personnes ayant des problèmes de 
déglutition et de mastication, en 
partant de l’alimentation de base.” 

Cédric Le Goupil  
Résidence La Cerisaie (Schaerbeek)

“Près de la moitié de nos résidents 
ont des problèmes de mastication 
ou de déglutition. Ce qui leur fait 
encourir un risque de sous-alimen-
tation. Nous devons absolument 
lutter contre ça.” 

Kris Wellekens  
Résidence Wiart 126 (Jette)

“Le plaisir de manger est très 
important, même pour les 
personnes ayant des problèmes de 
déglutition. Grâce à Unilever Food 
Solutions, nous pouvons à nouveau 
servir les légumes, les pommes 
de terre et la viande de manière 
reconnaissable.”
 

Steven Frans 
Conseiller culinaire d’Unilever Food 
Solutions



L’AVIS DE LA LOGOPÈDE

“LES PERSONNES ÂGÉES 
AYANT DES PROBLÈMES 
DE DÉGLUTITION DOIVENT 
RECEVOIR UNE ALIMENTATION 
SUR MESURE, ADAPTÉE EN 
TERMES DE CONSISTANCE ET 
DE VALEUR NUTRITIVE.” 

À PROPOS DES  
SENIORS ET  

DES TROUBLES  
DE LA  

MASTICATION

Une étude révèle que quelque 66% des résidents des 
maisons de repos ont du mal à avaler. Tousser pendant 
ou après le repas, baver, perdre l’appétit, garder les 
aliments dans les joues ou une voix rauque peuvent en être 
des symptômes. Les personnes qui ont mal lorsqu’elles 
avalent, ou ont peur de s’étrangler, laissent plus souvent 
leur nourriture dans leur assiette. Mais la fièvre, l’infection 
pulmonaire ou la perte de poids sont également des 
signaux d’alarme. Il est donc important que les seniors 
soient bien surveillés. 

Les troubles de la déglutition qui ne sont pas traités 
peuvent en effet entraîner une sous-alimentation et de 
graves problèmes physiques. Un test à l’eau est effectué 
systématiquement chez les seniors chez lesquels on 
soupçonne un trouble. S’étranglent-ils ? C’est déjà une 
première indication. Si nécessaire, l’otorhinolaryngologiste 
pratique un examen avec une caméra dans le nez et la 
gorge pour voir comment le patient déglutit. Un examen 
radiologique de la déglutition avec un liquide de contraste 
est une autre possibilité. L’approche des problèmes de 
déglutition comporte différents aspects. Les exercices 
de motricité buccale permettent de renforcer les muscles 
de la bouche et de la gorge. Nous informons le patient 
et son entourage à propos des points d’attention dans le 
cadre de l’alimentation. Mais le plus important est que 
la consistance des aliments soit adaptée, pour que le 
patient puisse manger plus facilement.

La collaboration entre le logopède, le nutritionniste et 
la cuisine est primordiale. Nous essayons de déterminer 
le menu adéquat pour chacun, tant en termes de 
consistance que de valeur nutritive. 

Quel rôle joue l’alimentation dans la 
dysphagie ?

L’alimentation est très importante évidem-
ment. Des résidents qui mangent à table tous 
ensemble vivent également un moment social. 
Mais les personnes souffrant de dysphagie ont 
généralement moins d’appétit. Elles refusent 
parfois de manger parce qu’elles craignent 
de s’étrangler. Elles maigrissent rapidement 
et ne s’hydratent pas suffisamment. Nous les 
encourageons à prendre des petites gorgées 
et bouchées. Et bien entendu, avec le chef, 
nous adaptons au mieux la consistance et la 
composition des repas aux problèmes de ces 
personnes.

QUEL EST LE PROBLÈME ?
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“Le chef est mon 
complice.” 

VALÉRIE  
VAN DAMME
BIOGRAPHIE
• Diplomé en tant que logopède
• Travaille pour l’AZ Zeno, Knokke Heist et Blankenberge
• Spécialisée en logopédie pour les seniors souffrant de troubles de la déglutition (dysphagie)
• Travaille depuis 2 ans déjà au service gériatrie
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L’AVIS DE LA NUTRITIONNISTE
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ANNEMIE  
VAN DEN 
ABEELE
BIOGRAPHIE
• Master en Alimentation et Nutrition 
• 13 ans Nutrition & Health manager 

chez Unilever 
• 7 ans d’expérience chez Unilever 

Food Solutions
• Expertise en problèmes alimentaires 

et sous-alimentation chez les 
seniors dans les institutions 

 

“FAIRE RETROUVER 
AUX SENIORS 
LE PLAISIR DE 
S’ALIMENTER FAIT 
MANGER DAVANTAGE 
ET RÉDUIT LE 
RISQUE DE SOUS-
ALIMENTATION” 

SOLUTIONS  
POUR LA SOUS-
ALIMENTATION 
Certains seniors séjournant dans des maisons de repos et de soin 
encourent un risque de carences alimentaires et de sous-alimentation, 
pour des raisons physiques ou mentales. Ils sont plus sujets aux maladies 
et aux fractures osseuses et se rétablissent moins vite après une 
hospitalisation. Heureusement, la solution est souvent simple et facile à 
mettre en œuvre dans toutes les cuisines institutionnelles. Un monde de 
différence pour les résidents ayant des besoins spécifiques.

7 SOLUTIONS 
POUR LES 
SENIORS AYANT 
DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES 

1.  
PROMOTION 
SÉLECTIVE  
DU GOÛT 2. 

ALIMENTS ENRICHIS 
(PROTÉINES, 
CALCIUM, VITAMINE D) 

4. TEXTURE  
ADAPTÉE 
(SOFTMEAL, FINGERFOOD) 

5. 
PRÉSENTATION 
COLORÉE

6. 
DAVANTAGE  
D’EN-CAS 

7. 
ALIMENTATION 
SUR MESURE

3. 
BOIRE 
DAVANTAGE 
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SOLUTIONS  
POUR LA SOUS-
ALIMENTATION 

LA SOUS-
ALIMENTATION  
A DES CAUSES 
PHYSIQUES  
ET MENTALES

4. TEXTURE  
ADAPTÉE 
(SOFTMEAL, FINGERFOOD) 

PROBLÈMES DE MASTICATION (BOUCHE) 
Problème
La mastication est difficile ou impossible  
à cause de problèmes dentaires ou d’une 
prothèse dentaire inadaptée. Ils évitent  
les légumes, les fruits et la viande. 
Solution
Softmeal : des produits mous,  
faciles, qui se mangent  
sans problème. 

PROBLÈMES DE DÉGLUTITION (GORGE) 
Problème 

Les seniors souffrant de troubles 
de la déglutition s’étranglent  

fréquemment. Ils mangent moins  
par crainte de s’étouffer.  

Solution 
 Softmeal et fingerfood :  

une texture adaptée  
(épaissie) leur évite  

de s’étrangler. 

NEUROLOGIQUES & PSYCHIQUES
Problème

Les seniors mangent trop peu, pour cause de paralysie, de démence 
ou de tremblements. Ils évitent d’utiliser leurs couverts, par honte (ex. 

peur de faire tomber leur couteau) ou ne savent plus comment faire 
(démence). Ils sont souvent angoissés aussi (s’étrangler, dents, ...).  

Solution
Fingerfood : avec une texture adaptée,  

ils peuvent facilement manger avec les doigts. 



L’AVIS DE L’EXPERT

“Grâce à une texture adaptée, 
les malades et les personnes 
âgées peuvent quand même 
profiter de savoureux repas.” 

JULIEN GARNIER
JULIEN DIRIGE LA SOCIÉTÉ 

SENES, UN CENTRE D’ÉTUDE 
ET DE FORMATION INNOVANT, 

SPÉCIALISÉ DANS L’ALIMENTATION 
À TEXTURE ADAPTÉE POUR LE 

SECTEUR DE LA SANTÉ.

Julien Garnier s’est spécialisé dans 
les textures alimentaires adaptées  
au sein du laboratoire gastro no mique 
du chef étoilé espagnol Ferran Adrià.  
Lorsque ses grands-parents sont tombés 
malades, le jeune chef-ingénieur a  
été choqué par les aliments de qualité  
inférieure, impossibles à reconnaître 
et souvent fades que les seniors 
recevaient dans les institutions. Il a 
donc décidé de mettre ses connais-
sances au profit du secteur des soins. 
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Servir aux seniors des préparations 
savoureuses, à la bonne texture, avec 
des composants visuellement agréable, 
voilà la mission de Julien Garnier. La 
communication entre l’équipe médicale 
et la cuisine est cruciale. “Ce serait 
formidable que chaque résident reçoive 
des repas avec une consistance adaptée, 
compte tenu de l’ampleur des problèmes 
de déglutition et de mastication éventuels.” 

Dans la cuisine moléculaire, nous 
travaillons sur base de processus plutôt 
que de recettes. C’est nécessaire pour les 
textures adaptées. 

Mes conseils : utilisez le bon matériel = 
un blixer est un outil adapté. Transformez 
tous les composants (viande, poisson, 
légumes, pommes de terre) de façon à ce 
qu’ils aient la texture souhaitée. Et faites 
en sorte que les différents composants 
soient reconnaissables sur l’assiette. Car 
on mange aussi avec les yeux. 

“SI JE SAIS CE QUE JE MANGE, 
JE SAIS QUI JE SUIS.” 

Claude Fischler.

RETROUVER LE PLAISIR  
DE MANGER GRÂCE À  
DES TEXTURES ET DES 
FORMES ADAPTÉES ET UN 
ENRICHISSEMENT MAITRISÉ  

TEXTURES
Il existe 5 consistances pour l’alimentation  
modifiée : hachée, mixée finement, mixée, mous-
sante et semi-liquide. Mais en pratique, tout est 
souvent haché ou mixé seulement.  

DRESSER
Les seniors voient moins bien. Il importe donc 
que les composants du repas aient une forme 
reconnaissable. De nombreux moyens permettent 
de le faire. Il n’y a rien de pire qu’un repas 
monochrome, impossible à reconnaître. 

1

2
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Hachée

Moussante Semi-liquide

Mixée finement Mixée



TEXTURES

Lorsque vous mixez trop longtemps un produit froid, sa température 

augmente. Lorsque vous mixez trop longtemps un produit chaud, il refroidit. 

Il importe aussi que le produit que vous mixez ne dépasse pas 39°C, sinon 

les protéines vont se lier et vous obtiendrez une toute autre texture. Et si 

votre mélange n’est pas assez mixé, la texture ne sera pas uniforme : vous 

obtiendrez des grands et des petits morceaux. La règle à respecter est la 

suivante : mixer minimum 30 secondes.

Pour éviter la formation d’une 
croûte, mieux vaut utiliser 
un four à vapeur. Mettez la 

préparation, recouverte d’un 
film ou non, dans une forme, 

et laissez cuire lentement à 
85°C. Cette cuisson de longue 

durée entraîne une coagulation 
uniforme, lisse. C’est l’idéal, 

car les résidents ne rencontrent 
ainsi aucun problème lorsqu’ils 

l’avalent.  

Une cuisson lente et à basse température, réalisable 
dans la cuisine de toute maison de repos et de soin. 
Pour une carbonade par exemple, laissez cuire un 
morceau d’épaule au four pendant 15 heures, la nuit, 
dans un liquide, à 80°C : la viande se désagrégera alors 
facilement. Et les personnes ayant des problèmes de 
mastication pourront également en manger. La viande 
cuite à basse température a aussi une plus grande 
valeur nutritive, car elle conserve ses protéines.

L’émulsion est également importante pour obtenir 

la bonne consistance. Après avoir mixé la matière 

solide, nous enrichissons la texture avec un liquide 

(eau, matière grasse comme Phase Plus ou Solo 

Professional). Ensuite nous ajoutons un quantité de 

Knorr Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins 

pour obtenir une texture adéquate.

CONSEILS 
POUR UNE  

SUPER-TEXTURE

MIXER :  
PAS TROP,  
PAS TROP 
PEU

TEMPÉRATURE :  
80 À 90° C

+
-

UNE  
ÉMULSION 
RÉUSSIE

1
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(S)LOW COOKING ? 
ABSOLUMENT.

1

3

2

5

4



TEXTURE 
SOFTMEAL ET 
FINGERFOOD
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Les recettes adaptées :

UNE PRÉPARATION DE 
BASE, BEAUCOUP DE 

POSSIBILITÉS
Les modules de base pour un repas 

équilibré et savoureux, dans une 
texture adaptée : 

Matière 
solide

+ +
Liquide Knorr 

Préparation 
pour 

Terrines, 
Soufflés et 

Gratins

      La texture fingerfood ou softmeal 
s’obtient en réduisant ou en aug-
mentant le liquide, et la quantité de 
Préparation pour Terrines, Soufflés 
et Gratins. Pour la texture softmeal, 
augmentez le liquide et réduisez la 
quantité de Préparation pour Ter-
rines, Soufflés et Gratins

Steven Frans. 

“

“

CAROTTES

FINGERFOOD SOFTMEAL

CARBONADE

VOL-AU-VENT

PURÉE DE POMMES DE TERRE

SAUMON

FINGERFOOD

SOFTMEAL

FINGERFOOD

SOFTMEAL

FINGERFOOD

SOFTMEAL

FINGERFOOD

SOFTMEAL



DRESSER

2
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DÉMONSTRATION 
DE DRESSAGE : 
ON MANGE AUSSI 
AVEC LES YEUX

1. LA BONNE TEXTURE PAR 
COMPOSANT

 Le saumon cuit à la vapeur, les haricots verts et les pommes 
de terre sont transformés de manière à présenter chacun la 
bonne texture. 

2. CUITS DANS N’IMPORTE 
QUELLE FORME, IDÉAL  
POUR VARIER DAVANTAGE
• dans des bacs en plastique ou des récipients, dont vous 

prélevez ensuite des boules ;
• dans un moule à cake ou à tarte, pour servir l’aliment en 

tranches ou en brochettes ;
• dans des moules plus petits : boules, triangles, 

rectangles, figures... ;
• en roulades, enrobées de film plastique ;
• …

3. RECONNAISSABLE, MAIS 
QUAND MÊME VARIÉ  

 Les assiettes sont dressées de façon à ce que les légumes, 
le poisson et la sauce soient reconnaissables visuellement : 
pouvant être distingués selon la couleur, la taille et la forme. 
Soyez créatif et variez. Pour ce faire, jouez avec des grands et 
des petits morceaux, la disposition, etc. 

“On retrouve toujours 
la texture du vrai 
saumon. Les saveurs 
sont étonnamment 
reconnaissables.”

Saumon vapeur en 
sauce mousseline 
avec haricots 
verts et purée de 
pommes de terre

• Mixez le saumon précuit (froid ou 
max. 39°C) dans le blixer jusqu’à 
obtention d’une pâte fine.

• Ajoutez un peu d’eau et mélangez.
• Ajouter Knorr Préparation pour 

Terrines, Soufflés et Gratins.
• Versez la pâte dans un (petit) 

moule et cuisez au four à vapeur 
à 90°C. Comptez 40 minutes pour 
un moule de 500 g.
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Saumon : le saumon a été préparé dans 
un moule rectangulaire pour créer une 

forme reconnaissable. 

Haricots : au dessus, les haricots ont 
été servis dans des rectangles, et en 

bas ils ont été mis en forme avec une 
cuillère à glace. La couleur verte les 

rend reconnaissables.

Purée de pommes de terre : au dessus, 
la purée a été servie en tranches, en 

bas une plus grosse boule permet 
d’établir une distinction claire entre les 

légumes et les pommes de terre.

TEXTURE FINEMENT 
MIXÉE, FACILE À MANGER 

À LA MAIN

TEXTURE DOUCE ET 
MOUSSANTE, À SERVIR 

À LA CUILLÈRE

Ici, les composants ont été 
disposés en 3 boules sur 

l’assiette. Les différentes couleurs 
permettent de les reconnaître. 

LE CONSEIL  
DE L’EXPERT

Lorsque vous servez la  
sauce partiellement sur  
le saumon, cette partie  
est également associée  

visuellement avec  
le poisson.
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La logopède :
“Je suis vraiment 
impressionnée par les 
préparations. Tant au point 
de vue de la consistance 
que des couleurs et des 
saveurs. Chez nous, nous 
pouvons évoluer vers le 
fingerfood. Et la Préparation 
pour Terrines, Soufflés et 
Gratins convient pour ceci.”

L’expert :
“Vraiment intéressant. Je considère que la  

Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins  
est une solution trois-en-un. 

1. Il donne aux composants la bonne texture et la 
bonne forme, ce qui les rend plus faciles à utiliser. 

2. Il enrichit le repas avec des protéines. 
3. Elle fixe le goût authentique de chaque ingrédient.”

Conseiller culinaire d’Unilever  
Food Solutions : 

“Comme vous le voyez dans les 
recettes, je n’ai ajouté de sel nulle 

part. Le produit en contient déjà 
suffisamment. Si nécessaire, vous 
pouvez toujours l’enrichir avec des 
produits de l’assortiment Unilever 

Food Solutions, comme nos bouillons 
concentrés, nos purées d’épices et 

nos Primerba.”  

LA SOLUTION 
POUR DES 
PRÉPARATIONS 
À TEXTURE 
ADAPTÉE
• A base de pommes de terre, de 

protéines, de farine, de matière 
grasse et d’une levure

• Pour les préparations chaudes  
et froides

• Parfait pour les légumes,  
la viande et le poisson

• Facile à doser
• Facile à utiliser
• Riche en protéines
• Parfait pour les textures 

fingerfood et soft meal

KNORR PRÉPARATION 
POUR TERRINES,  
SOUFFLÉS ET GRATINS

INFO PRODUIT
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Nos chefs ont demandé aux résidents de l’institution quel était leur plat préféré. Les classiques, avec des 
saveurs qui rappellent des souvenirs du bon vieux temps, ont toujours beaucoup de succès. Le poisson reste 
populaire à la côte, et les boulettes à la sauce tomate sont toujours accueillies avec plaisir. Les chefs préparent 
ces plats et avec Unilever Food Solutions, ils élaborent une version en texture adaptée. Ceci pour que les 
résidents ayant des problèmes de mastication ou de déglutition puissent quand même en profiter à table. 

MAKE ALL RESIDENTS 

HAPPY

MARIA  
VAN WAES  
Résidence 

Polderzicht 

‘À la mer nous 
aimons manger 

du poisson.  
C’est normal. 

C’est notre 
culture, hein.’

LOUIS VOLANT 
Résidence  
Wiart 126

‘Être ensemble 
à table. C’est ce 
qu’il y a de plus 
agréable. Tout 
goûte mieux.’

JEAN-CLAUDE 
BELANG 

Résidence  
Le Cerisaie

‘Bien manger, 
cela me rappelle 
comment c’était 

avant à la maison. 
Oui oui.’

CHEF OLIVIER 
VLAMINCK 

Centres de soin 
à Spa et au 
Limbourg

“Nos résidents 
aiment surtout les 
classiques du ‘bon 

vieux temps’.”

Les plats préférés de Louis, Jean-Claude,  
Maria et des autres résidents

TEXTURES RECETTES



TEXTURES RECETTES

‘Du poisson. Du poisson.  
Du délicieux poisson. Du moment 
qu’il est cuit à la poêle (rit).  
Au fait, je préfère la sole, mais elle 
est très chère en ce moment,  
nous dit le chef.’ 

Maria Van Waes
Résidence Polderzicht

CHEF 

PHILIP VAN 
HOORNICK 

Cabillaud à la sauce au beurre blanc 
et à la mousseline de potiron

LE TOP 10 
DES RECETTES

TEXTURE
 RECETTE

Chez nous, le poissson cuits à la poêle est très apprécié. 
Le fait que nous puissions proposer maintenant ce même 
menu délicieux aux personnes ayant des problèmes 
de mastication et de déglutition ou ayant un handicap 
gustatif, c’est le septième ciel. Dans le passé, nous y 
avons consacré trop peu d’attention.’

LE CHOIX 
DE MARIA

18 | Texture



Texture | 19

# TOP 10
INGRÉDIENTS  
POUR 10 PERSONNES
500 ml bière blanche 
50 g échalotes émincées 
100 ml jus de citron
1,25 l Solo Professional Culinaire 
375 g beurre de ferme en dés
10 ml Knorr Professional  
 Bouillon Concentré de Poisson
0,5 g poivre de Cayenne
1,5 kg filet de cabillaud sans peau (150 g)
-- poivre et sel
100 ml Phase Plus
1 kg purée de potiron
100 ml jus d’orange
10 ml huile d’olive
15 g Knorr Primerba Échalote
3 g Knorr Professional  
 Purée d’Épices Chili
20 g Knorr Professional  
 Purée d’Épices à l’Ail
40 g Knorr Primerba Lard & Oignon
2 g Knorr Primerba Thym
2 g raz-el-hanout
5 g harissa
80 g Knorr Gourmet  
 Purée de Pommes de Terre
20 ml Knorr Professional  
 Bouillon Concentré de Poule

PRÉPARATION
• Portez à ébullition la bière blanche, les 

échalotes et le jus de citron. Laissez cuire 
brièvement afin que l’alcool s’évapore.

• Ajoutez le Solo et laissez réduire jusqu’à 1/3.
• Tamisez la sauce et montez-la au beurre.
• Assaisonnez avec le Bouillon Concentré 

de Poisson et le poivre de Cayenne.
• Assaisonnez le poisson avec un peu de 

poivre et une pincée de sel. 
• Chauffez le Phase et colorez le cabillaud 

des deux côtés.
• Poursuivez la cuisson au four à 120°C, 

jusqu’à atteindre 60°C à cœur.
• Servez le cabillaud et nappez de sauce  

au beurre.
• Portez à ébullition la purée de potiron 

avec le jus d’orange, l’huile d’olive, 
l’Échalote, le Chili, l’Ail, le Lard &Oignon, 
le Thym, le raz-el-hanout et la harissa. 
Laissez mijoter 5 minutes, liez avec 
la Purée de Pommes de Terre et 
assaisonnez avec le Bouillon Concentré 
de Poule.

Cabillaud à la sauce au beurre blanc 
et à la mousseline de potiron



TEXTURES RECETTES

# TEXTURE
SOFTMEAL

FINGERFOOD

‘Le cabillaud à la poêle a un tout autre goût que le poisson cuit à la vapeur. 
C’est très amusant de préparer la recette adaptée, non pas avec du poisson 
à la vapeur, mais sauté, comme dans la recette originale. Et comme le 
cabillaud est un poisson maigre, nous ajoutons un peu de crème pour une 
meilleure sensation en bouche.’

Cabillaud à la sauce au beurre blanc 
et à la mousseline de potiron
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‘Les boulettes, 
nous adorons ça. 
On en mangerait 
chaque jour si 
c’était possible. 
Cela nous rappelle 
le bon vieux temps, 
lorsque nous 
étions encore 
jeunes. Eh oui....’

Louis Volant 
Résidence Wiart 126

CHEF 

KRIS  
WELLEKENS 
‘Vraiment un repas d’antan. Un 
bon et délicieux plat à l’ancienne. 
Lorsque des boulettes à la sauce 
tomate figurent au menu, nos 
résidents attendent que ça. Pour 
eux, c’est un moment important. 
Il faut les voir se régaler tous 
ensemble, c’est attendrissant.’

LE CHOIX  
DE LOUIS

Boulettes à la sauce tomate avec céleri 
blanc et purée de pommes de terre

LE TOP 10 
DES RECETTES

TEXTURE
 RECETTE



# TOP 10
INGRÉDIENTS  
POUR 10 PERSONNES
1 kg haché mélangé (porc – bœuf)
20 g Knorr Professional  
 Purée d’Épices à l’Ail
10 g Knorr Primerba Bouquet de  
 Provence
20 g panure 
1 l eau
30 g Knorr Bouillon de Poule en poudre
40 ml huile d’olive 
150 g oignon émincé
30 g purée de tomates
3 kg Knorr Collezione Italiana Tomatino
20 g Knorr Bouillon de Légumes  
 en poudre (pour la sauce tomate)
10 g Knorr Professional  
 Purée d’Épices 3 Poivres
800 g céleri blanc surgelé
1 l eau
50 ml Phase Plus
10 g Knorr Bouillon de Légumes en  
 poudre (pour la purée de pommes  
 de terre)
2 g noix de muscade
210 g Knorr Gourmet Purée de  
 Pommes de Terre

PRÉPARATION
• Mélangez le haché avec l’Ail, le Bouquet  

de Provence et la panure.
• Faites des boulettes d’environ 30 g chacune.
• Portez l’eau à ébullition, ajoutez le Bouillon 

de Poule et cuisez-y les boulettes jusqu’à  
ce qu’elles flottent.

• Chauffez l’huile d’olive et faites-y frire 
les oignons jusqu’à ce qu’il deviennent 
transparants.

• Ajoutez la purée de tomates, le Tomatino, le 
Bouillon de Légumes, la Purée 3 Poivres et 
le céleri blanc.

• Portez à ébullition et laissez suer jusqu’à  
ce que le céleri blanc soit prêt.

• Versez la sauce tomate sur les boulettes et 
chauffez.

• Décorez avec un peu de persil haché.
• Portez 1 l d’eau à ébullition avec le Phase, 

le Bouillon de Légumes et la noix de 
muscade.

• Retirez du feu et ajoutez la Purée de 
Pommes de Terre Gourmet.

Boulettes à la sauce tomate avec céleri 
blanc et purée de pommes de terre
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# TEXTURE
SOFTMEAL

FINGERFOOD

“Vous pouvez cuire les boulettes préparées avec la sauce tomate dans un 
moule, ou cuire les boulettes à part. Dans les deux cas il sera visuellement 
plus attrayant de mixer la sauce et de la servir séparément. Cela donne plus 
de couleur sur l’assiette.”

Boulettes à la sauce tomate avec céleri 
blanc et purée de pommes de terre

 
VOIR P. 12-13
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TEXTURES RECETTES

‘Les scampis me rappellent le 
passé. Nous aimions en manger 
à la maison aussi. La poêle était 
toujours très vite vide (rit). Oui 
oui. Nous sommes contents 
lorsque le chef prépare des 
scampis. Lorsque tout l’étage 
se retrouve ensemble à table et 
lorsque la salle à manger est 
décorée, c’est très agréable ici.’

Jean-Claude Belang 
Représentant de résidents  
du résidence La Cerisaie   

CHEF 

CÉDRIC  
LE GOUPIL 

Scampis à l’ail, tomates cerises  
et fussili

LE TOP 10 
DES RECETTES

TEXTURE
 RECETTE

‘Nos résidents adorent les scampis, et surtout les 
scampis à l’ail. Pour beaucoup de résidents, c’est la fête 
quand nous servons ce plat : c’est le moment fort de la 
journée.’

LE CHOIX 
DE JEAN-
CLAUDE
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# TOP 10
INGRÉDIENTS  
POUR 10 PERSONNES
500 g Knorr Collezione Italiana Fussili  
 stable à la cuisson
100 ml huile d’olive
1,4 kg scampis décortiqués
20 g Knorr Professional  
 Purée d’Épices à l’Ail
175 g tomates cerises surgelées
150 g beurre de ferme
50 g persil haché

PRÉPARATION
• Cuisez les Pâtes al dente et égouttez-les.
• Chauffez l’huile d’olive et faites-y revenir 

les tomates cerises pendant 5 min., 
réservez.

• Cuisez les scampis dans la même poêle, 
jusqu’à ce qu’ils soient presque cuits.

• Ajoutez la Purée à l’Ail, poursuivez la 
cuisson et réservez.

• Mettez le beurre dans la poêle, laissez 
fondre sans le colorer.

• Ajoutez les scampis, le persil et les pâtes.
• Dressez dans une assiette profonde avec 

les tomates autour des scampis.

Scampis à l’ail, tomates cerises  
et fussili
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TEXTURES RECETTES

# TEXTURE
SOFTMEAL

FINGERFOOD

‘Lorsque vous recomposez un plat pour qu’il ait une texture adaptée, le goût 
peut légèrement différer. On peut compenser cela en donnant à la variante 
fingerfood et soft meal un peu de goût supplémentaire. Ici, nous allons 
ajouter un peu de Knorr Fumet de Crustacés et de Primerba Fines Herbes 
dans les scampis et les tomates.’

Scampis à l’ail, tomates cerises  
et fussili

 
VOIR P. 12-13
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CHEF 

OLIVIER 
VLAMINCK 

‘Je sais qu’avec la salade liégeoise, je vais voir apparaître 
un beau sourire sur le visage de nos résidents. C’est pour 
cela que je le fais. C’est un plat familial traditionnel qui  
est agréable de manger ensemble.’

LE CHOIX  
DES  

RÉSIDENTS

Salade liégeoise aux chipolatas,  
au lard et aux haricots verts

LE TOP 10 
DES RECETTES

TEXTURE
 RECETTE



# TOP 10
INGRÉDIENTS  
POUR 10 PERSONNES
100 ml Phase with Natural Butter Flavour
1,1 kg chipolatas droites
750 g lardons salés
250 g oignons en dés
1,5 kg pommes de terre cuites
2 kg haricots verts, cuits à la vapeur
30 ml vinaigre de vin blanc
400 ml eau
20 g Knorr Professional Fonds  
 Jus de Veau Lié Déshydraté
30 g Knorr Fonds de Cuisine  
 Roux Brun

PRÉPARATION
• Chauffez le Phase et colorez-y les 

saucisses, puis poursuivez la cuisson  
au four.

• Mettez les lardons dans la même poêle  
et colorez-les.

• Ajoutez les oignons et les pommes  
de terre et faites-les dorer.

• Ajoutez les haricots verts et mouillez  
avec le vinaigre.

• Portez l’eau à ébullition et délayez le  
Jus de Veau Lié tout en remuant.

• Portez à nouveau à ébullition et liez  
avec le Roux Brun.

Salade liégeoise aux chipolatas,  
au lard et aux haricots verts

TEXTURES RECETTES
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# TEXTURE
SOFTMEAL

FINGERFOOD

“Pour la version fingerfood, vous pouvez facilement redonner une forme reconnaissable aux 
chipolatas et aux lardons en les cuisant sous forme de roulade. Dans la version softmeal, nous 
avons remplacé les pommes de terre sautées par de la purée de pommes de terre. Le Jus 
de Veau a été conservé tel quel car il donne du goût supplémentaire et rend l’ensemble plus 
attrayant.”

Salade liégeoise aux chipolatas,  
au lard et aux haricots verts
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MENUS DE FÊTE
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SE RÉGALER ENSEMBL E
NOËL ET NOUVEL-AN

2 MENUS DE FÊTE



Pendant la période de fin d’année, 
il est encore plus important de 
bien manger qu’en temps normal. 
Comment en faire une véritable 
fête pour tous les résidents ?  
Le conseiller culinaire Steven 
Frans vous présente 2 menus 
inspirants avec des conseils et 
des recettes alternatives pour une 
texture modifiée. Bon appétit !
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SE RÉGALER ENSEMBL E
NOËL ET NOUVEL-AN

MENU DE FÊTE 1
Entrée  CRÈME DE HOMARD 

Plat principal RÔTI DE CHEVREUIL

Dessert  TARTE TATIN

MENU DE FÊTE 2
Entrée  MILLE-FEUILLES DE SAUMON, 

TRUITE ET CÉLERI RAVE

Plat principal PINTADE

Dessert  MOUSSE DE SPÉCULOOS



MENU 1 ENTRÉE
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INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
25 ml Phase with Natural Butter Flavour
200 g courgettes, en gros dés
100 g oignons émincés
200 ml vin blanc sec
1,2 l eau
30 g Knorr Fonds de Cuisine Fond de Crustacés
800 g Knorr Bisque de Homard
200 ml Solo Professional Culinaire
20 g Knorr Primerba Basilic
100 g courgettes en julienne

PRÉPARATION
• Chauffez le Phase et faites-y revenir les courgettes en gros dés et l’oignon.
• Mouillez avec le vin blanc et l’eau, ajoutez le Fond de Crustacés et portez  

à ébullition.
• Laissez cuire jusqu’à ce que les légumes soient prêts, mixez très finement  

la soupe.
• Ajoutez ensuite la Bisque de Homard, le Solo et le Basilic et mélangez bien pour 

obtenir une masse homogène.
• Fignolez avec la julienne de courgette.

Knorr Fonds de Cuisine Fond de Crustacés
Facile et rapide à doser grâce à la pâte facile à manipuler. Au bout de 
quelques minutes, vous obtenez un fond parfait, sans grumeaux.

Knorr Primerba Basilic
Concentré par la technique d’enfleurage et conservé dans l’huile et le 
sel, ce Primerba donne une saveur de basilic intense à la soupe. 

CRÈME DE 
HOMARD  
AUX COURGETTES,  
PARFUMÉE AU BASILIC

Pour les résidents 
ayant des problèmes de 
dégustation, vous pouvez 
mixer la soupe.

STEVEN FRANS
CONSEILLER CULINAIRE 
UNILEVER FOOD SOLUTIONS
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INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
900 g céleri rave, en tranches de 5 mm
1,3 kg tranches de pommes de terre, précuites 6 mm
500 ml Solo Professional Culinaire
500 ml lait entier
30 g Knorr Primerba Ail
10 g Knorr Primerba Thym
10 g Knorr Primerba Romarin
200 g Knorr Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins
125 g mélange de gruyère et emmental
1,6 kg rôti de chevreuil
75 g échalotes émincées
5 pc baies de genévrier
1 pc  clou de girofle
25 g lard maigre
2 feuilles feuilles de laurier
100 ml cognac
50 ml genièvre
25 ml vinaigre de framboise
10 g Knorr Professional Purée d’Épices 3 Poivres
300 ml eau
1 l Knorr Professional Fond de Gibier
75 ml sirop de fleur de sureau
50 g Knorr Maïzena Express Liant pour Sauce Brune

PRÉPARATION
• Cuisez les tranches de céleri rave environ 8 min. au 

combisteamer, en veillant à ce qu’il reste croquant.
• Disposez les pommes de terre et les tranches de céleri rave 

joliment dans un plat à four beurré.
• Mélangez le Solo avec le lait, l’Ail, le Thym et le Romarin, 

incorporez-y le Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins, et 
versez sur le mélange de pommes de terre et de céleri.

• Saupoudrez de fromage râpé.
• Cuisez le gratin 45 min. au four à 165°C, contrôlez la cuisson.
• Colorez le rôti de chevreuil, ajoutez les échalotes, les baies de 

genévrier, le clou de girofle, le lard et le laurier.
• Retirez le rôti de chevreuil et déglacez au cognac, au genièvre,  

au vinaigre de framboise, à l’eau et au Fond de Gibier.
• Laissez réduire de moitié et passez dans un chinois fin.
• Reportez à ébullition, ajoutez le sirop de fleur de sureau  

et liez avec le Maïzena.
• Mettez le rôti de chevreuil au four préchauffé à 110°C.
• Poursuivez la cuisson jusqu’à une température à cœur de 56°C.

RÔTI DE CHEVREUIL 
AU GRATIN DE POMMES DE TERRE -  
CÉLERI RAVE ET SAUCE AUX BAIES DE SUREAU

# TOP 10

MENU 1 PLAT PRINCIPAL
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VERSION MIXÉE  
DU RÔTI DE CHEVREUIL

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
600 g rôti de chevreuil
200 g eau
80 ml Knorr Professional Fond de Gibier liquide
60 g Phase Plus
60 g Knorr Préparation pour Terrines,  
 Soufflés et Gratins

PRÉPARATION
• Cuisez le rôti de chevreuil et laissez refroidir.
• Mettez le rôti de chevreuil dans le blixer et blixez 

finement.
• Ajoutez l’eau, le Fond de Gibier et le Phase et blixez 

jusqu’à obtention d’une masse lisse.
• Ajoutez la Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins 

et blixez pour obtenir une masse homogène.
• Placez dans un récipient beurré ou chemisé avec du film 

plastique.
• Recouvrez avec un film plastique.
• Cuisez au combisteamer (100% vapeur) à 90°C pendant 

environ 40 min. jusqu’à une température à cœur de 70°C.

VERSION MIXÉE  
DU GRATIN DE POMMES 
DE TERRE – CÉLERI RAVE 
INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
500 g céleri rave cuit
250 g pommes de terre précuites
10 g Knorr Primerba Ail
3 g Knorr Primerba Thym
3 g Knorr Primerba Romarin
300 ml Solo Professional Culinaire
120 g Knorr Préparation pour Terrines,  
 Soufflés et Gratins
100 g mélange de gruyère et emmental

PRÉPARATION
• Mettez le céleri rave, les pommes de terre, l’Ail, le Thym et 

le Romarin dans le blixer et blixez finement.
• Ajoutez le Solo, la Préparation pour Terrines, Soufflés 

et Gratins et le mélange de fromage et blixez jusqu’à 
obtention d’une masse homogène et lisse.

• Placez dans un récipient beurré ou chemisé avec du film 
plastique.

• Recouvrez avec un film plastique.
• Cuisez au combisteamer (100% vapeur) à 90°C pendant 

environ 40 min. jusqu’à une température à cœur de 70°C.

# TEXTURE
SOFTMEAL

FINGERFOOD



MENU 1 DESSERT
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Alsa Pot-de-Crème Façon Tarte Tatin
Une nouveauté dans la gamme Alsa, inspirée de la 
pâtisserie française. Une merveilleuse sensation 
d’antan. 

Pour les résidents 
ayant des problèmes de 
déglutition, retirez les dés 
de pommes rissolés et 
les copeaux d’amandes 
grillées. Servez avec une 
crème de pommes vertes.
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INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
50 g Phase Classic Resto
100 g sucre cristallisé fin S2
200 g dés de pommes, surgelés ou pommes fraîches Jonagored
35 g copeaux d’amandes grillées
400 ml lait  
100 ml Baileys
500 ml Solo Professional Culinaire
200 g Alsa Pot-de-Crème Façon « Tarte Tatin »

PRÉPARATION
• Chauffez le Phase, faites-y revenir les pommes avec le sucre jusqu’à ce qu’elles 

soient dorées, incorporez-y les copeaux d’amandes torréfiés.
• Portez le lait à ébullition avec le Baileys et le Solo.
• Retirez du feu et ajoutez le Pot-de-Crème tout en mélangeant.
• Répartissez dans des verres et laissez refroidir au réfrigérateur.
• Garnissez avec le mélange de pommes et d’amandes.

POT-DE-CRÈME 
FAÇON “TARTE 
TATIN”   
PARFUMÉ AU BAILEYS ET  
POMMES CARAMÉLISÉES

STEVEN FRANS
CONSEILLER CULINAIRE 
UNILEVER FOOD SOLUTIONS



MENU 2 ENTRÉE
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Knorr Professional Bouillon Concentré de Poisson
Dorénavant, assaisonnez parfaitement vos plats de poisson avec ce bouillon 
liquide très pratique, parfaitement épicé et légèrement salé. 

Knorr Professional Purée d’Épices 3 Poivres
Cette purée au goût riche et frais d’épices infuse directement sa saveur et 
assaisonne parfaitement vos créations. 

Pour les résidents 
ayant des problèmes de 
déglutition, remplacez 
le saumon fumé par une 
mousse de saumon fumé 
assez dense. Vous pouvez 
mixer finement le céleri 
rave avec le Bouillon de 
Poisson et le placer sous 
la truite mixée.
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INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
200 g saumon fumé
120 g filet de truite fumé
150 g céleri rave en dés
150 ml Solo Professional Classique
2 feuilles feuilles de gélatine trempées
100 ml eau pour le bouillon de poisson
5 ml Knorr Professional Bouillon Concentré de Poisson
3 g Knorr Professional Purée d’Épices 3 Poivres
70 ml jus de pomme
20 ml Hellmann’s Vinaigrette Citrus
1 feuille feuille de gélatine trempée
4 pc pommes vertes, râpées, pour garnir

PRÉPARATION
• Chemisez un plat gastro de 3 cm de haut avec du film plastique.
• Mettez dans le fond du plat la moitié du saumon fumé.
• Cuisez le céleri rave à la vapeur en le laissant croquant.
• Fouettez à moitié le Solo Classique et réservez.
• Chauffez le Bouillon de Poisson avec la Purée 3 Poivres et ajoutez les feuilles de 

gélatine trempées.
• Taillez la truite jusqu’à obtention d’une farce lisse et ajoutez le Bouillon de 

Poisson. 
• Laissez refroidir cette masse.
• Incorporez le Solo Classique fouetté et le céleri rave à la spatule.
• Répartissez la mousse de truite dans le plat gastro sur le saumon et recouvrez 

avec le reste de saumon fumé.
• Chauffez légèrement le jus de pomme et la Vinaigrette et ajoutez la gélatine 

trempée.
• Recouvrez le saumon fumé de ce mélange.
• Laissez durcir le tout au moins 6 heures.
• Répartissez en portions et servez avec un peu de pomme verte râpée et de la 

Vinaigrette Citrus.

MILLE-FEUILLES 
DE SAUMON, 
TRUITE ET  
CÉLERI RAVE  
AVEC GELÉE DE POMME VERTE

STEVEN FRANS
CONSEILLER CULINAIRE 
UNILEVER FOOD SOLUTIONS
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INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
150 ml Phase with Natural Butter Flavour
300 g  oignons rouges, émincés
100 g  carottes coupées
100 g céleri blanc coupé
40 g Knorr Professional Purée d’Épices 3 Poivres
6 pc aies de genévrier
1 pc zeste d’une orange
200 g Hellmann’s Vinaigrette Jalapeno Ginger
100 ml jus d’orange
80 ml sirop de gingembre
1 l Knorr Professional Fond de Gibier
30 g Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun
1,2 kg filet de pintade

PRÉPARATION
• Chauffez 1/3 du Phase et faites-y revenir l’oignon, les carottes et 

le céleri.
• Ajoutez la Purée 3 Poivres, le zeste d’orange et la baie de 

genévrier et laissez cuire 5 min.
• Mouillez avec la Vinaigrette et ajoutez le jus d’orange, le sirop de 

gingembre et le Fond de Gibier.
• Portez à ébullition et laissez réduire de 10%.
• Passez la sauce dans un chinois fin et liez avec le Roux.
• Chauffez le reste du Phase et colorez-y le filet de pintade.
• Poursuivez la cuisson au four à 120°C jusqu’à une température à 

cœur de 68°C.

PINTADE 
À LA SAUCE ORANGE ET GINGEMBRE ET  
UN BÂTONNET DE POMME DE TERRE - POTIRON

# TOP 10

MENU 2 PLAT PRINCIPAL
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VERSION MIXÉE 
BÂTONNET DE POMME DE 
TERRE - POTIRON 

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
Pomme de terre
200 g Knorr Gourmet Purée de Pommes de Terre
720 ml lait
80 g Knorr Préparation pour Terrines,  
 Soufflés et Gratin

Potiron
800 g purée de potiron
40 ml eau
20 g Knorr Professional Purée d’Épices au Gingembre
160 g Knorr Préparation pour Terrines,  
 Soufflés et Gratin

PRÉPARATION
• Placez un film plastique dans ½ plat gastro de 5 cm de haut.
• Mixez la purée de pommes de terre avec le lait et la 

Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins dans un blixer 
jusqu’à obtention d’une masse lisse et répartissez dans le 
plat gastro.

• Mixez la purée de potiron avec l’eau, le Gingembre et  
la Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins dans un 
blixer jusqu’à obtention d’une masse lisse et répartissez  
sur le mélange de pommes de terre.

• Recouvrez d’un film plastique et cuisez au four à vapeur 
(100% vapeur) à 90°C, pendant 45 min.

• Laissez refroidir, versez et portionnez.
• Avant de servir, régénérez à couvert à 120°C avec 25% de 

vapeur jusqu’à min. 60°C à cœur.

VERSION MIXÉE  
PINTADE
INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
600 g filet de pintade, sans peau
150 ml Solo Professional Culinaire
160 g eau
40 g Phase Plus
50 g Knorr Préparation pour Terrines,  
 Soufflés et Gratins
 
PRÉPARATION
• Cuisez la pintade et laissez refroidir.
• Mettez la pintade dans le blixer et blixez finement.
• Ajoutez le Solo, l’eau et le Phase et blixez jusqu’à obtention 

d’une masse lisse.
• Ajoutez la Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins et 

blixez jusqu’à ce que tout soit délayé.
• Placez dans un récipient beurré ou chemisé avec du film 

plastique.
• Recouvrez avec un film plastique.
• Cuisez au combisteamer (100% vapeur) à 90°C pendant 

environ 40 min. jusqu’à une température à cœur de 70°C.
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Alsa Mousse Neutre
Cette mousse neutre donne à  
vos desserts une texture légère  
(préparée avec de l’eau) ou onctueuse 
(préparée avec du lait) parfaite.

Pour les résidents 
ayant des problèmes de 
déglutition, préparez la 
mousse de spéculoos sans 
crumble de spéculoos : 
vous obtiendrez ainsi une 
masse lisse.

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
5 g café soluble
300 ml eau
3 g 5 épices
100 g spéculoos
500 ml eau (froide 3°C)
250 g Alsa Mousse Neutre
150 g crumble de spéculoos
5 pc tranches de pain d’épices, coupées en deux en diagonale
300 ml jus d’orange
50 ml Grand Marnier
30 g Knorr Maïzena Express Liant pour Sauce Blanche
4 pc oranges, en quartiers

PRÉPARATION
• Délayez le café dans l’eau tiède, ajoutez les 5 épices et le spéculoos et mélangez 

jusqu’à ce que tout soit dissout, laissez refroidir à < 3°C.
• Mélangez l’eau froide et la Mousse Neutre et battez 4 min. à grande vitesse.
• Ajoutez le mélange de café et spéculoos et à la fin le crumble de spéculoos, 

laissez durcir.
• Cuisez le pain d’épices et laissez refroidir.
• Portez le jus d’orange à ébullition avec la Grand Marnier et liez avec la Maïzena.
• Décorez avec les quartiers d’orange.
• Déposez une demi-tranche de pain d’épices cuit sur une assiette avec une 

quenelle de mousse dessus.
• Dressez la sauce avec les quartiers tout autour.
• Décorez avec du Lemon cress.

MOUSSE DE 
SPÉCULOOS   
PAIN D’ÉPICES CUIT ET ORANGE  
AVEC GRAND MARNIER
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