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BASSE TEMPÉRATURE

La cuisson parfaite nait du calme! 

Les saveurs et le goût en sont magnifiés.
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Quand vous dégustez un plat cuisiné à basse température et sous vide vous 
êtes étonnés du goût, de la texture des aliments ainsi apprêtés. Cette cuis-
son permet aussi de bien conserver vos plats cuisinés, vous les réchaufferez 
sans qu’ils ne perdent leur qualités originelles. La cuisson à basse tempéra-
ture cherche à respecter l’intégrité des nutriments, des saveurs, en préser-
vant le goût originel, la texture, et en augmentant la tendreté et la durée de 
conservation. C’est la cuisson par excellence.

La cuisson à basse température est utilisée en cuisine professionnelle depuis 
de nombreuses années. Héritière des cuisines traditionnelles paysannes de 
nos ancêtres. Les mijotages sur le coin du poêle ou de l’âtre, la cuisson dans 
le four du boulanger venant d’être éteint, le four polynésien : Ahima’a, en 
sont des exemples vivants. L’humanité a recherché au cours des temps la 
juste température pour cuire ses aliments. A force de pratique aujourd’hui, 
nous avons essayé de comprendre de manière plus scientifique, les phéno-
mènes physico-chimiques qui modifient les aliments lors de la cuisson pour 
les rendre plus digestes, et de meilleures appétences. 

La cuisson à basse température peut être réalisée avec plusieurs outils de 
cuisson : un four (sec ou mixte) sous vide ou non, un bain marie thermo-régu-
lé sous vide. Le sous vide permet de protéger les aliments de la prolifération 
des germes et bactéries aérobies. Il concentre les saveurs, puisqu’il empê-
che les échanges extérieurs pendant la cuisson.

L’appertisation (découverte au 19 ème siècle) permit de faire avancer les 
techniques de conservations des aliments. L’action de la chaleur détruit et in-
hibe les germes, les enzymes des aliments à haute température : +100°C  on 
parle de stérilisation, ou à plus faible température 60/80°C  de pasteurisa-
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tion. elle permet de conserver après refroidissement rapide sans air les pro-
duits cuisinés au froid positif voir négatif par la congélation. 

Vulgariser la cuisine à basse température, sous-vide peut s’avérer dangereux 
pour celui qui la pratique sans connaissance et sans respecter les règles de 
sécurité alimentaire.  Cet ouvrage vous guidera pour pratiquer cette mer-
veilleuse cuisine dans des conditions optimales. 

Epaule d’agneau marquée avant cuisson sur la plancha



RETROUVEZ D'AUTRES RECETTES À :

La cuisine de Chefounet : 
le temps des saveurs retrouvées

http://www.chef-pierre-henri.kitchen

Recettes et cuisine à la Plancha :
La cuisine qui a du goût by Chefounet

https://www.cuisine-a-la-plancha.eu

Et Chefounet TV
https://www.youtube.com/user/MrChefounet/videos
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http://www.chef-pierre-henri.kitchen
http://www.chef-pierre-henri.kitchen
https://www.cuisine-a-la-plancha.eu
https://www.cuisine-a-la-plancha.eu
https://www.youtube.com/user/MrChefounet/videos
https://www.youtube.com/user/MrChefounet/videos


DU MÊME AUTEUR

Livres numériques disponible dans ma librairie :
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https://www.cuisine-a-la-plancha.eu/category/cuisiner-a-la-plancha/livre-de-cuisine/
https://www.cuisine-a-la-plancha.eu/category/cuisiner-a-la-plancha/livre-de-cuisine/
https://www.cuisine-a-la-plancha.eu/category/cuisiner-a-la-plancha/livre-de-cuisine/
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SECTION 1



Pendant et après la deuxième guerre mondiale on développa des procédés 
de conservation sous vide pour des viandes et charcuterie cuites. L’ère de la 
cuisson sous vide arriva, et rapidement celle de la cuisson à la juste tempéra-
ture.

Dans les années 1970 le cuisinier Georges Pralus mis au point avec un nutri-
tionniste, un procédé de cuisson sous vide et en terrine, d’un foie gras pour 
les frères Trois Gros à Roanne. L’objectif était de prolonger le temps de con-
servation de ce foie gras sans altérer l’aspect ou le goût. Au delà de la con-
servation, ils découvrirent que cette cuisson sous vide permettait d’améliorer 
les saveurs, les arômes et les textures des aliments ainsi cuits. La cuisson 
sous vide moderne venait de naître.

Georges Pralus développa la technique en créant des recettes, des machi-
nes pour mettre sous vide, des machines pour cuire les solides, mais aussi 
des liquides. Pour partager son savoir il créa une école qui permit la forma-
tion de centaines de cuisiniers et professionnels du monde entier. En 2006 
le centre de formation d’Alain Ducasse racheta la licence de l’école et la mar-
que Georges Pralus.
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LES TECHNIQUES

8

SECTION 2

Les étapes de la cuisson sous Vide
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Les 4 étapes de la cuisson sous vide :

 • Préparer

 • Conditionner (emballer sous vide)

 • Cuire

 • Finaliser le plat

La cuisson à la juste température peut se décliner en  plusieurs techniques : 

 • Marquer (réaction de Maillard), avant la mise en cuisson (à basse tempé-
rature) ou en final. Un rapide passage à très haute température de une à 
deux minutes suivant l’épaisseur du produit. Une poêle en acier ou en fonte 
épaisse, un grill, un BBQ, une plancha avec de la matière grasse, Outre Atlan-
tique ils utilisent parfois un chalumeau, cette pratique donnera les saveurs 
cuisinées plus réelles.

 • Cuisson à la juste température pour l’aliment, avec une marge de tempé-
rature égale ou légèrement supérieure (de +0,5 à +1°C) 

 • Cuisson à la sonde : La température sera supérieure de 5°C à ++° à la 
température cible de l’aliment. L’aliment est alors piqué d’un thermomètre 
sonde pour contrôler la cuisson. La cuisson sera arrêtée lorsque la tempéra-
ture cible sera atteinte on pourra alors conserver au chaud entre 55°C et 
60°C.

 • Cuisson par paliers une variante des deux premières : comme par exem-
ple la fonction delta de certains fours professionnels qui adapte la produc-
tion de chaleur au fur et mesure de la progression vers la température cible 
du produit à cuisiner, pour finalement rester à cette température cible (on ap-
pelle cette phase l’attendrissement). Chauffe forte au départ pour finir plus 
douce en phase d’attendrissement.

• Refroidir pour bien conserver.
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Les avantages de cette cuisson :

 • Lorsque la sécurité alimentaire est maitrisée, la mise en oeuvre est sim-
ple.

 • La qualité de la cuisson est régulière, respectueuse du produit, les cuis-
sons sont justes et bien maitrisées. Les résultats sont réguliers et constants.

 • Peu ou pas de perte de poids, les viandes sont très moelleuses. Elles ne 
perdent pas leur jus.

 • On peut préparer bien en aval un grand nombre de portions avec le ma-
tériel adéquat. Souplesse et adaptabilité à l’activité. (En cuisine profession-
nelle mais aussi pour un particulier).

 • Conservation prolongée grâce au sous vide : jusqu’à 7 à 10 jours pour 
un aliment pasteurisé bien réfrigéré dans les règles. Ce temps peut être al-
longé en cuisine professionnelle avec des études de vieillissement. Possibili-
té de surgeler les produits ainsi cuisinés (conservation jusqu’à plus d’une an-
née), pour les servir en plusieurs services. 

Les temps et températures de cuisson seront en fonction de la recette, du 
produit, de son épaisseur, de sa typicité, de sa teneur en collagène. Le conte-
nant sachet ou pot en verre permet une bonne conduction thermique. Le sa-
chet ou contenant hermétique, évite les pertes de poids par évaporation, 
d’oxydation par contact avec l’air, et par la suite pendant la phase de conser-
vation (réfrigérée) de limiter le développement des germes aérobies. La 
mise sous vide permet une meilleur conduction de la chaleur, l’eau ou li-
quide sont 20 fois meilleur conducteur calorique que l’air. La cuisson en va-
peur basse ou au bain marie est donc plus efficace que la cuisson par con-
vection à l’air.



Nos amis outre Atlantique sont devenus très friands de ce mode de cuisson 
qu’ils associent volontiers, au fumage, au barbecue, à la torche thermique. Si 
certains continuent de rechercher les bonnes recettes comme en témoigne 
certaines pages web https://www.sousvidemagazine.com , d’autres ne rê-
vent que de viandes finalisées au BBQ et autres grills. Pionnier de la cuisson 
sous-vide, Cuisine Solutions l’un des leader mondial, a révolutionné la restau-
ration avec la cuisson à juste température. Cette technique innovante est au-
jourd’hui mise en œuvre par les plus grands chefs étoilés à travers le monde.

Cuisson au bain marie thermo régulé avec des bocaux

https://www.sousvidemagazine.com
https://www.sousvidemagazine.com


CHA P I TRE  2

SOUS-VIDE

L’isolation des aliments de l’air et surtout de l’oxygène, limite l’oxydation, et 
le développement des germes bactériens anaérobies. Les aliments sous vi-
des se conservent plus longtemps que les aliments conservées à l’air.
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Pourquoi cuire les aliments sous vide à basse température? 

En fait il y a deux raison principales : 

 • L’air est un très mauvais conducteur de la chaleur (20 fois moins perfor-
mant qu’un liquide).  La présence d’air dans les poches de cuisson au bain 
marie fait flotter les poches d’aliments, la cuisson est irrégulière, et la bonne 
conservation sera altérée.

 • La deuxième raison est l’évaporation, les aliments sous vide perdent 
plus leurs eaux et jus, ne pouvant s’échapper, ils conservent, concentrent les 
saveurs et la sapidité.

Mise sous vide sans machine :

Vous pouvez cuire des aliments dans des poches plastique type zip, résistan-
tes à la température 100°, en les immergeants lentement : l’eau avec la pres-
sion chassera l’air de la poche au fur et mesure que vous immergerez le sa-
chet, en fermant le sachet avec un zip et en maintenant l’ouverture hors du 
bain de cuisson, vous obtiendrez de bonnes conditions pour une cuisson 
« sous vide ». Certains utilisent des pinces accrochées aux bord du bac de 
cuisson, pour maintenir l’ouverture des sachets qui ne sont pas à 100% étan-
ches hors de l’eau.

Deux types d’appareil permettent la mise sous vide : 

La démocratisation des « food saver » (petites machines à faire le vide pour 
la conservation) et des thermoplongeurs permettent aujourd’hui avec un in-
vestissement très raisonnable d’accéder à la technique de la cuisson sous 
vide.

La petite machine à aspiration extérieur : (de 30 Euros à 150 euros). Réser-
vée à l’usage domestique. Elle ne permet pas de mettre sous vide les liqui-
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des. Avec ce type de machine vous devrez congeler les liquides et mettre 
sous vide immédiatement après avoir mis les liquides congelés dans la po-
che. Rassurez vous avec cette astuce on contourne facilement ce problème : 

La machine à mettre sous vide à cloche, plus performante, réservée à un 
usage professionnel. Elle permet de mettre aussi sous vide des liquides, elle 
est d’un coût plus élevé (de 600 à ++++ euros)

Les sachets ou sacs ou poches ou pots en verre. 

Pour un meilleur usage, utilisez des sachets gaufrés soit en rouleau ou déjà 
découpés conçus pour cet usage. Une polémique peut naître de cet usage, 
pour l’innocuité des sachets et l’utilisation inconsidérée du plastique. Quand 
cela est possible utilisez des bocaux en verre réutilisables. Une gamme de sa-
chets et poches de cuisson en matière biodégradables vont être prochaine-
ment commercialisés, d’un coût beaucoup plus élevé ils devront être privilé-
giés.

Les aliments sous vide sont assurés d’une meilleure conservation. Ils sont pro-
tégés des souillures et contaminations croisées lors des manipulation. La 
mise sous vide retire l'oxygène des sachets, moins il y a d'oxygène, moins 
les bactéries se développent et plus la durée d'utilisation du produit sera 
grande. Au congélateur, la durée de conservation s'allonge de plusieurs se-
maines et les produits mis sous vide ne sont plus brûlés par le gel car proté-
gés de l’air. A la décongélation, les viandes ne sont plus gorgées d'eau. Ne 
jamais réutiliser des sacs sous vide, ils sont à usage unique.

il est important de veiller à ce que la température des aliments soient aussi 
basse que possible avant de procéder à la mise sous vide. Les aliments à 
mettre sous vide ne doivent pas dégager de la vapeur. Cette dernière pour-



rait nuire à la qualité des soudures des poches, et augmenter les risques mi-
crobiologiques.

Lorsque vous mettez sous vide des aliments avec des os (viandes de bouche-
rie)  ceux ci peuvent percer la poche, il est judicieux d’emballer la viande 
dans une toile expressément conçue pour limiter les risques de perforation 
de la poche sous vide.

Cuisse de canard aux cèpes sous vide



TECHNIQUE DE MISE SOUS VIDE, AVEC UNE MACHINE À CLOCHE :
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Vous avez compris le problème : Dans les sous-videuses par aspiration exté-
rieur, les produits liquides ne peuvent pas être emballés. En revanche, dans 
les machines sous-vide à cloche, les aliments avec une forte proportion en 
liquide peuvent facilement être mis sous-vide grâce au plan incliné que vous 
pouvez ajouter dans la cloche. La zone de soudure reste propre et sèche. Ce-
ci ne constitue pas seulement un avantage pour les sauces et les soupes, 
mais aussi pour les aliments qui contiennent des jus de viande et des marina-
des.

Pas besoin de sachets spéciaux : La machine sous-vide à cloche ne nécessite 
pas de sachets spéciaux, comme c'est le cas avec les sous-videuses exter-
nes. Vous pouvez utiliser des sachets lisses pour denrées alimentaires (résis-
tants à la cuisson) qui sont moins coûteux. De nombreux types de sachets en-
tamés peuvent également être refermés de manière douce et sûre.

Fermeture des bocaux : Des verres à parois épaisses, tels que les bocaux, 
des verres dévissables ou des récipients à vide stables peuvent être mis 
sous-vide dans la cloche sans autre aide. Idéal pour la nourriture en con-
serve et la confiture.

Les sachets rétractables peuvent être utilisés, ce sont des sachets qui se ré-
tractent en épousant la forme de l’aliment sous vide. Ces poches sous vide 
offrent une présentation attractive des produits emballés en collant parfaite-
ment aux produits (effet seconde peau). Elles sont intéressantes pour conser-
ver intacte la forme du produit pendant la cuisson sous vide (foie gras par 
exemple). Pour une bonne rétractation, il faut emballer le produit sous vide 
puis plonger la poche et son contenu dans de l’eau à 95°C pendant 3 secon-
des. Le sachet se rétractera autour du produit et adoptera sa forme comme 
s’il s’agissait d’une seconde peau. Pour éviter tout risque de déchirement 
lors de la rétractation, choisir des sacs sous vide plus larges et plus longs de 
(+30%).
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Procédure :

 • Mise en poche : laisser un espace de 1/3 de la poche, le bord à souder 
devra être exempt de souillure ou traces de liquides. Disposer la poche sur 
le fond de la cuve, l’ouverture sur la réglette à souder.

 • Mise sous-vide. Une fois le couvercle de la cloche refermé, la cloche à 
vide devient un espace parfaitement hermétique. Une pompe à vide aspire 
l'air contenu à l'intérieur jusqu'à ce que la valeur de vide définie dans la com-
mande de la machine soit atteinte. L'atmosphère existante est ainsi extraite 
de la cloche à vide, du sachet et des interstices du produit à emballer.

 • Soudure. Le côté encore ouvert du sachet est soudé sous l'effet de la 
chaleur et de la pression. Pour ceci, le rail de soudure est pressé contre une 
barre de contre-pression. En même temps, le fil de soudure est chauffé par 
une impulsion électrique, ce qui fait fusionner les parties soudables du sa-
chet entre elles. La soudure qui en résulte ferme le sachet de manière dura-
ble et hermétique.

 • Remise à l’air. Pour ouvrir la cloche, un équilibrage de la pression doit 
être effectué. L'air ambiant entre dans la cloche de façon progressive, 
d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement. Ce processus de dé-
compression doux, et pourtant rapide, évite l'endommagement du sachet 
par des produits tranchants ou pointus.


