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René Descartes (1596 - 1650)

Dépouillez le flamant, lavez-le, parez-le et mettez-

le dans une cocotte, ajoutez de l'eau, du sel, de

l'aneth et un peu de vinaigre. À mi-cuisson, liez

un bouquet de poireau et de coriandre pour le

faire cuire. Quand la cuisson sera presque

terminée, ajoutez du défritum pour colorer. Mettez

dans un mortier du poivre, du cumin, de la

coriandre, de la racine de laser, de la menthe et

de la rue, triturez, mouillez de vinaigre, ajoutez

des dattes cryotes et arrosez de jus de cuisson.

Versez dans la même cocotte et liez à la fécule.

Arrosez de sauce le flamant dressé et servez.
Apicius, De re coquinaria, VI, 232

Phoenicopterus ruber

Le Muséum National d’Histoire Naturelle



Homme de Taforalt (-14000)

Des histoires de crânes

Marie-Antoine (Antonin) Carême (1784-1833)

Jocko-Besné (1994-2012)

Les beaux arts sont au nombre de cinq, à savoir: la peinture,

la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle

a pour branche principale la pâtisserie.

Carpe (Cyprinus carpio)



La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à

l'homme, en tant qu'il se nourrit.

Son but est de veiller à la conservation des hommes, au moyen de la meilleure

nourriture possible. [Elle] tient à l'histoire naturelle, par la classification qu'elle

fait des substances alimentaires; à la physique, par l'examen de leurs

compositions et de leurs qualités, à la chimie, par les diverses analyses et

décompositions qu'elle leur fait subir, à la cuisine, par l'art d'apprêter les mets et

de les rendre agréables au goût.

Physiologie du Goût, 1825

Jean-Anthelme Brillat-Savarin

1755-1826

….à l’écologie, par la production des écosystèmes utilisables à des fins

humaines, la diversité des ressources offertes, selon la biodiversité présente.

Guillaume Tirel (dit Taillevent)

né à Pont-Audemer en 1310 (mort en 1395)

Alexandre Choron

né à Caen en 1837 (mort en 1924)

Auguste Fauchon

né à Ellon en 1856 (mort en 1939)

Gaston Lenôtre

né à Saint-Nicolas-du-Bosc en 1920 (mort en 2009)



Nature et culture



Transformations



Rationaliser la cuisine

Livre de cuisine de Tante Colette, Paris 1905

Compote de poires
Prenez une dizaine de poires de moyenne grosseur,

pelez-les et mettez-les au fur et à mesure dans l'eau

froide. Faites fondre ensuite à feu doux dans un poêlon

125 grammes de sucre en morceaux avec un peu d'eau:

dès que le sucre est fondu, placez-y les poires, arrosez-

les de jus de citron si vous désirez que les poires restent

blanches; si vous les préférez rouges, il ne faut pas

ajouter de jus de citron, et il est indispensable de les

cuire dans une casserole de cuivre étamé.

Lavelle. In Etonnante chimie, CNRS 2021



1. Tu ne cuiras pas trop.

2. Tu utiliseras des produits frais et de qualité.

3. Tu allégeras ta carte.

4. Tu ne seras pas systématiquement moderniste. 

5. Tu rechercheras cependant ce que t’apportent les nouvelles techniques.

6. Tu éviteras marinades, faisandages, fermentations, etc.

7. Tu élimineras les sauces riches. 

8. Tu n’ignoreras pas la diététique.

9. Tu ne truqueras pas tes présentations.

10. Tu seras inventif.

Gault & Millau, 1973

Modes



INSPE Toulouse



Lycée Decrétot



Lycée Auxerre



Modernist Cuisine

INSPE Antony



Goûter



protéines, lipides, vitB, 

fer, zinc,…

protéines, lipides, glucides, 

vitC, calcium, fibres,…

Engrais (fumier, lisier)

Fourrage (tourteaux, ensilage, foin)

gras, umami,… sucre, acide, amer,…

?

Cultiver / produire, aujourd’hui… et demain

? ?



Nous sommes tous des consomm’acteurs



Manger/cuisiner durable (et bon)



Et demain?



On a souvent parlé de l'état futur des sociétés humaines ; je veux, à mon tour, les imaginer,

telles qu'elles seront en l'an 2000. […] Nous trouverons la solution économique du plus grand

problème peut-être qui relève de la chimie, celui de la fabrication des produits alimentaires.

[…] Le jour où l'énergie sera obtenue économiquement, on ne tardera guère à fabriquer des

aliments de toutes pièces avec le carbone emprunté à l'acide carbonique, avec l'hydrogène pris

à l'eau, avec l'azote et l'oxygène tirés de l'atmosphère. […] Un jour viendra où chacun emportera

pour se nourrir sa petite tablette azotée, sa petite motte de matière grasse, son petit morceau

de fécule ou de sucre, son petit flacon d'épices aromatiques, accommodés à son goût

personnel ; tout cela fabriqué économiquement et en quantités inépuisables par nos usines.

[…] L'homme gagnera en douceur et en moralité, parce qu'il cessera de vivre par le carnage et

la destruction des créatures vivantes.

Discours au banquet de la Chambre syndicale des Produits chimiques, 1894Marcellin Berthelot

1827-1907

Science ou fiction?



Pour aller plus loin…

Jacques Brulhet &  Anne Brice



Merci de votre attention

https://www.symbiose-kefir.fr


