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1. Avantages de la cuisson sous vide 
 

- Traités le jour même et stockés, les produits gardent toute leur fraîcheur. 
- La mise en place d'un banquet peut être planifiée (temps de conservation idéal : 6 jours). 
- Coup de feu allégé. Les produits sont semi-finis, voir finis 
- Emballage sain. 
- Perte de poids minime : en cuisine traditionnelle, la perte de poids est de l'ordre de 20 à 30%. En 

cuisine sous-vide, celle-ci est de l'ordre de 5%, d'où économie sur les achats 
- Perte de marchandises presque nulle : en cuisine sous-vide, on tranche directement le produit (foie 

gras, saumon fumé). 

 

Produit Texture Goût 

VIANDES •  Grâce à une lente pénétration de la chaleur, la rétraction ne se produit 
pas. 

•  Conservation d'une couleur homogène à l'intérieur de la viande. 

•  Peu de perte d'eau 

•  Le goût est renforcé. 

LEGUMES 

FECULENTS 

FRUITS 

•  L'eau de constitution ne s'évapore pas et l'apport d'eau pendant la 
cuisson est quasi inutile si l'aliment cuit seul. 

•  L'eau de constitution de l'aliment, véhicule la chaleur au cœur de celui-
ci. 

•  L'ambiance humide du conditionnement doit être assurée. 

•  Le goût est renforcé. 

LEGUMES 
VERTS 

•  Les légumes verts ont besoin d'oxygène pour fixer la chlorophylle. 

•  La cuisson sous-vide altère la couleur. 

•  Un blanchiment préalable permet de fixer la couleur des légumes verts. 

•  Le goût est renforcé. 

 
2. Mode d’emploi 

 Les ustensiles (couteaux, planches,... ) doivent être propres. 
 Nettoyage minutieux et rapide des produits. 
 Blanchir les légumes verts et refroidir afin de fixer la couleur. 
 Colorer, marquer au gril, les viandes, volailles, destinés à être présentés, rôtis, poêlés, grillés, 

sautés. 
 Saler, poivrer, aromatiser légèrement. 
 Mise en sachet rapide. 
 Respecter la température à cœur, lors de la cuisson et au refroidissement. 
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3. Températures de cuisson 

 

Produits 
T° de cuisson sous 

vide 

Durée moyenne de la cuisson en 
rapport avec celle de la cuisson 

traditionnelle 

Les viandes : cuisson saignante ou rosée à cœur : 
agneau, bœuf, gibier, pigeon, magret de canard, 
foie gras 

70°C X2 

Ballotines et terrines de viandes, viandes 
braisées, pot au feu 

80°C X2 

Viande de veau 80°C + ½ 

Volailles à chair blanche, gibier, abats 80°C + ¼ à ½ 

Produits de la pêche 90°C + ¼ à ½ 

Légumes frais et secs, fruits au sirop 100°C identique 

 
 

 
 
 
 
 
 


