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Tournée des proches aidants : CRC Nutrition  

Séance 4 : Recettes à partager entre l’aidant et l’aidé – le lundi 21 septembre 2020 à 15h00 

 

 

La perte d’appétit est un symptôme fréquent chez la personne âgée chez qui le fonctionnement de l’organisme 

à tendance à se ralentir, la digestion se fait plus lentement, la transformation et l’utilisation des aliments 

également. 

Il est important d’être à l’écoute des besoins de la personne âgée de respecter ses habitudes et ses choix 

autant que possible. Il faut la laisser faire les choses dont elle est capable et faire ensemble au maximum pour 

la garder impliquée et intéressée par son alimentation. 

Faire un état des lieux de ses goûts, ses dégoûts et ses souvenirs culinaires permet d’adapter les choix 

d’ingrédients et de plats. 

Voici une liste non exhaustive de recettes 

traditionnelles, soit rapides à réaliser, soit facilement 

trouvables chez le traiteur en précisant également si 

les recettes sont facilement mixables ou si elles 

peuvent être mangées à la main :  

 

Les personnes âgées dépendantes ont souvent des 

problèmes pour manger de la viande, notamment à 

cause d’une texture trop filandreuse ou sèche. Il 

existe cependant des astuces afin d’obtenir une 

viande la plus tendre possible. Tout d’abord, le 

morceau de viande doit être choisi avec soin afin qu’il 

ne soit pas trop ferme. Vous trouverez ci-dessous les 

morceaux les plus tendre pour les différents types de 

viandes et poissons : 

 

 

Ensuite, il est important de ne pas sur-cuire la viande 

afin qu’elle reste bien tendre : ne pas cuire plus de 10-

12 minutes environ pour les morceaux à poêler et bien 

baisser le feu après avoir coloré la viande. Enfin, pour 

attendrir la viande, il est également possible d’utiliser 

des cuissons longues en sauce : poulet à la crème ou 

veau maringo par exemple. 
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Avec l’âge apparaît une perte de goût. Il est donc important d’apporter un maximum de saveurs dans les plats 

servis aux personnes âgées. Tout d’abord, il faut faire attention à ne pas perdre de goût en évitant de cuire les 

légumes dans une grande quantité d’eau car le goût de ceux-ci va se diluer dans l’eau de cuisson qui sera jetée 

par la suite. Il faut donc privilégier les cuissons permettant de cuire dans une petite quantité de liquide qui 

servira de sauce ensuite. Ensuite il est possible d’augmenter l’intensité du goût du plat. Notamment en utilisant 

des bouillons aromatiques ou des sauces lors de la cuisson, voire en faisant les plats en sauce la veille (le repos 

de la recette au frigo pendant plusieurs heures permet de bien infuser les arômes) tout en faisant attention à 

ce que le plat soit transféré refroidi dans un contenant hermétique. Enfin, il est possible d’apporter un goût 

différent au plat. Par exemple, utiliser des épices fumées, des bouillons cubes au goût rôti. Ceci est 

particulièrement intéressant pour les préparations mixées. En effet, une viande rôtie n’aura pas une texture 

agréable une fois mixée. Pour ajouter plus de gourmandise, il est donc préférable de mixer la viande crue, 

ajouter des épices donnant un goût rôti puis la cuire à la vapeur. Suivant la culture culinaire de la personne 

âgée, il est également possible de varier les plaisirs en ajoutant les ingrédients suivants :  
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L’alimentation mixée correspond à une préparation en purée épaisse à consistance homogène.  L’adaptation 

de l’alimentation facilite la déglutition.  

• Privilégier les cuissons qui facilitent le mixage d’aliments tendres et fondants : à la vapeur, à l’étuvée, 

au court bouillon, mijoté dans un liquide… 

• Mixer l’aliment cru ou cuit, en ajoutant si nécessaire un liquide, un aliment riche en eau (courgette, 

courge, potage…) ou un épaississant 

• Pour rattraper l’onctuosité d’une préparation mixée trop liquide, trop épaisse ou grumeleuse, vous 

pouvez : épaissir avec des flocons de pdt, du pain de mie mixé 

• Liquéfier avec un liquide type bouillon 

• Lier avec une sauce type béchamel, crème fraîche 

• Réduire les grumeaux par un mixage au blender ou au mixeur plongeant 

• Augmenter l’appétence des plats en utilisant des aromates, matières grasses, fromages à tartiner ou 

fondus 

• Servir immédiatement la préparation ou la conserver au réfrigérateur pendant 24h au maximum afin 

de respecter de bonnes règles d’hygiène. 

Mixer c’est possible avec un bol à mixer, moulin à légumes, mixeur plongeant, robot cuiseur pour bébé, mini 

hachoir, blender. Plus le temps de mixage sera prolongé plus la préparation obtenue sera fine. 
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Le manger main est une alimentation classique dont la forme et la consistance permettent d’être mangé avec 

les doigts. Ainsi les aliments sont présentés sous forme de bouchées et avec des types de présentations 

diversifiées. 

• Présenter les aliments sous la forme de bouchées (doit pouvoir se consommer en 1 ou 2 bouchées) 

• Diversifier les types de présentation : boulettes, bâtonnets, cubes, flans, galettes, quenelles 

• Prévoir une température adéquate pour éviter les brûlures 

• Choisir une vaisselle adaptée pour un accès facilité aux mets préparés 

• Modifier la consistance de certains aliments semi-liquide (laitage, dessert…) avec des épaississants et 

autres gélifiants : agar agar, flocons de pdt, pain de mie mixé, d’autres gélifiant en vente en 

pharmacie. 

• Veiller à ne pas trop frire les aliments pour éviter que toutes les préparations aient le même goût 

• Bien cuire les légumes et féculents afin qu’ils soient mous et collants. 

 

Voici des idées de repas ou aliments que vous pouvez proposer à votre proche pour qu’il puisse les manger 

quand vous n’êtes pas là : pizza, des légumes crus coupés en bâtonnets si besoin et trempés dans des petites 

sauces ou de la crème fraîche. Cela peut être du concombre, carotte tomate cerise, des radis, du chou fleur… 

des petits fours, des toast (vous pouvez varier ce que vous étalez dessus : prépa au thon, poulet, jambon, 

hoummous…) des sandwichs dans des pains mous, frites, de la quiche recoupée en petites bouchées. 


