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Slow Food

Fondée en 1986 par Carlo Petrini, Slow Food est aujourd’hui une association internationale qui compte plus de 100 mille membres, organisés en
groupes locaux appelés conviviums, dans plus de 150 pays, qui cherche
à contrer le fast food en redonnant la juste importance au plaisir dû à la
nourriture. Slow Food nous apprend à profiter de la diversité des recettes

et des saveurs locales, à reconnaître la variété des lieux de production et à respecter les
rythmes des saisons et de la table, pour lutter contre la perte d’intérêt croissante pour la
nourriture que nous mangeons, pour son goût et ses origines. Slow Food souligne l’importance de l’éducation du goût comme meilleure défense contre la mauvaise qualité,
contre les fraudes et contre l’homologation de nos repas. L’association travaille aussi à la
sauvegarde des productions traditionnelles, des espèces végétales et animales en danger
d’extinction ; elle soutient un nouveau modèle d’agriculture, moins intensif et plus propre,
fondé sur le savoir et le savoir-faire des communautés locales, le seul susceptible d’offrir
des perspectives de développement même aux régions les plus pauvres de la planète.
www.slowfood.com
La Fondation La Fondation Slow Food pour la Biodiversité travaille pour défendre la bioSlow Food

diversité alimentaire et les traditions gastronomiques du monde entier ;

pour la

pour encourager une agriculture soutenable, respectueuse de l’environ-

Biodiversité

nement, de l’identité culturelle des peuples et du bien-être animal ; pour
revendiquer la souveraineté alimentaire, c’est-à-dire le droit de chaque

Manuel de dégustation de l’huile d’argane

communauté à décider que cultiver, produire et manger.
Les principaux projets que réalise la Fondation pour la protection de la biodiversité sont
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Diego Soracco, Serena Milano, Michela Lenta

les suivants : l’Arche du Goût, un catalogue de produits agroalimentaires de qualité en
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Erik Vassallo, Piero Sardo, Zoubida Charrouf

ment les petits producteurs ; et les Sentinelles, qui défendent les petites productions de

Traduit par :
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de races animales en voie d’extinction. Ces projets sont réalisés sur les cinq continents et
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Sud du Monde, à savoir ceux où défendre la biodiversité ne signifie pas seulement amé-
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www.slowfoodfoundation.org

risque d’extinction, du monde entier ; les Marchés de la Terre, qui accueillent exclusivequalité réalisées en utilisant des pratiques traditionnelles à partir d’espèces végétales et
font participer 50 pays, mais le plus gros engagement économique porte sur les pays du
liorer la qualité de la vie mais aussi assurer la vie même de communautés entières.
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Terra Madre

Terra Madre est un réseau qui réunit et fait se rencontrer des producteurs et
des acteurs du secteur agro-alimentaire mondial, représentatifs d’une ma-

Depuis 2001, l’huile d’argane est une Sentinelle Slow Food

nière différente et plus complexe de concevoir la nourriture de qualité : attentive aux ressources de l’environnement, aux équilibres planétaires, à
l’aspect organoleptique des produits, à la dignité des travailleurs et à la
santé des consommateurs. Terra Madre évoque le concept de terre en tant que mère et
divinité et fait de la Communauté de la Nourriture un acteur principal dans le domaine de
la production alimentaire. Cette expression a été forgée pour se référer à une filière de
production élargie, un groupe de personnes qui va des sélectionneurs de semences et de
races, aux paysans, en passant par les détaillants, tous reliés par un ou plusieurs produits,
un lieu et une histoire. La nourriture de qualité a besoin de tous les acteurs de cette filière
pour être produite, distribuée et consommée tout en restant une ressource économique,
environnementale, sociale et culturelle. Le futur de l’agriculture et de la nourriture est entre les mains de nombreuses personnes aux compétences diverses mais liées : cuisiniers,
agriculteurs, pêcheurs, cueilleurs de produits spontanés, éleveurs, cuisiniers, étudiants
et chercheurs... Dans ce réseau, les chefs ont un rôle fondamental, parce que grâce à leur
cuisine, ils sont les meilleurs interprètes des productions alimentaires de leur terroir.
www.terramadre.org
Slow Food

L’association Slow Food au Maroc est représentée par les Conviviums, les

au Maroc

Sentinelles, les Communautés de la Nourriture et le réseau de chefs de
Terra Madre. Les trois Conviviums sont : le Convivium les terroirs du Bouregreg et le Convivium Rabat se trouvent à Rabat, le Convivium les terroirs
du Souss Massa Draa à Agadir ; les Sentinelles Slow Food sont : l’huile

QU’EST-CE QUE C’EST QU’UN PROJET DE SENTINELLE SLOW FOOD ?

Une Sentinelle est un projet qui soutient les petites
productions en danger de disparaître, valorise des
terroirs, recouvre des métiers et des techniques de travail
traditionnelles, sauve de l’extinction races indigènes et
anciennes variétés de légumes et fruits.
La Sentinelle fait participer directement les producteurs,
offre une assistance pour améliorer la qualité des produits,
permet les échanges entre différents pays et cherche
de nouveaux débouchés sur le marché (au niveau local
et international).
En Italie, les Sentinelles sont aujourd’hui environ 200
et elles protègent une grande variété de produits.
Avec plus de 120 Sentinelles internationales, l’univers
de Slow Food s’est étendu à toute la biodiversité du
monde : du poivre noir de Rimbàs en Malaisie à la vanille
de Mananara au Madagascar jusqu’au l’huile d’argane
au Maroc.

d’argane et le safran de Taliouine. Les Communautés de Terra Madre sont : les agriculteurs et éleveurs de Meskin (près de Settat), les productrices de sel de Zerradoun (Chefachaouen), les producteurs et transformateurs de dattes des la région Meknès Tafilalet, les
producteurs de cumin d’Alnif, les productrices de couscous de Ouezzane, les productrices
de couscous du Grand Casablanca et les producteurs des dattes de la région Souss Massa
Draa. Le réseau des chefs de Terra Madre est représenté par : Lahbib Balatif, Jean-Pierre
Capel, Gad Azran, Choumicha Chafay Acharqi, Maryem Cherqaoui.
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Principales huiles produites dans le monde

huile d’argane
Maroc
huile de macadamia
Australie, Indonésie
huile de maïs
Amérique du Nord, Italie
huile d’amande
Moyen-Orient, Californie,
Afrique du Nord
huile de cacahouète
Amérique du Sud, Brésil
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huile de soya
Etats-Unis, Brésil, Argentine, Chine, Inde

huile de pécan
Amérique du Nord

huile de licurì
Brésil

huile de pistache
Iran

huile de colza
Canada, Inde, Pakistan

huile de pignon
Asie, Amérique du Sud

huile de riz
Japon, Chine

huile de palme
Afrique occidentale

huile d’avocat
Mexique, Guatemala, Antilles

huile de tournesol
Europe orientale

huile de noisette
Turquie, Espagne, Italie

huile de sésame
Afrique, Inde, Japon
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L’HUILE

À l’origine, le terme huile se référait exclusivement à l’huile extraite
des olives pressées. Ensuite, le terme s’est étendu à tous les gras qui
– à température ambiante – sont à l’état liquide, donc les huiles animales, végétales, essentielles, minérales, etc.
Ici, on va traiter les huiles végétales obtenues à partir des noyaux ou
d’autres parties des plantes. Dans le monde, il existe beaucoup de
variétés différentes d’huile. En effet, l’huile peut être produite à partir des olives, des
cacahouètes, de la palme, du mais, du coco, du sésame, de la moutarde, du lin, des
pépins de courge, des noix, des noisettes, des amandes, des pépins de raisin, des
coquelicots, du chanvre, des anacardes, de l’avocat, des abricots et, naturellement,
de l’argane.
Quelques-unes de ces productions sont très importantes. Dans la plupart des cas –
par exemple l’huile de soja, de colza, de palme, de tournesol et d’arachide – il s’agit
de produits industriels de masse.
Mais il existe aussi beaucoup de petites productions artisanales de qualité, liées à
des terroirs spécifiques et à des techniques de travail traditionnelles, qui méritent
une attention particulière.
Valoriser ces huiles artisanales de qualité signifie
les transformer en ressource économique et culturelle
importante pour les communautés locales.

L’ODORAT

Pour vvaloriser un produit, on doit le connaître. Et pour le bien connaître, on doit tout
d’abord… le goûter. Voilà pourquoi on va
d’a
vvous accompagner dans ce parcours à
la découverte de l’art de la dégustation. Quand on goûte on utilise tous
les cinq sens :

la vue
l’ouïe
le toucher
le goût
l’odorat

LL’arôme d’un aliment est le résultat de
ccentaines de composants et de leurs
rrelations complexes et souvent inconnues. La technologie a développé des
n
outils d’analyse chimique très sophistiqués
pour analyser les arômes, mais rien n’arrive à remplacer la dégustation. L’odorat humain, par exemple, est 100
fois plus sensible que les outils d’analyse les plus avancés.
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Le sens de l’odorat réside dans la partie postérieure de la cavité nasale, sur une petite surface de la muqueuse. Des milliers de cellules
spécialisées capturent les molécules volatiles dispersées dans l’air
qu’on respire, les analysent et les transmettent ensuite sous forme
de signaux au cerveau. Le cerveau compare le signal reçu avec les
signaux archivés et catalogués auparavant dans la mémoire olfactive, le reconnaît et
le met en rapport avec une stimulation précise. Pour reconnaître une odeur et pouvoir
la décrire, on doit la retrouver dans notre catalogue personnnel des odeurs . Combien
de fois sent-on une odeur familière, mais sans réussir à la lier à une substance précise ? Souvent, une odeur suscite le souvenir de situations et d’épisodes vécus dans le
passé, même lointain. Il est fondamental de beaucoup exercer l’odorat pour enrichir
notre répertoire d’odeurs, entraîner la mémoire olfactive et lier rapidement une odeur
avec une substance bien précise.
De plus, il faut être très rapide, puisque la sensation olfactive ne dure pas longtemps.
Le cycle complet correspond au temps d’une inspiration lente : 4 ou 5 secondes. Dans
cet espace de temps, la sensation augmente progressivement, puis s’affaiblit jusqu’à
disparaître.

LE GOÛT

Le sens du goût est localisé sur la langue. Sur la surface de la
langue il y a des cellules spéciales qui, quand elles sont stimulées par un aliment, transmettent au cerveau quatre sensations différentes : sucré, acide, salé et amer.
Le goût sucré est perçu très rapidement. Il atteint l’intensité
maximale dans une seconde et ensuite s’affaiblit progressivement jusqu’à
disparaître dans 10 secondes. Le salé et l’acide aussi sont perçus rapidement,
mais la sensation évolue plus lentement et persiste plus longtemps.
La sensation d’amer est plus lente : elle prend plus de temps pour se révéler
mais elle persiste très longtemps, même lorsque la substance amère n’est
plus dans la bouche.
La bouche perçoit aussi des sensations particulières, qui ne sont pas des goûts au
sens propre, par exemple le piquant (sensation de brûlure), le menthol (sensation
de froid) et l’astringent (quand la bouche devient rêche, sèche et empâtée)...

La relation goût-odorat
Bouche et nez sont en communication : goût et odorat travaillent ensemble pour
interpréter la saveur des aliments. Mais, entre les deux, le sens le plus important est l’odorat.
Vous pouvez vous en rendre compte en goûtant quelque chose avec le nez pincé
ou en essayant de reconnaître les saveurs quand vous êtes très enrhumés.
Les substances aromatiques volatiles peuvent atteindre les organes de l’odorat
par voie directe – c’est-à-dire à travers les narines – ou par voie indirecte : quand
on goûte, la chaleur de la bouche, le mouvement de la langue et des joues et la
respiration même libèrent des substances volatiles qui arrivent à la muqueuse
olfactive par voie rétro-nasale.
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LE TOUCHER Quand on goûte, on perçoit aussi des sensations tactiles, comme
le croquant, le friable, le rêche, le lisse, le tendre, le granuleux, le
E L’OUÏE
visqueux, l’onctueux, etc.
Pendant la mastication on peut aussi percevoir des sensations
auditives qui peuvent nous suggérer, par exemple, qu’un aliment
est plus ou moins croquant.

La finesse sensorielle
Nos sens arrivent à reconnaître et apprécier de très faibles nuances d’arôme et de
goût. Pourtant, il y a beaucoup de facteurs qui influencent, en positif et en négatif,
l’efficacité de cette machine biologique:
• Facteurs génétiques : la capacité de percevoir les sensations de goût et odorat
avec plus ou moins d’intensité est héréditaire.
• Capacité de concentration : la concentration sur ce qu’on est en train de faire,
accompagnée par un vif intérêt, influent beaucoup sur la perception des sensations
gustatives et olfactives.
• Accoutumance : si on hume un produit plusieurs fois et sans pauses, on ne perçoit plus les sensations olfactives senties au début.
• Physiologie : l’âge, l’état de santé et les habitudes de vie influencent la sensibilité gustative et olfactive.
Même s’il y a ces facteurs externes conditionnant la finesse sensorielle, un dégustateur doit s’entraîner – ce qui signifie déguster plusieurs fois, comparer des produits
différents, se faire mentalement un riche catalogue d’odeurs, apprendre avec l’expérience à reconnaître les qualités et les défauts d’un produit. On devient dégustateur
après des années d’expérience et de travail, constance et passion.

L’HUILE
Semblable à l’olivier, l’arganier pousse seulement le long de la côte
D’ARGANE méridionale du Maroc. Cela fait des siècles que les femmes se transmettent la technique pour obtenir une huile dorée au goût de noisette à partir de ses fruits. Quelques gouttes sont ajoutées à la fin
de la cuisson du couscous, dans les tajines à base de poisson ou
de viande ou sur des crudités. L’huile d’argane peut aussi être consommée crue
sur une simple tranche de pain. Avec les amandes et le miel, c’est un ingrédient de
l’amlou beldi, la crème traditionnelle qui, même aujourd’hui, est servie aux visiteurs avec du pain et du thé à la menthe en signe de bienvenue.

Le panel
de l’huile
d’argane

Un panel est un groupe de dégustateurs sélectionnés et formés qui
utilise des techniques d’analyse sensorielle préétablies et fait une
évaluation des caractéristiques organoleptiques des échantillons
en exprimant un vote, selon une échelle d’évaluation donnée. Les
évaluations individuelles sont ensuite comparées pour obtenir des
valeurs moyennes. La dégustation se déroule à l’aide d’une fiche d’évaluation qui
contient plusieurs éléments. Le panel donne des indications essentielles sur la qualité de l’huile, ses caractéristiques, les problèmes éventuels, les défauts à éliminer
et les améliorations possibles. Le panel peut comprendre : experts techniques, producteurs, chefs et cuisiniers ou simples passionnés.
Voilà la fiche de dégustation pour l’huile d’argane:
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Aspect

• limpide

terminologie spécifiq
que

Couleur

• voilé

• trouble

• jaune paille

• jaune

• jaune doré

• ambré

• orange

• ...

Appréciation:

Points

Composition

Qualité

Décris les odeurs que tu sens!

• fine
• élégante
• lourde

Intensité

• fraiche
• piquante
• grossière

Appreciation:

Corps

/10

• à peine perceptible
• légère • moyenne
• intense • très intense
Points

/30

Onctuosité

• vide

• plein

• fluide

• peu onctueuse

• pauvre

• mince

• onctueuse

• très onctueuse

Appréciation:

Points

/10

Composition

Intensité

Décris les saveurs que tu perçois !

• à peine perceptible
• légère • moyenne
• intense • très intense

Appréciation:

Points

/30

Points

/20

Points

/1o0

Harmonie

• insuffisante
• bonne
Appréciation finale:
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• suffisante
• excellente

• moyenne

Pour décrire les sensationss perçues
perçues, il est fond
fondamental
t ld
de posséder
un bon vocabulaire de termes spécifiques.
Pour décrire les senteurs positives:
• Noisette : senteur olfactive-gustative typique des huiles obtenues
des amandons torréfiés.
• Terre : au sens positif de fertile, parfumée.
• Grillé : senteur due au processus d’obtention ; positif si elle n’est
pas envahissante.
• Écorce : évoquant des morceaux d’écorce emportés du tronc de
l’arbre.
• Amande : évoquant l’arôme du fruit d’amande ; cette senteur est
perçue également comme sensation rétro-olfactive.
• Cacahouète : rappelant les cacahouètes grillées.
• Café : sensation qui dérive de la torréfaction des amandons.
• Épices : cette senteur peut évoquer une épice particulière ou l’ensemble complexe de plusieurs arômes.
• Sucré : sensation complexe qui, même en l’absence de sucres,
s’exprime à cause de l’interaction entre des éléments gustatifs-olfactifs et des caractéristiques tactiles ; le résultat est une sensation
de douceur et souplesse.
• Amer : cette senteur est souvent due à la torréfaction (parfois accompagnée d’une senteur de café); agréable seulement si bien équilibrée.

Pour décrire des senteurs négatives et des défauts:
• Vineux : flaveur qui rappelle l’odeur du vin et du vinaigre et que
l’on perçoit surtout par l’odorat ; elle est typique des huiles obtenues des amandons mal conservés et partiellement fermentés.
• Chômé : flaveur caractéristique de l’huile tirée d’amandons entassés et qui ont subi un processus avancé de fermentation lactique.
• Vieux : défaut d’une huile qui a dépassé son temps de conservation, perdant ses caractéristiques de fraîcheur. Pour décrire les différents étages de vieillissement d’une huile on utilise les termes :
fatiguée, vieille, décrépite.
• Rance : caractéristique partagée par tous les huiles et le gras qui
ont subi des importants processus d’auto-oxydation, ayant été longtemps exposées à l’air, la lumière et la chaleur. Le rance est perçu
facilement par l’odorat et peut rappeler l’odeur d’une courge ou d’un
melon trop mûrs.
• Chèvre : senteur sauvagine typique des huiles obtenues des fruits
crachés par les chèvres.

!
rk! cette hui
l e s e n t l a c h è vre
be

• Cuit : flaveur due au réchauffement excessif ou prolongé de la pâte d’amandons pendant la préparation de l’huile.
• Lies (boue d’huile) : défaut caractéristique des huiles mal conservées, qui n’ont
pas été filtrées ou transvasées et qui, par conséquence, sont restées en contact
avec les lies – ou « boues » de décantation - qui fermentent. Si l’huile reste sur
ses boues, elle peut absorber des odeurs et des saveurs très désagréables.
• Moisi : flaveur rappelant l’odeur qu’on sent quand on rentre dans un endroit
humide qui est resté longtemps fermé. La saveur de moisi est très forte dans
la dernière partie de la cavité orale, pendant les derniers moments de la dégustation et, en particulier, comme sensation rétro-olfactive. Elle est le résultat d’une mauvaise conservation des amandons - entassés dans des endroits
humides et peu aérés - qui développent des moisissures et des levures.
• Brûlé : flaveur due aux torréfactions excessives.
• Grossier : sensation tactile et kinesthésique désagréable, qui fait sembler
l’huile excessivement visqueuse et lourde (dense et pâteuse).
• Atténué ou aplati : huile avec des caractéristiques organoleptiques faibles, ayant perdu ses components aromatiques.

LA MÉTHODE Le but d’une dégustation de l’huile d’argane est la recherche et l’évaluation de tous les caractères de finesse, élégance, richesse, équilibre et typicité qui font la différence
entre une huile commune et une huile de qualité.
Le score doit être exprimé en centimes pour tenir compte
de différences minimales et pourtant significatives dans les nuances organoleptiques des échantillons.
L’analyse d’un échantillon se compose de trois phases:
1. examen visuel : aspect et couleur
2. examen olfactif-gustatif : composition, qualité et intensité des flaveurs
3. examen tactile : onctuosité.
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Les différentes phases en détail
Pour commencer, on verse une petite quantité d’huile dans un verre, préférablement
transparent. Entre une huile et l’autre, on
peut manger un petit morceau de pomme
pour dégraisser et nettoyer la bouche.

Couleur : l’échantillon peut présenter différentes nuances de jaune, qui vont
du jaune paille au doré et ambré. Ça dépend du degré de torréfaction des
amandons. Si la couleur vire à l’orange, il est très probable que le processus
d’oxydation de l’huile a commencé. La présence d’un aspect trouble et d’une
couleur orange ensemble ne peut que comporter une évaluation négative de
l’échantillon.

Odorat
Une fois terminé l’examen visuel, on porte le verre vers le nez et on analyse
les sensations olfactives à travers de brèves et intenses inhalations répétées.
Ce procédé ne doit pas durer plus de 30 secondes : si dans cette période de
temps on n’a pas abouti à une conclusion, on doit se reposer avant de répéter
l’exercice.

Vue
L’aspect d’une huile peut être:
• limpide : l’huile a été filtrée ou a subi un processus naturel de décantation
• voilé : l’huile n’a pas été filtrée
• trouble : l’huile contient des impuretés en suspension
Un aspect trouble est un défaut qui indique un manque de propreté de l’huile.
Un aspect limpide ou opalescent n’est pas nécessairement un signe de qualité, mais il peut contribuer à l’évaluation globale et suggérer des interprétations pendant le reste de l’examen.
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Une huile, dans des conditions optimales de dégustation, ne devrait pas être
inodore. Son parfum peut être plus ou moins intense, simple ou complexe,
fin ou vulgaire. Pour définir l’intensité, le dégustateur peut faire référence à
une échelle de valeurs croissantes, qui vont de à peine perceptible à légère,
moyenne et intense, jusqu’à très intense.
En ce qui concerne la composition, il s’agit de déterminer les différents parfums qui sont perçus par le nez. Parfois ils se présentent comme parfums individuels, avec un ou plusieurs éléments dominants, d’autres fois ils se fondent dans un bouquet plus ou moins harmonieux. L’ensemble des sensations
olfactives peut apparaître, en termes de qualité : plus ou moins fine, fraiche,
élégante ou, au contraire, piquante, lourde, grossière.
Il n’est pas rare de trouver en commerce des bouteilles d’huile qui, par suite
d’une mauvaise conservation dans un endroit inadapté (exposées à la lumière
et à la chaleur), ont subi des graves altérations oxydatives qui ont compromis
les qualités organoleptiques. Dans la fiche de dégustation, on doit noter tous
les défauts éventuellement identifiés.
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À ce point, après avoir porté le verre aux lèvres, on laisse tomber une petite
quantité d’huile sur la langue (une petite cuillère environ) que l’on retient
dans la bouche.
L’huile atteint à la température de la muqueuse orale (28°C environ), et dégage ainsi encore plus facilement les molécules odorantes qui saturent l’air
qui se trouve dans la cavité orale-pharyngale. En inspirant l’air entre les dents
et l’expirant du nez, on peut apprécier complètement, par voie rétro-nasale,
tous les parfums de l’échantillon.
Une fois terminé l’examen olfactif, on continue avec l’évaluation des sensations ressenties dans la bouche. Il s’agit de sensations qui concernent le goût,
le toucher et la sensibilité chimique, dont les récepteurs spécifiques se trouvent sur la langue et sur des zones précises de la muqueuse des joues et de la
partie postérieure de la cavité orale.
L’huile qui maintenant se trouve sur la langue doit enduire chaque coin de la
bouche et de la gorge. Il est très important de répandre l’huile dans toute la
cavité orale, puisque la perception des saveurs fondamentales (sucré, amer,
acide, salé) change d’intensité dans les différentes zones de la langue et du
palais. Des inspirations brèves et successives, en introduisant l’air par la bouche, favorisent l’opération.

En examinant avec attention toutes les sensations, on peut enregistrer
les caractéristiques de l’échantillon de la façon suivante:

Goût
Les sensations de sucré et amer peuvent être décrites selon une échelle
de quatre valeurs:
0 absent
1 léger
2 moyen
3 intense/dominant
Le goût amer est dû à la torréfaction des amandons. La sensation sucrée n’est
pas due à la présence de sucres et donc n’est pas perçue comme un goût, mais
elle est le résultat d’une complexe interaction entre des stimulations gustatives,
tactiles, et chimiques. Le sucré n’est pas simplement perçu comme absence de
l’amer : en effet, souvent on sent les deux sensations ensemble (sucré et amer).

Toucher
La sensation d’onctuosité peut être décrite selon une échelle de quatre valeurs:
0 fluide
1 peu onctueuse
2 onctueuse
3 très onctueuse
Puisque l’huile - comme tous les gras - exprime nécessairement une sensation
onctueuse, l’attribut fluide (ou coulant) ne doit pas être compris comme absence
totale d’onctuosité, mais plutôt comme une perception réduite, due à l’interaction
d’autres caractères (par exemple, l’astringence). Le corps d’une huile peut être :
0 vide
1 pauvre
2 mince
3 plein
Il s’agit de la synthèse de toutes les sensations en bouche et, pour cette raison, il ne
dépend pas de l’un ou de l’autre élément mais plutôt de leur combinaison équilibrée.
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Ce qui est bon pour nous
est bon pour notre planète !

Goût-odorat
Après avoir noté les sensations tactiles, on passe à l’examen des sensations de
goût-odorat, donc la saveur de l’huile. On utilise la section de la fiche prévue à cet
effet et on note nos impressions en termes de:
• Composition : noisette, cacahouète, épices…
• Qualité : fin, grossier...
Un bref commentaire décrit toutes les nuances de saveurs perçues et leurs qualités. Il
est nécessaire de signaler les défauts éventuels, en indiquant leur intensité aussi.
• Intensité : l’échelle d’intensité utilisée comprend cinq valeurs, qui vont de à
peine perceptible à très intense.
Notre fiche comprend aussi une dernière section dédiée à l’équilibre global de
l’échantillon, c’est-à-dire l’analyse de la sensation globale qui ressort de la synthèse
et de l’interaction des stimulations individuelles perçues par les sens.

Soyez l’un des nôtres !
En vous associant
à Slow Food

vous agirez en faveur:
d’un système de production
et de distribution alimentaire durable,
du développement de projets
d’éducation partout dans le monde,
à commencer près de chez vous ;
de la promotion de la production
régionale traditionnelle, des plaisirs
de la table et d’un rythme
de vie harmonieux, plus lent.

Les éléments de cette évaluation sont les suivants:
• L’harmonie : c’est-à-dire la fusion harmonieuse et agréable des sensations senties pendant la dégustation, des caractéristiques liées à l’aspect, le parfum, le goût et la consis-

On peut décrire l’harmonie avec les adjectifs suivants :
1 insuffisante
2 suffisante
3 moyenne
4 bonne
5 excellente.

© G. Bagnasco

tance.

Si tu veux recevoir la newsletter de tous
ceux qui font partie du réseau de Terra Madre
et de Slow Food, qui défendent ensemble
l’agriculture, la pêche et l’élevage durables,
écrivez-nous à cette adresse électronique:
newsletterTM@slowfood.com ou visitez
notre site www.terramadre.org

Dans l’évaluation globale, on doit aussi tenir compte de la délicatesse et de la finesse,
dont on peut retrouver un niveau optimal indépendamment de la valeur absolue des
caractéristiques organoleptique individuelles.
Il est très utiles de répéter l’esemble de ces exercices plusieurs fois, d’abord avec une
meme huile, puis en testant des huiles différentes, afin de bien vous familiariser avec

Si tu veux participer aux activités des conviviums, contacte les responsables :

le vocabulaire et les nuances parfois subtiles que l’on rencontre d’une huile à l’autre.

Convivium de Rabat
Benhassain Karim
k.benhassain@menara.ma
tél : 00212 6 62 77 13 23

N’hésitez pas à l’essayer chez vous, avec du pain, du thé ou des fruits par exemple.
Vous le verrez, vous deviendrez rapidement des dégustatrices accomplies, plus armées pour déterminer la qualité d’un produit.
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Convivium les Terroirs
de Bouregreg (Rabat)
Bennis Abdelhadi
bennishadi@yahoo.fr
terroirsbouregreg@gmail.com
tél : 00212 6 61 38 48 48

Convivium les Terroirs du Souss
(Agadir)
Nadim Samia
nadim.samia@hotmail.com
terroirs.smd09@gmail.com
tél: 00212 664495327/528825984

Si tu veux savoir comme devenir membre de Slow Food ou comment ouvrir un nouveau convivium au Maroc,
27
contacte Michela Lenta, m.lenta@slowfood.it, ou visite notre web site www.slowfood.com

©Paola Viesi

Benhassain Karim
k.benhassain@menara.ma
tél : 00212 6 62 77 13 23

Bennis Abdelhadi
bennishadi@yahoo.fr
terroirsbouregreg@gmail.com
tél : 00212 6 61 38 48 48

Nadim Samia
nadim.samia@hotmail.com
terroirs.smd09@gmail.com
tél: 00212 664495327/528825984
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m.lenta@slowfood.it

www.slowfood.com
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www.slowfood.com

•

•
•

www.slowfoodfoundation.org
3

2

Association IBN AL BAYTAR
Pour la promotion
des plantes médicinales
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