
Semaine 
du goût

mangeons
dans tous les sens!

Du 9 au 13 octobre 2017

Découvrez sur notre site internet www.coclico-sivu.fr 
la recette que Stéphane GLACIER, Meilleur Ouvrier de France 

Pâtissier 2000, a créé pour le SIVU CO.CLI.CO



Cette année, CO.CLI.CO participe à nouveau à la semaine nationale 
du goût à travers des menus qui mettent à l’honneur les 5 sens.

! Taboulé orangé
! Poisson blanc aux 3 poivrons 
 (rouge, jaune et vert)
! Poêlée multicolore
! Petits suisse aux fruits
! Salade de fruit arlequin
Pain coloré

! Guacamole et Tortillas
! Brochettes de merlu pané
! Chips 
! Pik et croque®
! Pop corn caramélisé
Biscottes

! Sardines à l’huile
! Sauté de volaille sauce roquefort
S/V : Filet de poisson sauce roquefort
! Chou fleur et pommes de terre
! Munster
! Fraises Tagada®
Pain à l’ail

! Carottes râpées vinaigrette au citron (acide)
! Sauté de bœuf au chocolat (amer)
S/V : Crispidor fromage (salé)
! Riz aux amandes
! Fromage fondu aux  noix (salé)
! Compote orange sanguine (sucré/acide)
Pain au fromage

Lundi 9 octobre

Mercredi 11 octobre

Mardi 10 octobre

Vendredi 13 octobre

*S/V : Sans Viande, 
pour la Ville de Colombes

La vue

L’ouïe

! Tomates BIO croqu’en sel
! Pépites de filet de poulet croustillantes
S/V : Nuggets de blé
! Epi de maïs
! Babybel
! Raisin
Pain de mie

Jeudi 12 octobre

Le toucher

L’odorat

Le goût



Chaque sens a un rôle dans la perception de ton repas…
Mais comment fonctionnent-ils ?

Le sais-tu ? 
Pour les petits curieux…

pour la Ville de Colombes

LA VUE permet d’observer et d’analyser le monde qui nous 
entoure. Nous pouvons par exemple évaluer la fraîcheur 
ou non d’un aliment, ou sa cuisson, etc. Mais cela ne suffit 
pas à déterminer avec certitude s’il sera bon ou pas… Pour 
cela, il faut GOÛTER ! Néanmoins une assiette joliment pré-
sentée et remplie de différentes couleurs sera sûrement plus 
appétissante !

LE GOÛT nous renseigne sur la composition des aliments et 
leur saveur grâce aux papilles gustatives que nous avons 
sur la langue. Il permet de percevoir les cinq saveurs élé-
mentaires : le sucré, le salé, l’acide, l’amer…et l’umami  qui 
signifie en japonais « au goût délicieux».

L’ODORAT est le sens qui permet de sentir grâce à son or-
gane le nez. C’est notre odorat qui permet de reconnaître 
les aliments ! Voilà pourquoi nous ne ressentons plus le goût 
des aliments quand on est enrhumé. Si tu essaies, tu ne res-
sentiras donc pas la même chose lorsque tu dégusteras un 
aliment « nez bouché ».

L’OUÏE intervient à la fois pour entendre les bruits dans la 
bouche que l’on fait en mangeant (le pain qui croustille, 
les bulles qui pétillent, etc.) et les bruits de l’environnement 
dans lequel nous sommes. Si on mange dans une salle très 
bruyante, on perçoit bien moins les goûts et on a bien moins 
de plaisir gustatif.

LE TOUCHER et la texture d’un aliment sont importants pour 
nous faire aimer ou non un aliment.
Lorsque les aliments sont mis en bouche, nous les percevons 
comme mous, durs, moelleux, rugueux, râpeux, onctueux, 
etc.

La vue

Le goût

L’odorat

L’ouïe

Le toucher



1. Grâce à ta ………………… tu sais que cette pomme est …………….
 

2. Trouve l’intrus de ce groupe. Ton OUÏE pourra t’aider…

3. Grâce au TOUCHER tu sais que :

4. Grâce au GOÛT tu sais que :

 

Le sais-tu ? 

Pop corn                   Biscottes                 Yaourt              Eau pétillante        Pomme

Le kiwi "                    L’Huître "                     Le glaçon "                   Le pain au lait "

est froid

sucré 

est poilu

salé

est mou

acide

est gluante

amer

Vue/Pourrie
L’intrus est le yaourt qui ne fait pas de bruit sous tes dents quand tu le manges
Le kiwi est poilu, l’huître est gluante, le glaçon est froid, le pain au lait est mou
L’endive est amère, le citron acide, le macaron sucré et la chips salée.

L’endive "                 Le citron "                  Le macaron "                      La chips "

"

"

"

"

"

"

"

"

Relis l’aliment à l’adjectif qui lui correspond

Relis l’aliment à l’adjectif qui lui correspond


