
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semaine des saveurs 2019 : 
mangeons dans tous les sens ! 

 
 

 
 
Du 7 au 11 octobre 2019, les 5 sens seront à l’honneur dans les assiettes  
des petits Ovillois. 
 
Une semaine qui s’annonce riche en goûts et remplie de saveurs ! 
 
 

 
Lundi : l’odorat 

Filet de sardines à l’huile 
Émincés de veau au maroilles 

Chou-fleur et pommes de terre 
Munster 
Orange 

 
 

Mardi : le goût 
Salade d’endives aux noix (l’amer) 

Filet de poisson sauce grenobloise : câpres et citron (l’acide) 
Riz madras : ananas et amandes (sucré et acide) 

Yaourt au sucre de canne (sucré) 
Pomme cuite (sucré et acide) 

 
 

Mercredi : l’ouïe 
Salade croquante (carottes râpées, salade iceberg, chou blanc) 

Beignets de calamar 
Frites 

Fromage Pik et Croq 
Croquant au chocolat 



 
 

Jeudi : le toucher 
Radis beurre 

Aiguillettes de blé et carottes 
Épi de maïs 

Babybel 
Raisin 

 
Vendredi : la vue 
Taboulé à l’orange 

Filet de poisson sauce arlequin (aux 3 poivrons) 
Poêlée de légumes multicolore 

Petit-suisse 
Tarte aux fruits 

 
 
Nos 5 sens nous donnent de précieuses informations pour identifier ou reconnaître un aliment : 
 
- 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, sa cuisson… Mais cela ne suffit pas à 
déterminer avec certitude s’il sera bon ou pas… Pour cela, il faut GOÛTER ! Néanmoins une 
assiette joliment présentée et remplie de différentes couleurs sera sûrement plus appétissante ! 

 
- L’ODORAT est le sens qui permet de sentir grâce à son organe 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. Faites l’expérience de manger en vous pinçant le nez : vous 
constaterez à quel point le plaisir de manger est étroitement lié à l’odeur des aliments. 

 
- 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… 

 
- L’OUÏE intervient à la fois pour entendre les bruits dans la bouche que l’on fait en mangeant 

(le pain qui croustille, le crépitement d’une boisson gazeuse…), mais aussi 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 ressent bien moins de plaisir gustatif. 

 
- LE GOÛT nous renseigne sur la composition des aliments et leur saveur grâce aux 

10 000 papilles gustatives réparties sans toute la bouche et particulièrement sur la langue. Il 
permet de percevoir les 5 saveurs élémentaires : le sucré, le salé, l’acide, l’amer… et l’umami 
qui signifie en japonais « au goût délicieux », terme retenu pour décrire le goût plaisant de 
« bouillon » ou de « viande » (lié aux glutamates et aux nucléotides) provoquant une sensation 
durable en bouche, recouvrant toute la langue.  

 


