Les fondamentaux

DU GOÛT
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Le goût joue un rôle fondamental dans l’acceptation ou le rejet
des aliments, et donc dans l’alimentation. Le goût contribue aussi au
plaisir procuré par les aliments et les boissons.

Les 5 saveurs
Le goût repose sur la
DÉTECTION DE 5 SAVEURS
FONDAMENTALES
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cru, LES
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les 5 saveurs de base.
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danger potentiel

Équilibrer les saveurs
La saveur sucrée :
• ÉQUILIBRE l ’amertume, l’acidité et le piquant

sucre

• EXHAUSTE le salé

salé

amertume
acidité
piquant

sucre

Exemple : ketchup

Exemple : sucre ou édulcorants basses calorie
dans café, pommes dans curry

La saveur sucrée au fil du temps

Intensité de la préférence
pour le sucré

LA PRÉFÉRENCE POUR LE SUCRÉ
évolue selon l’âge pour répondre à des besoins différents :
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Saveur sucrée et édulcorants basses calories
La saveur sucrée contribue à l’intensité du plaisir de manger ou PALATABILITÉ
(caractéristiques des denrées agréables au palais).
Les ÉDULCORANTS BASSES CALORIES contribuent à la palatabilité
des aliments SANS LES CALORIES DU SUCRE.
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