
Découvertes gustatives des enfants qui
explorent des produits inhabituels. Les enfants
constatent qu'ils n'ont pas tous la même
perception du goût.
Photo Annick Vidal.
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Une autre action rem rqu LI 1 11 l 'II • du Il) 1. 1:lh /111Il 1'1

tissage décrites dans l'ouvrag Le Goût et l' nfant d J. Pli' l ,II "IHI! 1111 Il

tier les enfants au goût, dans le cadre d' t li r nim p ri n' l ,1111111

action s'étend à plusieurs pays d'Europe, tels l'Ali m n, 1 8 1 1 III II 1 .'11

Vidal, enseignante formée à l'Institut français du goût t l m .h d
cre à l'éducation du goût. Elle participe à un travail de t rr in n 1

dans les maisons de retraite ou le village d'enfants R. Ardouvin. xpl i u :« Il

l'éveil sensoriel, les découvertes gustatives. Nous n'avons pas tous 1 m pl' ri1

mêmes habitudes, les mêmes référentiels alimentaires. Nous amenons 1 s nf nt

nouvelles, pour leur donner envie de nouveautés. Les enfants sont très cu ri ux. Nou

couvrir des produits inhabituels tels que les confits de fleurs, des gâteaux d courg ,d 1 IbhlHI

inattendus tels que ce xocopili, chocolat épicé salé, ou ces carottes préparées av c diff r nt 1 ('1

exotiques qui les étonnent. Les enfants ne connaissent souvent qu'un type de chocolat t pl' f l' III Il

chocolat au lait. Ils découvrent la diversité de ce produit et de ses goûts. Pour les anciens d mol 011

de retraite, leurs sens s'altèrent en vieillissant, mais les ateliers sont l'occasion d'échang

tage de leurs sensations. »

Alors que la visite de l'usine se termine, vient l'heure attendue de la dégustation. Nous dégu t
trois échantillons. Le premier, Manjari à 64 % de cacao, provient de Madagascar, d'un mél n

Criollo et Trinitario. Après un pic d'acidité intense, un arôme de fruits rouges adoucit la lég r

turne des arômes, le bouquet a une bonne longueur en bouche. Le second échantillon, Alp 0

de cacao Nacional d'Équateur, plus rond, dégage après une pointe florale une lég r am rtum
arômes boisés. Le troisième, Andoa, à 70 %, provient d'un cac 0 bio issu du omm re

d d r m bi un p in t d af rill n fi n dut ti n.
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