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La cuisine mixée est souvent associée à des 
plats pauvres en goût et rarement synonymes 
de plaisir gustatif. Or, une restauration 
plaisir, riche en découvertes et adaptée aux 
différents handicaps est envisageable. C’est 
le pari réussi par Sogeres, qui a développé avec 
l’expert culinaire Christophe Montpeyroux 
une nouvelle approche des textures mixées 
sollicitant les sens et permettant à chacun de 
garder ses repères.
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« LA CUISINE MIXÉE PEUT ÊTRE GASTRONOMIQUE ! »
INTERVIEW de Christophe Montpeyroux

Quelle est votre approche de la 
cuisine mixée ?

Christophe Montpeyroux : Nous mixons 
chaque composant du plat afin de 
conserver les qualités gustatives des 
aliments. Notre défi est d’apporter aux 
résidents un plaisir identique à celui 
qu’ils connaîtraient en dégustant un plat 
traditionnel. Ainsi, nous leur proposons 
chaque jour le même menu que celui 
figurant dans le menu classique – de 
l’entrée jusqu’au dessert – mais en mixé, 
tout en conservant la saveur et la qualité 
du repas. Le but est qu’il n’y ait aucune 
différence de goût entre le plat mixé et le 
plat original, afin de conserver la notion 
de plaisir. Nous sommes convaincus que 
le plaisir à table contribue au bien-être 
général des personnes prises en charge 
dans les établissements médico-sociaux.

« Nous proposons chaque jour le même 
menu que celui figurant à la carte 

classique, en version mixée »
Christophe Montpeyroux

Poire au sirop mixée et coulis de fraises
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« LA CUISINE MIXÉE PEUT ÊTRE GASTRONOMIQUE ! »
INTERVIEW de Christophe Montpeyroux

Le défi semble difficile à relever ! 
Comment restituer le plaisir d’un 
bon plat avec des ingrédients 
entièrement mixés ?

Etes-vous en mesure de mixer 
tous les aliments utilisés dans la 
restauration traditionnelle ?

C’est tout l’art de cette cuisine qui 
représente à la fois un défi technique 
et une véritable découverte gustative 
lorsque les plats sont réussis. Nous 
conservons précieusement certaines de 
nos techniques, mais je peux vous dire 
qu’elles sont orientées autour de trois 
axes. Premièrement, des procédés de 
mixage permettant d’obtenir une texture 
très lisse, même s’il s’agit de fruits crus 
ou encore de charcuterie. Deuxièmement, 
un travail pour restituer le goût originel 
des produits comme les frites. On ne sert 
pas de la purée de pomme de terre à la 
place des frites, même en mixé ! Enfin, 
la dernière technique est la plus bluffante 
avec un travail sur les texturants naturels 
permettant de reproduire visuellement le 
plat d’origine. Par exemple, on retrouvera 
de véritables morceaux dans le sauté de 
bœuf bourguignon, sans aucun risque de 
fausse route car la texture fond dans la 
bouche et ne se casse pas. 

Avec un peu de technique et d’imagination 
tout est possible, y compris des ingrédients 
tels que la salade verte, qui peuvent 
paraître impossible à mixer. Ensuite, la 
qualité du dressage joue aussi dans la 
perception que les résidents peuvent avoir 
de leur assiette. Sur un grand nombre de 
plats, nous constatons qu’ils ont le réflexe 
de se munir d’une fourchette et d’un 
couteau en observant leur assiette. Cette 
attitude est le meilleur compliment que 
l’on puisse faire sur ma cuisine !

« En voyant les plats 
arriver, les résidents 
ont le réflexe de se 

munir d’un couteau et 
d’une fourchette »

Christophe Montpeyroux

Bœuf bourguignon mixé
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« LA CUISINE MIXÉE PEUT ÊTRE GASTRONOMIQUE ! »
INTERVIEW de Christophe Montpeyroux

Comment réagissent les résidents 
qui découvrent cette cuisine pour 
la première fois ?

Ils sont généralement très surpris de 
retrouver le goût des plats qu’ils ont toujours 
connus, avec un retour aux techniques 
culinaires traditionnelles françaises. Pour 
revenir sur l’exemple du bœuf bourguignon, 
nous faisons cuire la viande pendant 
plusieurs heures, comme pour la recette 
traditionnelle. Après mixage, nous 
reconstituons la viande en morceaux de 
différentes tailles. La sauce utilisée est 
véritablement issue du bœuf bourguignon 
et les légumes en accompagnement sont 
retravaillés en quenelles. Chaque aliment 
est cuisiné séparément. Récemment, 
un résident m’a confié avoir retrouvé le 
goût de chaque ingrédient dans sa tarte 
aux pommes : la pâte, le fruit, le goût du 
beurre… Lorsque nous proposons un 
fruit cru en dessert, nous travaillons 
véritablement sur le fruit cru, nous ne 
servons pas une compote à base de 
fruits cuits. 

« Chaque aliment et mixé et reconstitué 
indépendamment pour préserver le goût 
des aliments et apporter un maximum de 

plaisir gustatif »
Christophe Montpeyroux

Tarte au citron meringuée mixée
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« LA CUISINE MIXÉE PEUT ÊTRE GASTRONOMIQUE ! »
INTERVIEW de Christophe Montpeyroux

Comment procédez-vous pour 
le dressage de ces assiettes 
plutôt particulières ?

Nous avons développé une « identité 
de dressage » spécifique en fonction du 
type de plat, afin d’éviter la lassitude et 
favoriser les repères. Ainsi, nous dressons 
et présentons chaque plat de façon 
différente, dans des contenants différents, 
avec des techniques bien spécifiques : 
en couche, à la cuillère, en quenelle, etc. 
Toutes ces techniques ont été conçues 
dans l’objectif de rendre le menu du jour 
déclinable en version mixé, quel que soit 
les plats proposés. Visuellement, pour 
certains plats, on se retrouve vraiment face 
au plat original, c’est à s’y méprendre…

Cela semble merveilleux pour 
les personnes fragiles, mais 
est-ce bien réalisable dans tous 
les établissements ?

Bien sûr ! C’était le challenge quand nous 
avons travaillé ces différentes techniques : 
un savoir-faire déclinable pour l’ensemble 
des chefs Sogeres, sans surcoût et sans 
temps supplémentaire de préparation. 
C’est pour cela que nous avons aussi revu 
les trames de menus globalement pour 
maintenir une charge de travail journalière 
constante.
La formation des chefs Sogeres à ces 
nouvelles techniques a été primordiale. 
Toutes ces techniques sont relayées dans 
chaque établissement grâce à nos chefs 
référents régionaux formés à l’école des 
chefs Sogeres par des grands cuisiniers 
issus de la gastronomie française. Après 
la formation par nos chefs référents 
régionaux, les chefs d’établissement 
peuvent s’appuyer sur des fiches recettes 
très détaillées pour chaque recette du 
menu. Nous avons également construit 
pour eux un guide pratique avec toutes 
les techniques de mixage.

« Nous avons développé une
identité de dressage 

spécifique en fonction du 
type de plat »

Christophe Montpeyroux
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Rôti de porc mixé
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