
Expérimentation sur du sauté de bœuf 

Choix des morceaux & mode de cuisson

 Identifier les pertes en eau de
chaque technique.

 Quantifier les coûts par technique
(matière première, nettoyage,
temps du personnel, surveillance).

 Mesurer l’appréciation gustative
par la mesure du retour assiette.

Objectifs

Recette de sauté de bœuf cuit à la sauteuse avec :
(VBF, issue du troupeau allaitant) 

 Du paleron seul ou du jumeau seul.
 De l’addition de plusieurs morceaux (macreuse, jarret, 

collier, basse-côte).

Type de cuisson

 Cuisson Traditionnelle (2h30 à 115°C).
 Cuisson Basse Température (15h à 80°C).

Soit 4 modalités, croisant deux types de cuisson et deux 
compositions de viande de la recette.

Modalités

 Recette et quantités 

d’ingrédients annexes

 Portions consommées par 

chaque convive (100g)

Variables Fixées
 Poids de viande crue

 Temps de préparation et surveillance

 Temps et température de cuisson

 Poids de viande cuite

 Temps de nettoyage

 Poids des poubelles

Variables Mesurées

INTERBEV Pays de la Loire met à votre disposition son expertise pour raisonner au prix du kilo consommé et

non plus au prix du kilo acheté. Cela passe par des achats maîtrisés et des techniques culinaires adaptées

pour concilier rendement et qualité. L’enjeu vise à aboutir à une pleine satisfaction des convives pour limiter

le retour assiette en vue de réduire le gaspillage alimentaire.

Cette expérimentation confronte deux types de composants de la recette et deux types de cuisson, les

objectifs étant de :

 Dégager la technique culinaire disposant du meilleur rapport qualité/prix.

 Communiquer au travers d’un film témoin. (www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php) 

Des outils gratuits sont également disponibles sur : www.interbev.fr/rhd/outils/

Pesée de la 
viande crue

Étape 1

Préparation de 
la recette et 
cuisson

Étape 2

Pesée de la 
viande cuite

Étape 3

Service et 
pesée des 
déchets

Étape 4

Protocole

 Perte en eau de la 

préparation

 Coût portion par 

rationnaire

Variables Calculées

http://www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php
http://www.interbev.fr/rhd/outils/


Cette expérimentation démontre que le mélange de morceaux permet non seulement de réduire
le coût matière mais également de limiter les pertes en eau. En extrapolant pour la cuisson
traditionnelle, les modalités « morceau unique » et « mélange de morceaux », le choix d’un
mélange de morceaux pour un service de 600 convives diminueraient de 11 kg l’achat de viande
et permettrait d’économiser 293 € dans le cas présent.

La meilleure modalité de cette expérience associe « mélange de morceaux » et cuisson basse
température. Par rapport à la modalité morceau unique et cuisson traditionnelle, les pertes en eau
sont réduites de 13 %. Ceci conduit à obtenir jusqu’à 22 portions supplémentaires pour cette
expérimentation. Sur un service de 600 convives, cette modalité permet d’acheter 15 kg de
viande en moins et donc d’économiser 332 € soit 55 cts d’euro par rationnaire dans le cas présent.

La technique cuisson basse-température économise un minimum de 30 minutes du temps investi
par le personnel ce qui assure un assouplissement dans l’organisation des cuisines.

Le retour assiette a par ailleurs été mesuré. Il a été plus faible en cuisson basse température. Le
ressenti gustatif est meilleur qu’en cuisson traditionnelle, ce qui agit sur le gaspillage alimentaire.

En conclusion, le prix du kilo consommé par la cuisson basse-température s’avère bénéfique pour
tous les critères. Les économies ainsi dégagées favorisent l’accès à une viande de qualité.
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Résultats

TRADITIONNEL BASSE TEMPERATURE

Temps de préparation 20 minutes 20 minutes

Temps de surveillance 15 minutes 0 minute

Temps de nettoyage 15 minutes 15 minutes

Temps de personnel 50 minutes 35 minutes

Temps de cuisson et T° 2h30 à 115°C 15h à 80°C - de nuit

TRADITIONNEL BASSE TEMPERATURE

Un morceau Mélange Un morceau Mélange

Coût kg matière première 11,9 € 9,9 € 11,9 € 9,9 €

Quantité de viande crue 17,02 16,53 16,125 16,525

Quantité de viande cuite 11,176 12,36 12,51 13

Perte en eau 34,3 % 25,2 % 22,4 % 21,3 %

Nombres de portions 
consommables (base 100 g)

112 123 125 130

Coût estimé par portion 1,80 € 1,33 € 1,53 € 1,25 €

Pesée des poubelles (à quantité 
d’accompagnement égal)

21,9 kg 18,9 kg


