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LES GOÛTS D'ANTAN AU MENU
P

our les personnes âgées en EMS, les
repas sont des moments importants
de la journée. Synonymes de ren-

contres et de plaisir, ils se doivent de sti-
muler les sens. Avec son concept Textures
& Saveurs, Eldora mise résolument sur le
visuel et le goût pour le plus grand bon-
heur des résidents.

Avec l'âge ou l'apparition de certaines
maladies, il se peut que les repas ne se dé-
roulent plus tout à fait comme prévu. Des
troubles de la mastication et de la déglu-
tition peuvent apparaître. Il est alors né-
cessaire d'adapter la texture des aliments
en les mixant afin de garantir des apports
nutrionnels optimaux. Grâce au concept
Textures & Saveurs proposé en EMS, les
chefs d'Eldora misent sur l'aspect gustatif
des mets qu'ils proposent aux personnes
âgées en textures modifiées.

Les équipes du plus grand restaurateur de
collectivités de Suisse romande ont été for-
mées à cette approche, notamment à l'uti-
lisation des texturants d'origine végétale
et animale, et à la mise en forme des mets
dans des moules spéciaux qui reproduisent
l'aspect originel des ingrédients. Une vais-
selle spéciale a été conçue pour faciliter la
préhension des aliments par les aînés.

Avant d'être mixé et mis en forme, chaque
plat est cuisiné de façon traditionnelle afin
d'en garantir la saveur. Les chefs peuvent
puiser dans un panel de recettes testées et
validées par des dégustateurs chevronnés.
Ils sont aussi invités à développer une offre
spécifique en fonction de la problématique

et des attentes particulières des résidents.

DES METS GOURMANDS

Cuisse de poulet au jus court, pot-au-
feu, poireau vinaigrette, rôti de porc en
tranches gourmandes, blanquette de veau,
émincé de veau à la zurichoise, papet
vaudois, filet de sandre sur son lit de
riz, quenelle de blanc d'oeuf et épinards,
pizza, raviole à la courge, tarte Tatin,
tartelette aux framboises, macédoine de
fruits frais, soufflé au chocolat ... Tous
ces mets, qui figurent en bonne place sur
la carte des meilleures brasseries, sont pro-
posés aux résidents en texture modifiée.
Les recettes suivent bien évidemment les
saisons et sont concoctées avec les meil-
leurs produits frais des terroirs romands.

UN PLUS POUR LES SOIGNANTS

«La mise en oeuvre de ce concept
dans une série d'établissements mé-
dico-sociaux a fait ses preuves. Les
aînés redécouvrent des goûts et des
textures devenues inaccessibles en
raison des effets du vieillissement
et de la maladie», commente Chris-
tophe David, Chef exécutif d'Eldora.
Le concept Textures & Saveurs fa-
vorise ainsi l'épanouissement et la
réactivation de la mémoire. «C'est
un véritable plus pour les soignants
qui ont la garantie que les besoins
nutritionnels de chacun sont res-
pectés», ajoute Jennifer Bouhon,
diététicienne d'Eldora.
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