Technologie culinaire

Les produits semi-élaborés
Déf i ni ti on
Les produits semi-élaborés sont des produits qui sont prêts à cuire, à décorer
ou à garnir. Ils ont subi une première transformation industrielle et doivent
impérativement être retravaillés par le cuisinier avant d’être servis en salle.
Ils sont également appelés produits alimentaires intermédiaires (PAI). Les
méthodes de travail sont modifiées : il s’agit d’une fabrication en assemblage.

L’utilisation de produits
semi-élaborés
Critères
Hygiène

Avantages/inconvénients
Traçabilité favorisée, qualité sanitaire
certifiée.

Tâches
Elles sont réduites, leur utilisation est plus
préliminaires simple.
Travail
Coût

Les cuisiniers sont parfois amenés à utiliser ces produits, que ce soit pour augmenter la quantité ou le
choix de mets servis. Ils sont faciles et pratiques à
utiliser, leurs DLC ou DLUO sont relativement longues et le personnel n’a pas besoin d’être qualifié
pour les utiliser.
Un mets réalisé à base d’un produit alimentaire
intermédiaire ne pourra aucunement être qualifié
de « fait maison ».

Les effectifs sont réduits, la production est
uniformisée.
Hausse du coût des matières premières
mais baisse des charges du personnel.

Les produits semi-élaborés doivent respecter les
indications du fabricant : les quantités et dosages
indiqués ainsi que les conditions de conservation
(température, DLC, DLUO). Ces produits sont nombreux à la disposition des cuisiniers, surtout en collectivités où ils sont très utiles.
Voici quelques exemples de produits semi-élaborés :
blanc d’œuf en poudre, frites surgelées précuites,
crème pâtissière en poudre, abaisses de feuilletage,
sauces et fonds déshydratés, poulet entier ou en
morceaux prêt à cuire…

Les gammes de produits
Types de produits

Exemples de produits

1re gamme

Produits frais

Salade, petits pois

2e gamme

Produits appertisés

Haricots, asperges

3e gamme

Produits surgelés

Oignons, poireaux

4e gamme

Produits crus sous
vide

Chou râpé, radis

5e gamme

Produits cuits sous
vide

Pommes de terre en
cubes

