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J’ai essayé dans ce fichier de faire un point sur tout ce qui pourrait vous servir à bien vous organiser en toute sécurité pour 

l’élaboration des menus au quotidien  

 

En premier lieu ; prévoyez vos menus pour la semaine  

Plateforme cookidoo  

Ou le menu du pot à plats, ou n'importe quel support  

http://tef-original.fr/organisation-des-repas-en-famille-elaboration-des-menus/ 

Faire une première liste de course d'ingrédients nécessaires pour les menus  

 Avant de partir faire ses courses, le premier geste à faire est certainement de dresser une liste afin de faciliter son 

déplacement dans le magasin. 

Idéalement une liste doit se faire au fur et à mesure de la consommation afin de racheter ce qui arrive en fin de stock (selon 

la place dont vous disposez, par exemple, ça peut être racheter une bouteille d'huile dès que la dernière est entamée, ou, 

attendre les derniers centimètres au fond de la bouteille pour noter l'huile) 

Munissez-vous de sacs isothermique et respecter la chaîne du froid 

Le respect de la chaîne du froid consiste à conserver au maximum les aliments à la température indiquée sur l'emballage. Il 

s'agit ainsi d'une course contre la montre.  

Pour vous faciliter, voici un trajet à suivre dans votre magasin et la liste devra être faite dans ce sens ; classer els éléments 

de la liste vous permettra un gain de temps et d’énergie considérable  

Commencez vos courses par les produits non-alimentaires (lessive ; articles divers …) ; 

Passez ensuite au rayon épicerie ; 

Les produits secs et de longue conservation 

Terminez impérativement par les produits frais puis surgelés. 

Vérifiez que les emballages des produits ne soient pas abîmés, et les dates de péremption. Ils sont, en effet, les garants 

d'une bonne conservation des aliments. 

Au retour, travaillez en sens inverse, rentrez directement les achats au congélateur, puis au réfrigérateur et surtout par 

temps chaud, évitez de discuter avec la voisine. 

 

LE REFRIGERATEUR 
 

Le réfrigérateur vous permet de conserver la fraîcheur de vos aliments en toute sécurité, à condition de suivre des règles 

d'hygiène simples. A quelle température doit être un réfrigérateur ? Où se trouve la partie la plus froide ?  

A quelle température doit être un réfrigérateur ? 

Placer les aliments au réfrigérateur permet de limiter la survenue de toxi-infections alimentaires et de conserver les 

qualités nutritionnelles des aliments. 

La température n'est pas uniforme dans un réfrigérateur. Certaines zones sont donc plus ou moins froides que d'autres. La 

température de votre frigo doit être comprise entre +0°C (zone la plus froide) et +6°C (zone la plus chaude). ¨ 

Mais, attention en fonction des modèles, il fait plus froid en haut ou en bas. Pour le savoir, testez votre frigo au moyen d'un 

thermomètre plongé dans un verre d'eau, en mesurant la température à différentes hauteurs (l'eau permet d'estimer la 
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température des aliments et non celle de l'air ambiant...) ou, plus simplement regardez la notice de votre appareil. (C’est 

étonnant toutes les informations qu’on trouve dans les notices 

Où ranger les aliments dans un réfrigérateur ? 

Le réfrigérateur est un maillon important de la chaîne du froid. Il est donc important de ranger les aliments au frais en 

respectant les températures mentionnées par les fabricants sur les étiquettes de vos produits.  

En général, voici comment vont être placés vos aliments dans votre frigo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la partie entre 0°C et 4°C (zone la plus froide) : viandes et poissons crus, préparations maisons à base de produits 

d'origine animale : œufs crus (mayonnaise, mousse au chocolat) et préparations à base de viande en sauce, produits 

traiteurs frais, charcuteries, salades emballées, produits en cours de décongélation. 

Dans la partie entre 4°C et 6°C : légumes et fruits cuits, viandes et poissons cuits faits maison, jambon emballé, yaourts et 

fromages faits à cœur (produits laitiers).  

Dans le bac à légumes : légumes et fruits frais lavés, fromages à finir d’affiner emballés. 

Dans la porte : œufs (uniquement si vous avez acheté des œufs stockés en frigo), beurre, lait, condiments, jus de fruits 

entamés bien refermés. 

Enlevez le suremballage carton ou plastique des denrées. 

 

Bien conserver les aliments au réfrigérateur 

Pour une bonne conservation des aliments dans votre frigo, suivez ces quelques conseils d'hygiène alimentaire : 

 

Pour les œufs, il faut éviter la formation de condensation sur la surface : l'eau peut faire rentrer les salmonelles à l'intérieur 

de l’œuf via sa coquille poreuse. En effet les poules peuvent avoir dans leurs fientes des salmonelles qu'elles déposent sur 

la surface de l’œuf lors de la ponte aussi il est plutôt conseillé de conserver les œufs hors du frigo, dans un cellier par 

exemple. 

 

Vérifiez les dates limites de consommation (DLC) "à consommer jusqu’au" et classez vos produits pour utiliser les dates les 

plus courtes en premier (sur le devant des clayettes) 
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Pour les produits très périssables et consommez-les rapidement après ouverture. 

 

LES PLACARDS : 
Organiser et entretenir  

 

Les mites alimentaires  

Petit insecte ailé de la famille des papillons, qui à lui seul, est responsable d'une grande partie de notre gaspillage 

alimentaire.  

Il fréquente les fruits secs, les légumineuses, les produits secs (farines, haricots, pâtes alimentaires) y dépose des œufs 

minuscules d'où vont sortir de petites larves ressemblant à des petits asticots  

Ni la mite, ni sa larve ne sont sales ni toxiques, ce qui n'est pas une raison pour les manger (pov' p'tit's bêtes)  

Pour lutter contre cet indésirable qui s'invite si souvent à notre placard  

Vider le placard et nettoyer partout avec de l'eau additionnée de vinaigre blanc (n'oubliez pas les coins du placard, elles 

s'installent au plus haut et au plus reculé d'un coin, pour la confection du cocon, trier, déballer tous les aliments pour les 

"nettoyer" (tamisage et passage par le froid) et les remballer  

 

S'équiper  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boites plastiques ou bocaux bien fermés pour conserver légumineuses, pâtes, farines et autres produits secs  

Inconvénients des bocaux : ils sont ronds ; lourds et cassables 

Le choix des boites plastiques sera fonction des quantités à stocker  

=>une boite d’1L permettra le stockage de 1kg de farine ou 1 kg de sucre (il suffira de la tapoter pour serrer la farine dans la 

boite)  

=> les boites seront de même surface (carrées ou rectangulaires) et varieront plutôt en hauteur et seront empilables, la 

transparence, est à mon avis, indispensable pour un bon repérage et surveillance dans vos placards  

=> elles seront bien sûr étanches ce qui limitera la propagation et surtout l'envol des mites si une boite s'avère infestée (à 

savoir que la larve qui est en croissance est "noyée" dans l'aliment, pour achever sa transformation en papillon elle va sortir 

de l'aliment et grimper le plus haut possible afin de faire un mini cocon d'où sortira la mite en état de se reproduire  
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=> se débarrasser des larves  

Il n'y a pas 36 manières, elles ne sont ni sales, ni toxiques, et souvent on achète le produit déjà infesté, surtout en 

alimentation bio (ce qui pourrait même être considéré comme bon signe pour notre santé)  

Le froid intense détruit les œufs, et tue les larves  

Donc les légumineuses (pois chiches, lentilles, riz…) ne souffriront pas d'un passage d'une heure dans le congélateur, au 

retour des courses et avant d'être transférées dans la boite de stockage  

Les farines seront régulièrement tamisées avec passage au congélateur au moins une fois une heure à l'emballage  

Détecter les mites dans les boites :  

Elles fabriquent une soie visible sur les parois du contenant ou en surface, si la mite est sortie du cocon et volette dans la 

boite, ouvrez la boite hors de la maison (ça vous évitera la chasse à la mite dans la cuisine) Il se peut que vous n'en n'ayez 

qu'une qui aura échappé à la mise au froid de l'aliment, ce qui est rare, et vous pouvez tamiser votre farine  

Il se peut que vous ayez une grosse "production " à ce moment-là jetez le produit juste avant de sortir votre poubelle et 

lavez bien la boite 

 

Mettez un bouquet de laurier dans chaque placard, les mites n'aiment pas trop ça et elles seront moins tentées de s'y 

installer  

En cas d'invasion massive, contrôlez les boites, nettoyez, tamisez repassez au froid tous les 15 jours. Ça peut vous paraître 

fastidieux, mais en quelques semaines, vous verrez que ça portera ses fruits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne laissez jamais des produits non fermés dans une boite hermétique, si vous avez une mite qui vole. Elle pourrait prendre 

ça pour une invitation à la ponte  
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ORGANISATION 

Venons-en, à votre organisation proprement dite  

Vos menus de la semaine sont faits  

Vos courses sont faites  

A vous de respecter scrupuleusement le planning, ou de le chambouler, selon vos achats (et leur date de péremption) 

 

Cuisiner à l'avance et ranger les plats (pas plus de 3 jours au réfrigérateur bien fermés dans des contenants si possibles en 

verre avec couvercle étanche) On reste sur des emballages carrés ou rectangulaire pour une optimisation de la place  

 Anticiper et Faire des recettes "croisées" 

Vous avez un plat à cuire dans le bol avec ou sans varoma, mettez dans la varoma les légumes nécessaires au gratin du 

lendemain si le plat était prévu sans varoma, pensez a rajouter un gobelet d'eau par 1/4 d'heure de cuisson à température 

atteinte pour compenser l'évaporation  

Favorisez les plats en multi-cuisson pour avoir des repas complets : rapidité et économie garantie, N’hésitez pas à changer 

les légumes de la recette pour utiliser des légumes de saison 

Utiliser des produits de base congelés crus en morceaux prêts à utiliser (congelé à plat sur du papier sulfurisé puis emballé 

par portions et que vous ferez cuire sans congélation préalable) 

Il vous suffira de rajouter 2 à 3 mn de cuisson  

***************************************************** 

Ranger au congélateur les plats cuisinés  

Évitez de mettre des aliments chauds au réfrigérateur, attendez avant de les ranger qu'ils aient refroidi. 

Les emballer dans des barquettes alu avec couvercle et prêts à cuire et bien étiqueter le plat, s’il est cru, mi cuit ou cuit. 

Pour une conservation plus longue, n'hésitez pas à emballer dans un sachet sous vide une fois congelé  

Dans tous les cas 

La décongélation peut être faire au frigo ou directement au four (ce qui est recommandé, puisque ça limite le 

développement de bactéries dû à la décongélation) 

Pensez à démouler les aliments des barquettes pour réchauffer ou cuire dans un plat non aluminium 

Les potages et plats en sauce gagneront en sécurité alimentaire si vous les faites recuire avant consommation  

ATTENTION  

Un plat dégelé doit être consommé très rapidement, en effet les bactéries et autres germes endormis lors de al congélation 

vont se développer de façon exponentielle, et un aliment dégelé « vieillira » environs 3 fois plus vite que le même produit 

non congelé’. D’où l’intérêt de congeler du cru prêt à cuire ou de faire vraiment chauffer els aliments (les porter à 

ébullition) ce qui détruira toute bactéries  

NE JAMAIS recongeler un aliment dégelé sauf si vous l’avez cuisiné et donc qu’il a subi une cuisson après décongélation  

Pensez à utiliser des barquettes plastiques que vous pourrez démouler pour mettre le bloc congelé sous vide (vous 

gagnerez de la place  

 

les sauces et autres petits restes liquides pourront être congelés dans des bacs à glaçons  
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FOCUS SUR LA CONGELATION 
Un peu d’histoire... 

L'utilisation du froid pour la conservation des aliments est connue depuis la plus haute Antiquité. 

L'enfouissement dans la neige et la glace pour "tenir jusqu'au printemps" est pratiqué par les Nordiques. Les Romains 

enveloppaient dans la glace les poissons du Rhin, les langoustes de Sardaigne et les huîtres d'Armorique pour les amener en 

bon état à Rome sur les "grandes tables". On sait aussi que Louis XIV disposait de "glacière" (grands puits) dans l'enceinte 

du château de Versailles. 

 L'utilisation de la glace naturelle recueillie en hiver et conservée assez longtemps dans des silos était courante jusqu'au 

début du vingtième siècle. 

Le gaz ammoniac (NH3) plus léger que l'air, connu dès le quinzième siècle, fut isolé à l'état gazeux en 1774. Parmi ses 

multiples propriétés, il est célèbre pour celle de se liquéfier à -33°C sous pression atmosphérique. C'est donc un fluide 

frigorigène, le premier utilisé pour la réfrigération en 1860 

Les réfrigérateurs domestiques apparaissent vers 1930 puis, les congélateurs commerciaux 

 

ATTENTION 
 La congélation ne tue pas les microorganismes. Ceux-ci sont seulement “endormis” et se “réveillent” lors de la 

décongélation. 

Dans tous les cas, une bonne congélation devra être menée le plus rapidement possible. En effet, cette notion est 

importante car les altérations possibles dues à la congélation résident dans la taille des cristaux de glace, qui est fonction de 

la rapidité du refroidissement jusqu’aux -18°C nécessaires.  

Une congélation lente n'assure ni le blocage microbien (danger de développement des microorganismes lors du maintien à 

des températures positives), ni la stabilité de la structure de l'aliment. en cas de congélation lente  Ces altérations 

irréversibles fragilisent le produit qui, une fois décongelé, sera un substrat favorable pour la multiplication bactérienne. De 

plus, la présentation du produit sera fortement altérée.  

Tous ces désagréments seront limités par une congélation rapide  

Indépendamment de la vitesse de congélation, l’autre point important est celui du dessèchement. 

La quantité d’humidité que l’air peut contenir varie considérablement en fonction de sa température. 

Donc plus l'air est froid plus son taux d'humidité sera faible, plus les aliments se déshydratent  

CONCRETEMENT  

Mettez votre congélateur à -24° C la veille et utilisez le compartiment de congélation rapide, qui doit être vide emballez, 

étiquetez (si ce n'est pas déjà fait et emballez sous vide) 

S"Y RETROUVER 

Les différents appareils de conservation par le froid sont porteurs d’étoiles, pour vous y retrouver, voici les étoiles et leur 

correspondance 

Pas d’étoiles ; Ce genre d'appareil ne possède pas de compartiment congélateur.   -0°C  Pas de conservation possible de 

produits surgelés on est dans un réfrigérateur  

1 étoile : *                 Conservateur (freezer) -6°C Jusqu'à 2-3 jours de conservation 
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2 étoiles ** Conservateur (freezer) -12°C Jusqu'à 1 mois de conservation 

3 étoiles *** Conservateur -18°C Jusqu'à 12 mois de conservation 

4 étoiles**** Congélateur -18°C et -24°C  Conservation des aliments surgelés jusqu'à la date limite de 

consommation ou pendant 12 mois. Réelle congélation maison de 3 à 12 mois. 

 

On ne congèle pas dans un conservateur mais dans un congélateur, la congélation se fait à -24° C la conservation entre -18° 

C et -12° C  

LES REGLES PRATIQUES  

1 - Abaisser très rapidement la température du produit afin de franchir le plus vite possible la zone critique située de 0 à -

5°C. Pour cela, on utilisera soit le compartiment surgélation, soit une cellule de réfrigération rapide. 

Toutefois, à l’exception des plats cuisinés très sensibles sur le plan bactériologique, pour la plupart des produits cuits, on 

attendra le refroidissement à température ambiante avant congélation. En effet, l’introduction de produits chauds 

augmente de façon importante la quantité de givre sur l’évaporateur, ce qui diminue son rendement. 

2 - Congeler un produit frais. 

Si la congélation permet de freiner considérablement les réactions biologiques, elle n’a pas pour effet de redonner à un 

produit les qualités perdues notamment par rassissement. 

3 - Surgeler le plus souvent possible les produits intermédiaires et non pas le produit fini, et dans le cas des pâtes, le produit 

cru et non pas cuit. En effet, le risque de perte de qualité est beaucoup moins élevé quand on congèle des produits crus. 

4 - Ne congeler que lorsque c’est nécessaire. Il est inutile de congeler des produits qui se conservent très bien à l’air libre 

comme les coques de meringue ou même certains biscuits que l’on ne conserve que quelques jours. Il faut noter, par 

ailleurs, que les produits qui contiennent de la matière grasse se congèlent mieux que les autres. Entre autres raisons, ces 

produits conservent mieux leur humidité. 

5 - Eviter le dessèchement. Pour cela, il faut : 

- emballer les produits dès qu’ils ont durci dans des boîtes ou des sachets étanches. De cette façon, on évite le 

dessèchement et la prise d’odeur et de goût ; 

- ne pas stocker les produits à une température plus basse que nécessaire. En effet, plus la température est basse, plus l’air 

est sec. Lorsqu’on utilise une cellule de réfrigération rapide, par exemple avec une enceinte réglée à -35°C, on pourra 

arrêter la congélation des produits lorsque le cœur aura atteint -12 à -15°C. 

L’abaissement à -18°C se fera dans l’enceinte de stockage. De cette façon, on évite un refroidissement trop important des 

parties périphériques ; 

6- dater les lots de produits afin de pratiquer une bonne rotation des stocks. Les premiers produits congelés doivent être les 

premiers sortis.   

7 - Ne pas conserver dans un même compartiment des produits qui ont des odeurs fortes (par exemple l’orange avec 

d’autres qui ont la capacité de les fixer (beurre, crèmes riches en matières grasses … ). 

8 - Décongeler avec une technique adaptée. 

Pour une remontée en température rapide, on peut utiliser le four micro-ondes, mais pour un produit homogène sinon il y 

aura des variations de vitesse de décongélation entre les différentes parties. Par ailleurs, il faut utiliser de faibles puissances 

avec de brefs intervalles. 

De cette façon, on évite un décalage de décongélation entre l’intérieur et l’extérieur du produit. 

Lorsque l’on dispose de temps, la décongélation peut se faire lentement au réfrigérateur. Enfin certains produits en pâte 

peuvent être cuits directement sans décongélation. 

Lorsque toutes les règles précédemment exposées sont bien suivies, il n’y a pas de perte de qualité.  
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- de mieux planifier les repas de la semaine, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA décongélation se fera au réfrigérateur, ou directement dans une casserole en feu doux, ou au microondes ou même au 

four en prévoyant plus de temps de cuisson que pour un produit non congelé  

Tout ce qui est à base de pâte sèche qui sera enfourné sans décongélation au préalable (feuilletés, vol au vent,…) 



h t t p : / / t e f - o r i g i n a l . f r  

P a g e  11 | 15 

 

LES DESSERTS 
Dans la mesure où vous maintenez des temps de stockage courts, vous pouvez avoir une excellente qualité de gâteau. 

 La décongélation des denrées doit être effectuée à l'abri des souillures, dans un réfrigérateur à une température comprise 

entre 0 et +4°C. 

Il faut adapter le temps de décongélation au volume du gâteau  

Un bavarois pour 8 ou 10 sera sorti 4 à 6 h à l’avance, et surtout jeté 24 à 36 heures après sa sortie du congélateur (selon si 

il est resté sur la table plusieurs heures ou si il a été rapidement remis au frigo après dégustation) 

Un dessert individuel sera décongelé en 1 ou 2 h, donc le sortir juste avant le repas  

La décongélation des produits de pâtisserie ne doit jamais se faire à température ambiante, encore moins sur une source de 

chaleur telle qu'un radiateur. De même une décongélation en eau tiède fait encourir un risque microbiologique très 

important au produit. Toute denrée décongelée même partiellement ne devra pas être recongelée, réglé qui ne s'applique 

pas si le produit a subi une cuisson entre sa décongélation et sa recongélation  

La congélation puis la décongélation peuvent notamment provoquer une séparation de certains ingrédients et entraîner de 

ce fait une détérioration des caractéristiques gustatives par rapport au même produit frais 

Idéalement, vous voulez un dessert à congeler, ne cherchons pas midi à 14 h : un Vacherin, une omelette norvégienne, un 

nougat glacé, vienetta, oranges givrées, profiteroles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 j 
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TOUT NE SE CONGELE PAS … 

ON CONGELE OU ON NE CONGELE PAS  
 

- Les jaunes d’œuf : on ne congèle pas  

- Les œufs entiers seront cassés et battus en omelette (notez le nombre d’œuf et utilisez les dans des gâteaux (vous 

avez oublié de noter, un œuf= 55 gr) personnellement je les congèle 1 par un dans des moules à cannelés, puis je 

démoule et range dans des sachets sous vide 

-  Crème, mascarpone et fromage frais On ne congèle pas  

- La chantilly et toutes les mousses On ne congèle pas  

- Toutes les crèmes desserts, crèmes pâtissière et dérivées (mousseline, diplomate…) On ne congèle pas  

- Les légumes riches en eau (sauf pour une cuisson ultérieure)  

les tomates peuvent être épluchées et congelées bien serrées dans des boites plastiques ou congelées à plat non 

épluchées et ensuite mise en sachets 

les tomates cerises à plat et pourront être utilisées dans des quiches ou des tartes 

- les pommes de terre crues On ne congèle pas, très riches en amidon, supportent mal le froid. Placer des pommes 

de terre crues dans un congélateur revient à accélérer leur vieillissement, elles seront noircies et auront perdu 

leur texture. Vous pouvez néanmoins placer des plats à base de pomme de terre au congélateur, à condition 

qu’elles aient été cuites. Cette règle s’applique aux autres tubercules et légumes racine, comme la patate douce, 

le panais, etc. 

- Préparation à base d’Agar agar On ne congèle pas  

- Mayonnaise On ne congèle pas, ne pas garder plus de 3 jours au frigo  

- Aïoli On ne congèle pas 

 
 

 

 

HORS CONGELATEUR, 

CONSERVER LE FAIT MAISON 
 

Le fait maison c’est bien encore faut-il savoir combien de temps conserver nos petits gâteaux et autres préparation , afin de 

ne pas intoxiquer els enfants et la famille 

 

 

Des boites métalliques ou des bocaux  

un peu de riz dans le fond pour absorber l’humidité dans les boites à cookies  

un bouchon de liège dans le sucre glace qui évitera l’agglomération du sucre  

Attention aux boites complètement hermétiques , au cas ou vous fermez de l’humidité dedans, l’humidité y restera et les 

gâteaux moisiront  
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LES DATES ET LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

 

Les aliments que vous achetez dans le commerce suivent des règles strictes d'hygiène, depuis leur fabrication jusqu'au 

moment où ils vous sont proposés sur les rayonnages. 

 Une fois dans votre panier, c'est à votre tour de faire attention. Les produits frais, comme les yaourts, contiennent de 

"bonnes bactéries" utiles à votre santé. Cependant, si vous n'y prenez garde, les aliments sont susceptibles de s'altérer et 

peuvent laisser de "mauvais microbes" se développer. 

Les informations contenues sur l'étiquette doivent faire apparaître, entre autres, la DLC (date limite de consommation) ou 

la DLUO (date limite d'utilisation optimale). 

 

Voir en dernière page la liste des produits à consommer au-delà de la date et luttons contre le gaspillage alimentaire  

 

La DLC (date limite de consommation) 

 Concerne les produits périssables (yaourts, jambon, viande…). Elle figure sous les termes "à consommer avant le ... ». Après 

avoir réalisé des analyses en simulant des ruptures "normales" de la chaîne du froid (transport du produit du magasin à son 

propre réfrigérateur), le fabricant garantit la qualité et la sécurité de son produit jusqu'au jour indiqué inclus. Cette date est 

à respecter impérativement. Le plus souvent, le délai est de quelques jours ou de quelques semaines. 

Sauf que…. 

"les dates ne veulent souvent rien dire » : les yaourts doivent être consommés en 30 jours dans l'hexagone et dans 55 jours 

en Outre-mer ! Allez comprendre ! Alors nous allons vous aider à faire le tri et à voir ce qui peut être consommé même si la 

date limite est dépassée : 

Si votre jambon cru (qui a été traité en salaison) est périmé, qu'il a un bel aspect et ne dégage aucune odeur désagréable, 

utilisez-le sur une pizza, il sera cuit et ne présentera pas de risques  

La DLUO (date limite de consommation Optimale) ou DDM (Date de Durabilité Minimale) 

 Concerne les autres produits (conserves, produits secs…). Elle figure sous les termes "à consommer de préférence avant 

le..." et possède une valeur essentiellement indicative. A échéance, les aliments ne sont pas forcément dangereux, mais 

peuvent perdre leurs qualités gustatives et nutritionnelles. Il est donc préférable de les consommer avant cette date. 

C’est le cas des boîtes de conserve que vous pouvez déguster après la date mais à la seule condition qu’elle ne soit pas 

bombée car c’est le signe de la présence de bactéries. 

 

Une fois que vous connaissez ces étiquettes, vous pouvez déjà faire le tri entre ce qui est dangereux et ce qui ne l’est pas, 

justement si vous avez laissé ces ingrédients un peu trop longtemps au frigo. Mais il faut aussi savoir que les industriels 

réduisent, chaque année, les dates de conservation. Prévention ou marketing ? 

A ces dates s'ajoutent obligatoirement les conditions de conservations ("conservez au frais", "conservez à l'abri de la 

lumière"…) que vous devez impérativement respecter. Pour quelques produits, il est également précisé le délai de 

conservation après ouverture. Là encore ce délai est à respecter. 

Quant aux autres sigles qui envahissent les emballages, ils concernent surtout les origines, la qualité ou traduisent un 

certain savoir-faire : ce sont les AB (agriculture biologique), AOC (appellation d'origine contrôlée), AOP (appellation 

d'origine protégée) … 
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***************************************************************************************************** 

 

LES DATES DE CONSERVATION A LA 
LOUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


