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Le Centre Culinaire a décrypté pour vous les comportements 
et fonctionnalités culinaires de base des tubercules et 
racines tubéreuse pour stimuler votre créativité et booster 
vos futures innovations. 

Les principaux racines et tubercules cultivés dans 
le monde sont la pomme de terre, la patate douce, le manioc, 
l’igname et le taro. Ils sont présents sur tous les continents, 
notamment en zone tropicale.

Leur principale fonction nutritionnelle est de fournir 
des glucides. Souvent pauvres en protides et lipides, ils sont 
à associer avec des ingrédients qui compensent ces carences.

Le jicama et la racine de lotus sont moins connus 
de par le monde mais méritent que l’on s’y intéresse.

À l’exception de la pomme de terre et de la patate douce, 
les usages et fonctionnalités culinaires de ces produits 
sont encore mal connues en Europe.

Cette étude fait partie de la série d’études 
Explo’ Ingrédients lancées par le Centre 
Culinaire Contemporain pour explorer 
les applications culinaires d’ingrédients 
spécifiques. 
La Région Bretagne et Rennes Métropole 
participent au financement de ces études 
et des événements organisés au Centre 
Culinaire Contemporain pour les promouvoir.



PRODUITS EXPLORÉS : 

PATATE DOUCE 
ORANGE

PATATE DOUCE 
BLANCHE

PATATE DOUCE 
VIOLETTE IGNAME

TUBERCULE TUBERCULE TUBERCULE TUBERCULE

TARO MANIOC JICAMA RACINE DE LOTUS

TUBERCULE RACINE TUBÉRISÉE TUBERCULE TUBERCULE 
AQUATIQUE



N°1

PATATE 
DOUCE 

ORANGE

PATATE 
DOUCE 

BLANCHE

PATATE 
DOUCE 

VIOLETTE
IGNAME TARO MANIOC JICAMA RACINE 

DE LOTUS

CRU

- COULEUR : 
orange intense
- TEXTURE : 
ferme, 
croquante, 
peu juteuse  
et poudreuse
- GOÛT : 
noisette 
sucrée

- COULEUR : 
blanche jaune
- TEXTURE : 
ferme & 
poudreuse 
- GOÛT : 
châtaigne crue 
& amande,
légèrement 
sucré

 - COULEUR : 
violette intense
- TEXTURE :
ferme,
croquante,  
filandreuse
& poudreuse
- GOÛT : 
fade sucré

- COULEUR : 
blanchâtre
- TEXTURE :
poisseuse
 et amidonnée
- ODEUR : 
amidonnée

- COULEUR :
blanc
- TEXTURE :
collante et 
poisseuse 
(toxique CRU)
- ODEUR :
neutre

- COULEUR :
blanc
- TEXTURE :
glissante et 
poisseuse 
(toxique CRU)
- ODEUR :
neutre

- COULEUR :
blanc
- TEXTURE :
juteuse, 
fibreuse et 
croquante
- GOÛT : 
végétal 
légerement 
sucré 
châtaigne

- COULEUR :
beige
- TEXTURE : 
dense, ferme 
et très 
fibreuse
- GOÛT : 
doux et sucré

FRIT

- TEXTURE : 
soufflée, dure 
et cassante
- GOÛT : très 
amer

- TEXTURE :
croquant et 
croustillant
- GOÛT : 
neutre

- TEXTURE :
croquante
- GOÛT : 
artichaut 
longueur

- TEXTURE :
croustillante
- GOÛT : 
sucré 
noisette

- TEXTURE :
aérienne et 
croustillante
- GOÛT : 
neutre

ÉCRASÉ
(purée)

- TEXTURE :
humide
moelleuse
- GOÛT :
noisette

- TEXTURE :
collante
sèche
- GOÛT :
châtaigne

- TEXTURE :
sèche
- GOÛT :
fade

- TEXTURE :
sèche, ne 
colle pas
- GOÛT :
fade, amer

- TEXTURE :
sèche et 
farineuse
- GOÛT :
note végétale

- TEXTURE :
sèche et 
floconneuse
- GOÛT :
sucré 
légèrement 
amer

impossible 
à écraser

difficile 
à écraser
- TEXTURE :
hétérogène  
et très 
fibreuse
- GOÛT :
doux sucré

MIXÉ
- TEXTURE :
lisse et peu 
collante

- TEXTURE :
pâteuse et 
cohésive

- TEXTURE :
pâteuse et 
cohésive

- TEXTURE :
élastique, 
très forte  
cohésion 
(type pâte 
à choux)

- TEXTURE : 
souple et non 
collant

- TEXTURE :
élastique, 
filante et un 
peu glaireuse

- TEXTURE :
épaisse 
ni collante 
ni élastique 
- GOÛT :
légèrement 
sucré floral

- TEXTURE :
plutôt souple, 
collante et 
élastique 
avec grains

SÉCHÉ
- TEXTURE :
dur, oxydé
- GOÛT :
amer

- TEXTURE :
sèche, légère 
et cassante

- TEXTURE :
sèche 
et assez
cassante

- TEXTURE :
peu
cassante, 
légèrement
collante

- TEXTURE :
sec, légère 
et cassante

EN 
POUDRE

grossière grossière grossière fine grossière grossière grossière grossière

- TEXTURE : molle sur les parties 
épaisses, manque d’un peu de croustillant 
et colle un peu aux dents
- GOÛT : + ou - sucré et aromatique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SENSORIELLES PAR APPLICATION :

- TEXTURE : 
peu cassante, légèrement  
collante



La couleur orange vif de la patate douce orange 
est bien connue, il est en de même pour la violette 
qui, après épluchage, dévoile une robe d’un violet 
profond et lumineux qui nous laisse envisager des 
constructions de plat et d’assiette intéressants (à 
condition que la chaleur ne vienne pas l’altérer…). 
La structure est dure avec des fibres dans la 
longueur. A cru, La mâche est ferme et croquante, 
peu juteuse, et laisse une sensation poudreuse 
en bouche. On note que la variété blanche est 
légèrement plus humide et que la variété violette 
est la plus filandreuse. 
Le goût sucré varie entre les 3 couleurs,  

les patates douces orange et violette sont les plus 
sucrées alors que la blanche l’est beaucoup moins.
En termes de goût, la PaD Blanche a des notes 
de châtaigne crue et d’amande et la PaD orange 
a plutôt un goût noisette. Finalement, malgré sa 
couleur intense, la PaD violette est peu aromatique, 
si ce n’est un goût assez amidonné. L’odeur est 
globalement faible.
La texture farineuse en bouche et peu juteuse fait 
que l’on ne se projette pas facilement sur un usage 
à cru tel que râpé par exemple.

Ce drôle de tubercule aquatique est formé  
de plusieurs bulbes. La peau est lisse et dure. 
Après épluchage, la chaire est dense, blanche 
avec une odeur doucereuse, sucée et florale plutôt 
agréable.
Lorsqu’on le découpe, on remarque des cavités 
qui forment un dessin assez symétrique et plutôt 
esthétique. Mais on note aussi que des fils se 
forment lorsque l’on casse la chair. Cette fibre  
de lotus qui ressemble aux fils de soie, est 
d’ailleurs récoltée au Cambodge pour en faire  

des tissus.
En bouche, la texture est ferme et croquante, 
juteuse au début puis farineuse et très fibreuse  
à tel point qu’au final on a l’impression de mâcher 
des fils de textiles.
Le goût est doux, légèrement sucré et peu marqué.
A cru, on l’entrevoie en petits morceaux dans  
des salades ou des desserts pour apporter du 
croquant et une légère touche sucrée.
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ÉVALUATION DES PRODUITS CRUS



Parfois appelé “Pois-Patate” ou encore “Haricot-Igname” 
le jicama est un tubercule en forme de toupie originaire 
d’Amérique Centrale.
La peau est épaisse et non comestible. 
Ce tubercule s’épluche facilement, la partie entre la peau 
et la chair est composée de fibres longues à retirer pour 
l’usage en cuisine.
La chair dégage une odeur verte, végétale, proche du 
haricot vert cru. 

En bouche, le jicama est juteux, croquant et fibreux. Son 
goût est légèrement sucré, plutôt vert en attaque, il s’en 
dégage ensuite un léger goût de châtaigne.
A cru, son goût frais et sa texture croquante font qu’on 
l’imagine assez bien taillé en carpaccio et assaisonné ou 
râpé pour agrémenter des salades ou des plats exotiques 
(ajout dans des bouillons, confection de farces à nems ou 
rouleaux de printemps).

Une fois épluché, ce gros tubercule laisse découvrir une 
chair blanchâtre, poisseuse et amidonnée qui glisse sous 
les doigts. Son odeur ressemble d’ailleurs fortement à 
la pomme de terre crue. Ces différentes caractéristiques 

ne nous engagent pas à le consommer cru même si cela 
ne représente aucun risque contrairement à la PDT et au 
Manioc et au taro. Sa chair s’oxyde légèrement à l’air.

On trouve des tubercules de taro de taille différentes. La 
peau est fibreuse et écailleuse. Une fois épluchée, la chair 
est blanche, légèrement collante et poisseuse. L’odeur est 
très neutre, un peu terreuse. Ce tubercule est toxique cru.

Comme pour la pomme de terre, le manioc ne se consomme pas cru. 
La peau est lisse et composée de deux couches successives dont la 
deuxième est rosée. La chair est bien blanche et relargue là aussi de 
l’amidon qui la rend poisseuse et glissante à la manipulation. L’odeur 
est neutre et amidonnée.
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On les a testés pour vous… Frits, cuits à l’eau, en purée, cuits mixés, 
séchés au four, réduits en poudre.

FRITS Découpé en fines lamelles à la mandoline, chaque tubercule a été plongé 
dans un bain d’huile à 180°C. Des comportements différents sont observés :

PATATES DOUCES
Les 3 patates douces colorent assez 
rapidement et développent un goût 
brûlé dès que la couleur est un peu trop 
prononcée. Pour autant, la texture reste 
longtemps molle sur les parties plus 
épaisses. Si l’on contrôle la couleur et 
le goût, la texture manque un peu de 
croustillant et colle légèrement aux 
dents. En termes de goût, c’est la patate 
douce orange qui est la plus aromatique 
et la plus sucrée, les deux autres 
donnent des chips plutôt neutres.

RACINE DE LOTUS
La racine de lotus conserve sa jolie 
forme dentelée et donne des chips très 
aériennes et croustillantes au goût 
neutre et délicatement sucré. Un produit 
intéressant visuellement et en texture 
et un bon support à aromatiser.

JICAMA 
Le jicama, quant à lui, colore assez 
intensément et prend rapidement  
un goût brûlé. En diminuant le temps  
de friture, la couleur est moins intense 
mais la texture est aussi moins 
croustillante. En maîtrisant la cuisson 
le goût est plutôt agréable, légèrement 
sucré avec des notes de noisette grillée.

TESTS CULINAIRES



IGNAME
L’igname à un comportement assez 
différent. On note un fort bouillonnement  
lorsque l’on plonge les chips dans l’huile 
mais qui s’arrête rapidement. Après 
quoi les chips tombent dans le panier. 
La coloration est faible et s’intensifie 
après égouttage. On obtient des chips 
légèrement soufflées, avec une texture 
plutôt dure et cassante. Le goût est peu 
aromatique mais très amer ce qui rend 
la dégustation peu agréable. 

TARO
Le taro colore peu et devient rapidement 
croquant et croustillant. On est proche 
d’une chips de pomme de terre en 
texture comme en goût, sur les pièces 
plus petites, le goût est plus aromatique.

MANIOC 
Enfin, le manioc colore peu et prend une 
jolie couleur dorée uniforme, la surface 
est lisse et brillante. La texture est plus 
croquante que croustillante. Le goût est 
intéressant avec des notes d’artichaut, 
beaucoup de longueur et une légère 
amertume se développe en fin de 
dégustation.

FRITS



CUISSON À L’EAU BOUILLANTE / ÉCRASÉ 
À LA FOURCHETTE / PASSÉ AU MIXEUR

TEMPS DE CUISSON, TEXTURE, GOÛT, COMPORTEMENT AUX CISAILLEMENTS, 
QUELS INTÉRÊTS ET/OU CONTRAINTES ?

Tous les produits ont été découpés en morceaux d’environ 3 cm de côté et cuits à l’eau bouillante jusqu’à 
ce qu’ils soient tendres. Une partie a été écrasée à la fourchette pour en faire une purée et une autre passée 
au mixeur pour appréhender l’expression de l’amidon.

Coloration de l’eau de cuisson de la patate 
douce violette sans pour autant délaver  
la couleur finale du légume. 

PATATES DOUCES (PaD)
Pour les patates douces, les temps de cuisson sont 
d’environ 15 min pour les patates douce orange 
et blanche alors que sur la violette il est plutôt  
de 10 min.

Après passage au mixeur, les PaD blanches et 
violettes donnent une masse fortement pâteuse 
et cohésive. La patate douce orange donne une 
masse lisse et beaucoup moins collante qui sera 
plus facile à travailler sans risquer de fabriquer 
de la colle à tapisserie !

MALGRÉ SA COULEUR INTENSE, LA PaD VIOLETTE N’EN RESTE PAS MOINS FADE  
EN GOÛT ET PLUS DÉLICATE À TRAVAILLER. CES ÉLÉMENTS CONFIRMENT  
POURQUOI C’EST AUJOURD’HUI LA PaD ORANGE QUI RÈGNE EN REINE  
SUR LES ÉTALS.

Sur les 3 couleurs, les morceaux s’écrasent bien  
à la fourchette. Pour la PaD violette, on observe une 
forte présence de fibres dans la masse, ce qui est moins 
le cas sur les deux autres couleurs. La PaD blanche 
grise pendant la cuisson ce qui lui confère une couleur 
peu attractive.

Les purées obtenues avec les PaD violettes et blanches  
sont assez sèches, celle de la patate douce orange est un peu 
plus humide. Il faudra les nourrir avec un liquide pour obtenir  
une texture plus onctueuse. 
Comme déjà perçu à froid et en chips, la PaD violette  
a là encore un goût plutôt fade. Les deux autres sont sucrées  
et développent une aromatique plus riche avec des notes  
de châtaigne pour la blanche et de noisette pour la PaD orange.



MANIOC
Les morceaux de manioc cuisent rapidement, 10 min 
suffisent pour avoir une chair qui s’écrase facilement. 
Attention cependant, à bien retirer la membrane présente 
entre la peau et la chair car celle-ci est très dure et ne 
s’écrase pas après cuisson.

TARO
Pour l’étude du taro, nous avons travaillé sur 2 tailles. D’une part des gros tubercules 
d’une dizaine de centimètres et de l’autre des petits tubercules de 4 à 5 centimètres.  
Il a fallu 10 min pour cuire les deux taros. 

Une fois écrasée, la purée obtenue 
est sèche et floconneuse, de couleur 
blanc jaune et farineuse en bouche.  
Elle dégage peu d’odeur. Au goût elle 
est délicatement sucrée avec une pointe 
d’amertume. 

Une fois mixée, la texture devient  
élastique et filante, et un peu glaireuse 
en bouche.

Pour le grand taro, après cuisson, certains morceaux sont 
tendres et s’écrasent facilement, il s’agit des morceaux  
du cœur du tubercule alors que d’autres sont très durs  
et filandreux, ce sont les morceaux provenant du  
pourtour du tubercule. A la fourchette on obtient  
une purée plutôt sèche et non collante. 

Mixé, on obtient une texture plutôt fluide, et granuleuse 
avec un peu d’élasticité en bouche.  
Le goût est assez neutre très légèrement  
sucré avec même une note saline et beaucoup  
de longueur.

Le petit taro est beaucoup plus homogène en 
texture. Et sa couleur après cuisson est grise 
rosée. Il est facile à écraser, la texture obtenue 
est proche de la châtaigne, sèche et farineuse. 
Le goût est très différent de celui du grand taro,  
et assez particulier mais peu définissable avec des notes  
marines, coquillages mais aussi un côté très légumes 
verts crus. 

Une fois mixé, la texture est plus dense que sur le 
grand taro, elle est filante, élastique et un peu collante  
en bouche.

CUISSON À L’EAU BOUILLANTE / ÉCRASÉ 
À LA FOURCHETTE / PASSÉ AU MIXEUR

GRAND TARO

PETIT TARO



IGNAME
L’igname met à peu près 13 minutes à cuire. 

RACINE DE LOTUS
Sur la racine de lotus, la cuisson est plus longue. L’eau 
de cuisson et les morceaux se teintent en rose pendant 
la cuisson.

JICAMA 
C’est le jicama qui remporte la palme du temps  
de cuisson le plus long ! Après 46 minutes de cuisson,  
les morceaux sont encore durs, un peu spongieux mais 
impossible à écraser à la fourchette. 

Il s’écrase bien, la texture obtenue est 
très sèche, elle ne colle pas, le goût est 
fade et très amer. 

Une fois mixé l’igname devient très 
élastique, avec une forte cohésion, un 
peu comme une pâte à choux. Nous 
avons d’ailleurs fait un essai avec de 
la levure pour voir ce que cela pouvait 
donner. (à découvrir plus loin)

Même après 24 minutes, les morceaux 
restent très fermes et ne s’écrasent pas 
facilement. La texture est hétérogène  
et très fibreuse. 

Les morceaux se mixent difficilement, la 
masse obtenue garde des grains dures. 
La texture est plutôt souple, collante  
et élastique. Les grains sont croquants 
et fibreux. Le goût assez proche de celui 
à cru.

L’odeur est plutôt agréable, légèrement 
anisée. Une fois mixée, la texture 
est épaisse mais n’est ni collante ni  
élastique. Le goût est assez neutre,  
un peu sucré avec une note florale.

CUISSON À L’EAU BOUILLANTE / ÉCRASÉ 
À LA FOURCHETTE / PASSÉ AU MIXEUR



SÉCHÉ ET MIXÉ Découpe à la mandoline en fines lamelles
Déshydratation au four ventilé à 40°C pendant 3 heures.

Les patates douces et le jicama sont moins 
cassants, les lamelles restent un peu molles  
et collantes sans doute car ces légumes sont 

plus riches en sucres. La racine de lotus et les 
taros sont bien secs, légers et plutôt cassants. 
Le manioc est assez proche mais un peu moins 

cassant. Enfin, L’igname s’oxyde fortement, 
après déshydratation la couleur est grise et 

l’amertume très présente.

Les produits séchés ont été 
passés au robot mixeur Robot  
Coupe. Les poudres obtenues 
sont plus ou moins grossières.  
La puissance de notre robot n’étant 
pas suffisante pour obtenir une 
faible granulométrie. 
Pour autant, l’igname donne 
une poudre assez fine et moins 
grossière que les autres légumes.

Les textures obtenues après séchage sont variables

LES POUDRES AINSI OBTENUES 
PEUVENT SERVIR À COLORER  

OU COMME AGENT DE TEXTURE  
OU DE CHARGE DANS  

UNE PRÉPARATION.



CHOU D’IGNAME…

La texture de l’igname cuit nous a projeté sur la texture 
de la pâte à choux, alors faisons l’expérience !
De l’igname cuit mixé, un peu d’eau, de sel,  
de la levure de boulanger et hop, ça pousse…
Petit tour au four à 200°C pendant 30 minutes  
et nous voilà avec un joli chou d’igname !
Avec une belle alvéole centrale pour le garnir et une 
couleur toute dorée.
Trop facile le chou végan et sans gluten ! Mais c’est 
sans compter sur la forte amertume que l’igname 
dégage et qui rend ce chou beaucoup moins gourmand 
que le chou à la crème de la boulangerie…



Igname, manioc et taro sont plus riches en glucides que la pomme de terre de consommation classique 
(15.2 g/100g cru - 17.7 g/100g cuite) alors que la patate douce et la racine de lotus en sont assez proches.
Mise à part le manioc, tous ces légumes sont plutôt riches en fibres (supérieurs ou proches de 3g/100g).
Le jicama, est faible en énergie et a une forte teneur en eau.

CONSTITUANT Igname 
cru

Igname 
cuit

Manioc 
cru

Manioc 
cuit

PaD 
crue

PaD 
cuite

Taro 
cru

Taro 
cuit

Racine de 
lotus crue

Jicama

Energie
(kJ/100g) 469 463 664 561 365 265 453 555 311 159

Energie (kcal/100g) 111 109 157 132 86,3 62,8 107 131 74 38

Eau (g/100g) 69,6 70,1 59,7 65,2 78,8 78 70,6 63,8 79,1 90,07

Protéines (g/100g) 1,53 1,49 1,31 0,69 1,51 1,69 1,5 0,52 2,6 0,72

Glucides (g/100g) 23,8 23,6 36,3 32 18,3 12,2 22,8 29,5 17,3 8,82

Lipides (g/100g) 0,17 0,14 0,29 0,043 0,15 0,15 0,2 0,11 0,1 0,09

Fibres alimentaires (g/100g) 4,1 3,9 1,8 0,4 2,87 2,9 4,1 5,1 4,9 4,9

DONNÉES NUTRITIONNELLES - MACRONUTRIMENTS

Source :
https://ciqual.anses.fr/

https://fdc.nal.usda.gov/index.html



UN EXPLORATOIRE RICHE EN ENSEIGNEMENTS SUR LES TEXTURES,  
GOÛTS ET USAGES POTENTIELS DES TUBERCULES.

Nos préférés :
- La racine de lotus pour son design, son goût doux et floral, sa texture 
juteuse à crue et tellement légère en chips.
- Le jicama, pour son goût sucré et vert, sa texture à crue très  
croquante et juteuse. Préférez-le en crudité ou en chips plutôt que cuit 
(encore très dur après ¾ d’heure de cuisson !).
- La patate douce violette pour sa couleur (un peu léger comme atout 
mais cela est bluffant dans une assiette).
- Le grand taro pour son goût neutre. Il sera une base intéressante 
pour des chips aromatisées.
- Le petit taro pour son petit goût vert et marin et sa texture légère.
- Mention spéciale pour l’amertume dégagée par l’igname et qui peut 
freiner un peu notre potentiel créatif !



Le Centre Culinaire Contemporain accompagne tous les acteurs 
de la chaîne alimentaire dans leurs projets innovants. Nous 

intervenons sur tous types de marchés (grande consommation, 
restauration collective, restauration commerciale...) avec une 

méthodologie en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre 

les usages, représentations 
associées et attentes

INNOVER
Pour générer des idées 

et imaginer des concepts 
novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider 

l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits 

et solutions innovantes

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

CONTACTEZ-NOUS

https://conseil.centreculinaire.com/contact/

