L’ALOE VERA

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS CULINAIRES
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Le Centre Culinaire a décrypté pour vous les comportements
et fonctionnalités culinaires de base de l’Aloe Vera pour
stimuler votre créativité et booster vos futures innovations.
Cette étude a été réalisée conjointement avec l’un de nos
conseillers culinaires Eric Labbé ainsi que Marie-Loic Garin
chef de projet ingénierie & tests.
Bien connu en cosmétologie, l’Aloe Vera est aujourd’hui
un ingrédient prisé en alimentation pour ses vertus
« dépuratives » et « détoxifiantes ». On le trouve au rayon
fruits et légumes des magasins bio, des épiceries asiatiques
ou dans certains hypermarchés.
Cependant avant de l’utiliser, il faudra prendre quelques
précautions… Préparer soi-même son gel d’Aloe Vera
expose à certains dangers, prévient la Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF).
En effet, la sève de l’Aloe Vera, présente entre la peau
et le gel, est riche en aloïne. Cette molécule est très
fortement laxative et irritante pour l’intestin, elle peut aussi
être allergisante et provoquer des dermatites de contact.
C’est pourquoi il est important de ne prélever et consommer
que la pulpe transparente située au centre de la feuille.
La DGCCRF et la Direction générale de la Santé (DGS)
ont également saisi l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES) afin qu’elle évalue les risques associés à un usage
alimentaire des feuilles fraîches de l’Aloe. En attendant leurs
conclusions, elles recommandent aux femmes enceintes
et allaitantes, aux personnes fragiles et aux enfants d’éviter
la consommation de cette plante.
Ces quelques précautions prises, nous avons exploré
les fonctionnalités et applications culinaires de cette pulpe
d’Aloe Vera.

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.
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À FROID
La pulpe prélevée au centre des feuilles a une structure solide et cohésive,
qui ne se casse pas quand on l’écrase. La surface est très gluante,
un liquide s’en écoule en formant des fils gluants, « baveux ».
En bouche, la texture de la pulpe est croquante et juteuse puis rapidement
visqueuse. En croquant, un liquide glaireux se répand en bouche. Le goût
est légèrement acide et amer, avec une petite note d’agrume, assez fraîche.
Les morceaux de pulpe se mixent assez facilement. Lors du cisaillement,
il y a une forte incorporation d’air. On obtient alors un gel visqueux avec
beaucoup de bulles d’air. Une partie mousseuse remonte en surface
et reste stable pendant plusieurs heures alors que dans la partie inférieure
se trouve un gel transparent.
En mélange avec de l’eau, ce gel perd en grande partie sa cohésion
et se mélange rapidement pour donner une solution homogène légèrement
épaissie sans être glaireuse. Les bulles d’air formées au moment
du mélange disparaissent assez vite et le liquide redevient liquide et clair
sans séparation eau/gel.
L’incorporation de pulpe d’Aloe Vera dans un liquide permet d’apporter
un peu de texture et de nappant en bouche. Il pourra être utilisé pour
donner du corps à des jus de fruits ou des smoothies.
Incorporé à une vinaigrette, et après agitation, on obtient une émulsion
stable pendant plusieurs heures.
L’ALOE VERA ÉPAISSIT LES SMOOTHIES, LES GASPACHOS, APPORTE
DE L’ONCTUOSITÉ, DU NAPPANT ET STABILISE..
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À CHAUD

Plongés dans une casserole d’eau bouillante les cubes de pulpe d’Aloe Vera
ne se défont pas, ils restent entiers et cela tout au long de la cuisson même
prolongée. Rapidement leur couleur change, ils rosissent légèrement et
on sent se dégager une odeur médicamenteuse type « eau de dakin ». Une
fois égouttés et refroidis, leur texture reste croquante et juteuse, proche
de celle à cru.
Par contre, une forte amertume et un goût désagréable proche de l’odeur
est présent et rend la dégustation déplaisante.
Il en va de même lorsque que l’on passe à la poêle les morceaux d’Aloe Vera.
Ceux-ci restent intègres, ils ne se défont pas. Pas même une coloration en
surface ! Au bout de quelques minutes de chauffe, la pulpe rosie et une
odeur identique à celle perçue précédemment apparaît. Le goût est tout
aussi désagréable avec une forte amertume et un goût d’antiseptique.
Ce changement de couleur et l’apparition de cette odeur particulière n’est
pas immédiate, alors à quelle température cela se passe-t-il ?
Pour le savoir, nous avons réalisé un gel d’Aloe Vera que nous
progressivement monté en température à la casserole.
La perception de l’amertume, déjà légèrement présente à froid, semble
augmenter, avec la température. Mais c’est vers 60°C que des changements
notables s’opèrent. L’odeur et le goût médicamenteux apparaissent et la
couleur commence à changer et à se teinter de rose.

Idéalement, il faudrait donc éviter d’appliquer à l’Aloe Vera
des températures supérieures à 50-60°C.
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CONGELÉ
S’il n’est pas souhaitable d’augmenter la température alors tentons
de la baisser !
Pour préserver tous les bienfaits de l’Aloe Vera il peut être intéressant
de le congeler.
Nous avons donc congelé des petits cubes et du gel d’Aloe Vera.
A la décongélation, surprise ! Aucun changement dans la structure !
Les cubes restent des cubes, aucune modification notable de la structure,
pas de ramollissement, pas de suintement, on a la même cohésion
et la même texture ferme en bouche qu’à cru. Le gel a lui aussi conservé sa
structure d’avant congélation, l’épaisseur du gel est la même.

DESHYDRATÉ
Pour pousser plus loin les expérimentations, nous avons aussi testé
la déshydratation à basse température.
La pulpe d’Aloe Vera a été découpée en fines lamelles, déposée sur une
plaque et passée au four à 50°C pendant 2 heures.
On obtient alors de fines feuilles translucides, plutôt cassantes et friables
mais qui retrouvent une certaine solidité dès qu’on les réhydrate.
Elles sont d’ailleurs très hydrophiles.
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À RETENIR

Ce que nous retiendrons de cette exploration, c’est que
l’usage culinaire de l’Aloe Vera est à envisager cru ou
sans cuisson supérieure à 60°C sous peine de développer
des goûts parasites désagréables !
On retient aussi que la pulpe d’Aloe Vera est formée d’un
gel solide et très peu déformable sauf à lui appliquer de
fortes contraintes mécaniques mais que ni le chaud, ni
le froid ne fragilise. Une fois la pulpe cisaillée, on obtient
un gel qui peut apporter de la viscosité, de l’épaisseur
dans des boissons.

>>> À lire également : notre contenu sur les tubercules & racines tubéreuses
à retrouver sur notre blog

IDÉE RECETTE
Et comme la création sous contrainte est toujours intéressante,
voici une petite recette :
Fondant sans cuisson au chocolat et à l’aloé véra :
250g de haricots rouges cuits rincés et égouttés
60 g d’huile de coco
80g de sucre
100g de chocolat
60g de pulpe d’Aloé Véra
Faite fondre le chocolat au bain marie. Mixer tous les ingrédients
avec la pulpe d’Aloe Vera. Couler dans un moule silicone
rectangulaire. Mettre au réfrigérateur et laisser prendre au froid
pendant 2h. Démouler et déguster bien frais.
L’aloe Vera, en plus de ses bienfaits intrinsèques, apporte du
moelleux et du fondant à la préparation !

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

CONTACTEZ-NOUS

Merci à nos partenaires pour leur soutien :

