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Comment assurer la meilleure conservation des aliments     ?

A la fin de la séance, je dois être capable     :
Au niveau savoir
      
Conservation des aliments, santé et appétence alimentaire
La conservation des aliments permet de reculer la date de péremption tout en préservant leur comestibilité et leurs qualités 
nutritives et gustatives. 
Les techniques de conservation peuvent modifier les qualités gustatives et nutritionnelles des aliments et provoquer 
parfois des troubles physiologiques chez le consommateur. 
Conservation des aliments 
Effet du dioxygène de l’air et de la lumière sur certains aliments.
Rôle de la lumière et de la température dans l’oxydation des produits naturels 
  

Au niveau savoir-faire   :  

  Expliquer les conseils de conservation donnés aux consommateurs 
 Identifier les avantages et les inconvénients pour le consommateur de certains traitements appliqués dans le cadre 

de la conservation des aliments. 
 Utiliser des arguments scientifiques pour confirmer ou infirmer certaines affirmations véhiculées dans les médias 

ou dans les publicités concernant l’action de certains produits alimentaires sur la santé 

Mise en situation   :

Vous gérez des bénévoles au sein d’une association qui organise un festival de musique. Il a été décidé qu’une salade
de fruits serait vendue pendant tout le festival qui durera du samedi midi au dimanche soir. Celle-ci sera préparée le
samedi matin dans la cuisine de la salle polyvalente locale, à partir de pommes, poires, raisin, bananes et oranges.  

Rédigez l’intervention orale prononcée devant les bénévoles qui prépareront la salade de fruits : celle-ci devra être
vendable tout le week-end c'est-à-dire être appétissante et ne présenter aucun risque sanitaire.  
Votre texte présentera de façon argumentée et justifiée les consignes et les précautions qui devront être prises lors de
la fabrication et la conservation de cette salade de fruits.  
Vous développerez votre argumentation en vous appuyant sur les documents et sur vos connaissances (qui intègrent,
entre autres, les connaissances acquises dans les différents champs disciplinaires). 
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