
 
« New Deal » entre les chefs de cuisine 
et les diététiciens dans l’approche de 
l’alimentation saine des seniors 
bénéficiant d’une alimentation non 
tributaire d'un état pathologique  

Le « New Deal » s'inscrit dans l'approche gastrologique de l'alimentation 

non tributaire d'un état pathologique dans le secteur du bien-être et des 

soins.  
 

 La gastrologie recherche l'harmonie entre l'alimentation délicieuse, saine et sûre et le 

concept essentiel du « goût ».   

 

 Le « goût » est défini comme la sensation hautement individuelle de la perception sensorielle 

hautement individuelle suscitée par la nourriture et la boisson et influencée par des facteurs 

contextuels. 

 

 La saveur est l’impression individuelle d’une appréciation individuelle suscitée par la 

consommation d’aliments et de boissons.  

 

« First New Deal » 
 

 Les chefs voreca et les diététiciens du Center for Gastrology  décrivent « l'alimentation 

saine » des seniors comme l’un des satisfacteurs du besoin individuel de base qui contribue à 

un état de bien-être à la fois physique, psychique et social. 

 

 À cet égard, le code TGV-B est décisif : l'aliment est important mais d'autres aspects comme 

le temps, les habitudes et les modes de préparation entrent également en ligne de compte.  

o T  aspect temps 

o G  habitudes/comportement  

o V  aliment 

 La fraîcheur est la perte minimale des aspects délicieux, sain et sûr. 

 La variation est la combinaison du code de couleurs, des ingrédients et des 

modes de préparation. 

 Le volume (Dosis sola facit venenum)  ce n'est pas l’ingrédient qui est toxique, 

mais bien son volume.  

o B  mode de préparation 



« Second New Deal » 
 

 

 Dans l'approche gastrologique de l’alimentation non tributaire d'un état pathologique, les 

chefs voreca et les diététiciens du Center for Gastrology  plaident pour une approche non 

restrictive des ingrédients dans les recettes destinées aux seniors parce que l’appréciation 

sensorielle par le client détermine pour une grande part l'acceptation d'un mets. 

 

 Les restrictions en matière d'ingrédients imposées aux recettes et modes de préparation 

altèrent l'harmonisation des rapports et symétries GOT1 d'un plat et son caractère hédoniste.  

 

« Third New Deal » 
 

 

 Les cuisiniers et diététiciens plaident pour une alimentation équilibrée et variée par unité de 

temps (un jour) ainsi que sur une plus longue période (une semaine) au cours de laquelle la 

valeur énergétique et nutritive d'un plat individuel ne constitue qu'une partie de l'apport 

nutritif journalier total.  

 

 L'apport nutritif journalier indicatif est fixé à  

o 30 kcal/kg/jour 

o 1,2 g protéines/kg/jour 

 

 Les cycles de menus de 7 jours se basent sur le principe de la moyenne mobile. 

 

 

 Outre les facteurs liés aux produits comme l'appréciation sensorielle, des facteurs personnels 

et contextuels jouent également un rôle dans l'alimentation non tributaire d'un état 

pathologique. Ces facteurs peuvent être de nature matérielle ou immatérielle.  

                                                           
1
 GOT est l’acronyme de gustatif, olfactif et trigéminé. Trois systèmes autonomes qui transforment les  

sensations gustatives en perceptions gustatives. 


