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Frédéric Jaunault est Meilleur Ouvrier de France Primeur, consultant Designer 
fruits et légumes, Champion de France et d’Europe de sculpture artistique sur 
fruits et légumes. Fondateur de l’Académie du Fruit et Légume et de l’École 
du Fruit et Légume. Passionné par une approche de la restauration médico-
sociale, Frédéric est humaniste et généreux. 

Animé par une volonté de comprendre, aussi forte que celle de prendre 
soin de ses convives, quels qu’ils soient, Frédéric a patiemment construit des 
références, connaissances et une expertise déployée sur 3 niveaux :

1. L’accompagnement des hommes et des équipes (organisation, 
management, transmission et coordination).

2. La connaissance des produits et leurs propriétés (cru ou cuit, 
présentation, assaisonnement, réduction des pertes et recyclage, recettes 
et déclinaisons…).

3. La maîtrise des matériels et de l’ensemble de leurs usages (Quels 
objectifs ? Quels résultats ? Quelles possibilités ? Méthodes, process et 
optimisation des productions).

 
Un mot d’ordre, optimiser ! 
Acheter, produire et servir juste, limiter les transformations et gaspillages 
inutiles, satisfaire les convives et valoriser les savoir-faire pour transmettre et 
coconstruire une approche multiculturelle d’une cuisine santé, responsable et 
durable.

Frédéric JAUNAULT
Meilleur Ouvrier de France

https://www.nutri-culture.com
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 ▶ NC : Bonjour Frédéric. Dans cette lettre-outil, nous 
travaillons sur les problématiques de basse vision, 
les incidences pour le convive et recherchons des 
solutions pour améliorer son quotidien.   
Une des réponses possibles consiste à multiplier les 
couleurs dans l’assiette pour éveiller le regard tout 
en enrichissant l’alimentation. Mais la couleur a bien 
d’autres vertus… Qu’en pensez-vous ?

 ▶ FJ : « Mettre de la couleur dans son assiette est 
essentiel. Tout au long de ma pratique, j’ai constaté 
combien la couleur d’un fruit ou d’un légume stimulait 
l’appétit d’un simple regard. C’est une bonne raison 
pour ne pas hésiter à utiliser ou diversifier les couleurs 
de nos assiettes. D’ailleurs, la publicité s’en est 
saisie à travers de nombreuses campagnes sur la 
consommation de fruits colorés ! De nombreuses études 
et guides sur l’alimentation s’intéressent aujourd’hui 
à ces questions et particulièrement aux bienfaits des 
couleurs sur l’organisme. »

 ▶ NC : Vous voulez dire que chaque couleur d’un 
fruit ou légume nous apporterait des bénéfices 
favorables à notre santé ?

 ▶ FJ : « Les composés phytochimiques qui composent 
les pigments ont des actions bénéfiques sur l’organisme 
comme la vision. Certains ont un rôle anti-inflammatoire 
(luttent contre les douleurs de type rhumatismales, 
musculaires, articulaires…), d’autres un rôle anti-oxydant 
(luttent contre le stress oxydatif ou le vieillissement 
cellulaire), ou encore anticancérigène. Autant de 
raisons de s’y intéresser de près.  
Mais essayons d’y voir plus clair par couleur ! 
Pour le pigment rouge, deux composés sont entre 
autres présents : le lycopène et les anthocyanines. 
Ils apportent cette couleur rouge et ont un effet 
antioxydant, notamment sur la circulation sanguine et 
aussi sur la réduction de maladies cancéreuses.

On trouve ces composés dans les tomates, goyaves, 
canneberges, pastèques, framboises, cerises, pomelos 
rouges, baie de goji. Pour le pigment jaune et jaune 
orangé, plusieurs composés sont présents : les 
caroténoïdes comme le bêtacarotène (permettant à 
notre organisme de synthétiser la vitamine A), la lutéine, 
la zéaxanthine et le lycopène. Ils nous apportent 
des protections contre la dégradation des vaisseaux 
sanguins (rôle antioxydant) et la diminution de la 
vision (vitamine A) et la prévention de certains cancers. 
Vous les trouverez dans les carottes, patates douces, 
tomates, maïs, courges, potirons, melons, poivrons 
rouges, betteraves, oignons rouges, kaki.

Plaisir des yeux : 
la couleur dans 
l’assiette.

Le rouge du piment, le vert du brocoli, le jaune de la banane, comme une invitation au voyage, chaque fruit ou légume 
charme nos pupilles, chatouille nos papilles pour éveiller nos sens. 

Pour Frédéric Jaunault, expert et MOF dans la catégorie Primeur, la couleur a plusieurs vertus. Elle rehausse l’apparence 
des aliments, apporte selon la composition de ses pigments plusieurs effets bénéfiques à l’organisme et ainsi contribue 
significativement à réduire le risque de maladies. 
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Plaisir des yeux : 
la couleur dans 
l’assiette.

Le pigment vert ou chlorophylle, fournit surtout 
des lutéines et indoles. Contrairement aux autres 
couleurs, le vert renferme une grande quantité 
de micronutriments. Il contient des substances 
antioxydantes en grand nombre, possède des 
propriétés antibactériennes et anti-cancérigènes.  Il 
nous apporte des protections pour notre foie et notre 
cœur, en permettant la réduction de la pression 
artérielle. Vous les trouverez dans les épinards, 
bettes, brocolis, choux, asperges, cressons, salades. 
Pour le pigment bleu et violet, les anthocyanines 
nous apportent protection pour les maladies 
cardiovasculaires et les infections. Vous les trouverez 
dans les aubergines, myrtilles, prunes, raisins noirs, 
mûres. 

Enfin, le pigment blanc ou blanchâtre, contient souvent 
moins de composantes bénéfiques. Pour autant, 
les légumes riches en composants soufrés tels que 
l’oignon, l’ail, stimulent notre système immunitaire, grâce 
entre autres à des propriétés antifongiques. Ils sont 
utiles pour lutter contre les maladies cardiovasculaires 
et ont des effets anti-inflammatoires intéressants. »

 ▶ NC : A chaque couleur, ses bienfaits. Comment 
conserver alors ces bénéfices dans une utilisation 
culinaire ?

 ▶ FJ : « En effet, pour conserver la couleur d’un fruit 
ou légume dans nos plats (et par conséquence dans 
notre corps) quel que soit le mode de préparation, 
il est important de connaître la liste des produits qui 
s’oxydent le plus vite, ainsi que quelques techniques 
culinaires pour les conserver. »

 ▶ NC : Que se passe-t-il quand nous coupons un 
fruit ou un légume ?

 ▶ FJ : « Cette action casse les fibres et les cellules et 
enclenche un processus d’oxydation. À l’état naturel, les 
aliments sont protégés par une peau ou une écorce. 
Ces enveloppes ont notamment pour rôle d’empêcher 
l’air d’entrer en contact avec la chair. En découpant 
la chair, les substances sont libérées et l’oxygène 
contenu dans l’air fait réagir ces enzymes. La chair des 
fruits s’assombrit. Cette réaction s’appelle l’oxydation. 
Bon nombre de fruits s’oxydent rapidement en contact 
avec l’air libre. Cette oxydation ne veut pas dire que 
l’aliment n’est plus apte à la consommation. Mais le 
changement organoleptique peut affecter la qualité 
du produit, ainsi que sa composition nutritionnelle. Il est 
important de souligner que l’oxydation est une réaction 
qui suit un processus. Une fois entamée, elle poursuit 
son accélération jusqu’à l’oxydation complète. »
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 ▶ NC : Tous les aliments s’oxydent à la même 
vitesse ?

 ▶ FJ : « Les pommes, poires, bananes, pêches, 
avocats, pommes de terre et champignons, sont des 
produits très sensibles une fois tranchés. D’autres 
produits comme le kiwi, les agrumes, restent intacts. 
Mais, toutes ces listes sont exhaustives. En règle 
générale, les fruits ou légumes à forte teneur en 
vitamine C (acide ascorbique) sont moins 
exposés à l’oxydation. »

 ▶ NC : Pouvons-nous protéger 
ou contrôler les aliments contre 
cette oxydation ?

 ▶ FJ : « Il y a des moyens 
simples permettant 
d’empêcher ou de limiter 
l’oxydation des aliments. 

Ces méthodes peuvent être 
modernes ou anciennes. 

 ɤ Mettre les aliments sous 
vide.

 ɤ Les conserver dans l’huile ou 
en sirop.

 ɤ Les protéger de la lumière.
 ɤ Les garder au froid.
 ɤ Utiliser une substance antioxydante. 

Bon mais la meilleure manière d’éviter l’oxydation est 
encore de les déguster à pleines dents, vous ne croyez 
pas ! »

 ▶ NC : Comment cuire nos fruits et légumes, tout en 
conservant leurs couleurs ?

 ▶ FJ : « Cuire est parfois synonyme de détruire.  
C’est vrai pour de nombreux nutriments qui se 
dissolvent dans l’eau de cuisson ou sont tout 

simplement détruits par la chaleur. Cuire peut aussi 
détruire la couleur de vos aliments. Pour bon nombre 
de professionnels comme moi, nous cherchons toujours 
le vrai compromis entre goût et couleur. 

Cependant la bonne question ce serait : « Doit-on 
cuire ou non, pour obtenir une belle couleur ou se 
soucier plutôt du goût ? »

Pour les légumes racines, la question ne se pose pas 
trop. Les légumes comme les carottes gardent 

bien leur couleur orange. C’est le cas 
également pour les couleurs jaunes et 

encore plus pour les couleurs rouges. 
Le maintien de la couleur verte est 

souvent plus difficile car elle s’altère 
vite. Les légumes verts sont souvent 
chargés en vitamines qui se 
détruisent très vite à la cuisson. 

La dégradation vitaminique ou 
de la couleur des légumes varie 
aussi selon le type de cuisson. 

 ɤ La cuisson à l’étouffée est 
plus favorable à la conservation 

des vitamines mais ne permet pas de 
maintenir la couleur d’origine du fruit ou 

légume. Dans ce mode de cuisson, on ne 
perd que 25 % des vitamines.

 ɤ La cuisson à l’eau bouillante entraîne une perte 
de 50 % des vitamines qui partent avec l’eau de 
cuisson. Si elle est mal faite techniquement, ce type 
de cuisson fait perdre la vivacité de la couleur. 

 ɤ La cuisson micro-ondes, quant à elle, fait perdre de 
75 à 95 % des vitamines. Elle a pour conséquence 
de détruire la couleur et assèche les aliments. 

 ɤ La cuisson à la vapeur serait la plus favorable avec 
moins de 3 % de perte de vitamines. Le légume 
garde sa couleur, à condition de ne pas trop 
attendre avant de les servir. 

Plaisir des yeux : 
la couleur dans 
l’assiette.
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Après, tout ne se perd pas à la cuisson ! Cela dépend 
aussi des végétaux avec pour certains, comme la 
lycopène des tomates, des effets très bénéfiques avec 
une cuisson. »

 ▶ NC : Finalement, à partir de cette analyse doit-on 
manger les fruits et légumes crus, pour conserver tous 
leurs bienfaits et garder une belle couleur ?

 ▶ FJ : « Oui et non, car ils ne fournissent pas les 
mêmes apports énergétiques crus, que cuits.  
Dans certains cas, votre corps doit réaliser plus d’effort 
pour faciliter leur digestion. »

 ▶ NC : Frédéric, nous sommes devant un sacré 
chalenge. Quels conseils pourriez-vous vous 
donner ?

 ▶ FJ : « Pour ma part, si vous souhaitez cuire votre 
aliment à l’eau, je vous conseille d’être très attentif aux 
proportions eau/aliment, de les rafraîchir rapidement 
ensuite, sans les laisser dans l’eau et de les mettre au 
frais ou de les consommer tout de suite.

Les cuissons en papillotes sont aussi très intéressantes. 
Elles permettent de garder non seulement la couleur 
mais apporte une cuisson concentrée à vos légumes. 

Pour les racines, il ne faut pas oublier cette règle : 
les racines se mangent de cru à très cuit. A vous de 
décider comment les manger, en fonction de la vue, 
tout en respectant leurs saveurs et bienfaits.  

Pour éviter que vos légumes et fruits noircissent, utilisez 
des bons couteaux bien affutés ou un couteau scie qui 
va scier les fibres et non pas les écraser, comme avec 
un mauvais couteau. Ainsi vous prolongerez leur durée 
de vie. 

Tailler vos légumes réguliers permet une cuisson 
régulière et une couleur uniforme. Ne les taillez pas 
en avance, afin d’éviter que l’oxydation n’agisse sur la 
couleur, sans parler de la perte de vitamines. 

Le plus efficace sera toujours de consommer le plus 
rapidement des fruits et légumes frais, avec une cuisson 
juste et adaptée. »
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