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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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LA PRÉSENTATION DANS 
L’ASSIETTE

PLAISIR ET 
ALIMENTATION

PROPOSER UNE ASSIETTE À LA 
PRÉSENTATION SOIGNÉE
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Elle constitue un déterminant pour le statut nutritionnel, au même 
titre que la présence de condiments et sauces.

53% des personnes de plus de 80 ans ont, selon le centre Suisse 
de basse vision, une acuité visuelle inférieure à 3 dixièmes. Pour 
l’Organisation Mondiale de la Santé, cela correspond à la 
malvoyance.

Il arrive parfois que des convives souffrent de troubles de la vision 
centrale ou périphérique. Ils ne voient pas ce qu’il y a au centre 
ou ce qu’il y a autour de leur assiette ou de leur plateau. Ainsi, 
ce ne sont plus nos repères qui comptent, mais ceux visibles et 
identifiables par les convives, par TOUS les convives.



FICHE PLAISIR ET ALIMENTATION
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PRÉSENTATION DANS 
L’ASSIETTE

PLAISIR ET 
ALIMENTATION

La viande 
à 6 heures
(ou au sud)

La première garniture 
à 9 heures

(ou à l’ouest)

La seconde garniture 
à 14 heures
(ou à l’est)

LA SAUCE : 
Beaucoup de personnes 
âgées se plaignent de 
«trop de sauce».

Nous vous conseillons de 
disposer un peu de sauce 
sur ou autour de la viande 
tout en évitant de masquer 
les couleurs des légumes.

Pour faire de belles assiettes, il faut des portions 
mesurées et éviter les quantités inadaptées, pour 
deux raisons :

 ▶ Une personne souffrant de troubles de 
mastication ou de déglutition face à une assiette 
chargée a l’image des efforts à fournir pour en 
venir à bout, ce qui peut la dégoûter.

 ▶ Une personne mangeant beaucoup et servie 
avec une petite assiette sera frustrée…

Nous vous conseillons d’adapter les tailles de 
contenant pour atteindre l’objectif. Une même 
quantité servie dans des assiettes de taille différentes 
ne donne pas le même résultat.

Lorsque vous aidez une personne à manger, il est 
nécessaire de la servir en lui présentant les aliments 
avec un choix possible sur les quantités.

De la même façon, les personnes servies en textures 
modifiées ou consommant des aliments coupés 
devront pouvoir identifier avec certitude ce qu’elles 
mangent.

«Plus la présentation est simple, plus elle facilitera 
l’identification des formes, des couleurs et des 
saveurs».
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Se reporter à la fiche :

Repérage troubles d’identification

 ★ Un fromage blanc, dans un bol blanc sur une 
table blanche ne sera pas repéré. N’hésitez 
pas à mettre un set de table de couleur ou à 
disposer un coulis de fruit rouge si votre convive 
apprécie.

 ★ Essayez de penser vos repas à l’avance pour 
utiliser plusieurs fois le même ingrédient. Si vous 
faites cuire des carottes entières le lundi, servies 
avec une viande et une cuillère de purée de 
pommes de terre, gardez quelques carottes 
qui vous feront une purée de carottes mercredi, 
servie avec un filet de poisson blanc et un 
légume vert (haricot, brocolis…).

 ★ Vous pouvez préparer, par exemple, un kilo 
de purée de carottes et congeler des portions 
de 100 ou 200 grammes dans des récipients 
ou poches congélation. Vous pourrez ainsi 
facilement disposer au congélateur d’une 
réserve d’aliments à décongeler et réchauffer 
rapidement pour de belles assiettes !

 ★ 3 formes, couleurs et saveurs sans fioriture.

QUELQUES ASTUCES
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