
NOUVEAUX PRODUITS SANTÉ SUBSTITUTS À LA POMME DE TERRE FRITE 

La fabrication de pommes de terre frites est une activité qui génère des revenus considérables chaque année au 
Québec, et la restauration collective (écoles, hôpitaux) représente une part non négligeable de ces revenus. 
Cependant, les instances gouvernementales ont maintenant banni les frites des écoles et des hôpitaux au 
Québec en raison de leur teneur en lipides.  

L’objectif de ce projet était donc de développer une gamme de substituts santé de la pomme de terre frite, 
présentant une meilleure qualité nutritionnelle, tout en correspondant aux attentes des consommateurs, des 
professionnels de la restauration et des pouvoirs publics, fabriqués sans aucune opération de friture. Ce projet 
bénéficie du soutien de l’industrie, du Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec (CRPTQ), du 
Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) et du Conseil de 
Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG). 

Dans un premier temps, une campagne de recherche consommateur a été menée, de manière à identifier 
précisément les attentes des consommateurs, en définissant leurs habitudes de consommation, une description 
de ce que serait une frite idéale et finalement, évaluer leur intérêt pour une frite plus santé. Les informations 
recherchées étant de nature qualitative, du ressenti, l’information a été obtenue grâce à des groupes de 
discussion réunissant différentes catégories de consommateurs. Cette étape a permis de définir en détail les 
caractéristiques du produit à développer en termes de texture, goût, coupe, aspect, ingrédients, etc. 

Dans un deuxième temps, une recette et un procédé de fabrication ont été développés, à l’aide de fours à 
convection forcé. Différents types de prétraitements ont été combinés avec la cuisson à air forcé afin d’améliorer 
la croustillance des pommes de terre frites. Des essais ont été réalisés à l’échelle laboratoire tout d’abord, puis 
de taille « cuisine industrielle », et finalement dans un four à air circulé à échelle pilote, ce qui a permis de définir 
les conditions opératoires pour une production industrielle, et de réaliser une étude technico-économique qui a 
montré que le coût d’un équipement industriel nécessitait des volumes de production importants pour garantir 
la rentabilité du produit. 

Dans un troisième temps, une autre alternative, plus favorable du point de vue technico-économique pour la 
production de volumes plus limités a été développée. Elle fait appel à la détente instantanée contrôlée, une 
technologie innovante qui permet de texturer, décontaminer, et d’accélérer le séchage des aliments. Les 
produits sont placés dans une enceinte hermétique, et soumis à de la vapeur pendant une durée précisément 
contrôlée (généralement entre 5 et 30 secondes), ce qui permet d’augmenter rapidement leur température pour 
atteindre entre 100 et 160°C. La pression dans l’enceinte est alors abaissée de manière extrêmement rapide 
(quelques millisecondes), jusqu’à atteindre un vide poussé. Cette décompression brutale provoque la 
vaporisation de l’eau contenue dans l’aliment, formant des bulles dans tout le volume du produit, ce qui crée 
une expansion, une texture aérée et un refroidissement instantané. Des essais sont en cours afin de produire 
une texture qui se rapproche de celle des pommes de terre frites mais avec une teneur en lipides beaucoup plus 
faible. Une évaluation technico-économique du procédé est également prévue afin d’évaluer le coût de 
fabrication. 

Photo : Différents types de prétraitements combiné à une cuisson à air forcé. 

 



 

Supporté financièrement par l’Accélérateur du CRPTQ, ce projet de recherche a permis d’étudier différents 
prétraitements de substituts santé de la pomme de terre frite, présentant une meilleure qualité nutritionnelle, 
tout en correspondant aux attentes des consommateurs. 

 


