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Pour en savoir plus, visionner la capsule vidéo

• Les conditions de fabrication modulent les propriétés des purées.
• Cet ingrédient à base de légumineuses peut être fabriqué à partir d’appareils de cuisine
 et de transformation alimentaire.
• Les usages potentiels de cet ingrédient multifonctionnel sont variés et favorisent une 
 diversité de textures et de saveurs. 

Lentilles rouges,
lentilles belugas, pois…

Les légumineuses sont utilisées pour produire 
une purée qui servira d’ingrédient dans 
di�érentes applications

Toutes les étapes
influencent les propriétés,
et donc l’utilisation, de
l’ingrédient

La teneur en eau
(inversement propor-
tionnelle à la teneur
en solides) change les
propriétés de la purée.

Plus la proportion
d’eau est élevée
(entre 75% et 85%): 

• moins la purée
 est ferme

• plus la purée a
 tendance à se
 séparer

L’entreposage induit 
une augmentation de la 
fermeté et une tendance 
à la séparation 
eau/solides.

1

Ajustement de la
teneur en eau

3

2
Trempage         égouttage

Apportent
consistance
et fermeté
au produit

Cellules

Amas cellulaire

5 6

4

Mousse

Gel

Émulsion

INGRÉDIENT
MULTIFONCTIONNEL

Refroidissement         lissage

Cuisson         broyage

Absorbent et
retiennent l’eau

Participent à
la formation
d’un réseau

Fragments cellulaires,
fibres et amidon

IMPACT

La purée est composée de di�érentes particules
qui lui donnent ses propriétés

Des exemples d’e�ets de la formulation
et de l’entreposage
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https://youtu.be/hTNDuJ7fCW0

