
A quel point cette étonnante cuisine, qui mêle si habilement technologie et cuisine est-elle accessible 
au grand public ? Aspect touché : Technologie 

Le moléculaire est une  nouvelle manière de cuisiner qui mêle habilement la chimie et la 
cuisine, La cuisine moléculaire surprend, étonne. Mais passé le moment de surprise pour 
certains, elle inspire la peur. Cette étonnante cuisine qui crée la polémique peut-elle être 
pratiquée par toutes les personnes de tous niveaux culinaires ? Le texte qui va suivre 
abordera également le coût des kits moléculaire mais aussi l’effet néfaste que cette cuisine 
pourrait avoir sur notre santé. 

Tout d’abord, la cuisine moléculaire est plus proche de la chimie que de la cuisine. 

Concrètement, la cuisine moléculaire utilise de nombreux procédés chimiques afin d’aboutir 
aux résultats voulus. Ces procédés ne semblent pas, à première vue,  à la portée de tout le 
monde. Il serait intéressant de savoir si les chefs de la cuisine moléculaire ont ou doivent 
avoir des notions de chimie avant de pouvoir exercer leur art.  

Ensuite, cette étonnante  cuisine fait peur,  elle est considéré comme  antinaturelle et 
dangereuse pour la santé. 

En effet, les consommateurs craignent la cuisine moléculaire. Comme toujours, lorsque 
quelque chose de nouveau est créé, cela suscite de nombreuses inquiétudes et interrogations. 
Les humains ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est en particulier l'azote liquide, 
(souvent utilisé pour créer des effets dans la cuisine moléculaire) qui pose problème. Les 
plats ou les boissons qui en contiennent sont comestibles mais uniquement une fois que 
l’azote liquide s'est évaporé. Dans le cas contraire l'azote liquide se transforme en gaz et 
explose ce qui peut avoir des dégâts important  notamment au niveau de l’estomac allant 
jusqu’à l’ablation de certaines parties touchées. Et qu’en est- il d’une personne novice dans 
le domaine du moléculaire voulant tester une de ces recettes ? Y a-t-il un risque pour elle-
même ou autrui suite par exemple à une mauvaise manipulation de certains produits 
chimiques ? 

Enfin, le kit nécessaire pour pratiquer ce nouvel art culinaire est difficile à se procurer et 
coûte cher. 



En pratique, pour les personnes lambda, l’acquisition de ce fameux kit se trouve uniquement 
sur internet, de 16.70 frs  à 156 frs. Pour les moins chers, il vous faudra sûrement en 
acheter deux afin d’avoir suffisamment de matériel pour un repas complet.  

En résumé cette cuisine novatrice a su  faire parler d’elle, que ça soit de la manière de la 
créer, de l’expérimenter, de s’en méfier. Le moléculaire à l’instar de ses plats a su s’entourer 
de brume mystérieuse.  

 

 

 

 

Ci-dessus exemple d’un plat fumant. 

Source : http://succesinternet.tv/cuisine-moleculaire-et-strategies-marketing 

Pour ma part, je ne pense pas que cette cuisine soit plus dangereuse pour la santé que ce que 
nous mangeons déjà depuis plusieurs années notamment des colorants, des conservateurs ou 
d’autres produits que nous retrouvons régulièrement dans tous nos plats. La différence entre 
ces produits et la cuisine moléculaire est que cette dernière fais tout pour que l’on se pose 
des questions, questions auxquelles nous avons beaucoup de mal à répondre seul. Donc  
voici le vrais problème du moléculaire : nous en avons peur car nous ne comprenons pas ses 
méthodes de fabrication. Quant à savoir si la cuisine moléculaire est accessible à tout le 
monde, je dirai qu’avec quelques moyens et de la motivation, toute personne peut se 
procurer et réaliser certain mets moléculaires, et même si certains procédés chimiques sont 
nécessaires à la structure de certains plats ou à l’effet visuel souhaité, cela sera possible 
grâce à une explication. 

 Et si la cuisine moléculaire profitait de toutes les polémiques qu’elle inspire uniquement à 
des fins publicitaires ? 

Texte de Edwige Totiauri-Quebatte 

http://succesinternet.tv/cuisine-moleculaire-et-strategies-marketing

