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Commentaire rédigé

Cher Marc, 

J’ai bien reçu votre courriel et comprends bien votre problème, auquel je suis moi-même
souvent confrontée.
Tout  d’abord  je  dois  vous  dire  que  oui,  il  est  tout  à  fait  possible  de  préparer  votre
rémoulade de céleri le jeudi soir pour le vendredi soir, sans perte de goût et sans danger
pour votre santé, moyennant le respect de certaines conditions. Examinons ensemble la
recette que vous m’avez envoyée. 

1) Lorsque vous assaisonnerez votre céleri râpé avec du citron, acide, ou cuisinerez
votre sauce avec du vinaigre, acide également, sachez que vous agirez en faveur
de  la  préservation  du  plat.  En  effet  l’acidification  des  aliments  associée  à  un
stockage au froid empêche la multiplication des microorganismes, sans les tuer
toutefois. De plus le citron est un antioxydant naturel qui évite la dégradation des
aliments liée au dioxygène présent dans l’air. 

2) Le  point  délicat  sera  de  conserver  la  texture  de  votre  émulsion (la  sauce
rémoulade)  :  normalement,  l’huile  et  et  l’eau  apportée  par  le  jaune  d’œuf,  la
moutarde et le vinaigre, devraient se séparer en deux phases, une aqueuse (eau et
vinaigre) et une formée par l’huile. Mais grâce au jaune d’œuf et à la moutarde qui
contiennent des tensioactifs, l’huile se mélange à l’eau sous forme de gouttelettes
microscopiques appelées  micelles,  responsables de la texture de l’émulsion. Les
micelles  sont  maintenues  en  suspension  dans  l’eau  et  séparées  les  unes  des
autres,  grâce aux  parties hydrophobes des tensioactifs  qui  s’associent  à  l’huile,
alors que les parties hydrophiles sont en contact avec l’eau.  Regardez vous-même
les schémas ci-dessous : 

 

 
La conservation au froid (réfrigérateur) du plat permet d’éviter la destruction des micelles
en  limitant  les  mouvements  moléculaires  et  en  limitant  l’évaporation  de  l’eau,  qui
entraînerait sinon la réunion des micelles et donc la séparation des phases. Le froid inhibe
par ailleurs le développement des microorganismes non désirables. Ainsi seul le froid peut
préserver la texture et le goût de la sauce, mais aussi votre santé. 

Tout ceci pour vous expliquez pourquoi le seul point vraiment important dont vous devez
vous soucier, une fois votre préparation réalisée, est de la placer au frais ! Mais surtout



pas en haut du réfrigérateur : les températures y sont très basses ( 2°C) et pourraient faire
perdre du goût à votre céleri. Les planches situées au milieu du réfrigérateur (de 4 à 8°C)
vous permettront de le conserver dans de bonnes conditions sans qu’il perde ses qualités
gustatives. 

Cher  Marc,  j’espère  avoir  répondu  à  vos  inquiétudes  et  je  vous  souhaite  une  bonne
dégustation ! 
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