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Le miracle de la saumure  
 
Une petite excursion dans la physique de la cuisine. 

Le meilleur filet de poisson ou morceau de viande peut devenir un gâchis fibreux et sec s'il 

n'est pas préparé correctement. Le caractère juteux est lié à la quantité de jus de viande 

encore disponible dans la viande et le poisson après la préparation, et à la façon dont ce 

liquide est libéré lors de la découpe et de la morsure. L'essentiel est donc de maintenir une 

rétention d'eau élevée afin que l'eau reste dans la viande et ne s'écoule pas ou ne bouille 

pas pendant le stockage, la découpe et la préparation. 

Plus il y a d'eau dans la viande, plus elle est juteuse 

Premièrement, nous devrions avoir un aperçu du point de départ. Les muscles des animaux 

sont constitués d'environ 75% d'eau. Sur la quantité totale d'eau, environ 1% est étroitement 

lié aux protéines et environ 85% est immobilisé par des interactions moléculaires. Les 14 % 

restants sont liés, comme dans une éponge, principalement par les forces capillaires dans 

les structures musculaires fibreuses; celles-ci influencent notamment fortement la capacité 

de la viande à fixer l'eau. 

Ce qui rend la viande sèche  

Si l'on applique une pression sur la viande ou si les fibres se contractent pendant la 

maturation ou la préparation, l'eau est expulsée du morceau de viande. 

L'eau est également perdue pendant la préparation et donc la jutosité.  

Plus le niveau de cuisson est élevé, plus la perte d'eau est importante. Par exemple, un 

morceau de viande rôti "saignant" (température à cœur de 53 °C) a perdu environ 10 % de 

son liquide et un morceau de viande rôti "bien cuit" (température à cœur de 72 °C)  

a perdu environ 27 %.  

Mais la valeur du pH de la viande est également importante pour la jutosité. Pendant la 

maturation de la viande, elle peut chuter à tel point que les protéines se contractent et 

expulsent l'eau. Mais si le pH est encore abaissé par une marinade avec du vin, du vinaigre 

ou du babeurre, la capacité de liaison de l'eau augmente à nouveau. C'est pourquoi les 

marinades acides ont tendance à rendre les morceaux de viande secs, comme un 

sauerbraten, plus juteux. 

 

L'arme secrète pour une viande juteuse 

En plus de la marinade, il existe une autre méthode plus universelle: le saumurage. 

À l'origine, le saumurage était utilisé dans la préparation des dindes ou autres grandes 

volailles, qui se desséchaient souvent après une longue cuisson. 

Le principe de base est assez simple. La viande ou le poisson sont trempés dans une 
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solution de sel (parfois avec du sucre) et d'eau. La concentration d'eau et de sel dans la 

viande est maintenant plus faible que dans la saumure. La nature veut maintenir l'équilibre. 

Pour remédier à ce déséquilibre, le sel et l'eau se déplacent à l'intérieur de la viande par 

osmose (eau) et diffusion (sel), où ils sont répartis de manière homogène. 

En même temps, le sel affaiblit les molécules de protéines de la viande et augmente la 

solubilité des protéines musculaires. Les protéines sont relâchées et peuvent ainsi lier plus 

d'eau dans la viande. L'astuce est que ce liquide reste dans la viande même pendant la 

cuisson et, comme effet secondaire positif, il est également assaisonné en même temps. 

Cependant, il est inutile d'ajouter d'autres épices que le sel et éventuellement le sucre, elles 

ne peuvent pas pénétrer dans la viande.  

Le principe du saumurage  

Le sel et le sucre (comme déjà mentionné, vous pouvez omettre le sucre)  

sont mélangés à parts égales avec de l'eau froide.  

Règles de base :  

Ajoutez 60 g de sel et de sucre par litre d'eau.  

(ce qui correspond à une saumure de 6%).  

La viande y est trempée pendant environ six à douze heures,  

avant de le mettre sur le grill ou au four.  

Plus le morceau de viande est gros, plus il doit rester longtemps  

dans la saumure, et plus la concentration en sel de la saumure  

doit être élevée. 

Les morceaux de la viande, (par exemple les poitrines de poulet ou les cuisses), mettre 30 à 

60 minutes dans un dans une saumure à 4 %. Un poulet entier a besoin 24 heures dans une 

saumure à 6 %. Pour le poisson, par exemple pour le filet de saumon, un bain dans une 

saumure à 4 % pendant 30 à 60 minutes est recommandé. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez bien sûr laisser la viande et le poisson trop longtemps dans la saumure ou 

utiliser trop de sel. Important : le saumurage ne doit pas être confondu avec le salage.  

La concentration en sel est beaucoup plus faible, c'est pourquoi il est également nécessaire 

de conserver la viande à une température maximale de 5°C. 

Le saumurage peut donner d'excellents résultats, en particulier dans la restauration 

collective, où le fait de garder les aliments au chaud pendant une longue période entraîne 

souvent le "dessèchement" des plats de viande et de poisson. 
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Le saumurage sec est encore plus intensif 

Ici, la viande ou le filet poisson n'est pas mis en saumure, mais frotté avec du sel ou un 

mélange sel/sucre et rester au aussi frigo.  

La saumure aspire d'abord le liquide de la viande, de sorte qu'il se forme une saumure très 

salée, qui est ensuite à nouveau absorbée par la viande. De cette façon, le sel pénètre 

également à l'intérieur. Les gros morceaux sont emballés dans du sel pendant la nuit, tandis 

que les petits morceaux ne nécessitent qu'un temps de trempage court. Cela clarifie 

également la question de savoir pourquoi la viande ne devrait pas être salée peu de temps 

avant d'être rôtie, mais plutôt salée généreusement quelques heures plus tôt et essuyée 

avant. 

 

Sources :  Michael Podvinec - Test Kitchen N°17 marmite 

  La viande suisse 


