N Vive la cuisine et la chimie !
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La chronique d’Hervé This

Je veux apprendre à
faire des frites
a précédente chronique était consacrée aux steaks
que l’on grille. Comment éviterions-nous, cette foisci, d’évoquer la grave question des frites. Un bain ?
Deux bains ? Quelle température ? La frite est une
merveille technique, à propos de laquelle la science a
dit bien des bêtises, parce que l’on a mesuré avant de comprendre.
Le pire a été de publier (oui, de publier dans des revues scientiﬁques) que l’absorption d’huile résultait d’une surface mal coupée.
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Un objectif clair vaut toutes les mesures
Qu’est-ce qu’une frite ? Sortons du laboratoire pour aller en
manger, muni d’un couteau et d’une loupe. Faisons-nous servir
un plat de frites (il en sufﬁt d’une, mais le restaurateur risque de
rechigner à nous la servir seule, donc sacriﬁons-nous pour la
science), prenons une frite, coupons-là et observons : elle est
composée d’une croûte, et d’une purée interne, avec souvent
un espace vide (pas du vide interstellaire !) entre les deux.
Rien que cette observation est utile, pour qui sait que le cerveau détecte les contrastes. Par exemple, nous sentons l’odeur
de renfermé d’une pièce où nous entrons, mais après quelques
moments, nous ne sentons plus le renfermé. Par exemple, nous
voyons les objets colorés quand nous entrons dans une pièce
où la lumière est colorée, mais nous ﬁnissons par voir bientôt la
couleur des objets malgré la couleur de la lumière qui les éclaire.
C’est là une observation utile en cuisine : pour la faire bonne,
il faut du contraste. De goûts, de couleurs, de consistances,
d’odeurs, de températures…

Comment faire du contraste ?
Comment obtenir la croûte et la purée ? Il sufﬁt de savoir que les
pommes de terre sont faites de cellules, et que celles-ci contiennent majoritairement de l’eau et des grains d’amidon. Les grains
d’amidon ? Un assemblage de couches concentriques, faites
de deux sortes de molécules, nommées amylose et amylopectine, composées toutes deux de glucose (un sucre) ; la différence
entre les deux sortes de molécules, c’est que l’amylose est une
chaîne linéaire, tandis que l’amylopectine est une sorte d’arbre,
très ramiﬁé.
Quand on chauffe un grain d’amidon dans l’eau, il perd son
amylose dans l’eau, et l’eau entre dans le grain, entre les molécules d’amylopectine : le grain gonﬂe considérablement. Dans
les cellules, les grains gonﬂés vont jusqu’à occuper tout l’espace
disponible, d’une purée microscopique (l’amidon « s’empèse »,
forme un « empois »). Une pomme de terre cuite à l’eau, ainsi,
est un assemblage de purées : les grains durs se sont amollis,
en même temps que les ciments intercellulaires ont été défaits.
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La croûte ? C’est le même système dont on a éliminé l’eau. Prenez une
couche de purée, par exemple, chauffez-la pour lui enlever son eau, et vous
aurez une croûte.
Dans l’huile de friture, où la température est bien supérieure à 100 degrés, tout se passe en même temps. D’une part, les cellules externes des
bâtonnets de pomme de terre font une purée interne, avant que, très rapidement, leur eau soit évaporée, ce qui fait une croûte. D’autre part, la
chaleur se propage vers le cœur de la frite, ce qui conduit à l’empesage du
cœur. Et comme l’eau de la pomme de terre s’évapore, un vide apparaît
entre la couche et l’intérieur.

Combien de bains ?
Finalement, comment cuire ? Un bain ? Deux bains ? Si les frites sont mises dans un bain d’huile trop chaud, elles noircissent avant que la chaleur
ait le temps de s’introduire à cœur et de cuire l’intérieur : on obtient une
croûte dure et noire, mais un cœur insufﬁsamment cuit. D’où l’idée qui
consiste à faire deux bains : un premier bain, pas trop chaud, pour cuire
toute la frite sans trop noircir la surface, puis un second bain, plus chaud,
pour parfaire la croûte, du point de vue de la couleur et de la consistance.
Hélas, lors de la sortie des frites du premier bain, la vapeur d’eau qui a
remplacé l’eau qui a été évaporée se recondense, ce qui absorbe l’huile.
D’où la meilleure proposition, qui consiste à ne faire qu’un bain, mais dont
on augmente progressivement la température.
Est-ce une indication sufﬁsante pour faire de bonnes frites ? Sans doute
pas, mais comment voulez vous que je vous livre tous les secrets de la frite
en une page, alors qu’il faudrait un gros traité ?
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annoncer la parution du dernier
ouvrage d’Hervé This,
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