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Traduction française harmonisée GIROD-ROUX M., RUGLIO V. 

Audit interne IDDSI 
Aliments 

FACILE À MASTIQUER  
 

 

Date  Aliment ou produit testé  

Technique(s) de maintien / remise en température  

Température de test         °C Au moment du service         °C 15 min après le service         °C 30 min après le service 

Consignes : Méthodes de mesure déterminantes pour le niveau 7 – Facile à mastiquer : Test de séparation à la fourchette ou à la cuillère, Test de pression à la fourchette ou à la cuillère,  OU BIEN, si ces  

                          ustensiles ne sont pas disponibles, Test aux doigts. 
        L’échantillon remplit les critères lorsque la réponse est OUI à chaque test (ou mesure) déterminant(e) marqué(e)s d’un astérisque *. 

 

Tests Répond aux critères 

Déterminant : Test de séparation & Test de pression à la fourchette/cuillère (fourchette ou cuillère à café en métal) Lors du service 
15 min après 

le service 
30 min après 

le service 

* La tranche de la fourchette ou de la cuillère doivent couper facilement l’échantillon pour réduire sa taille ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non 

* Lorsqu'on applique une pression à la fourchette ou avec le dos d'une cuillère sur un échantillon de 1,5 x 1,5 cm jusqu'à ce que l'ongle du pouce 
blanchisse, l'échantillon s'écrase et ne retrouve pas sa forme initiale une fois la pression relâchée 

☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non 

Alternative si fourchette ou cuillère non disponibles : Test aux doigts    

* L’échantillon se désagrège facilement avec les doigts ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non 

* Lorsqu’on écrase un échantillon d’environ 1,5 x 1,5 cm avec le pouce, avec une pression qui blanchit l’ongle du pouce, l’échantillon s’écrase, se 
déforme et ne retrouve pas sa forme initiale une fois la pression relâchée 

   

* La matière est perçue comme légèrement humide ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non 

Optionnel : Test aux baguettes    

Les baguettes peuvent perforer l’aliment ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES : l’échantillon répond-il aux critères du niveau 7 – Facile à mastiquer ?    ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non ☐ Oui    ☐ Non 

Remarques :  - Les aliments de ce niveau nécessitent d’être croqués, mastiqués et transformés en bouche. 

- Pour plus d’informations, voir méthodes de tests dans https://iddsi.org/Translations/ 

https://iddsi.org/Translations/Available-Translations

