
Les parents belges ne pousseraient pas assez leurs
enfants à goûter de nouvelles choses

Selon une étude de HelloFresh, un quart des parents n'ont jamais fait découvrir
de nouveaux aliments à leurs enfants

Bruxelles, le 13 Avril 2021 - La base d’un mode de vie sain, c’est une alimentation variée. C’est encore
plus important pour les enfants, afin qu’ils puissent se développer correctement. Pour autant, les parents
savent que faire manger quelque chose de sain ou de nouveau à leurs enfants peut être un véritable
calvaire. Récemment, une enquête internationale menée par l’entreprise de livraison de box repas
HelloFresh a montré que plus d’un quart des parents belges ne laissent jamais leurs enfants goûter un
nouvel aliment et ne les y encouragent pas.

La phase « Je n’aime pas »



Pour beaucoup de parents, cette phase leur est sûrement familière. Elle peut durer quelques mois
comme toute l’enfance. Selon les recherches menées par HelloFresh, les goûts amer (49 %) et épicé (29
%) sont les plus difficiles à faire goûter à un enfant. Concernant la composition du plat, il est
particulièrement difficile de faire aimer aux enfants les plats à base de fruits de mer (22 %) ou de poisson
(10 %) ; les légumes cuits (22 %) et crus (24 %) ne sont pas non plus ce qu’ils préfèrent.

« Pour les enfants, comme pour les adultes, apprendre à manger quelque chose de nouveau peut
prendre du temps. Cela s’explique en grande partie par le fait que nous goûtons d’abord avec les yeux.
Avant même qu’un aliment atteigne notre bouche, notre cerveau tend à prédire quel sera son goût et si
nous l’aimerons, ce qui nous distrait de la dégustation proprement dite. Si le goût réel est suffisamment
proche de ce que le cerveau avait prédit, le goût est accepté. En moyenne, nous avons besoin de goûter
une saveur dix à quinze fois pour l’accepter », explique Charles Spence, professeur à l’université
d’Oxford. « En terme de développement du goût, il y a beaucoup à apprendre, mais la beauté de la chose
est qu’en général, cela se produit naturellement. »

Réconciliez les palais difficiles

Selon l’enquête menée par HelloFresh, 40 % des parents belges indiquent que leurs enfants sont plus
ouverts à l’idée d’essayer de nouveaux aliments, qu’ils ne l’étaient eux-mêmes à leur âge. D’ailleurs, près
de la moitié de ces parents trouvent que leurs enfants sont curieux lorsqu’il s’agit de goûter de nouveaux
aliments (43 %). Pourtant, il arrive qu’un enfant ne soit pas immédiatement ouvert à un nouveau goût. Le
plus souvent, pour inciter leurs enfants à goûter quelque chose de nouveau, les parents essaient
d’introduire l’aliment en petites quantités. Cette tactique est utilisée à l'échelle nationale mais aussi
internationale.

Votre enfant n’est pas ouvert à de nouvelles saveurs ? Les chefs HelloFresh vous donnent quelques
conseils que vous pouvez essayer :

1. Donnez une forme amusante aux aliments. Par exemple, faites un visage avec les pommes de
terre et les légumes, ou si vous voulez vraiment faire preuve de créativité, donnez la forme
d’un animal.

2. Déguisez les légumes. Par exemple, préparez une sauce avec beaucoup de légumes à verser
sur les pâtes ou mélangez du riz de chou-fleur à du riz ordinaire.

3. Laissez les enfants choisir les recettes avec vous, laissez-les vous aider, ou bien essayez une
recette Famille comme les poivrons farcis à l’orzo à décorer.

4. Changez la préparation des légumes. Souvent, les légumes au four deviennent un peu plus
doux et croustillants.

5. Donnez des noms originaux aux plats ou aux légumes. Laissez la créativité des enfants
s’exprimer.

À propos de la recherche

Une enquête menée par Censuswide pour HelloFresh auprès de 21 738 répondants, notamment des
parents ayant un enfant de moins de 18 ans vivant à la maison au Royaume-Uni, en France, en
Allemagne, en Suède, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au
Canada, au Québec, en Suisse et au Danemark en décembre 2020 et janvier 2021.

https://www.hellofresh.be/recipes/gevulde-paprika-gezichtjes-met-orzo-5f16a2566418337dc36df849/?locale=fr-BE
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