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Le Conseil du Public, considérant que l’émission de télévision « Al Dente » n’a pas répondu de 
manière satisfaisante, à ses recommandations, a jugé nécessaire de porter une nouvelle analyse 
succincte sur cette émission dans le cadre de son action de « Suivi des recommandations – 
2017 ». 

 
Rapport de référence – 21 mars 2016 
 
Le groupe de travail était composé de Mme Françoise Steiner et MM. Gérald Nicod, Jean-Bernard Busset 
et Claude-Alain Kleiner (rapporteur). 
  
La synthèse de ce rapport était la suivante:  
 
L’analyse des quatre émissions : « Al Dente », « Descente en cuisine », « Cuisine de chez nous » et 
« Pique-Assiette invite les chefs » s’est avérée périlleuse et délicate à plusieurs titres. Si, à première vue, 
ces quatre émissions peuvent être rangées au chapitre des émissions culinaires, il s’avère, dès une 
analyse telle que proposée par le canevas de travail du Conseil du public, que l’exercice prend une 
dimension particulière. En effet, à l’évidence, dans une telle transversalité, c’est bien la question de l’unité 
de matière qui est posée ! 
D’autre part, lorsqu’il s’agit de connaître la « recette » actuelle d’une bonne émission culinaire, la réponse 
n’apparaît pas immédiatement tant il est vrai que l’évolution de ce type d’émissions au cours des 50 
dernières années a orienté les contenus vers le divertissement plutôt que l’art de « manger ». Aujourd’hui, 
à l’heure d’internet, où il est possible de trouver n’importe quelle recette, les émissions n’ont plus rien à 
voir avec « Les petits plats devant l’écran », de Jacques Montandon et Claude Evelyne ou encore 
« Studio Coop » avec Alponse Kärer. Pour preuve, les mandats des quatre émissions soumises à 
examen sont soit inexistants soit transformés en simples résumés de l’émission. 
Aujourd’hui, il y a indigestion d’émissions culinaires dont la plupart ne sont plus du tout dans la pédagogie 
ou la culture. Ces émissions « montrent et exposent » davantage qu’elles ne racontent l’histoire des 
produits, leur origine, la diététique… A ce propos, un premier constat positif s’impose, les émissions 
proposées pour cette analyse conservent, à des degrés divers, une certaine vision pédagogique. De 
surcroît, elles allient le « bien-manger » et le « bien-vivre » à l’heure où, dans nos sociétés en mal de 
sens, sport et cuisine apportent cette dimension « Unir une communauté dans un stade ou devant un plat 
national voire un livre de recettes !!! ». 
 
En conclusion de cette synthèse, outre quelques bémols le plus souvent liés à l’animation, les 
émissions analysées ont largement trouvé grâce aux yeux du groupe de travail. Elles sont jugées 
à la fois intéressantes et récréatives. Les téléspectateurs passent un moment divertissant sans, 
toutefois, qu’apparaisse toujours suffisamment clairement la ligne éditoriale désirée. 
 
Force nous est encore d’exprimer quelques interrogations, dans un contexte de redimensionnement 
budgétaire, quant au nombre d’émissions proposées, même si l’on peut percevoir quelques éléments de 
complémentarité – la cuisine professionnelle de Al Dente et la cuisine domestique de Pique-Assiette – et 
imaginer un souci d’attractivité en matière de divertissement dans une concurrence toujours plus vive en 
la matière. Mais, tout de même, cela fait beaucoup… 
 
Enfin, peut-être convient-il d’aborder la question du « sponsoring » de l’émission Al Dente en particulier, 
longue tradition de la RTS avec un grand distributeur helvétique, dont on mesure parfois les limites 
puisque l’on observe quelques ingrédients de dérives propres au télé-achat ! 
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Les recommandations étaient alors les suivantes : 
 

 Penser à donner une orientation plus diététique aux mets présentés ; 

 Penser à donner des renseignements sur la provenance des produits, en favorisant 
les producteurs ; 

 Penser à donner des trucs et astuces pour se passer de certains appareils ménagers 
– robot par exemple ; 

 Penser à développer l’aspect culturel et social de l’alimentation, le « bien-manger » 
participe au « bien-vivre ensemble », les traditions locales c’est bien, les traditions 
d’autres pays et d’origines différentes, c’est bien également. 

 
MM. Gérald Nicod et Claude-Alain Kleiner se sont ainsi penchés sur l’examen de chacune des 
recommandations énoncées ci-dessus à l’examen des émissions Al Dente (11 dernières émissions de 
2016) et Pique-Assiette (6 émissions de 2017), l’émission Descente en Cuisine n’ayant pas été 
reconduite, en y portant leur appréciation. 
 

Pour Al Dente 
 

1. Penser à donner une orientation plus diététique aux mets présentés. – Non suivie 

 
D’une manière générale, nous n’avons pas noté d’orientation plus diététique aux mets confectionnés. 
Certes, on relève une volonté d’équilibre des repas présentés mais nous n’avons pas observé de 
recommandations en fonction des besoins nutritionnels des clients ou pensionnaires de établissements 
tels que : hôpitaux, homes pour personnes âgées, crèches, restaurants scolaires, centres sportifs, etc. 
 

2. Penser à donner des renseignements sur la provenance des produits, en favorisant 

les producteurs. – Partiellement suivie 
 
D’une manière générale, les renseignements relatifs à la provenance des produits sont correctement 
donnés avec une mention particulière pour Gilles le sommelier, qui précise la provenance des vins servis 
sans même hésiter à faire la promotion de la poire William du Valais lors de la confection des cocktails. 
Outre ces boissons, les producteurs concernés par la confection des repas ne sont généralement pas 
cités. 
 

3. Penser à donner des trucs et astuces pour pouvoir se passer de certains appareils 

ménagers – Non suivie 

 
Les « trucs » et autres astuces pour se passer de certains appareils ménagers sont rares, voire 
inexistants.  
.  

4. Penser à développer l’aspect culturel et social de l’alimentation, le « bien-manger » 

participe au « bien-vivre ensemble », les traditions locales c’est bien, les traditions 

d’autres pays et d’origines différentes – Globalement suivie 

 
On relève, dans les onze émissions sous analyse, la possibilité offerte aux téléspectateurs de faire la 
connaissance de spécialités de six pays différents. Toutefois, en ce qui concernant les aspects culturel 
et social, l’émission a encore une belle marge de progression.. 
 
Remarques additionnelles 
 
Deux remarques, une concernant la palette des sponsors et l’autre relevant de l’animateur… Le groupe 
de travail constate en effet une extension des sponsors principaux de l’émission, puisque ce sont 
désormais six entreprises principales qui sont mentionnés en début d’émission. Plus bizarrement, le 3ème 
prix décerné au candidat éliminé, deux sets de boules de pétanque offerts par la marque d’eau minérale 
Orezza, n’a pas de correspondance dans l’émission ! 
Pour ce qui concerne l’animateur, il convient de noter une légère diminution de l’excentricité de 
l’animation. Cependant, peut faire mieux encore… 
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Pour Pique-assiette 
 

1. Penser à donner une orientation plus diététique aux mets présentés – Non suivie 
 
Commentaire identique à Al Dente. 
 

2. Penser à donner des renseignements sur la provenance des produits, en favorisant 

les producteurs. – Suivie 
 
La provenance des produits est correctement mentionnée, tout comme le nom des producteurs de 
plusieurs produits. 
 

3. Penser à donner des trucs et astuces pour pouvoir se passer de certains appareils 

ménagers – Naturellement suivie 
 
Par nature, dans le décor choisi, les basiques de Pique-assiette démontrent qu’il est possible de réaliser 
des mets sans appareils ménagers particuliers.  
 

4. Penser à développer l’aspect culturel et social de l’alimentation, le « bien-manger » 

participe au « bien-vivre ensemble », les traditions locales c’est bien, les traditions 

d’autres pays et d’origines différentes – Suivie 
 
Dans le même esprit que pour le pt. 3, en choisissant des mets pouvant être réalisés et surtout réussis 
par tout un chacun, l’émission fait honneur à son nom ¨les basiques de Pique-assiette¨, privilégiant la 
simplicité et la convivialité. Même si les mets proposés trouvent couramment place sur nos tables, 
l’émission met également l’accent sur leurs origines. 
 
 

Conclusion. 
 
L’émission ¨les basiques de Pique-assiette¨ respecte relativement bien les recommandations formulées 
dans le rapport du 21 mars 2016, sauf la partie diététique qui mériterait d’être quelque peu exploitée. Il 
s’agit là d’une vraie émission culinaire se déroulant en situation réelle. 
 
L’émission ¨Al Dente¨ reste égale à elle-même, avec un effort particulier sur la réalisation de mets 
d’origines étrangères. Notons cependant qu’elle demeure une émission de divertissement et de jeux 
avant d’être une réelle émission culinaire dès lors que la cuisine utilisée ne peut être considérée comme 
« standard » et que les mets préparés ne peuvent être « copiés » sans certaines connaissances 
gastronomiques.. 

 
 
 
Pour le groupe de travail : Claude-Alain Kleiner, le 1er mars 2017 
 


