
La poudre d’oignon est un produit aromatique qui peut 

s’utiliser dans la plupart des préparations où entre 

habituellement l’oignon frais. Lorsqu’il est bien 

conditionné, c’est un produit stable.
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Les différentes opérations qui aboutissent à l’obtention 

de la poudre d’oignon sont manuelles pour certaines, 

mécanisées pour d’autres. Ce sont les suivantes :

Le triage

A la réception des bulbes d’oignon, il est nécessaire 

d’effectuer un tri rigoureux afin de ne retenir pour la 

transformation que des bulbes sains. L’utilisation de 

bulbes en voie d’altération donnerait un produit de 

mauvaise qualité sanitaire.

Le parage

Les bulbes retenus sont ensuite débarrassés de leurs 

pellicules sèches, des racines et du collet. C’est une 

opération manuelle, se faisant avec un couteau.

Le lavage

Les bulbes parés sont alors soigneusement lavés à l’eau 

propre pour les débarrasser de toutes les impuretés 

(terre, fragments de pellicules sèches) qui y adhèrent. Les 

bulbes sont frottés manuellement dans des bacs ou des 

bassines et lavés à grande eau.

Le découpage

Afin de faciliter le séchage ultérieur, les bulbes sont 

découpés en petits morceaux ou hachés. Les particules 

de petite taille sècheront plus rapidement. Mais si elles 

sont trop petites, les pertes pendant le séchage risquent 

d’être importantes. Le découpage peut être fait 

manuellement, au couteau, ou mécanisé, à l’aide d’un 

hachoir.

Le séchage
Les oignons découpés sont étalés en couche 

mince sur les surfaces de séchage. Selon les 

conditions (température et humidité de l’air) 

et selon l’équipement utilisé (aire de 

séchage, séchoir), le séchage se fait en 

quelques heures ou dure deux à trois jours. 

Pendant le séchage, il faut retourner les 

produits afin d’assurer une dessiccation 

homogène.

Remarque : La température de séchage doit 

se situer entre 40 et 50 °C.

La mouture

Les morceaux d’oignon présentent un 

aspect craquant en fin de séchage ; ils 

peuvent alors être réduits en poudre avec un 

broyeur à marteaux puis tamisés. La poudre 

obtenue étant très hygroscopique (elle 

s’humidifie facilement et devient pâteuse), il 

ne convient pas de réaliser cette opération 

en conditions humides. Si la mouture doit se 

faire plus tard, les produits doivent être 

emballés de façon à ne pas reprendre de 

l’humidité ; sinon, ils redeviendraient 

souples et impossibles à broyer.

Le conditionnement

Comme en conditions atmosphériques 

humides la poudre d’oignon absorbe 

facilement l’eau, après mouture la poudre 

doit être conditionnée sans délai, dans des 

emballages étanches ou faiblement 

perméables à l’eau.
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La poudre d’oignon a une coloration allant du blanchâtre  

au brun plus ou moins foncé.

Très hygroscopique, elle reprend très vite de l’humidité

lorsqu’elle se trouve en atmosphère humide ; elle devient 

alors collante.

La poudre a un arôme d’oignon frit et un goût légèrement 

sucré

StockageStockageStockageStockage

La poudre d’oignon doit être stockée dans un lieu sec, à

l’abri de la lumière et dans un conditionnement étanche à

l’humidité. 

Pour une bonne conservation, son humidité doit rester 

entre 4 et 6 %.

Lorsque la poudre absorbe de l’humidité, elle prend en 

masse ; mais elle peut être à nouveau séchée, puis émottée 

et tamisée pour qu’elle redevienne une poudre.

UtilisationsUtilisationsUtilisationsUtilisations

Dans la préparation des sauces, elle est introduite quelques 

minutes avant la fin de la cuisson, en saupoudrant et en 

mélangeant.

La poudre d’oignon peut également être utilisée dans 

toutes les grillades (viande, poisson) ; on saupoudre la 

grillade avant consommation.

La poudre d’oignon peut enfin entrer en mélange avec 

d’autres épices déjà préparées (tomate, piment, etc.) pour 

accompagner certains plats.

...Contact : prasac@prasac.td….. Pour en savoir plus : www.prasac.td
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Schéma du procédé de fabrication 
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Opérations Matériels

Triage Aire propre ou table

Parage Couteaux, table

Lavage Bacs ou bassines

Découpage Couteaux ou hachoir

Séchage Séchoir ou nattes (séchage au soleil)

Mouture Broyeur à marteaux  

équipé d’un tamis fin (0,8 à 1 mm)

Conditionnement   Thermosoudeuse et film plastique
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